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Le Friedrichstadt-Palast de Berlin annonce la nouvelle 
production 2016 avec Jean Paul Gaultier : THE ONE 
Grand Show 
 
Costumes de Jean Paul Gaultier | Conception lumières par Peter Morse, 
lauréat d’Emmy Awards | Le Show le plus sophistiqué d’Europe | Avant-
premières à partir du 22 septembre 

 

Berlin, le 1er mars 2016 

 

 
 
Tenues conçues par Jean Paul Gaultier pour THE ONE Grand Show, dessins © Marc-Antoine Coulon. Photo de Jean Paul 
Gaultier: Rainer Torrado 

 

Pour Jean Paul Gaultier, la création de costumes glamour pour le Friedrichstadt-
Palast de Berlin est la réalisation d’un rêve de longue date. Peter Morse, lauréat 
d’Emmy Awards, fait partie de l’équipe internationale de création. Le 
Friedrichstadt-Palast investit à nouveau plus de 10 millions d’euros pour une 
Grande Revue. Cet automne, à l’occasion du THE ONE Grand Show, plus de 100 
artistes venant de 26 pays feront voyager les invités dans un rêve aussi extatique 
que poétique sur la plus grande scène de théâtre du monde. 

Pour la nouvelle Grande Revue, Dr. Berndt Schmidt, directeur et producteur, s’est 
attribué la collaboration de Jean Paul Gaultier, l’une des rares véritables stars mondiales 
de la mode. Le créateur parisien au sujet de sa collaboration avec le Palast : « J’ai 
toujours rêvé de travailler pour une revue musicale depuis ma tendre enfance, après 
avoir vu à la télévision le spectacle d’ouverture des Folies Bergère chez ma grand-mère. 
Dès le lendemain à l’école, je me suis mis à dessiner des filles portant des plumes et des 
bas résille, ce qui m’a valu des ennuis mais m’a également fait réaliser que je pouvais 
être aimé pour mes dessins, car je suis devenu tout à coup très populaire auprès de mes 
camarades de classe ! Aujourd’hui, réaliser ce rêve est d’autant plus merveilleux que la 
première revue pour laquelle je crée des costumes est à Berlin, la ville des cabarets par 
excellence dans les Années folles, et au Palast, un lieu riche en histoire et aux multiples 
réincarnations. Je suis très flatté et honoré de faire partie de cette production. » 
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Jean Paul Gaultier a fait une place à la marinière dans la haute couture, il a paré la 
superstar Madonna de son mythique soutien-gorge conique et a créé des parfums 
devenus des classiques, tels que « le Mâle ». Il a également travaillé avec Beyoncé, 
Depeche Mode, Lady Gaga, Kylie Minogue, Nirvana, Red Hot Chili Peppers, Sade, 
Sting et Tina Turner. Son génie et sa passion pour les grands spectacles se reflètent 
dans les nouveaux croquis osés et spectaculaires qu’il crée actuellement pour la nouvelle 
superproduction scénique. 

Le sensationnel concept d’éclairage a été confié à Peter Morse, lauréat d’Emmy 
Awards, qui a déjà travaillé pour des stars telles que Michael Jackson, Madonna, 
Barbra Streisand, Prince ou Bette Midler. L’une des particularités techniques de la 
nouvelle Grande Revue est le sol de la scène, qui s’ouvrira lors du spectacle pour laisser 
place à une imposante surface aquatique fluorescente.  

THE ONE Grand Show représente également la diversité vibrante de la métropole 
culturelle, de plus en plus célèbre dans le monde entier. Le Palast, situé en plein cœur 
de Berlin dans le quartier branché de la légendaire Friedrichstraße, est unique au 
monde tant par son programme que par ses dimensions. Le New York Times, dans sa 
rubrique voyage 36 Hours, met à l’honneur le Palast en le comptant en tant que seule 
scène dans le top 10 des sites « à voir absolument » lors d’une visite dans la capitale 
allemande.  

En 97 ans, le Palast a connu cinq systèmes politiques : les derniers soubresauts de 
l’Empire, la République de Weimar, le Troisième Reich, la RDA et la République 
fédérale d’Allemagne actuelle. Ayant traversé deux dictatures (l’édifice fut reconstruit), 
la dernière grande construction prestigieuse de la RDA demeure un témoin architectural 
de la séparation germano-allemande désormais révolue et symbolise aujourd’hui 
consciemment les valeurs de liberté et de tolérance.  

Informations complémentaires : 

La première mondiale aura lieu le 6 octobre. Les avant-premières commencent le 22 
septembre. Les représentations sont prévues jusqu’à mi-2018. La Grande Revue convient 
également aux spectateurs ne parlant pas l’allemand. Les tickets sont déjà disponibles 
en prévente sur www.palast.berlin/fr/ ou via la hotline pour les tickets en appelant le 
+49 (0) 30 2326 2326. 
 
Chargement d’image : 
www.palast.berlin/fr/service/presse/photos-logos/#the-one-grand-show 
Informations sur THE ONE Grand Show :  
www.palast.berlin/fr/page-daccueil/shows/the-one-grand-show/ 
 
 


