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Pour saluer Pierre
Why yet I live to say "This thing’s to do",
Sith I have cause, and will, and strength, and means
To do’t.
Hamlet (Acte IV, scène 4)
S’agissant des histoires amoureuses, les Français ont des aventures, les Anglo-Saxons des "affairs".
Réfutant cette opposition, Pierre Bergé a eu le talent rare de transformer ses affaires en aventures et
ses aventures en affaires.
C’est sous l’empire des sentiments qu’il a bâti son propre empire, voué à la beauté, à l’audace, soutien
solide des délicatesses, force fidèle au service de la fantaisie.
Rares sont ceux qui ont gagné leur fortune par la puissance de leur amour, et le soutien apporté aux
arts par Pierre Bergé fut avant tout celui d’un amoureux, tyrannique et sans concession, exigeant,
emporté, peu raisonnable.

Pierre nous a quittés aujourd’hui. Le théâtre de l’Athénée, qu’il a tant aimé et qui lui doit tant, fait part
de sa grande peine.
Patrice Martinet, directeur de l’Athénée

Pierre Bergé et l’Athénée
Mélomane amoureux de théâtre, Pierre Bergé prend la direction de l’Athénée en 1977. Il y engage
d’importants travaux, fait aménager une petite salle qui prend le nom de Christian Bérard, et fait
baptiser la salle à l’italienne "Louis Jouvet". Parmi ses grands succès les "Quatre Molière de Vitez",
La Bête dans la jungle, version Alfredo Arias, et surtout ses "Lundis musicaux" auxquels participe
absolument tout le haut de gamme de l’alphabet lyrique, de Gabriel Bacquier à Jon Vickers, en passant
par Frederica von Stade, René Kollo, Barbara Hendricks, Christiane Edda-Pierre, Montserrat Caballé,
d’autres encore. C’est en 1981 et avec panache qu’il passe la main et le bail du théâtre à l’Etat pour un
franc symbolique. Il aura permis à l’Athénée de conserver son ambition artistique.
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