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LE NOUVEAU
THÉÂTRE D’ANGERS
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL
PAYS DE LA LOIRE

L e CDN accueille à Angers des spectacles de metteurs en scène français ou
étrangers. Le répertoire est centré en priorité sur la création contemporaine et les
auteurs vivants. De juin 2007 à juin 2012, le Nouveau Théâtre d’Angers a produit,

coproduit, créé, 22 spectacles : La cruche cassée, Yaacobi et Leidental, Merlin ou la
terre dévastée, La danseuse malade, Liliom, Gombrowiczshow, Maxa on the rocks,
Notre terreur, Toute vérité, Pour en finir avec Bérénice, Grosse Labo, Yakich et
Poupatchée - Comédie crue, Une femme à Berlin, Deux masques et la plume, Louise
elle est folle, Bluff, Wonderful world, La princesse transformée en steak-frites, La
tragédie du vengeur, Kill the cow, Un ennemi du peuple, Oncle Gourdin.
Chaque année, le NTA propose des résidences de création où il met à disposition des
compagnies ses locaux et ses moyens artistiques et financiers. Dans ce cadre ont déjà
travaillé la Compagnie du Zerep de Sophie Perez et Xavier Boussiron, la Compagnie
d’ores et déjà de Sylvain Creuzevault, le collectif des Possédés de Rodolphe Dana, Les
Lucioles de Frédérique Loliée et Elise Vigier…
Par ailleurs, autour de la programmation théâtre ouverte à l’abonnement, Frédéric
Bélier-Garcia a choisi d’offrir avec Curiositas, un cycle de propositions qui ont pour but
d’attirer l’attention sur des formes différentes, des aventures naissantes, des objets
curieux…
Depuis 1987, le CDN est chargé par le ministre de la Culture d’une mission de formation
théâtrale. Les AFR (Ateliers de formation et de recherche) s’adressent aux comédiens 
professionnels. De nombreuses sessions d’initiation théâtrale sont également proposées
pour les enseignants, les étudiants, les associations, les maisons de quartier…
Le Centre Dramatique National d’Angers est Pôle de ressources pour l’éducation
artistique et culturelle – PREAC.
Le Journal du NTA paraît deux fois par saison (parutions en octobre 2012 et
janvier 2013, en version papier ou à télécharger). La publication des Cahiers du
Nouveau Théâtre d’Angers suit le fil des nouvelles productions du Centre dramatique
national. Cette saison, le cahier 71 est consacré à Tchekhov à l’occasion de la création
de Le Mouette en novembre 2012.
Le NTA poursuit ses partenariats avec l’EPCC-Le Quai, le CNDC, Angers Nantes Opéra,
le Festival Premiers Plans, le THV, Les 400 Coups.
De septembre 2012 à juin 2013, 17 spectacles sont programmés et disponibles dans le
cadre de l’abonnement du Quai. Toutes ces activités artistiques ou culturelles sont
proposées dans un esprit et des tarifs de service public, grâce au soutien financier du
ministère de la Culture et de la Communication, de la Ville d’Angers, de la Région des
Pays de la Loire et du Département du Maine-et-Loire.

L
e Nouveau Théâtre d’Angers (NTA) est le
Centre dramatique national des Pays de la
Loire, créé en 1986. Son directeur, le metteur

en scène Frédéric Bélier-Garcia, a succédé en janvier
2007 à Claude Yersin. Frédéric Bélier-Garcia a été
reconduit pour un troisième mandat de trois ans, à
compter du 1er janvier 2013. 
Intégré depuis 2007 au Quai forum des arts vivants, 
le CDN réunit une équipe de 14 personnes. Au sein du
Quai, il dispose de bureaux, d’une scène de répétition,
d’espaces pédagogiques et d’une salle de fonds
documentaire ouverte au public. 

Le NTA défend une mission de service public du
théâtre autour de trois grands axes : la création, la
production et la formation.
Le Centre Dramatique National crée et diffuse des
pièces à Angers, sa ville-siège. Ses productions
tournent partout en France sur de grandes scènes
publiques et sont présentées régulièrement à Paris. 
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« C’est la force de la douceur que d’avoir comme une amoureuse divination de la fragilité des gens, des
choses et des questions. Car il y a une douceur de la pensée, qui ne brutalise pas les phénomènes, ni les

mots qui les nomment, et ne se veut pas conquérante… ce que Platon désignait en comparant la démarche
intellectuelle de Théétète à l’écoulement silencieux de l’huile. En matière de pensée, les avancées brutales

risquent fort de ne nous rendre maître que d’un champ de ruines : ayant d’abord désarticulé, dépecé et
détruit ce qu’on voulait penser, on est assurément tout-puissant pour dire et faire ce qu’on veut 

et se griser de l’écho de sa propre voix, et de ses proclamations tonitruantes. »
  Jean-Louis Chrétien. Pour reprendre et perdre haleine. Bayard



« Notre destinée dépend, en grande partie, de mille petites circonstances qui nous échappent ; 
chaque bagatelle tient par un fil invisible à quelque catastrophe. »

Henri-Frédéric Amiel. Grains de mil

LE GRAVE
ET LA BAGATELLE

Les grandes haines d’antan, de classes, raciales, idéologiques, qui avaient le
mérite de partager les eaux, les camps, le discours, et l’insurmontable
inconvénient de leurs violences, ont laissé place à un mépris tiède et

généralisé de tous pour tous. Le pauvre méprise le riche qui le lui rend bien. Au
dédain de caste répond une jalousie égalitaire qui ressemble parfois à une avidité
qui ne dit pas son nom. Partager la pénurie développe la débrouillardise, dit-on,
mais n’a jamais flatté les instincts les plus hauts. Le mépris est un affect moins
agressif, mais plus virulent, il infecte le corps social, plus qu’il ne condamne. Comme
disent les chroniqueurs professionnels, faussement marris puisqu’ils en sont pour
bonne part les fournisseurs : « Nous baignons dans un climat de déliquescence. »
Dans ce nouveau foutoir, il est de plus en plus difficile de distinguer le grave de la
bagatelle, de quoi il faut pleurer et de quoi il faut rire, le réactionnaire du
progressiste, l’avant-garde de la voiture-balai.

Le théâtre n’est pas imperméable à ce climat sombre et revêche. Le penchant très
contemporain à la dérision, la parodie, le kitsch, où la moquerie tient lieu de pensée,
l’atteste. Il faut vociférer, éructer son indignation, signe de jeunesse et
d’intempérance. Si la délicatesse des choses en est rossée, on pourra au moins se
griser de l’écho de sa propre voix, et de ses proclamations tonitruantes.

Comme l’écoulement silencieux de l’huile.
La douceur désarme parce qu’elle vient désarmée. Tel est le théâtre de Tchekhov,
où se racontent les choses humaines, mais à travers les victoires et les défaites
infimes, qui coûtent bien plus de douleur et de lutte que des combats, à vue
humaine, plus importants, grandes batailles et grandes causes.

La seconde partie de saison du Centre Dramatique National est tissée de ces
combats, pathétiques et/ou joyeux. Nos ruptures, nos fantômes, nos démons, l’âge,
l’amour, la mort (qu’y a-t-il de plus?). En revenir aux choses mêmes. C’est un théâtre
qui raconte nos chutes et nos relèvements, nos tentatives successful ou ratées pour
transfigurer nos hivers intimes.

Âge d’or et accès de lésinerie.
Nantes, Saint-Nazaire, La Rochelle, Marseille, Lyon… La Mouette est en tournée sur
les routes de France: nouveaux théâtres, travées bondées, lacrymales actives.
Comme dit Trigorine : « Alors, on part ? Ça recommence, les wagons, les gares, les
buffets, les côtelettes, les conversations… » Les tournées sont un temps suspendu.
Comme un ancien droit de goûter à un âge d’or du théâtre (comme tous les âges d’or
à l’existence fortement douteuse, mais comme tous fait d’ivresse, de chants et de
rires). Bouger donne l’illusion d’être nulle part, pas englué à l’air du temps, aux
contingences, aux lésineries du présent climat.

Frédéric Bélier-Garcia E
D
IT
O
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« Figurez-vous que j’écris une pièce… Je l’écris non sans plaisir, même si je vais à l’encontre de
toutes les lois de la scène. Une comédie, trois rôles de femmes, six d’hommes, quatre actes, un
paysage… Beaucoup de conversations sur la littérature, peu d’action, une tonne d’amour ». C’est
ainsi qu’Anton Tchekhov évoque pour la première fois La Mouette, en octobre 1895, dans une let-
tre à son ami Souvorine. Depuis, la pièce n’a cessé de faire rêver les metteurs en scène et les
acteurs. Cet étonnant portrait de groupe où chacun poursuit un amour, une ambition, un rêve qui
se dérobe, offre quelques-uns des plus beaux rôles du répertoire classique.
Autour d’Arkadina, l’actrice célèbre qui virevolte pour ne pas tomber, interprétée par Nicole
Garcia, Frédéric Bélier-Garcia propose une mise en scène chorale, un grand cabaret de l’existence
où chaque personnage y va de son numéro. Après la création à Angers et des représentations à
Nantes, Saint-Nazaire, la Roche-sur-Yon et Tours, devant des salles pleines et enthousiastes, la
tournée se poursuit à La Rochelle, Lyon, Marseille et s’achève sur un retour à Angers au Grand
Théâtre.

LA MOUETTE
DE ANTON TCHEKHOV
MISE EN SCÈNE FRÉDÉRIC BÉLIER-GARCIA

BLESSÉS
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LA PRESSE…

Une Mouette enchanteresse

Metteur en scène de Tchekhov, Frédéric Bélier-Garcia dirige sa mère dans cette pièce
toujours émouvante. Qu’il est réjouissant de voir une Mouette atteindre des som-
mets après des versions diverses comme celle, prétentieuse, d’Arthur Nauzyciel, à

Avignon, ou celle de Christian Benedetti, actuellement en tournée, dite à toute vitesse
comme une « italienne ».
À l’inverse, montée de façon réaliste par Frédéric Bélier-Garcia, la pièce de Tchekhov resti-
tue magnifiquement la « petite musique » propre à l’auteur russe. Empreinte de nostalgie et
de détresse qui laisse les protagonistes frustrés et insatisfaits. « L’amour, c’est la seule
chose qui peut donner le bonheur », affirme l’écrivain célèbre Trigorine (le comédien norvé-
gien Magne-Håvard Brekke), amant d’Arkadina, alors que tout ici parle de la difficulté d’ai-
mer.
Le directeur du Nouveau Théâtre d’Angers a recruté sa mère, Nicole Garcia, pour interpréter
Arkadina. La comédienne, qui avait joué Oncle Vania dans une mise en scène de Jean-Pierre
Miquel en 1977, effectue un retour flamboyant dans le rôle de cette coquette, égocentrique,
pingre et hantée par le temps qui passe. Frédéric Bélier-Garcia souhaitait traiter de la « vic-
toire d’une génération qui ne passe pas la main à la génération présente, le triomphe des
parents sur les enfants ». Il a œuvré autour de ce fil conducteur avec une troupe où se
côtoient jeunes acteurs et vétérans, dont les excellents Michel Hermon, Brigitte Roüan,
Agnès Pontier, Éric Berger et Stéphane Roger.
Actrice connue, uniquement préoccupée d’elle-même, Arkadina envie la jeunesse de Nina
(touchante Ophelia Kolb), Mouette vulnérable, « détruite par désœuvrement » par l’incons-
cient Trigorine. Elle est aussi maladroite avec son fils, Constantin (remarquable Manuel Le
Lièvre), qui attendra en vain sa reconnaissance.
Frédéric Bélier-Garcia est resté fidèle à la traduction d’Antoine Vitez qui admirait
Shakespeare : Arkadina et Constantin disent ainsi des répliques de Hamlet. Fluide et clair,
le texte expose, sans pathos, les tourments des personnages dans le décor intimiste et astu-
cieux de Sophie Perez et sur les mu siques romantiques du compositeur anglais Edward
Elgar. Pendant deux heures trente, on est émus et enchantés par ce « quintal d’amour » que
voulait transmettre Tchekhov.

Nathalie Simon. Le Figaro

Une Mouette de haut vol
Inoubliable Arkadina, Nicole Garcia et ses neuf partenaires nous font ressentir les aspects
les plus brûlants de l’humain dans le chef-d’œuvre de Tchekhov interprété au plus juste,
comme une partition.
À bien y regarder de près, cette Mouette-là en effet opère constamment un subtil glissement
qui parvient à lui faire éviter les clichés. La scénographie (Sophie Perez) et les beaux cos-
tumes (Catherine Leterrier) sont décalés d’un réalisme trop étriqué. Jusqu’à la bande-son
(cette symphonie d’Elgar, à la fois tourmentée et inquiétante) dont les envolées lyriques
n’ont rien à voir avec l’habituelle « petite musique » tchekhovienne.
C’est que constamment ici, il est question d’amour fou et incompris, d’emportement et de
renonciation, de jeunesse et de romantisme. Avec Tchekhov, le monde de La Mouette donne
raison aux saltimbanques et envoie paître les géomètres. En ce sens, il prône à chacun le
droit à l’idéal, l’illusion et l’émotion: nos sommes tous des mouettes…
Pour finir, il faut saluer l’ensemble de la distribution, en tout point judicieuse. Dans cette
pièce chorale, les comédiens trouvent chacun leur place. On est constamment avec eux: le
Treplev bouleversant de Manuel le Lièvre, la Nina d’Ophélia Kolb, la Macha de Brigitte
Roüan, le Sorine de Michel Hermon conscient au soir de son existence de ne pas avoir vécu…
Tous, vraiment, seraient à citer, pour ce beau souffle de vie emportant La Mouette haut, très
haut.

Bertrand Guyomar. Le Courrier de l’Ouest

La Mouette de Tchekhov s’envole au Quai
La pièce s’appuie sur une troupe de comédiens très homogène, une mise en 
scène habile de Frédéric Bélier-Garcia, le directeur du NTA, et un texte sur l’amour impossible.
Et si La Mouette traitait plus des faiblesses de l’homme que de celles de l’âme? Dans cette
succession de duos amoureux malheureux, chacun aime une personne qui en aime une
autre. Les destins sont jetés dans l’essoreuse de la vie, mais n’en ressortent pas plus blancs.
Mais l’âme qui lutte et rêve, semble intacte, à l’image des désirs les plus romantiques. De
cette formidable ambiguïté naît une sensation étrange: le déroulé de la pièce est sombre,
même s’il est ponctué d’un humour très subtil. Mais le désordre amoureux des personnages
rend l’histoire touchante et tellement slave.
Toute la force de Frédéric Bélier-Garcia est d’avoir distillé dans sa mise en scène sa propre
générosité, tout en s’interdisant toute digression. Il excelle aussi dans sa direction d’ac-
teurs : Arkadina (Nicole Garcia) est insupportable d’égoïsme et de vanité, mais cache en réa-
lité une totale fragilité, en femme de théâtre qui brille de toute sa splendeur perdue. Nina
(Ophélia Kolb) oscille à merveille entre l’illusion d’une grande carrière d’actrice et la résigna-
tion la plus amère. Treplev (Manuel Le Lièvre) vibre au rythme de la pièce, qui monte en
puissance jusqu’à son dénouement tragique.

Laurent Beauvallet. Ouest-France

 Tchekhov est un révélateur de l’âme
La Mouette, pièce mythique de Tchekhov sur la vanité
de la vie et de l’art, prend son envol sur la scène de
Frédéric Bélier-Garcia. Du grand théâtre.
Nina sera une comédienne médiocre, elle n’aura appris
qu’une chose en perdant sa naïveté juvénile : porter sa
croix sans attendre la gloire et garder la foi. La pulsa-
tion de joie qui battait dans sa jeunesse de vingt ans
s’est définitivement engourdie. Tchekhov est un cise-
leur de mots et un révélateur de l’âme, son monde
n’est transposable qu’avec d’infinies précautions, ce
que réussit le metteur en scène, inspiré par l’esprit
visionnaire de Stanislavski dans sa mise en scène de
1898 avec Nemirovitch-Dantchenko, et la peinture de
Vuillard, dont Intérieur à la table à ouvrage. Les cos-
tumes féminins, brodés et colorés, disparaissent à côté
des lourdes tentures murales, comme si l’intérieur
encombré d’objets et de meubles de la datcha de
Sorine (Michel Hermon), le frère d’Arkadina, étouffait
peu à peu les élans enthousiastes que la Nature est
seule capable d’accorder, le lac dans le jardin et le
souffle du vent dans les arbres. Peu à peu, l’enferme-
ment, auquel se réduit le cours de la vie, altère l’atmo-
sphère. Les comédiens Brigitte Roüan, Jan
Hammenecker, Stéphane Roger ont une vraie pré-
sence. Manuel Le Lièvre (Treplev) ne semble rien lais-
ser au hasard, orchestrant sa fin fatale ; Agnès Pontier
en Macha porte avec grâce le deuil de sa vie ; Eric
Berger donne, avec ses pas dansés, de l’éclat à l’insti-
tuteur Medvedenko. Quant à Nicole Garcia, actrice et
mère du metteur en scène dans la vie, actrice et mère
du dramaturge dans la pièce, elle tient son rôle en
majesté.

Véronique Hotte. La Terrasse

L’altérité sur un plateau
L’incongruité de cette scénographie rend le spectacle
extrêmement passionnant… Frédéric Bélier-Garcia a
une qualité, c’est qu’il cherche, il n’hésite pas à se
mettre en danger, à se bousculer de l’intérieur, et
employer Sophie Perez et Xavier Boussiron pour la scé-
nographie, c’est se remettre en question, ça veut dire
qu’on fait intervenir sur son plateau des gens qui vont
foutre le bazar, et ils foutent le bazar avec la scénogra-
phie, effectivement, je trouve qu’il a cette vertu-là, de
continuer à chercher, de faire entrer l’altérité sur le pla-
teau, et là, pour le coup, il a trouvé. C’est formidable.
Le plaisir de Nicole Garcia à jouer est évident. C’est
vraiment bien. Et les gens aiment. Je le félicite.

Joëlle Gayot. France-Culture

Des accents sombres
La mise en scène de Frédéric Béier-Garcia souligne
cette opposition dissymétrique où les aspirations
d’une jeunesse livrée à elle-même se heurtent au dés-
intérêt des aînés. Nicole Garcia qui joue Arkadina,
conserve tout au long de la pièce une neutralité
condescendante. Les efforts de Treplev (Manuel Le
Lièvre) pour obtenir un minimum de reconnaissance
sont systématiquement déçus. De même Nina
(Ophelia Kolb) se brûle les ailes à tenter sa chance
dans un monde où, comme disait Nicolas de Chamfort,
« il faut que le cœur se brise ou se bronze ». Comme si
la société n’avait pas assez de place pour accueillir une
nouvelle génération. Un horizon bouché qui donne à ce
spectacle des accents particulièrement sombres.
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C omment voyez-vous le personnage d’Arkadina?
C’est difficile de jouer une actrice en étant une
actrice. La charge de ce personnage égocen-

trique est assez effrayante. C’est une mère plus que
discutable. Une mère terrible avec son fils Treplev…
Elle n’est pas pour rien dans son suicide.

Rien à voir avec vous en tant que mère du metteur en
scène?
Moi il me semble que je suis une mère tout à fait diffé-
rérente. Je suis très attachée à mes enfants, ce sont
plutôt eux qui trouvent peut-être que mon attache-
ment est excessif et qui s’éloigneraient… Il semble
que Frédéric prenne à son compte certaines répliques
de Treplev… Je me demande comment il a vécu son
enfance! Moi, je n’en prendrais aucune du côté de la
maternité : je suis à l’opposé, à l’autre bout de l’hori-
zon, par rapport à Arkadina.
En revanche, par rapport à la séduction, à son amour
pour Trigorine, c’est un mécanisme qui repose sur une
grande fragilité, et je pourrais en dire des choses plus
personnelles. Là je salue tout le génie de Tchekhov qui
a su voir tout ça. Il vivait entouré d’actrices et d’ac-
teurs, il les a bien regardés.

Avez-vous déjà travaillé pour le théâtre avec Frédéric
Bélier-Garcia?
Je crois que Frédéric souhaitait depuis très longtemps
monter La Mouette. Il y a cette problématique de la
mort, du suicide… Elle l’a hanté, cette pièce. Mon pre-
mier souvenir de travail avec Frédéric, c’est La Chèvre
d’Edward Albee que j’ai joué en 2005 avec André
Dussolier. Mais je me souviens que bien avant, quand
il commençait à être assistant, il m’avait fait travailler :
je jouais Scènes de la vie conjugale d’après Bergman,
et j’avais du mal pendant les répétitions. J’ai été
éblouie par sa direction d’acteurs, je l’avais trouvée
très pertinente. Il amène les acteurs plus loin, plus
haut. Il adore les acteurs. Ce qui prouve qu’on peut
donc avoir été fils d’une actrice. Il a une vraie famille
d’acteurs : Agnès Pontier, Manuel Le Lièvre, Eric
Berger…

Avec Michel Hermon, ce sont des retrouvailles?
Oui, on jouait ensemble dans Le règne blanc d’après
Edouard II de Marlowe mis en scène par Robert
Gironès. Et là, c’est mon vieux frère !

La Mouette est pour vous un retour à la scène?
J’ai tourné un film cet été qui s’est arrêté pile le
13 octobre à 4 heures du matin sur une petite route
près de Toulouse, pour commencer les répétitions de
La Mouette le 14 au matin ! C’était un peu un triple
salto arrière… J’étais partante dès le départ. Quand
j’ai su qu’on allait faire une tournée, moi j’étais tout à
fait contente de jouer en dehors de Paris. D’abord c’est
formidable de jouer dans un théâtre aussi beau que Le
Quai, et puis je me suis rendu compte que j’avais
beaucoup joué à Paris et que ça m’était compètement
égal de ne pas y jouer.

NICOLE GARCIA  
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Nicole Garcia n’avait plus joué au théâtre depuis 2005, très demandée au cinéma comme actrice,
trop attentive à la réalisation de ses films, dont le dernier Un balcon sur la mer avec Jean
Dujardin a connu un très beau succès public. C’est sous la direction de son fils, directeur du NTA,
qu’elle revient au théâtre dans le rôle d’Arkadina. Elle y retourne pour La Mouette, cette magni-
fique pièce chorale à dix personnages écrite par Tchekhov, l’auteur préféré des acteurs. Pour ce
retour, elle est ravie de jouer sur les grandes scènes régionales de théâtre public (Nantes, Tours,
Lyon, Marseille…), car pour elle le théâtre c’est aussi la vie partagée d’une troupe, le bonheur
d’aller à la rencontre de publics différents dans chaque ville.

Vous allez jouer dans des villes de province où vous avez des souvenirs de théâtre?
À Tours par exemple… j’avais oublié moi-même ce souvenir, mais mon scénariste Jacques
Fieschi qui est venu me voir jouer à Angers, me rappelait hier soir que la première fois qu’il
m’avait vue en scène c’était quand je jouais une création collective des Misérables avec
Pierre Debauche à Tours. Après, avec lui, j’ai aussi joué Macha dans La Cerisaie, qu’il avait
montée au Théâtre de Nanterre. Ensuite, j’ai rencontré Bisson. À Strasbourg, on avait créé
Les caprices de Marianne. Avec Bisson, c’était aussi Avignon, Smoking no smoking. À Lyon,
je me souviens beaucoup du Théâtre des Célestins où je jouais toutes les pièces que j’avais
faites à Paris, comme Deux sur la balançoire, avec Jean-Louis Trintignant, Scènes de la vie
conjugale avec André Dussolier. J’ai joué aussi à Villeurbanne, chez Planchon, Périclès
prince de Tyr de Shakespeare, avec Claude Rich, André Marcon, Christine Boisson. J’ai des
souvenirs éclatés de province. J’aime beaucoup Lyon, on s’y promène… C’est ce que j’aime
pendant les tournées, la vacance qu’on a pendant la journée, on n’est occupé que par le spec-
tacle le soir. On ne se sent pas culpabilisé de ne faire que ça, puisqu’on joue le soir, on a des
journées pour soi, on peut faire les badauds dans la ville. On est là pour le théâtre. À Paris
on est toujours agressés par des millions de choses, toutes les contraintes de la vie à Paris,
il faut protéger la représentation du soir. Alors qu’ici on est là pour elle, c’est différent comme
disposition d’esprit !

Le retour au théâtre se serait fait sans Frédéric Bélier-Garcia?
Oui, mais peut-être pas dans ce calendrier-là, mais comme on s’était engagés… Je ne l’aurais
pas fait pour quelqu’un d’autre.

Entre théâtre et cinéma, votre cœur balance?
Comme actrice, ma préférence va à la scène. Mais la mise en scène de cinéma m’intéresse
beaucoup, comme souvent les territoires que l’on a découverts plus tard, et qu’on découvre
comme une possibilité de seconde vie. Quant à être une actrice, c’est « le choix de Sophie »…
Ça dépend avec quel metteur en scène… Être interprète, c’est d’abord pour le metteur en
scène. Au théâtre on a une liberté plus grande pour construire le personnage. Les répétitions
sont très intéressantes pour ça.

Y a-t-il une dimension de dépendance entre vous et votre fils ?
Non, on se passe l’un de l’autre. On a fait ensemble deux scénarios, L’adversaire et Selon
Charlie, avec Jacques Fieschi. Le nouveau film s’appelle Il est parti dimanche. Je commen-
cerai à le monter en décembre quand on fera relâche et il sortira dans l’année 2013. Frédéric
n’y a pas participé à celui-là. Mais il a monté beaucoup de pièces sans moi. C’est une chose
incroyable quand les enfants s’éloignent, de pouvoir continuer la conversation avec eux sur
un objet artistique, une pièce, un film. On se consulte selon les besoins. On est aussi libres
de ne pas le faire. Je lui dis des choses, il en tient compte ou pas, je ne me formalise pas.

Vous avez le sentiment qu’il vous dirige comme les autres comédiens sur scène?
Comme une autre actrice, comme les autres personnes de la troupe. Parfois je suis un peu
frustrée, je suis en demande de quelque chose, il me semble qu’il me dirige moins, mais je
crois aussi que La Mouette est très polyphonique, très chorale. On a tous envie qu’il y ait une
attention plus grande à son personnage. Mais là je suis entrée dans sa troupe, même si ce
n’est pas une troupe constituée comme telle. Il y a une sorte de lien entre tous les acteurs,
de vie. Ils font entendre, dans cette mise en scène, ce qu’il y a de plus extraordinaire chez
Tchekhov, ces nuances. Quelqu’un disait hier : « c’est comme une tragédie chronique ». C’est
vrai. Je crois qu’il y a eu beaucoup de Mouettes ces derniers temps. Il y a eu des Mouettes
qui étaient pour les metteurs en scène des exercices de style, alors que celle-ci fait entendre
Tchekhov…

Vos souvenirs communs de théâtre remontent à son enfance?
C’est vrai que je l’ai eu très jeune, j’avais 19 ans. Je jouais Les Misérables à Avignon. Il s’en-
dormait sur les banquettes au restaurant… Il entendait parler de théâtre, de répétitions. Je
dirais qu’il a eu une éducation par capillarité. Je me souviens, dans Suréna, la princesse tom-
bait. Je tombais au fond de la scène et il me demandait : « de quoi tu meurs? » Il a appris ce
jour-là qu’on pouvait mourir d’amour. Et c’est bien là le sujet de La Mouette. En écho à
Suréna, et là, c’est une suggestion de moi, étrangement, je fais un peu la même chose à la
fin de La Mouette… des images de l’inconscient, sûrement.

 / ARKADINA

Vous aviez joué Elena dans la mise en scène de Jean-
Pierre Miquel, à l’Odéon, et ici Arkadina. Faites-vous
des liens entre ces personnages?
Non, la plus forte de toutes façons c’est Arkadina.
Elena est un personnage très beau mais qui s’ennuie,
qui est mal mariée avec un homme tyrannique, un
bourgeois de Moscou, et qui n’ose pas l’amour qu’elle
pourrait avoir pour Astrov. Elle aurait pu aimer cet
homme de la forêt. Arkadina a un spectre plus impor-
tant… Elle est à la fois une mère, une actrice, une
amoureuse en grande difficulté, elle sent bien que sa
séduction commence à s’effriter. Elle a peur, comme
elle le dit elle-même.

Vous avez découvert la ville d’Angers?
Oui, et on la retrouvera au mois de février. J’ai beau-
coup aimé cette ville, tous les gens que j’ai rencontrés
m’ont dit qu’ils adoraient leur ville. Je regrette juste de
ne pas y avoir été à la belle saison. J’aurais aimé
connaître les alentours d’Angers, les bords de Loire,
mais c’est comme ça, on joue pendant l’hiver. Je com-
prends ce qu’on entend par douceur angevine. C’est
une jolie ville de province, il fait doux y vivre.

Nicole Garcia.
Propos recueillis par Daniel Besnehard, Françoise Deroubaix



12 • Le journal du NTA / n°10 / hiver-printemps 2013 PRODUCTION

Frédéric Bélier-Garcia choisit ses comédiens de manière intuitive et
sensible. Il préfère la singularité à l’évidence, la pointe d’accent étran-
ger au français trop policé. Ainsi, sur les dix comédiens qui forment la
troupe de La Mouette on trouve deux acteurs européens, Magne-
Håvard Brekke, et Jan Hammenecker. Retour sur deux parcours
nomades, entre théâtre et cinéma.

MAGNE-HÅVARD BREKKE 

Magne-Håvard Brekke travaille pour la
première fois avec Frédéric Bélier-Garcia,
il incarne Trigorine dans La Mouette. Ce
comédien est né à Oslo, en Norvège, au
pays d’Ibsen. Très jeune, il quitte son pays
pour étudier en RDA au Conservatoire
d’Ernst Busch à Berlin-Est. On lui propose
de rester pour travailler avec des grands
metteurs en scène de langue allemande.
De 1989 à 1995, il est membre permanent
de la Volksbühne à Berlin sous la direction
de Frank Castorf, où il joue dans ses mises
en scène, entres autres, Les Brigands de

Friedrich Schiller, Fragment 1 de Samuel Beckett, Marquis de Sade de
Charles Méré, Le Roi Lear de Shakespeare, La dame de la mer de Henrik
Ibsen, et dans des mises en scène de Christoph Marthaler, Murx, Murx,
Murx, Les Dix Commandements. Puis il fait partie de la troupe de la
Schauspielhaus de Bochum de 1995 à 2000. Il y joue sous la direction de
Leander Hausmann, Germania, Tod in Berlin, Antigone…
Au Deutsches Theater, il joue sous la direction de Dimiter Gotscheff,
Platonov d’Anton Tchekhov, Germania-Pièces de Heiner Müller, La pou-
drière de Dejan Dukovski…

En France, il joue notamment dans Ariane à Naxos de Richard Strauss,
mise en scène de Christian Schiaretti, Richard III de Shakespeare, mise
en scène de Hans Peter Cloos, Le Premier qui tombe de Franck Magloire,
mise en scène de Catherine Gandois, Display de Joseph Danan, mise en
scène de Jacques Bonnaffé, Grandeur et décadence de la ville de
Mahagonny de Kurt Weill, mise en scène de Laurent Pelly…
Au cinéma, il tourne sous la direction de nombreux réalisateurs, en
Norvège, en Allemagne et en France, et récemment dans Le père de mes
enfants avec Louis-Do de Lencquesaing et Un amour de jeunesse avec
Lola Creton, deux films de Mia Hansen-Løve et L'enfant d'en haut de
Ursula Meier. À la télévision, il vient de jouer dans Clara s’en va mourir
de Virginie Wagon, avec Jeanne Balibar.

Pour retrouver ses racines, il a puisé dans de vieux poèmes norvégiens et
les a traduits en plusieurs langues pour créer un beau spectacle qui mêle
poésie et musique, Ljodahått. Un concert créé en juin 2012.

JAN HAMMENECKER

Jan Hammenecker retrouve pour la troisième
fois Frédéric Bélier-Garcia. Il était Adam dans
La cruche cassée de Henrich von Kleist, et le
père dans Yakich et Poupatchée de Hanokh
Levin. Dans La Mouette, il incarne  l’intendant
Chamraiev.
Né à Ostende, en Belgique, Jan Hammenecker
est un comédien flamand que le public franco-
phone croise de plus en plus souvent depuis
son rôle dans Max et Bobo, un film de Frédéric
Fonteyne, pour lequel il reçoit le Prix d’inter-
prétation masculine à l’Eurofilm Festival de Luhacovice (République
tchèque).
Il commence avec l’humour, dans Cake & Cake, avec Simon André, un
duo comique  qui fait de nombreuses interventions pour La Revue du
Café sous la houlette de Charlie Degotte.
Au théâtre, Jan Hammenecker travaille alternativement d’un côté ou de
l’autre de la frontière, en Belgique avec Charlie Degotte (La Revue
Lyrique, Poppea de Monteverdi, Et Dieu !), Isabelle Paternotte (Y a-t-il
des tigres au Congo ?), Ingrid von Wantoch Rekowski (Marguerite, l’âne
et le diable), Boris & Aliocha Van der Avoort (La dérive des sentiments),
Reynaldo Ramperssad (Nightplay) et Arne Sierens (Lacrima)… En
France avec Christophe Rauck (Cœur ardent d’Alexandre Ostrovski) ou
Frédéric Bélier-Garcia.

Il tourne de plus en plus pour le cinéma, on a pu le voir notamment dans
Rois et Reine d’Arnaud Desplechin, Puppy Love et Comme à Ostende de
Delphine Lehericey, Où va la nuit de Martin Provost, Sweet Valentine de
Emma Luchini, Mr Nobody de Jaco Van Dormael, Quand la mer monte de
Yolande Moreau et Gilles Porte, Saint Jacques… La Mecque de Coline
Serreau, ExDrummer, Soudain le 22 mai de Koen Mortier. Son dernier

film, Tango libre de Frédéric Fonteyne, vient de sortir sur les écrans, et
on le verra en 2013 dans Malavita de Luc Besson avec Robert De Niro et
Michelle Pfeiffer. « C'est bien d'avoir des projets où tu te mets vraiment
en danger, ou tu t'investis à fond, avouait-il récemment. C'est le cas avec
Tango libre, qui a pris racine il y a longtemps. Maintenant, ça porte ses
fruits. C'est important de sentir qu'on évolue et ça, par contre, c'est
quelque chose qu'on retrouve toujours au théâtre – cette prise de risques.
Avant de monter sur scène, je meurs à chaque fois ! »
Jan Hammenecker est aussi très sollicité pour des rôles dans des séries
télévisées. On a pu le voir notamment dans Engrenages de Jean-Marc
Brondolo, Signature de Hervé Hadmar & Marc Herpoux, Les livres qui
tuent de Danys Granier-Deferre, Le chagrin des Belges de Claude
Goretta… 
Enfin, le saviez-vous, Jan a également fait le doublage en flamand pour
Chicken Run de Nick Park !

COMÉDIENS EUROPÉENS 



RENCONTRE AUTOUR 
DE LA MOUETTE 

À l’occasion de la création de La Mouette à
Angers, dans le cadre du PREAC, le NTA organise
deux journées de rencontres autour de Tchekhov.
Le premier rendez-vous, consacré à l’auteur, a eu
lieu le jour de la première, le 14 novembre 2012.
Après la tournée nationale du spectacle, la
seconde journée, le 16 février 2013, portera sur La
Mouette et sa mise en scène par Frédéric Bélier-
Garcia, avec trois intervenants, Georges Banu,
Frédéric Bélier-Garcia et Daniel Besnehard.
Samedi 16 février, à partir de 15 h - entrée libre

• Performance
La vie selon Macha, performance conçue et inter-
prétée par Agnès Pontier, comédienne de la distri-
bution.

• Pièce (dé)montée 
Présentation de la Pièce (dé)montée de La
Mouette par son auteur, Dany Porché

• Une traversée de La Mouette
Rencontre avec Frédéric Bélier-Garcia et ses
comédiens autour du spectacle, à l’issue d’une
tournée de quatre mois dans dix villes françaises.

• Conférence 
Georges Banu retrace ses souvenirs de mises en
scène tchékhoviennes. Un exercice de sensibilité
et de culture par un des meilleurs essayistes et
connaisseurs des représentations mondiales de
Tchekhov.

• Spectacle 
La Mouette à 20h30 au Grand Théâtre
renseignement et inscription :
Marie-Alix Escolivet 02 44 01 22 44
marie-alix.escolivet@nta-angers.fr

PIÈCE (DÉ)MONTÉE
Dany Porché a réalisé pour le Sceren un dossier
Pièce (dé)montée sur La Mouette mise en scène
par Frédéric Bélier-Garcia, un dossier  édité par le
CRDP de Nantes. Il permet aux professeurs de
préparer leurs élèves à la venue au spectacle et
offre des pistes d’exploitations pédagogiques en
classe.

On y trouvera des chapitres comme : Le choix de
la traduction, Les personnages ou la confrontation,
Les costumes de La Mouette, un entretien avec
Catherine Leterrier, costumière, L’espace de La
Mouette, une scénographie, un entretien avec
Sophie Perez, scénographe, Le sous-texte ou le
courant souterrain, L’affiche, premier regard sur la
représentation… 

Ce dossier est téléchargeable sur le site du crdp
crdp.ac-paris.fr/piece-demontee

CALENDRIER 2013
• La Rochelle - La Coursive 
mardi 15 et mercredi 16 janvier

• Marseille - Théâtre du Gymnase 
du mardi 22 au samedi 26 janvier

• Lyon - Théâtre des Célestins 
du mercredi 30 janvier au dimanche 10 février

• Angers - Grand Théâtre 
du jeudi 14 au lundi 18 février (du jeudi au
samedi à 20h30, dimanche à 16h, lundi à 19h30) 
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LES MOUETTES
D’UN ORNITHOLOGUE TCHÉKHOVIEN

P our un spectateur, toute descente dans le temps ne
réactive que des éclats épars, sceaux d'un passé qui a
déposé en lui des traces et permettent un fragmentaire

voyage rétrospectif. Il comporte des persistances aussi bien
que des amnésies car seulement ce qui est de l'ordre de l'es-
sentiel perdure suite à un tri sévère, personnel et peut-être
injuste. Il intervient malgré soi, il est un test ! 
En vrai ornithologue tchékhovien, je reviens ici sur les
Mouettes d'une vie et ce dont je reste le dépositaire vivant :
non pas des trophées naturalisés, exposés sur des panneaux
de musée, mais des « madeleines » qui ressuscitent et répon-
dent à l'appel que je me lance à moi-même sur l'invitation de
Daniel Besnehard. Palmarès personnel affranchi de tout défi
exhaustif. Ce dont je ne me souviens pas, sera passé sous
silence ! Le spectateur, dans ce sens-là, se constitue en être
de mémoire et non pas en réserve d'archives. 

LE DEVENIR-OISEAU
La Mouette, je l'ai lue d'abord dans la belle calligraphie de mon grand-père qui la copia pour
moi car, introuvable, au début des années 50 dans la modeste ville roumaine qui était alors
la mienne. Puis, plus tard, en 1969, arriva à Bucarest le grand pédagogue italien Orazio
Costa, et il dispensa un cours pratique dans la salle du Conservatoire. Bel homme aux che-
veux grisonnants et aux lunettes cerclées, il évoquait la distinction sévère d'un Copeau dont
d'ailleurs Costa éprouvait la séduction. Il répétait, sous nos yeux, avec une splendide étu-
diante de l'Académie de Rome, le monologue de Nina: « Je suis une mouette ». Indifférent à
la psychologie, il l'entraînait sur les chemins inédits alors du « devenir-oiseau » en lui inti-
mant l'invitation au « vol », vol intérieur, à peine visible, désigné par les rapides passages de
l'élévation à la chute qui devaient alterner pour assimiler Nina à une mouette blessée. Nous
découvrions sous la conduite de Costa, le maître que seulement Vitez et moi connaissions en
France, la dimension autre, secrète, de Tchekhov, calligraphique et musicale, inaccessible à
Stanislavski, mais réclamée, dès le début, par Meyerhold. Dépassement de la psychologie…
avancée sur la voie symboliste ! 

LA MÉLANCOLIE DE LA FEMME EN NOIR
De la première Mouette (1970) intégrale, montée à Iassy, ancienne capitale moldave, par
Catalina Buzoianu me reste d'abord le souvenir d'une répulsion : ici, dans un monde tout de
blanc vêtu, Arkadina pour reconquérir Trigorine se livrait à une grossière scène de séduction
empruntant le vocabulaire physique d'une prostituée vieillissante ! Par contre, Macha qui 
« porte le deuil de sa vie » traversait le plateau telle une de ces jeunes femmes de Munch
qui, de dos, semblent être attirées par l'eau, filles au bord de la vie. Elle se déplaçait avec
une élégance naturelle, courbe fluide qui dessinait la mélancolie même. Cornelia Gheorghiu
– son nom m'accompagne – érigeait cette « femme en noir » en personnage errant en quête
d'amour, confronté au désert d'une existence dépourvue de repères. Astre éteint sans avoir
pu briller ! La beauté endeuillée de Macha rendait son destin encore plus désespérant. Elle
cessait d'être un personnage secondaire, comme parfois on l'affirme – erreur contraire à l'écri-
ture de Tchekhov – pour s'allonger sur des chaise-longues, déambuler avec lassitude, s'alan-
guir tel un ange déchu, ange messager de la mort à venir. 

LE TRAUMATISME DU THÉÂTRE
Lucian Pintilié signe, en 1975, avec La Mouette au Théâtre de la Ville son chef-d’œuvre. Il
procède à un renversement des actes pour débuter avec le IVe acte et le souvenir de l'échec
initial, l'échec de l'avènement à l'art nouveau envisagé par Kostia grâce à son spectacle au
bord du lac enténébré. Et ainsi, chez Pintilié, le bonheur n'est plus à attendre, mais se trouve
derrière, projection d'un désir, inaccompli, raté, mais éprouvé avec un sentiment de décep-
tion agressive. L'espace, en rien réaliste, se construit ici à base de bosquets mobiles qui, en
bougeant, dégagent des allées bien tracées ou détachent de passagères aires de repos. Le
souvenir, encore vif à l'époque, de L'année dernière à Marienbad pointe : nous pénétrons
dans le parc d'une mémoire onirique traversé par des personnages d'abord habillés en blanc
qui glissent progressivement vers le noir final. Cheminement du drame ainsi matérialisé !
Dans les jardins de l'infini se jouait la finitude des jeunes vies, inoubliables Hugues Quester
et Laurence Bourdil, Kostia et Nina indépassables ! 
Pintilié et ses scénographes, Radu et Miruna Boruzescu, seront les premiers à préserver le
théâtre de Kostia sur le plateau du début à la fin. Il reste là, squelette progressivement
envahi par des plantes grimpantes, ruine d'un désir avorté, fêlure du « roman familial »
auquel Kostia s'est attaqué. Tout est parti du théâtre, tout s'achève autour du théâtre... ambi-
guïté d'un espoir initial converti en échec du couple improbable, le couple Nina, Kostia. Des
vies désinvoltes ou des vies échouées à l'ombre d'un théâtre de fortune : distance ironique,
nullement cynique ! La survie concrète du théâtre de Kostia sur le plateau – cicatrice d'une
blessure narcissique, preuve d'un traumatisme non guéri…

Georges Banu

• Lire la suite des souvenirs tchékhoviens de Georges Banu 
en téléchargeant le Cahier du NTA n°71 consacré 
à La Mouette sur le site www.nta-angers.fr

• Vient de paraître : Les voyages du comédien par Georges Banu, voir page 43 .
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FAIRE DANSER LES ALLIGATORS
SUR LA FLÛTE DE PAN
D’ÉMILE BRAMI D’APRÈS LA CORRESPONDANCEDE LOUIS-FERDINAND CÉLINE
MISE EN SCÈNE IVAN MORANE

L-F. CÉLINE
Dans son bureau de Meudon, Louis-Ferdinand Céline écrit sa dernière lettre à son éditeur, Gaston
Gallimard, menaçant de louer un tracteur pour défoncer la NRF… Il meurt le lendemain, 1er juillet
1961. Flashback… Ivan Morane imagine les dernières heures de la vie de Céline lorsque le passé
défile comme un film, depuis Voyage au bout de la nuit jusqu’à Rigodon, à travers sa correspon-
dance. Denis Lavant incarne avec jubilation la démesure de ce grand déçu de l’humanité, qui
affirmait : « Je connais la musique du fond des choses, je saurais s’il le fallait, faire danser les alli-
gators sur la flûte de pan… »

UNE BRODERIE ADMIRABLE

Emile Brami a composé un montage de textes issus à 90 % de la correspondance de
Céline sans y ajouter un seul mot. Tout ce que l’on entendra, y compris les rares
« fautes » commises par le Docteur Destouches, sera donc du Céline !

Mais quelle « broderie » admirable !
Émile Brami, l’un des plus fins connaisseurs de l’œuvre de Céline (tout le monde se souvient
de ses deux ouvrages : Je ne suis pas assez méchant pour me donner en exemple et Céline,
Hergé et l’affaire Haddock), a su trouver, dans les milliers de lettres envoyées et retrouvées,
ce qu’il y a de plus pertinent, de plus drôle, de plus terrible, de plus injuste, de plus lucide,
de plus insupportable, de plus génial, concernant le rapport que l’auteur de Mort à crédit
entretenait avec l’écriture.
C’est en effet autour de Céline « écrivain » que tourne ce spectacle, où nous n’avons souhaité
ni gommer les aspects inacceptables de ses pensées, ni idéaliser sa personnalité, mais entrer
dans son atelier, sur son établi, là où s’est fabriqué ce langage, cette langue qui fait que l’on
ne peut plus – ou plutôt que l’on ne devrait plus ! – écrire comme « avant » lui !
Et Céline « écrivain » ne se prive pas non plus de parler de ses collègues du moment (les
pages sur Gide, Sartre, Cendrars, Genet, etc… sont d’un humour admirable !) et de l’avenir
qu’il pressent pour la « littérature ». Ces pages pourraient avoir été écrites aujourd’hui ; il
suffirait de remplacer les verbes au futur par le présent !
La plupart de ces textes sont inconnus; ils n’ont en tous cas jamais été dits sur une scène
de théâtre.
La chronologie qui nous emmène du Voyage au bout de la nuit à Rigodon nous fait traverser
à travers ses lettres sincères les trente années où Céline a révolutionné la langue française.
On découvre la permanence et les lignes de force de sa pensée, sa fidélité à lui-même, et
comment il a creusé, avec ses griffes, l’empreinte toujours aussi fraîche de son passage, 50
ans après sa mort.

Ivan Morane

LA PRESSE…
Fabrice Luchini fait des émules. Dans Faire danser les alligators sur la flûte de Pan, le
comédien Denis Lavant porte les habits loqueteux de Louis-Ferdinand Céline, et c’est
impressionnant. Il ne fait pas qu’imiter à la perfection le ton geignard de ce monstrueux
cabotin. Grâce à un beau montage de textes piochés dans sa Correspondance par Émile
Brami, il fait résonner toutes les harmoniques de la musique célinienne, où séduction et
abjection s’accordent. « J’ai en moi mille pages de cauchemar en réserve », avait prévenu
Céline dès 1931. Il est ici comique, odieux, bourré de mauvaise foi, enragé contre les autres
et très lucide sur lui-même. C’est un oxymore à perpétuité. Comme son œuvre.

Grégoire Leménager. Le Nouvel Observateur

Avec ses tics, sa démarche cahotante, son rythme haletant, son dos presque bossu et ses airs
de vieux bouffon, Denis Lavant est prodigieux en docteur Destouches, alias Céline. Émile
Brami a constitué un montage de textes, tous de Céline, qui fonctionne très bien. On rit des
vociférations de l’écrivain contre la bêtise humaine, de sa mauvaise foi dans ses prises de
position. L’acteur, sur le plateau, fait entendre une langue puissante, charnue, jubilatoire.

Sortir. Télérama

Denis Lavant ne cherche pas à lui ressembler. Il n’a
qu’à dire ses mots pour le faire revivre. C’est
impressionnant.

Jacques Nerson. Valeurs Actuelles

Céline est en colère, très en colère. Ennemi du Juif,
évidemment. Le moment le plus percutant est celui où
l’écrivain passe en revue tous ses confrères : de Sartre
à Gide, de Cendrars à Genet et Aragon, il n’y en pas un
qui mérite d’être sauvé! Le spectacle de Morane va
dans le sens du poil de Céline. Il épouse, appuie ces
fureurs, s’en délecte. Denis Lavant adore cette
rouspétance et donne une ampleur maximale à cette
misanthropie fracassante. Cela procure un plaisir
évident.

Gilles Costaz. Webthéa

• du mercredi 23 au vendredi 25 janvier à 19h30 -
T400
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PROPOS CÉLINIENS

(Malraux) Des vagues bafouillages orientaux prétentieux
et gratuits. (20 septembre 1934)

J’excepte Nimier qui écrit lui en français direct vivant,
pas en français de traduction, raplati, mort. 
(14 février 1951)

Mais comme les très vieilles momies je ne me déplace
plus du tout. Ma femme par contre bouge beaucoup,
énormément, danse dans les étages… (19 janvier 1955)

Il m’est demeuré une sacrée passion pour la
découverte du petit truc qui fonctionne… Mais alors
vraiment fonctionner pas du blabla…! Horreur du
blabla ! Haine aux dialectiques aragoniques
bretonneuses, bafouilleuses… branlettes à blanc ! Moi
non! du vrai levain. J’en suis féru… Sourcier du truc je
dis : c’est là… Pas des grandes choses, des fresques
immenses, des panoramas de l’âme humaine! Non!
Un petit truc mais qui existe ! (septembre 1950)

Ils nous font chier avec l’argot, on prend la langue
qu’on peut on la tortille comme on peut elle jouit ou ne
jouit pas. (29 février 1948)

Les charognes je ne veux en revoir aucune de ma vie
FINI, plus aucun contact. (…) C’est assez ! ne moutonne
pas ne diplomatise pas, hais – une haine d’acier,
souple mais d’acier, franche glaciale tranchante (…)
Les Thénardières sont des mouches bleues sur nos
plaies elles sucent pompent trifouillent. Il faut les
écraser. C’est tout. On ne discute pas avec les
mouches. (4 février 1947)

Bien merci pour les Temps Modernes que je reçois à l’instant. Je me jette sur Sartre.
Vraiment l’individu est trop idiot, il décourage. Il ne comprend rien. Il est ignoble. C’est
affreux. Il joue les La Bruyère… Quel cafouillis ! Quelle impuissance! Chacal il est —
mouchard Raté. Mais c’est un « chacal qui ne sait pas rire » qui ne peut pas rire. C’est
l’atroce. Le chacal, bien abject, est intelligent, lui pas. D’où cette furie. Cette gesticulation
absurde cette infirmité épileptoïde. (…) Il relève du coup de pied au cul de la trique. Je vais
le torcher mais mon avocat ici me conseille d’attendre… de ne point animer la presse à mon
sujet… que mon état ici est encore trop précaire.

Proust explique beaucoup pour mon goût, 300 pages pour nous faire comprendre que Tutur
encule Tatave c’est trop. (11 juin 1947)

Je ne voudrais pas te désobliger mais je t’avoue ne point donner de pensées aux problèmes
d’au-delà. L’humanité que j’ai soufferte et que je souffre me dégoûte trop, je l’ai trop en
haine pour lui désirer autre chose que des asticots et éternellement. (7 juin 1948)

D’autres, selon Dutourd, avaient avant moi réussi le truc de faire passer le langage parlé à travers
l’écrit? Quels donc? je vais éclairer la lanterne de Dutourd: Barbusse dans Le feu… Ramuz un peu…
Paul Morand dans Ouvert la nuit… et puis c’est tout. Je ne les ai plagiés ni les uns ni les autres.
Quant aux auteurs que je trouve dans la neneref par exemple, ils écrivent tous, à mon sens,
en chromo, comme les Delly. Pour moi Jules Romains, Genet, Sartre, Mauriac, Montherlant,
Lacretelle, etc. etc… absolument même tambouille-chromos plus ou mois maniétés,
tarabiscotés. Dellys… Dellys Brothers. (19 février 1955)

Quant aux interviews, ils peuvent séduire les vedettes, les vedets, les avocats, etc. mais non
les écrivains or je ne suis qu’écrivain ne l’oublions jamais n’ayant jamais écrit un seul article
de ma vie fait aussi qu’on oublie (et très chatouilleux sur ce point). Je suis médecin petit
médecin, au surplus, et c’est tout. Deux professions, STRICTEMENT. Mes livres sont là, ils ont
été assez plagiés, ils ont assez nourri de crâneurs copieurs pour qu’on les sorte et en fasse
admirer et reconnaître le petit truc la petite musique autour desquels mes imitateurs
tournent sans comprendre. (3 novembre 1952)

Sur ma tombe ma seule épitaphe: NON. (22 septembre 1949)

EN TOUTES LETTRES
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DENIS LAVANT AU THÉÂTRE

D ès sa sortie du Conservatoire, Denis Lavant joue notamment sous la direction
d’Antoine Vitez (Hamlet de Shakespeare, Orfeo de Claudio Monteverdi), Matthias
Langhoff (Si de là-bas si loin de Eugene O’Neill), Hans Peter Cloos (Le malade

imaginaire de Molière, Cabaret Valentin de Karl Valentin, Roméo et Juliette de
Shakespeare), Bernard Sobel (Cache-cache avec la mort de Mikhail Volokhov, Cœur ardent
d’Alexandre Ostrovski, Ubu Roi d’Alfred Jarry, Homme pour Homme de Bertolt Brecht),

Jacques Nichet (La Prochaine fois que je viendrai au monde), Jacques Osinski (La Faim de
Knut Hamsun), Jean-Paul Wenzel (Croisade sans croix de Arthur Koestler), Franck Hoffmann
(Dans la solitude des champs de coton de Bernard-Marie Koltès), Dan Jemmet (William
Burroughs surpris en possession du Chant du vieux marin de Samuel Taylor Coleridge de
Johny Brown), Jean-Claude Idée (Rue de Michel de Ghelderode), Jean-Claude Grinevald (Le
Bouc de Rainer Werner Fassbinder), Habib Naghmouchin (Timon d’Athènes de

Shakespeare), Razerka Ben Sadia-
Lavant (Le Projet H.L.A. de Nicolas
Fretel), Bruno Geslin (Je porte
malheur aux femmes mais je ne
porte pas bonheur aux chiens de
Joël Bousquet).

Ces dernières années il joue en
2008 dans Le Classique et l’Indien
de Joël Calmettes et Gérard
Garouste, mise en scène Joël
Calmettes; en 2009, dans Big Shoot
de Koffi Kwahule, mise en scène
Michèle Guigon, et La grande vie
de Jean-Pierre Martinet, mise en
scène Pierre Pradinas ; Timon
d’Athènes, Shakespeare et slam,
d’après Shakespeare, mise en
scène Razerka Ben Sadia-Lavant;
en 2010, Le roi s’amuse de Victor
Hugo, mise en scène François
Rancillac; en 2011, Le chien, la nuit
et le couteau, de Marius Von
Mayenburg, mise en scène de
Jacques Osinski ; en 2012, La
grande vie de Jean-Pierre Martinet.

DENIS LAVANT  
Formé à l'école du mime et de l'acrobatie, amateur de théâtre de rue, Denis
Lavant commence sa carrière de comédien dans les années 1980, au théâtre
puis à la télévision, avant de se révéler au cinéma où il deviendra le comédien
favori du cinéaste Leos Carax. Acteur à la présence singulière et à la voix
magnétique, il développe un jeu très physique. À l’occasion des représentations
Céline programmées par le NTA, le Festival Premiers Plans lui rend hommage
à travers cinq films emblématiques. Retour sur un parcours foisonnant.

FESTIVAL 
PREMIERS PLANS / 25e

Le festival Premiers
Plans c’est :
Une sélection 
officielle

Les jeunes réalisa-
teurs européens, invi-
tés à Angers, viennent
présenter leurs pre-
miers films au public,
aux professionnels du
cinéma et à la presse.
L o n g s -m é t r a g e s ,
courts-métrages, films
d’écoles européens,

près de 100 premiers films sont projetés, et plus de
200 000 euros de prix offerts aux lauréats.

Un jury prestigieux
Parmi les présidents de jury se sont succédé
notamment   Christophe Honoré, Robert
Guédiguian, Lucas Belvaux, Claire Denis,
Sandrine Bonnaire, Abderrahmane Sissako,  Radu
Mihaileanu, Jacqueline Bisset, Claude Miller,
Benoît Jacquot,  Jeanne Moreau, Nathalie Baye,
Pavel Lounguine, Agnès Varda, Lucian Pintilié,
Claude Chabrol, Bertrand Tavernier, Andrzej
Zulawski… Cette année, Noémie Lvovsky préside
le jury.

Des lectures de scénarios
Une des «spécialités» du festival : la lecture de
premiers scénarios par de grands comédiens fait
toujours salle comble. 
A ne pas manquer au Quai - Forum des Arts
Vivants en partenariat avec la SACD

Des films hors compétition
Figures libres (une sélection de premiers films à
l’écriture novatrice), Plans suivants (des films
réalisés par de jeunes cinéastes depuis leur
découverte au Festival), et le Beijing First Film
Festival qui propose une sélection de premiers
longs-métrages chinois révélés lors de sa der-
nière édition.

Des hommages et rétrospectives
Une rétrospective du grand réalisateur britan-
nique John Boorman en présence de John
Boorman, Katerine Boorman et Michel Ciment,
une rétrospective Marcello Mastroianni, une filmo-
graphie sur le thème du «Beau Travail !», un  hom-
mage à Denis Lavant (voir ci-contre) et au cinéaste
Claude Miller, disparu récemment.

Les 60 ans de Positif
Le Festival s’associe à la revue pour fêter ses 60
ans, en présence de Michel Ciment, Philippe
Rouyer et Yannick Lemarié.

Et aussi des tables rondes, des ateliers, des
leçons de cinéma : tout le programme à décou-
vrir sur 
www.premiersplans.org

• du 18 au 27 janvier - Centre de congrès et
cinémas d’Angers
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PROGRAMME DENIS LAVANT
Après Isabelle Carré et Jacques Gamblin, c’est Denis Lavant qui sera
l’invité de Premiers Plans et du Nouveau Théâtre d’Angers. Il
présentera en salles plusieurs films :

Longs-métrages
Boy Meets Girl - Leos Carax - 1984 France
Mauvais Sang - Leos Carax - 1984 France
Beau Travail - Claire Denis - 2000 France
Capitaine Achab - Philippe Ramos - 2007 Suède / France
Holy Motors - Leos Carax - 2011 France

Programme court
Merde (Tokyo !) - Leos Carax - 2008 France / Japon /Allemagne /
Corée du Sud
Fatigués d’être beaux - Léo Marchand / Anne-Laure Daffis - 2012
France

 / PARCOURS

ET À L’ÉCRAN

A près quelques apparitions dans des films, Denis Lavant est
découvert par Léos Carax dans les fichiers de l’ANPE du specta-
cle. C’est un coup de foudre réciproque. Trois films vont en résul-

ter, dans la célèbre trilogie en « Alex » (prénom récurrent du personnage
joué par Denis Lavant) et faire connaître la poésie urbaine du cinéaste
ainsi que son comédien, désormais fétiche.
Il sera tour à tour amoureux lunaire de Juliette Binoche dans Boy meets
girl (1983), contrebandier mystique dans Mauvais sang (1986) puis
clochard céleste et cracheur de feu dans Les amants du Pont-Neuf
(1991).

Denis Lavant tourne également pour de nombreux autres réalisateurs :
Patrice Chéreau (L’Homme blessé), Diane Kurys (Coup de foudre),
Vincent Ravalec (Cantique de la racaille), Claude Lelouch (Viva la vie,
Partir, Revenir), Claire Denis (Beau travail), Yves Hanchar (La Partie
d’échecs), Jean-Michel Carré (Visiblement je vous aime), Kim Ki-Duk
(Yasaeng dongmool pohokuyeok), Jean-Pierre Jeunet (Un long
dimanche de fiançailles), Christophe Ali et Nicolas Bonilauri (Camping
sauvage), Harmony Korine (Mister Lonely), Philippe Ramos (Capitaine
Achab).
Ces dernières années, toujours en alternance avec des rôles de théâtre,
il a tourné dans Les Williams de Alban Mench avec Jacques Bonnaffé,
Tokyo! (sketch Merde) de Léos Carax, Donc de Virgile Loyer et Damien
MacDonald, Enterrez nos chiens de Frédéric Serve, HH, Hitler à
Hollywood de Frédéric Sojcher, My Little Princess de Eva Ionesco, L’Œil
de l’astronome de Stan Neumann, Holy motors de Léos Carax, Michael
Kohlhaas de Arnaud des Pallières, adaptation d’une nouvelle d’Heinrich
von Kleist, L’étoile du jour de Sophie Blondy, Je suis un vagabond de
Charles Najman.
Il a également tourné plusieurs téléfilms et documentaires pour la
télévision.
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DORMIR AU
Dormir au théâtre ne va pas de soi. Et pourtant le dormeur au théâtre existe. Chacun l’a côtoyé.
Micro-enquête sur le sommeil au théâtre, multiplication des angles de vue pour évoquer, voire
défendre, cet état étrange, anormal, vilipendé et aussi souvent envié. Entre sérieux et ironie. Et
que celui qui n’a jamais dormi au spectacle jette la première poignée de sable.

SOMMEIL ET REPRÉSENTATIONS

La littérature et le dormeur peuvent aller de pair. À l’intérieur de l’espace privé, le lieu
du sommeil, c’est la chambre et beaucoup lisent dans leur lit : au réveil et/ou au cou-
cher. 

On est at home, on lit, on se passionne pour l’intrigue, elle nous enchante, on s’assoupit, on
est bien, on se réveille, le livre à la main, on reprend le parcours des mots. On est dans l’in-
time, seul ou en compagnie, mais autorisé à passer de veille à sommeil, par et à travers le
livre. Georges Pérec a bien révélé les connexions entre lit et livre. Un homme qui dort, titre
de l’un de ses livres, est le début d’une phrase de Proust. « Un homme qui dort tient en cercle
autour de lui le fil des heures, l’ordre des années et des mondes. Il les consulte d’instinct en
s’éveillant ». La littérature a fait souvent son miel de ces zones d’incertitude entre veille et
sommeil. Les surréalistes, face à la page blanche, traquent les abandons de lucidité, ces
moments où le texte est comme transcrit du sommeil, ce parc à rêves. 
Le sommeil, au travers des thématiques du songe, du rêve éveillé, du personnage somnam-
bule, est assez présent dans le corpus théâtral. Il suffit de rappeler les titres de quelques
grandes œuvres dramatiques : Le songe de Strindberg, La vie est un songe de Calderon, Je
rêve (mais peut-être pas) de Luigi Pirandello, et plus proche, Les rêves du jeune auteur russe
Ivan Viripaev.

Le dormeur en dissidence
Dans l’art du théâtre où la présence des corps réels, ceux des acteurs, où la chair et le souffle
du comédien activent un imaginaire concret qui convoque la conscience du spectateur, s’en-
dormir introduit de la négativité. Le dormeur entre en dissidence. Il s’échappe, il se retire,
son sommeil est lu comme un jugement, une condamnation du spectacle. Le sommeil impose
à l’endormi comme une censure de la réalité scénique offerte aux spectateurs réunis en com-
munauté. Il l’asocialise.    
Le spectacle théâtral est affaire de pratiques et d’espaces publics. Rappelons qu’en Grec le
Théâtre désigne étymologiquement le lieu d’où l’on voit. Dans la tragédie, les vieux mythes
ne sont plus vécus mais distancés, c’est-à-dire mis à vue et donc soumis à la critique du
regard citoyen. Théâtre a la même origine que Théorie : faculté de bien voir grâce à la phi-
losophie. Le moment théâtral coïncide avec le moment du jour, de la vie éveillée. C’est d’au-
tant plus vrai qu’à Epidaure lors des concours dramatiques, la dernière tragédie se terminait
à la fin du jour. Et l’action de la tragédie était censée se terminer aussi à la fin du jour. Selon
Aristote, la tragédie essaie autant que possible de tenir dans une seule révolution du soleil.
Le théâtre antique est le lieu des yeux ouverts, le lieu de l’homme lucide. 

Dormir, c’est fermer les yeux. Souvent la comparaison est faite entre la paupière et le rideau
de scène. Les anciens Romains usaient d’un rideau de théâtre, mais selon Ovide, il venait du
sol pour se lever à la fin des actes. La métaphore paupière/ rideau signale bien que le spec-
tateur est censé ouvrir les yeux au début et les fermer à la fin, Rideau !, plus rien à voir.

Mieux vaut garder le regard vif et ouvert pendant le spectacle, pour échapper au rieur.
Honoré Daumier a multiplié les dessins satiriques sur les dormeurs dans les salles des
grands boulevards. Pendant qu’on joue un mélodrame, il croque à l’orchestre, un homme qui
s’ennuie, un autre qui baille, saisit un troisième assis au centre du troisieme rang qui dort.
Dans un autre dessin, un spectateur, en  corbeille, dort la bouche ouverte.

La salle de théâtre, espace de clairvoyance 
Le théâtre est un espace pour un spectateur qui regarde le spectacle mais qui est aussi vu par
les autres spectateurs. L’architecture des théâtres vise à construire un dispositif convivial où
le spectateur se pose comme acteur social. Dès le moyen-âge, le théâtre se dessine à partir
d’une place urbaine où chacun est là pour voir et être vu. Le théâtre à l’italienne accentue
encore cette potentialité. Il est construit de telle manière que la majorité des spectateurs sont
davantage face à face que face à la scène. On remarque d’emblée celui qui dort. L’extrême
opposé de cette configuration, ce sont les places aveugles, pour les plus démunis, situées tout
en haut (le paradis). De là, le spectateur ne voit que très mal ce qui se joue sur la scène, il
n’est pas vu non plus. Il pourrait, lui, dormir, il est hors du jeu social, il est pauvre.

L’invention des loges au 18e produit parfois des effets contradictoires. Ce sont des lieux pri-
vés que les occupants achètent pour exhiber leur richesse, ils sont propriétaires des clés. À
Venise, notamment, ils les aménagent avec des sofas, des lits. Dans sa loge, derrière de
lourds rideaux de velours, le riche notable peut dormir pendant le spectacle, roucouler avec
une courtisane. Il est souverain.

Daniel Besnehard 

Un spectateur,
en  corbeille
dort la bouche
ouverte…
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 THÉÂTRE
DORMIR AU SPECTACLE, OÙ EST LA QUESTION ?

I l y a plusieurs volets. Économique et social, juridique, philosophique et politique.
Côté  économique. Si j’ai dormi pendant les moments importants, j’ai perdu de l’argent,
j’aurais mieux fait de rester chez moi. Et si mes  proches me disent « C’était super, tu

n’as pas trouvé ? », je perds aussi en Q.I.  

Côté social, le dormeur du théâtre n’a pas bonne presse, il est « en proie aux autres » comme
dit Sartre, surpris dans son intimité. Et il produit de lui-même une image – physique et mentale
– dégradée. Si le dormeur est aussi un ronfleur, il  devient à son insu un élément du spectacle.
Il perturbe celui-ci et déclenche l’hostilité (« Faites quelque chose, secouez-le »), ou le rire. 

Côté juridique. Le sommeil réparateur ou le droit au sommeil. Parfois, le spectacle est mau-
vais,  mais je ne peux pas quitter la salle (je suis accompagné ou je suis ami du metteur en
scène), je ne veux pas manifester contre, chahuter. Par ailleurs, je suis tellement gêné par le
spectacle lui-même que je n’arrive pas à me concentrer sur mes idées. Si j’arrive alors à m’en-
dormir, c’est une bénédiction. Un  ami que j’interrogeais récemment me disait que dans la
vie il est atteint de troubles du sommeil : quand il dort au spectacle, c’était un bon signe,
signe qu’il se sent bien, qu’il est détendu. On dit aussi que bailler est un signe de bien-être.
On peut donc revendiquer le droit au sommeil au spectacle, comme Lafargue revendiquait
pour les ouvriers le droit à la paresse. 

Côté  philosophique et politique, peut-on n’assigner au dormeur que la place du mort ? On
sait maintenant que la perception passe par des canaux longtemps insoupçonnés. Le fœtus
perçoit des sons, voire des impressions tactiles. Dans certaines phases du sommeil, il y a
porosité avec l’environnement. Et déplacement, transfert, de la perception à la production de
scènes mentales, comme dans la vie éveillée avec le fantasme. Un jour ma mère me dit « Ce
matin j’entendais des cloches de vaches, j’étais dans la campagne. Ça m’a réveillée : c’était
ton père qui m’apportait ma tasse de thé au lit. Ce que j’ai pris pour des cloches de vaches,
c’était le bruit de la cuiller qui tintait dans la tasse ». On sait qu’il y a  plusieurs phases dans
le sommeil, c’est surtout au cours de la dernière phase (le sommeil paradoxal) que se produit
le rêve. Le dormeur de théâtre parvient rarement à cette  phase. Cependant, quelque soit la
phase, le son continue de parvenir à ses oreilles, celles-ci on le sait n’ont pas de paupières.
D’où les expériences qui visent à plonger le public dans le sommeil ou somnolence de façon
à manipuler son cerveau à une fin ou une autre. On est ici dans un domaine à cheval entre
spectacle et médecine. Expériences de Franz Anton Mesmer sur le magnétisme, ce fluide qui
passe d’une personne à une autre. On peut aller plus loin : travailler à  manipuler, voire
modeler les cerveaux. C’est le sens des travaux du neveu de Freud, Edward Bernays. L’un
des pères de la publicité et de la propagande. L’homme qui a convaincu l’opinion états-
unienne d’entrer en guerre en 1917, convaincu les femmes des USA de fumer, inspiré
Goebbels.
Une gravure de Goya montre un homme endormi environné d’un félin et d’oiseaux de nuit
qui le menacent. Sa tête et ses bras reposent sur une stèle. Sur la stèle est écrit : « Le som-
meil de la raison produit des monstres ». Je suis de près les expériences théâtrales et autres
qui recherchent à créer de nouvelles relations public/ spectacle. Tout en continuant d’exer-
cer un œil critique (le maître-mot)  sur tout ce qui dévalorise les lumières. Je reste convaincu
que le théâtre (une grande partie de celui-ci) doit rester fidèle à ses origines, être un lieu où
la société se regarde et se critique, un lieu où il exerce sa raison. Les yeux  ouverts.

Extrait d’une Communication faite au colloque de la Sorbonne: 
La sortie au théâtre, mai 2010. René Gaudy

Le sommeil 
de la raison
produit 
des monstres



SOMMEIL-FICTION
BERNARD DORT: UN ALCANDRE ENDORMI

Dans Les pouvoirs du théâtre, essais pour Bernard Dort, Jean Pierre Sarrazac, son dis-
ciple et ami, écrivit : « Arpenteur s’il en fut de la vie théâtrale, Dort a parfaitement
pris la mesure de cette infinie disproportion entre le théâtre et le monde – qu’il s’est

toujours préoccupé de mettre bord à bord – et de l’impossible et
indispensable défi qu’il y a justement à vouloir faire théâtre du
monde… De ces pouvoirs du théâtre, qui ne cessèrent depuis l’en-
fance de l’enchanter et en particulier du pouvoir de l’illusion, il
n’était pas dupe un instant. En lui le cornélien savait pertinem-
ment que la plus grande magie de notre art, c’est justement l’ab-
sence de magie… Jean Pierre Sarrazac compare alors son ami à
l’Alcandre de L’Illusion comique : « ce cousin de Prospero en
moins équivoque et tyrannique, dispose de pouvoirs (mais) ce ne
sont pas ceux de la mystification mais de la clarification. (…) Dort
ressemblait de plus en plus à l’Alcandre de l’illusion dont la
baguette ne serait l’instrument d’aucune magie ni autorité mais
simplement l’accessoire, l’appui d’une sorte de pèlerin perpétuel
de la représentation théâtrale. Il réunissait en vérité les mêmes
qualités que ce personnage emblématique du théâtre : accueil,

pédagogie, volonté de témoigner du monde… »
Il arrivait parfois à Bernard Dort de s’assoupir durant une représentation. Un témoin de ses
ensommeillements rapporte :
« En s’abandonnant au sommeil, le critique Bernard Dort assure son entourage que tout va
bien et que la représentation peut se poursuivre sans anicroche. En dormant, il continue
d’être conscient de tout ce qui se passe sur la scène (et, dans le cas de Dort, il réussissait
étonnamment à rendre compte de spectacles où il avait ostensiblement dormi !). Mais si
quelque chose ne va pas dans la pièce, alors, le critique expérimenté le « sent » et ne peut
plus s’abandonner au doux sommeil. Il doit lutter pour que les choses s’améliorent par sa
présence active et éveillée, afin qu’au bout du compte il puisse à nouveau goûter au sommeil
du juste, jusqu’à la fin du spectacle. Car c’est bien connu: les applaudissements réveillent. »

BREFS SOMMEILS RÉPARATEURS
POUR MIEUX GOÛTER AU SONGE
À la fin des années 70, un jeune homme venu de Normandie suivait avec passion les cours
donnés à l’institut théâtral de la Sorbonne Nouvelle - Paris III. Bernard Dort était le plus fas-
cinant et éclairant des maîtres. Barbe et chevelure blanche, conteur précis et commentateur
aigu de la geste théâtrale, il aimait à se présenter comme un « spectateur singulier ». Le
jeune homme était fasciné par ce pèlerin perpétuel de la représentation théâtrale, qui de
Milan à Berlin, d’Avignon à Chaillot, parcourait les grandes scènes européennes. Le jeune
homme, diplômé de l’institut théâtral de Censier, eut la chance d’être recruté comme drama-
turge-stagiaire par le Centre Dramatique National de Caen. (En ces temps-là, il y a 35 ans,
les études pouvaient déboucher sur un bel emploi, et un directeur-metteur en scène pariait
sur un jeune homme passionné et un peu éduqué…).

Le frais émoulu dramaturge, avide de théâtre, admirateur d’acteurs sur le plateau, de 
décor somptueux à la Peduzzi ou de scène vide à la Grotowski, se rend souvent, de plus en
plus souvent, presque chaque soir au Théâtre. C’est sa chapelle laïque, il se doit d’aller se
recueillir dans ce lieu bavard et magique. Une pièce c’est comme une dose de marijuana, ça
le comble, ça l’apaise et ça l’endort souvent.
C’est là le hic et la blessure, il ne voit qu’incomplétement les spectacles. Pourquoi? 

Le théâtre se joue le soir et à ces heures où le cheval, la basse-cour mais aussi l’homme 
des campagnes et l’ouvrier lève-tôt s’endorment, le dramaturge doit être bien réveillé.
Malheureusement pour ce dramaturge-là, le sang de l’ancêtre paysan qui coule en lui entre
en concurrence avec son désir citadin d’avoir la nuit les oreilles et les yeux grand ouverts et
bien souvent notre dramaturge s’assoupit dix, vingt, parfois trente minutes au cours d’un
spectacle. Le théâtre qu’il regarde agit-il sur lui comme un doux somnifère parce qu’il est
médiocre? Non, car le dramaturge s’endort aussi devant l’excellent. Son sommeil ne sélec-
tionne pas, il s’empare de sa conscience, la distrait du rêve organisé qu’est une représenta-
tion théâtrale. Meurtri, le dramaturge cherche à comprendre, peste contre lui-même.
S’absenter par le sommeil d’un spectacle n’est-il pas aussi un manque de respect, un crime
de lèse-majesté envers les acteurs? Il se rassure un peu, les comédiens ne distinguent 
pas dans la pénombre de l’orchestre les dormeurs, sauf les plus malotrus qui osent ronfler
au premier rang.

Au regard de ses voisins, bénéficiaires le plus souvent, comme lui, de billets de faveur, ses
yeux clos peuvent miner sa réputation de spectateur professionnel. Mais que faire? Le dra-
maturge essaye la sieste pré-spectacle, le café, la vitamine C. Rien n’y fait, le sommeil effectue
toujours son retour, lié comme la perle à l’huître au rendez-vous théâtral. Doit-il renoncer aux
visions du théâtre parce qu’elles ont comme un parfum d’hypnose? Non, un jour, il « posi-
tive ». Ces assoupissements ne sont-ils pas comme un entracte que s’offre sa conscience ou
le petit dommage-intérêt qu’exige son corps fatigué pour toutes ces soirées que le théâtre
arrache au lit. « Ce sommeil, lui dit un analyste, c’est votre inconscient qui parle. Le théâtre,
pour vous, est comme le ventre de la mère retrouvé. Le lieu du plaisir où la peur et la censure

s’abolissent. Donc ne culpabilisez pas. » Après cette
consultation, le jeune dramaturge revient au théâtre
sans sentiment de faute. Et il mesure que son esprit
critique est rendu plus vif et aigu après ces pauses, ces
plongées ensommeillées. Devant renouer avec les per-
sonnages et leurs actions, il doit se reconstituer ce
qu’il n’a pas entendu ou vu. Le spectacle redevient une
hypothèse, l’espace d’une enquête. Si l’assoupisse-
ment fait baisser la garde à la conscience, le réveil ren-
force la perception et réanime l’analyse critique. Le
dramaturge sent et sait désormais que, dans un trou-
blant paradoxe, son sommeil est le reconstructeur de
sa vigilance. D’autre part, c’est parce qu’il les ferme
pendant quelques instants au cœur du spectacle que
ses yeux ne s’engluent pas dans le leurre manipula-
teur que sont devenus trop de spectacles. Son sommeil
est le gardien de son acuité critique, une modeste
preuve, plus les effets scéniques sont lourds et « tota-
litaires », plus vite il s’enfuit vers sa pause réparatrice.

Enfin, aux occasionnels du théâtre qui croient le pren-
dre en faute parce qu’ils voient notre dramaturge s’as-
soupir, on peut poser une question: un spectateur qui,
un peu comme le chien affamé racle son os, dévore
toute la chair des deux trois spectacles qu’il voit
annuellement, est-il plus honorable que notre drama-
turge dormeur qui en voit deux cent cinquante par an,
fussent-ils amputés de quelques moments de
conscience?
Toujours un peu coupable de ses courtes évasions
dans les bras de Morphée, le dramaturge normand est
un jour informé que le grand Bernard Dort s’endort
parfois au cours de réprésentations.
Au moment d’écrire cet article, on interroge des pro-
fesseurs de littérature dramatique, des critiques, sur le
lien de Bernard Dort au sommeil. Certains croient se
souvenir d’avoir lu autrefois dans un journal, dans une
revue, une chronique de Dort qui justifiait positive-
ment « un droit au sommeil furtif ». On se met à recher-
cher sur internet, dans des bibliographies, pour retrou-
ver le texte. Nulle trace ! Disparu des rayons et des
écrans, l’écrit justificateur du « petit somme »!

Dépité, le 16 novembre 2012, on se rend à la biblio-
thèque Gaston Baty – où sont rassemblés et classés
œuvres et manuscrits de Bernard Dort depuis son
décès le 5 mai 1994 – pour essayer de mettre enfin la
main sur le texte fantôme. Après des heures de
recherche fiévreuse avec la bibliothécaire en chef, pas
le moindre indice réel du texte n’est révélé.
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AU THÉÂTRE
POUR DORMIR
LULLABY

Les Anglais vont plus loin… Tant qu’à
faire de dormir pendant un spectacle,
autant en être l’instigateur ! C’est

ainsi que le collectif Duckie produisait en
juin 2011 au très officiel théâtre Barbican de
Londres, un spectacle intitulé Lullaby,
transformant pour l’occasion la petite salle
du Pit en dortoir pour un public de rêveurs.
Le tout pour 42 livres, petit-déjeuner com-
pris (soit plus de 50 euros…). Voici l’an-
nonce du Barbican : 
Lullaby est une douce représentation desti-
née à vous endormir. Apportez votre pyjama
et votre brosse à dents… Réservez un lit
simple, double ou triple et venez dormir
avec nous, une nuit d’été dans la ville.
Savourez vos rêves en écoutant nos his-
toires douces à piquer du nez mêlées de
berceuses.

Lullaby est une soporifique sérénade au
clair de lune, suivie de sept heures de som-
meil profond et qui s’achèvera sur un petit
déjeuner pour vous renvoyer à vos affaires.
Venez au lit avec Duckie.

Le spectacle (réservé aux plus de 16 ans) fut bien sûr « sold out » pendant un mois ! « Nous
l’avons conçu comme un monde de rêves pour adultes Dada-esque et Dali-esque, note l’une
des comédiennes, qui rêve de finir sur une « snoring ovation » (une salve de ronflements…)

Voici l’avis de quelques critiques des
grands quotidiens nationaux qui n’ont
pas manqué de se déplacer :
Aujourd’hui, le théâtre peut vous
endormir plus vite qu’un sédatif, n’im-
porte quelle soirée dans le West End
vous le prouvera. Une fois les lumières
éteintes, tout le rang E pique joyeuse-
ment du nez jusqu’àu petit verre de
l’entracte. Mais Duckie, ce collectif de
création non conformiste qui se
déchaîne en général jusqu’à point
d’heure au Royal Vauxhall Tavern, a
sorti un spectacle-soirée pyjama spécialement destiné à vous endormir. 
C’est une expérience mémorable et extrêmement agréable, mais plutôt «malgré» que «grâce
à» l’élément de performance. Quand je me suis réveillé au milieu de la nuit, c’était clair, le
vrai spectacle c’était nous, le public, endormi en masse dans le théâtre éteint.

The Guardian

Pas facile de faire une critique. Après
tout, plus réussie est la représenta-
tion, moins on aurait dû la voir. La pre-
mière moitié de la soirée est un peu
trop saugrenue. Mais la seconde moi-
tié est fascinante, les éléments défi-
lent par thèmes entre relation et
réconfort, et renvoient à la nature
capricieuse, en boucle, de la pensée
somnolente. 
En tant que théâtre, tout dépend de ce
qu’on attend. C’est osé mais gentil,
destiné à calmer plus qu’à stimuler, et
ça explore le contraste entre l’acteur et le spectateur. En se concentrant sur cette frontière
naturelle mais souvent insaisissable entre l’éveil et le sommeil, ça interroge aussi la manière
dont nos esprits luttent contre le sommeil ou y succombent. Et il y a quelque chose de très
touchant dans un événement aussi dévolu au bien-être de son public.

The Financial Times

Normalement quand on redoute une chose pendant des semaines, elle finit par se révéler
moins pire que prévue. Le problème avec Lullaby, c’est que ce fut en fait pire que je ne l’ima-
ginais. La perspective de me mettre au lit dans les sous-sols du Barbican avec des collègues et
de parfait inconnus n’était déjà pas alléchante, mais durant l’une des nuits les plus chaudes de
l’année, elle s’est avérée insupportable à mourir !

The Daily Telegraph

Et puis ce texte a-t-il vraiment existé? Est-il un « écrit
fantôme »? L’affirmation de son existence, la certitude
frénétique de certains de l’avoir lu, ne sont-ils qu’une
projection imaginaire, une expression manifeste de la
mauvaise conscience de ces spectateurs spécialisés,
qui s’endorment assez fréquemment au théâtre? Pour
ceux-là, un manifeste emblématique de Dort sur la
vertu du sommeil pendant une représentation ne
signifierait-il pas en dernière instance que l’éveil du
dramaturge (au sens donc de la conscience critique et
de la pensée discursive, vertus des plus présentes
chez Dort, cet essayiste majuscule) aurait besoin de
brefs sommeils réparateurs pour s’exercer avec le plus
de hauteur et d’élégance? 

Daniel Besnehard

L’ACTEUR ET LE CORPS DE SON SOMMEIL

Pour moi, l’acteur a tout le temps les deux pieds
sur sa tombe, ce qui suscite peut-être un érotisme
encore plus grand. S’il a conscience de ça, il oublie
la représentation, le paraître devient misérable.
L’acteur, c’est l’être débarrassé de ses codes de la
vie courante. L’être qui parle de manière testamen-
taire, toujours. Dans ces cas-là, on ne se demande
pas si on est bien coiffé, si on a des rides ou pas, si
on est beau ou laid. Il faut que l’acteur accepte de
s’abandonner devant le public comme s’il exposait
le corps de son sommeil. Quand on dort, on n’a pas
la conscience de ce qu’on représente endormi. S’il
y a à côté quelqu’un qui nous regarde… c’est très
érotique de voir quelqu’un dormir.  C’est une pré-
sence incroyable, on a l’impression que c’est à cet
endroit-là que la personne est et que son âme nous
apparaît – l’âme, c’est un mouvement de coude,
c’est une épaule, c’est un visage présent, très gran-
dement présent, d’autant plus présent qu’il n’a
aucun souci de paraître puisqu’il est endormi.
J’aimerais beaucoup y arriver : que le protagoniste
sur le plateau soit à cet endroit-là. Absent de son
paraître, de son existence sociale. C’est pourquoi
ça m’avait beaucoup frappé quand j’avais rencon-
tré Dort et qu’il parlait de Craig : le fait que l’acteur
devra devenir un métaphysicien. Si l’acte de l’ac-
teur est un acte métaphysique ou philosophique,
on est forcément débarrassé de l’apparence. Ce
n’est plus l’apparence qui compte, c’est le monde
mental.

Marc François in Les pouvoirs du théâtre
essais pour Bernard Dort. Editions Théâtrales
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MODÈLES
LA PART DES ANGES
MISE EN SCÈNE PAULINE BUREAU

FEMMES JE 

PETITES FILLES MODÈLES, TOP-MODELS,
MODÈLES DE FÉMINITÉ.

Être une femme, qu’est-ce que ça veut dire en
2010? C’est cette question que j’ai envie de
poser sur un plateau avec cinq autres artistes

femmes de ma génération.

Nous avons été petites filles dans les années 80.
Jeunes filles dans les années 90. Nous sommes des
femmes au 21e siècle.
Notre sexe biologique nous a été donné. Mais qu’est-
ce qui a construit notre identité sexuelle? Qu’est-ce
qui construit notre féminité, face aux autres dans sa
dimension sociale et au plus intime de nous même?
Quelles images, quels fantasmes, quelles peurs? et
quelles représentations de la femme, dans les romans,
les pièces de théâtre, les magazines ou la photo?

Quels liens possibles entre ces représentations d’hier et nos vies d’aujourd’hui? Sur quels
modèles nous sommes-nous appuyées pour construire notre propre féminité? Qu’est-ce qui
s’est transmis, consciemment, inconsciemment, du féminisme et de la domination mascu-
line? dans ce que je suis aujourd’hui, qu’est-ce qui est conditionné par mon sexe? Qu’est-ce
qui me différencie d’un homme? Qu’est-ce qui me différencie d’une autre femme?
Quel est le retentissement intime de la répartition sociale des rôles?
Le spectacle sera la représentation de notre réflexion. Collage de textes, de témoignages,
d’interview, de chansons et d’images.
Cinq femmes sur un plateau. Comédiennes et musiciennes. Un dispositif en mouvement à l’image
de notre questionnement. Des écrans de projection mobiles. Des instruments de musique. Des
textes de Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, Pierre Bourdieu, Virginie Despentes, Judith
Butler. Des chansons d’Édith Piaf et de Courtney Love. Des tableaux de Cranach et des photos de
Nan Goldin. Et tout ce qui pourra nous aider à construire cette question.
On ne naît pas femme, on le devient. Mais de quelle manière?

Pauline Bureau

Elles sont sept, réunies sous le céleste nom «La part des anges». Ni anges ni démons, elles ont voulu comprendre
comment on pouvait être femme aujourd’hui. Leur quête a commencé dans les textes de Virginie Despentes,
Catherine Millet, Marguerite Duras, Zouc, dans les photos de Nan Goldin ou les chansons de Courtney Love, Lily
Allen, Cat Power. Elle s’est poursuivie au fil des clichés de séries télé américaines, comme Dynastie ou Desperate
Housewives. Mais encore fallait-il y ajouter du vécu… Alors elles ont beaucoup parlé. Et c’est ainsi qu’est né
Modèles, un spectacle au féminin pluriel, qui croise les témoignages d'auteurs et ceux de femmes d'aujourd'hui pour
interroger la place des femmes dans notre société et tenter de raconter la construction intime des féminités. À la
poursuite de l’éternel féminin. En musique et sans tabou !

• mardi 29, mercredi 30 janvier à 19h30 et jeudi 31 à 20h30 - T900
rencontre à l’issue de la représentation le mercredi 30
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FÉMINISME
COMPTE À REBOURS
2012 - le Nouvel Obs lance le Manifeste des 313 contre
le viol.
1999 - la loi sur la parité impose aux partis politiques la
candidature de 50 % de femmes aux élections.
1993 - le 10 novembre, Le Monde publie le Manifeste
des 577 pour une démocratie paritaire. Début de la
campagne pour une loi instaurant la parité hommes /
femmes dans les assemblées élues. Avec 5,5 % de
femmes parlementaires, la France est avant-dernière
en Europe. Création du délit d’entrave à l’IVG.
1992 - le nouveau code pénal et le code du travail répri-
ment le harcèlement sexuel.
1986 - une circulaire préconise l’emploi du féminin pour
les noms de métier.
1983 - la loi Roudy institue l’égalité professionnelle
hommes-femmes. Les salaires féminins restent infé-
rieurs en moyenne de 30 % aux salaires masculins.
1982 - remboursement de l’IVG par la Sécu.
1980 - la loi considère désormais le viol comme un
crime. Marguerite Yourcenar est la première femme à
entrer à l’Académie française.
1974 - création du secrétariat d’état à la condition fémi-
nine, confié à Françoise Giroud. La loi Veil autorise l’IVG.
1971 - le « manifeste des 343 salopes » déclarant avoir
avorté, est publié dans le Nouvel Observateur. Le nom-
bre des étudiantes égale celui des étudiants.
1967 - la loi Neuwirth autorise la contraception.
1965 - réforme des régimes matrimoniaux: la femme
est associée à la gestion de la communauté. Le mari ne
peut plus s’opposer à l’activité professionnelle de son
épouse.
1947 - l’avocate Germaine Poinsot-Chapuis est la pre-
mière femme ministre.
1946 - le principe d’égalité entre hommes et femmes est
reconnu par la Constitution de la IVe république.
1945 - les femmes votent pour la première fois.
1944 - l’ordonnance du 21 avril reconnaît le droit de
vote et d’éligibilité des femmes. La loi Marthe Richard
ordonne la fermeture des maisons closes.
1942 - l’avortement est considéré comme crime contre
l’état, et puni de mort.
1940 - Madeleine Pelletier, la première féministe a plai-
der pour le droit à l’avortement, est arrêtée. Elle meurt
dans un asile. Les associations féministes décident leur
dissolution.
1939 - le code civil réprime encore plus l’avortement et
crée une prime à la première naissance.
1938 - réforme du Code civil de 1804. Les femmes ne
sont plus incapables légalement.
1936 - Léon Blum nomme trois femmes au gouverne-
ment. Les députés adoptent le droit de vote des
femmes. Le Sénat s’y oppose.
1928 - instauration de l’assurance-maternité avec paie-
ment de la moitié du salaire pendant les 12 semaines
qui suivent l’accouchement.
1920 - la loi accroît la répression de l’avortement et
interdit la propagande anticonceptionnelle.
1914 - manifestations de rue pour le droit de vote des
femmes: les manifestantes sont des « suffragettes ».
1909 - le port du pantalon n’est plus un délit, à cer-
taines conditions : si la femme tient par la main un gui-
don de bicyclette ou un cheval.
1908 - première manifestation en faveur du droit de
vote des femmes.
1804 - rédaction du Code Napoléon, les femmes sont
classées dans la même catégorie que les criminels, les
malades mentaux et les enfants. Elles sont incapables
légalement.
1793 - Olympe de Gouges est guillotinée.
1791 - Olympe de Gouges rédige la déclaration des
droits de la femme et de la citoyenne.
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VOUS AIME

LA PRESSE…

Tout feu, tout femme… Ces filles-là sont terribles ! Cinq comédiennes qui se filment, donnent
de la voix et du corps pour dire ce que c’est qu’être une femme. En tutu ou en costard, sur
des talons vertigineux ou avec une guitare électrique, elles jouent, chantent, dansent sur des
textes de Bourdieu, Duras, Despentes et sur les confidences des actrices. Modèles est une
mosaïque drôlissime et parfois poignante qui évoque les jeux de gosses et les rêves enfouis,
l’avortement et le grand amour, le viol et le partage des rôles. Fragiles, au bord de la crise de
nerfs ou jouyeusement rebelles, ces sacrées nanas bombent le torse et serrent les poings
dans un cabaret jubilatoire. En militant.

Nedjma Van Egmond. Elle

Je n’ai pas envie d’employer le mot spectacle, j’ai plutôt envie d’employer le mot de jubila-
tion pour parler de Modèles, car c’est un spectacle qui fait penser, un spectacle qui fait dan-
ser, un spectacle qui fait rêver, un spectacle qui fait se révolter. (…) Il s’agit de justesse de
ton, d’approche de la vérité, une vérité de sa propre vie et puis aussi une interrogation sur
la notion d’un destin qu’on choisit et qu’on ne va pas subir. (…) Scénarisés comme un music
hall, les moments de tristesse succèdent aux moments de grande joie. Un spectacle déca-
pant, jubilatoire, qu’il ne faut surtout pas manquer.

Laure Adler. France Inter

Pourtant, on ressent une certaine insatisfaction. On a l’impression d’avoir lu, entendu, dit ça,
des milliers de fois pendant les quarante dernières années, comme si on retombait sur de
vieux numéros du Torchon brûle (1971-1973), les écrits d’Antoinette Fouque, d’Hélène
Cixous, de Susan Sontag, de Gisèle Halimi, etc etc. (…)
Rien de neuf donc et c’est assez désespérant. Est-ce cela ce qu’elles veulent dire, que rien
n’a changé? Mais ça a changé, pas assez bien sûr. Parfois même en pire. Mais pas un mot
sur l’homosexualité féminine, sur les confrontations en entreprise, sur les divorces et après
divorces, sur les violences dites conjugales, sur la solitude, la déprime. Pas un mot sur les
victorieuses, les rebelles, les femmes heureuses et fières de l’être.

Martine Silber. marsupilamima.blogspot.fr

Mélangeant les genres, théâtre, musique, danse, vidéo, mais aussi les styles, humour, tragé-
die, contemporain, rock, les comédiennes, Sabrina Baldassarra, Laure Calamy, Sonia Floire,
Gaëlle Hausermann et Marie Nicolle, sont remarquablement douées. En chacune d’elles, on
retrouve un petit bout de soi-même, d’une mère, d’une amie, d’une inconnue… C’est boule-
versant.

Marie-Céline Nivière. Pariscope

La nouvelle création de la comédienne et metteur en scène Pauline Bureau met en joie.
Portrait mosaïque de l’identité féminine, Modèles décape le mythe avec autant d’énergie
libératoire que d’habileté technique. La liberté de ton, l’énergie créatrice, l’humour déca-
pant, la quête d’émotions pures qui caractérisent les créations de la jeune metteur en scène,
formée au Conservatoire National d’Art Dramatique, explosent dans Modèles.
Comédie en forme de manifeste aux vrais faux airs de performance, la pièce engage sans
fard et sans tabou, avec un entrain jubilatoire, le vécu des protagonistes pour éclater, dans
ses grandes et petites largeurs, le mythe de l’éternel féminin. Brillantes, les comédiennes en
verve rehaussent le propos en autorisant une distinction rare : celle qui sépare l’esprit de
sérieux de l’esprit de gravité…

Marie-Emmanuelle Galfré. La Terrasse
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COMME UNE PIÈCE DE DANSE

Un couple clôture son amour en deux monologues qui vont au bout de leur pensée,
deux longues phrases qui ne sauraient s’interrompre, manière de solder les vieux
comptes et marquer dans une langue poussée à bloc le territoire des corps. Clôture

de l’amour est la fin d’une histoire bien sûr, quelque chose qui a à voir avec la séparation,
celle d’un couple affolé qui tente de clore quelque chose : son histoire commune d’abord et
qu’on voudrait solder sous l’effet de la colère et de la rupture. Mais Clôture de l’amour serait
aussi un début, celui où clore a aussi ce sens de circonscrire, ici l’espace propre à l’âme, celui
qui fait de soi-même un territoire de chair à défendre, une parole décidément organique,
chorégraphique même, où Stan et Audrey, les deux personnages qui se tiennent au bord du
plateau, construisent des barbelés de mots répétés qui se nouent en grillage, faits
d’expressions obsédantes qui font comme des vortex à l’intérieur des corps. Deux
monologues donc qui ne sauraient s’interrompre l’un l’autre, deux grilles de parole que seule
peut-être la présence irruptive des enfants saura arrêter. Si j’allais au bout de ma pensée, dit
Pascal Rambert, j’en parlerais comme d’une pièce de danse. Danse mentale en quelque sorte
qui met le mouvement invisible de l’âme et des nerfs sur la scène. D’ailleurs, il est possible
que les corps ne bougent pas en vrai et pourtant qu’on ressorte de la salle avec le sentiment
qu’ils n’ont fait que ça, bouger et se débattre à l’intérieur d’eux-mêmes, mais un intérieur
devenu extérieur qui sera aussi, et surtout, notre capacité de projection – capacité presque
holographique, celle à créer du mouvement avec du langage, oui, du pur langage, comme si
la scène ne voulait plus être autre chose que cette virtualité-là, sans plus de substance que
celle dont nous la chargeons. 

Tanguy Viel

ENTRETIEN AVEC PASCAL RAMBERT
Quelle est la genèse de Clôture de l’amour ?
Pascal Rambert : Un jour, Stanislas Nordey m’a demandé d’écrire pour lui. Alors l’été dernier
– l’été, c’est le moment où l’on peut se taire – j’ai écrit ce dialogue pour lui et Audrey Bonnet,
avec qui je travaille depuis longtemps. C’est quasiment ma petite sœur. J’avais envie de
reconsidérer le dialogue de théâtre, de développer une écriture privilégiant l’oralité, suivant
le mouvement d’une pensée qui se reprend sans cesse, avec le rythme brisé, interrompu et
oxymorique des choses.

Pourquoi ce thème disons très traditionnel ?
Tous mes travaux sont des marqueurs d’un temps important de la vie, et la rupture
amoureuse en fait naturellement partie. L’amour est une secte, comme une troupe de
théâtre, ou une équipe de tournage. C’est un moment d’une importance extraordinaire. On
est là-dedans, on se dit que c’est vrai, et c’est vrai. Puis vient le moment de la sortie du rêve
qui est d’une grande méchanceté. Mais je n’ai rien à apprendre sur le sujet. Les textes qui
essaient de dire que le dramaturge a un truc à nous apprendre sur la vie, je n’aime pas trop.
En fait, j’essaie de mettre en place des processus d’ignorance, de non-savoir. L’art est un
droit de non-savoir et je trouve cela très émouvant.

Comment travaillez-vous ce duo ?
Je veux préserver ce que sont les acteurs. C’est le travail le plus difficile : conserver la
personne, c’est mon objectif à chaque nouvelle création. Il faut trouver les conditions de la
liberté de chacun sur le plateau. Stan et Audrey sont des matériaux très différents mais je
ne cherche pas à les étalonner. Il faut enlever l’impression de théâtre, de faux, de protection.
Le décor sera une salle de répétition grandeur nature. L’éclairage : la lumière étale d’un
néon. Le temps sera continu, comme un long plan séquence et c’est ainsi que l’on travaille.
En plans séquences comme des rounds de boxe.

  L’ART DE LA

CLÔTURE DE L’AMOUR
TEXTE, CONCEPTION, RÉALISATION PASCAL RAMBERT

Les histoires d’amour qui sont parvenues jusqu’à nous à travers les siècles sont rarement celles qui
s’achèvent sur un happy end… Amour et Psyché, Héloïse et Abélard, la Princesse de Clèves et le Duc
de Nemours, Rhett Butler et Scarlett O’Hara, Dom Juan et Elvire, Médée et Jason… Le drame amou-
reux, le mariage impossible, l’espoir déçu, la passion à sens unique, voilà ce qui réveille les émotions
les plus fièvreuses. Pascal Rambert a choisi de raconter une histoire d’amour dans sa phase ultime :
celle de la rupture. Face à face, Stanislas Nordey et Audrey Bonnet sont magnifiques dans ces deux
monologues d’une bouleversante intensité. Un combat à armes égales et sans merci pour dire la vio-
lence d'un amour qui meurt. Cette belle création du festival d’Avignon 2011 a reçu le prix de la cri-
tique  et Pascal Rambert vient de se voir décerner le Grand Prix de littérature dramatique 2012.

Ce spectacle sera donc chargé d’une certaine violence ?
Absolument. Une séparation, c’est une explosion
atomique. Chacun dit à l’autre : « je ne t’ai jamais dit
ce que j’ai envie de te dire et maintenant tu vas
m’écouter jusqu’au bout ». Celui qui reçoit ça reste
donc bouche bée, littéralement interdit. C’est difficile
de rester debout dans ces conditions et dans la
première partie, le corps d’Audrey encaisse l’impact
des mots de Stan. Et vice-versa dans la deuxième.
C’est pourquoi je considère ce spectacle comme une
pièce de danse. Par ailleurs, chacun des protagonistes
est très attentif aux mots choisis par l’autre. Il favorise
ainsi l’entrée dans cette chambre de torture que
constitue la langue, comme le disait Lacan.

Propos recueillis par Eric Demey. La Terrasse

• du mardi 19 au vendredi 22 février - T900 
rencontre à l’issue de la représentation le mercredi
20 février
soirée enfant le vendredi 22 février 

Après le Prix du Syndicat de la critique 2012,
Meilleure création d'une pièce en langue
française, en juin dernier, Clôture de l'amour de
Pascal Rambert a remporté le Grand Prix de
littérature dramatique 2012 organisé par le CNT.

La piéce créée en juillet 2011 au Festival
d'Avignon a connu un véritable triomphe auprès
du public et connait désormais un succès
international.



    RUPTURE

« Je voulais te
voir pour te dire
que ça s’arrête
ça va pas
continuer
on va pas
continuer
ça s’arrête.»

« Tu n’avais pas
la carrure de

notre amour …
Le mot toujours
est trop grand

pour toi ».
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Passionnée par les expériences théâtrales menées à la clinique de La Borde, autour de
Jean Oury et de Félix Guattari, figures des mouvements de contestation de la
psychiatrie, Madeleine Louarn s’en inspire en signant elle-même son entrée dans le

monde du théâtre par la pratique de la mise en scène avec des acteurs handicapés mentaux.
En 1984, elle crée Catalyse, une compagnie de théâtre amateur qui devient bientôt
permanente et professionnelle, au sein du centre d’aide par le travail de Morlaix. Presque
trente ans plus tard, Catalyse a monté des pièces de William Shakespeare, Samuel Beckett,
Lewis Caroll, Daniil Harms, Ribemont-Dessaignes…

Madeleine Louarn: Je suis issue d’un milieu paysan. La question artistique était étrangère
dans mon entourage. Et je n’aspirais pas du tout à aller vers ces domaines-là. D’aussi loin
que je me souvienne, l’artiste était quelqu’un qui venait d’un autre monde. Et puis, à
l’époque, mon père venait de mourir, et j’étais dans une situation financière précaire. Le bac
en poche, j’ai dû m’orienter vers une carrière qui me corresponde et me permette de
travailler rapidement. Je me suis dirigée vers le secteur social, presque sans y penser. Et
puis, en sortant de l’école d’éducateurs, j’ai trouvé du travail à Morlaix dans une institution
où les équipes travaillaient autour de ce qu’on a appelé « la psychothérapie
institutionnelle ». Il s’agit d’une approche qui partait du principe que les gens ne se
transforment pas tout seuls, mais en fonction de la place, de l’espace qu’on veut bien leur
donner. Qu’il faut mettre à la disposition des gens en situation de détresse des espaces qui
vont leur permettre de devenir des sujets actifs.
À Morlaix, lorsque je suis arrivée, il y avait une bibliothèque, des ateliers de peinture, de
musique… J’ai immédiatement proposé de créer un atelier théâtre. Une partie des résidents
qui sont venus à l’ouverture de cet atelier il y a plus de vingt-cinq ans sont encore ici
aujourd’hui, ce sont certains des comédiens avec lesquels je travaille.

Était-ce la question thérapeutique ou le théâtre qui primait dans ta démarche lorsque tu as
créé l’atelier ?
Le soin n’était pas la question première. Il s’agissait d’expérimenter la question esthétique
du théâtre. L’idée centrale étant que n’importe quelle personne a le droit d’avoir accès à un
univers esthétique. La question du Beau peut devenir celle de tous, quels que soient les
individus, leur histoire, leurs déficiences. L’idée était donc, avant tout, de faire du théâtre.
De voir comment on allait faire du théâtre, à quoi ça allait nous servir, quelles questions ça
allait nous poser. Au fond, le théâtre a toujours posé des questions existentielles à l’homme.
C’est parce qu’on a réfléchi en premier lieu à la question de l’institution, à la question de la
place des hommes dans cette organisation, que le théâtre est arrivé. Le théâtre, c’est
principalement ça : l’agencement des hommes entre eux. C’était un très beau moment dans
l’histoire éducative. Nous agitions, je crois, de la pensée, notre travail était philosophique.

Qu’est-ce qui dicte le choix des textes : le propos, la langue, les comédiens?
Ce sont toujours les acteurs de Catalyse qui dictent le choix des textes. Il faut trouver le texte
qui leur correspond, ce qu’ils vont pouvoir dire. Je choisis un texte quand je pense que,
lorsqu’il sera dit, porté par eux, on entendra quelque chose qu’on n’entendrait pas
autrement. Parce qu’ils portent en eux une histoire, une question qui fait que la friction qui
s’installe entre eux et le texte va révéler quelque chose d’autre. Ce n’est pas n’importe quoi
qui fait levier chez moi. C’est la question de ce que le théâtre, à travers eux, peut renouveler
comme question. Et, bien sûr, le langage est un élément puissant. C’est une chose que les
comédiens avec lesquels je travaille perçoivent avec beaucoup d’acuité.
L’obstination avec laquelle ils apprennent des textes parfois ardus en est la preuve. Et la
poétique est essentielle, ça change tout. Je ne pourrais pas faire de théâtre muet. Même si
on a toujours beaucoup travaillé sur le physique, le texte est central.

Les Oiseaux d’Aristophane, c’est une fable, une comédie philosophique?
C’est Éric Vigner qui m’a soufflé l’idée de cette pièce. Après L’Empereur de Chine, notre
précédente création, Éric m’a parlé de cette pièce d’Aristophane. L’intuition était lumineuse
et a tout de suite fait mouche. Les Oiseaux, c’est une fantaisie philosophique sur les hommes
et leurs limites ridicules, c’est aussi notre première pièce comique. Et ce rire est
incroyablement épanouissant et libérateur. J’ai l’impression de voir des acteurs libérés,
inventifs et tellement vivants que je regrette presque d’avoir tant attendu pour aborder la
comédie. J’ai souvent pensé que le théâtre était un exercice d’émancipation et là, je le vois
concrètement. Le chant et la danse nous permettent sans doute de nous affranchir de
certaines inhibitions. Du coup, je découvre des acteurs avec un potentiel que je n’avais pas

imaginé. Et puis, on retrouve dans cette pièce tout ce
que j’aime: il y a la poétique inépuisable de l’oiseau et
de son chant, de la légèreté, de sa fragilité et de son
élévation; il y a la philosophie de l’invention de la
démocratie et de l’accord que les hommes doivent
trouver entre eux, avec le monde et avec les dieux; il
y a la subversion, avec une part de provocation dans la
lignée des dadaïstes, dans l’attaque faite aux
fondements de la société : la religion, les sciences, les
institutions ; et, enfin, la fantaisie, avec un monde
imaginaire qui permet de s’écarter de la réalité.

Comment les comédiens de Catalyse vivent-ils
l’expérience de la scène?
L’épreuve du public est pour eux un moment intense,
essentiel. Parce qu’il faut bien dire que dans la vie de
tous les jours, on les regarde plutôt de travers. Plus
que des gens effacés en général, ce sont plutôt des
gens qu’on efface. Il est rare qu’on les montre comme
nous le faisons, qu’ils soient au centre de l’attention.
Chez eux, on voit tout et… en même temps c’est de la
fiction sans hésitation. La métamorphose des
personnages, la construction… C’est la magie totale
du théâtre, cette possibilité-là.

Le fait que les comédiens de Catalyse soient différents
implique-t-il nécessairement que la représentation
sera différente?
Quand on va au théâtre, on n’est jamais sûr de voir du
théâtre. D’ailleurs, bien souvent, on n’en voit pas. Avec
les comédiens de Catalyse, on est sûr d’en voir. Les
théoriciens de l’origine du théâtre, Florence Dupond
ou Gordon Craig, pour ne citer qu’eux, expliquent très
bien que le théâtre déplace la question humaine. On a
devant soi des figures qui ne sont plus totalement
dans les formes humaines, sociales. Dans la Grèce
antique, les figures mythologiques étaient considérées
comme des monstres et, par conséquent, elles étaient
nécessairement interprétées par des esclaves ou, en
tout cas, par des gens qui étaient socialement
déconsidérés. Car ils étaient déjà monstrueux et donc
conformes à la représentation. Aujourd’hui, Zeus et sa
foudre ont tendance à faire rire lorsqu’ils sont joués
par des acteurs. Ce sera le contraire avec les
comédiens de Catalyse car, au fond, les acteurs
handicapés ont un statut qui pourrait peut-être
s’apparenter à celui des esclaves d’autrefois. Ils sont
monstrueux par excellence. Et sur scène, on voit
physiquement ça, ce hors-cadre. C’est là que le théâtre
est né, à cet endroit-là.

propos de Madeleine Louarn recueillis par
Jean-François Ducrocq

Lire la suite dans l’excellent magazine publié par le
Théâtre de Lorient à télécharger sur

http://www.letheatredelorient.fr

• du mardi 12 au vendredi 15 mars - T900
rencontre à l’issue de la représentation le mercredi
13 mars - soirée enfants le mardi 12 mars

FANS D’ARIST 
Roi de la comédie sociale, Aristophane était le Coluche du Ve siècle avant Jésus-Christ. Dans Les
Oiseaux, (rien à voir avec Hitchcock…) il raconte comment deux Athéniens, fuyant leur ville,
échouent dans un lieu où règnent les oiseaux, recourant aux registres les plus bariolés de la
comédie grecque, du grotesque à l’obscène, sans exclure la parodie ou les piques assassines
contre la démocratie corrompue. Madeleine Louarn revisite cette farce corrosive avec les
comédiens – handicapés mentaux – de l’Atelier Catalyse. Sur une musique électropunk de Sexy
Sushi, le mariage du burlesque et de la poésie.
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LES OISEAUX
DE  ARISTOPHANE
MISE EN SCÈNE MADELEINE LOUARN



ATELIERS DE FORMATION
ET DE RECHERCHE

Les Ateliers de formation et de recherche du NTA se suivent sans jamais se ressembler. Après l’AFR n°89 consacré
par Thomas Jolly à la violence au théâtre, sous le titre «Théâtre impossible (?)», et l’AFR n°90 de Jean-Louis Benoit
autour de Eric Pessan et Les Inaboutis, en partenariat avec Théâtre Ouvert, le dernier AFR de la saison est confié à
Catherine Gandois qui a choisi de travailler sur Andromaque de Racine.

AFR N° 91
Autour d’Andromaque de Racine
dirigé par Catherine Gandois

« La tragédie seule connaît le secret de l’existence. Ce secret est que la
vie ne suffit pas. C’est un secret que l’on découvre seulement dans un
endroit où tous ceux qui bougent et qui jouent sont consumés par le
secret. Cet endroit c’est le théâtre. » Howard Barker

Tragédie… L’extrême richesse des textes de la tragédie du XVIIe, la
beauté et la complexité de la poésie qui s’en dégagent, nous fascinent.
Mais nous nous interrogeons sur la difficulté à les dire, à les représenter,
à les « incorporer ».

Les contradictions et les excès dans lesquels sont prises les figures, nous
passionnent. Mais nous nous sentons comme les figures elles-mêmes,
touchés par la grâce, mais captifs du poème.
Comment atteindre cette extraordinaire capacité d’énonciation sans figer
le corps par le « carcan » des alexandrins, sans pétrifier l’expression?
Atemporels, les thèmes des tragédies classiques, 350 ans après avoir été
écrits, font étrangement écho à la réalité de notre actualité.
Comment donner de la chair au marbre?
« Où suis je ? qu’ai-je fait ? que dois-je faire encore?
Quel transport me saisit ? Quel chagrin me dévore?
Errante, et sans dessein, je cours dans ce palais.
Ah! ne puis-je savoir si j’aime où si je hais? »

Jean Racine

Pour comprendre comment faire, il faut faire, il faut pratiquer. L’art du
théâtre, son cœur, c’est l’être humain, cette « chose » animée, vivante.
Les règles de cet art ne peuvent s’approprier que par la pratique. Les pre-
miers pas sont souvent intuitifs, mais c’est la technique, la maîtrise, (« le
carcan »).
Pour tenter de trouver des réponses à ces questionnements récurrents, je
vous propose de fouiller avec moi, dans l’éclatant poème de Jean Racine,
Andromaque.
Tout le monde connaît l’enchaînement de la fable : Oreste aime Hermione
qui aime Pyrrhus qui aime Andromaque qui aime Hector qui « est
mOr/est » qui aime… etc… etc. Ce cercle infernal ne les mène qu’à la
mort ou à la folie. Seule Andromaque résiste au désastre et règne à la
place de Pyrrhus, portée par son instinct maternel et par la force du sou-
venir d’Hector…

Il ne s’agit surtout pas de monter la pièce en trois semaines, mais de s’of-
frir des chemins d’accès, des pistes, à partir de fragments du poème et
de ses figures, pour oser déterrer les morts et chercher la part d’avenir
qui est ensevelie. C’est l’occasion de convoquer notre imagination, de

rapprocher la grande exigence de cette langue statuaire au mouvement
de l’âme, de se frotter simultanément à l’extrême rigueur et à une totale
liberté.

Catherine Gandois

CATHERINE GANDOIS

Après une formation à l’ENSATT et au Conservatoire
National Supérieur d’Art Dramatique de Paris dans la
classe d’Antoine Vitez, elle mène une carrière de
comédienne et joue Claudel, Molière, Lesage, tout en
gardant une prédilection pour les auteurs contempo-
rains tels que Nathalie Sarraute, Philippe Madral,
Daniel Besnehard, Jean Audureau, Michel Deutsch,
Israël Horovitz, Jean-Pierre Sarrazac, Hermann Broch,
et Ivane Daoudi…
Elle joue une trentaine de pièces sous la direction de Gabriel Garran,
Pierre Romans, Jacques Lassalle, Jacques Rosner, Jean-Pierre Dusseaux,
Michel Deutsch, Philippe Lefèvre, Pierre Barrat, Claude Yersin, Simone
Amouyal…
Au cinéma, elle travaille avec Patrice Leconte, Just Jaeckin, Claire
Clouzot, Jacques Doillon, Raoul Ruiz, Cyril Collard, Didier Sauvegrain…
Parallèlement à son travail d’actrice en:
2001 - Elle signe la mise en scène d’Un contrat, la première pièce de
Tonino Benacquista au Studio des Champs-Elysées avec Jean-Pierre
Kalfon et Rufus.
2002 - Elle adapte le récit de Franck Magloire : Ouvrière. Elle le créera en
2003 et le jouera jusqu’à fin 2004.
2006 - Elle met en scène et joue Un si joli petit voyage d’Ivane Daoudi.
2007 - Elle met en scène La Camoufle de Rémi De Vos et Trois soirées
avec Roger Vailland.
2008 - Elle conduit la résidence de l’auteur Franck Magloire à la Maison
des métallos à Paris, pour préparer avec sa compagnie la création de la
pièce Le Premier qui tombe, qu’elle met en scène et joue toujours à la
Maison des métallos…
2009/2011 - Elle tourne dans la série Reporters pour Canal +, réalisée par
Gilles Bannier. Elle travaille aussi sous la direction d’Anatoli Vassiliev
pour Tchekhov, psychologie en action, dans le cadre du Festival
Passages à Nancy et le retrouve en 2011 pour la formation des formateurs
Pédagogie théâtrale comme passion artistique. Elle enseigne l’Art
Dramatique (2 années) au Conservatoire à Rayonnement Régional
d’Angers pour les 3 niveaux d’études.
Elle tourne pour France 3 dans la série Nicolas le Floch La Larme de
Varsovie et aussi pour le cinéma Le secret de l’enfant fourmi, long
métrage de Christine François.
Dans le cadre des Curiositas du NTA elle joue La Nourrice dans
Hérodiade de Stéphane Mallarmé, mis en scène par Gwen Froger et
Côme Fredaigue.
En 2012, à l’invitation d’Ariel Garcia Valdèz, directeur de l’ENSAD de
Montpellier, elle dirige un atelier de 6 semaines sur l’alexandrin classique
avec Le Misanthrope de Molière et Andromaque de Racine suivi de 5 pré-
sentations publiques.

• du lundi 4 au vendredi 22 mars 2013 - scène de répétition Théâtre Le
Quai
envoi des candidatures avant le jeudi 7 février 2013
entretiens de sélection jeudi 14 et vendredi 15 février à Paris et Angers

CONDITIONS D'ADMISSION ET D’INSCRIPTION
La participation des stagiaires aux Ateliers de formation du CDN est gratuite. Les candidats, âgés de plus de 18 ans, enverront à l’adresse ci-dessous, par courrier ou email,
un dossier curriculum vitae détaillé : photo d'identité, lettre indiquant les raisons qui le déterminent à vouloir s’inscrire pour participer à l'Atelier. 
renseignements / inscription par email : marie-alix.escolivet@nta-angers.fr 
Ateliers de Formation et de recherche - Centre dramatique national Pays de la Loire - Le Quai, 17 rue de la Tannerie / 49100 Angers 
Tél. 02 44 01 22 44
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UN SAMEDI  
QUE FEREZ-VOUS LE SAMEDI 1er JUIN?

Si vous êtes royaliste, vous célébrerez le couronnement d’Hugues
Capet, qui eut lieu, dit-on, le 1er juin 987 à Reims. Les Républicains en
resteront à l’investiture de Charles de Gaulle le 1er juin 1958 !
Plutôt fashionista, vous sortirez votre indémodable saharienne Yves
Saint-Laurent pour ne pas oublier la mort de ce grand couturier il y a 4
ans.
Les théâtreux évoqueront Molière et la première de La Critique de
l’École des femmes qui eut lieu un 1er juin 1663 au théâtre du Palais-
Royal. 350 ans déjà !
Les cinéphiles se souviendront : si Marilyn Monroe n’était pas morte en
août 1962, ils auraient pu chanter Happy birthday to you Marilyn, ce
1er juin pour son 87e anniversaire.

Les prudents se référeront aux dictons des saints du jour :
« Soleil de Saint-Justin, augure bel épi et bon pain. »
« Pluie de Saint-Révérien, belles avoines, maigre foin. »

Et qu’importe le temps, soleil ou pluie, dans tous les cas vous choisirez
de passer ce « samedi en ville » avec le NTA hors les murs !

UN SAMEDI EN VILLE

Un samedi en ville pourquoi?
Pour le plaisir de la découverte, s’aventurer hors les murs, créer la surprise, apporter un peu
de fantaisie avec des spectacles de courte durée, des impromptus, des lectures…

Un samedi en ville pour qui?
Pour tous ceux qui n’ont pas envie de passer le week-end dans les bouchons, tous ceux qui
aiment l’inattendu, tous ceux qui ont envie de spectacles non balisés.

Un samedi en ville avec qui?
Frédéric Bélier-Garcia est le grand architecte de cette journée pas comme les autres. Entouré
de toute l’équipe du NTA, il invite des compagnies et des comédiens familiers des scènes du
NTA, crée des passerelles avec les Beaux-Arts…

Un samedi en ville où?
Angers… Laissez-vous guider par l’équipe du NTA qui vous proposera des spectacles dans
des lieux insolites du Centre ville. Un spectacle dans une boîte de nuit ? dans un hôtel ? dans
une école? dans un édifice religieux? dans un magasin? tout est possible…

Un samedi en ville quand?
Le samedi 1er juin du lever du jour à la tombée de la nuit. Juste 3 semaines avant l’été…
Quand il fait bon musarder dans les rues.

Un samedi en ville comment?
Un lieu, un spectacle. Chaque spectacle (de durée assez courte) sera répété à plusieurs
reprises dans la journée. Tous les lieux seront accessibles à pied! Dès le mois de mai, un
Pass vous sera proposé qui vous permettra d’accéder à plusieurs spectacles pour la modique
somme de 15 euros…

Toutes les informations à venir dans le numéro spécial du Journal
du NTA qui sortira en mai prochain et sur le site internet du NTA
www.nta-angers.fr
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Une nouvelle page se tourne pour le CNDC. Au 1er janvier 2013 Robert Swinston, longtemps 
compagnon de travail de Merce Cunningham, prend la succession d’Emmanuelle Huynh.
L’occasion de revenir ici sur l’histoire du Cndc depuis sa création en 1978 et de saluer le travail
accompli par la chorégraphe et sa belle équipe depuis 2004.

Petit rappel pour ceux qui n’étaient pas nés… C’est en 1978 qu’est
né le Centre national de danse contemporaine d’Angers : une pre-
mière en France puisque le CNDC est alors la seule institution

publique d’enseignement de danse contemporaine. Sa direction est
d’abord confiée au grand chorégraphe américain Alwin Nikolaïs. Lui suc-
cède jusqu’en 1983 une autre artiste originaire d’Outre-Atlantique, Viola
Farber. Lorsque Claude Yersin est nommé directeur du NTA, Centre
Dramatique National d’Angers en 1986, c’est Michel Reilhac qui est alors
aux commandes du CNDC. 
L’arrivée de Nadia Croquet à sa suite, en 1988, voit la naissance d’un par-
tenariat d’une longévité exemplaire entre les deux structures : Centre
Dramatique et Centre Chorégraphique vont, au fil des saisons, inviter des
chorégraphes de tous les horizons en inventant de nouvelles passerelles
au gré d’un abonnement commun; les Angevins auront ainsi le privilège
de découvrir des chorégraphie inoubliables d’artistes comme Philippe
Decouflé, Dominique Bagouet, Wim Vandekeybus, Edouard Lock, Trisha
Brown, Mats Ek, Hervé Robbe, Michèle Anne De Mey, Sankai Juku,
Catherine Diverrès, Lloyd Newson, Maguy Marin, Angelin Preljocaj,
Daniel Larrieu…
Joëlle Bouvier et Régis Obadia arrivent en 1991 à la direction du Cndc
d’Angers qui devient CNDC-l’Esquisse. Durant treize ans, ils offrent en
primeur au public d’Angers les plus belles chorégraphies de leur compa-
gnie, notamment Welcome to paradise, L’effraction du silence, Les
chiens, Indaten, Fureurs/Passion, Bouvier Obadia 20 ans ! Emmanuelle Huynh devient directrice artistique du CNDC en février

2004. Après y avoir présenté le magnifique travail de sa compagnie (Múa,
A vida enorme), elle crée Heroes, en mai 2005. Puis le Beaurepaire est
démoli. Le Quai se construit, et en 2006, l’histoire qui se tisse entre le
NTA et le CNDC depuis 20 ans se mue en une « coloc » artistique et ami-
cale, sous le même toit du Théâtre Le Quai…
Emmanuelle Huynh y met en œuvre son projet artistique, l’articulant
autour de cinq missions : création, résidences d’artistes, programmation
de la saison danse au Quai, l’École supérieure de danse contemporaine
et l’activité du service éducatif et des publics. Le résultat dépasse les
espérances : le CNDC est aujourd’hui la seule école supérieure entière-
ment dévolue à la danse contemporaine en France qui propose deux for-
mations : un cursus d’artiste chorégraphique de deux ans et la formation
Essais, lieu de fabrique dont le but est de permettre à ses étudiants-
artistes de s’affirmer en tant qu’auteurs. Les grands danseurs et choré-
graphes de demain sont actuellement en train de travailler dans les stu-
dios de répétition du 5e étage…!
Emmanuelle Huynh renouvelle sans cesse son écriture chorégraphique
au gré de chaque projet. Dans Heroes (2005) pièce pour sept danseurs et
un musicien, elle mettait en scène les figures héroïques de l’enfance; Le
Grand Dehors, conte pour aujourd’hui, créé en 2007, s’attachait aux
« danses perdues », danses laissées de côté durant un travail chorégra-
phique, et qui témoignent d’un état du monde.
En 2009, dans Shinbaï, le vol de l’âme, elle concrétisait un projet atypique
en collaborant avec Seiho Okudaira, maîtresse Ikebana, cet art floral japo-
nais, donnant lieu à la création performée d’un « rikka » (bouquet).

L’intérêt qu’Emmanuelle Huynh témoigne pour le Japon et les artistes japo-
nais l’avait déjà amenée à chorégraphier le duo Futago (« Jumelle » en japo-
nais) en 2008 dans le cadre de Monster Project, dialogue d’écritures choré-
graphiques créé à Kyoto avec le chorégraphe japonais Kosei Sakamoto, sur
le thème du monstre. Spiel, duo avec le performeur japonais Akira Kasai,
donnait lieu à une première étape de travail au festival extra à Bonlieu en
avril 2011, puis aux studios Morishita à Tokyo en octobre et poursuivait son
chemin jusqu’au Festival d’Automne à Paris en octobre 2012.

CNDC
NOUVELLE ÈRE

PASSAGE DE 
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En 2009, un nouveau rapport à la musique faisait irruption dans le travail
de la chorégraphela avec Cribles créé au festival Montpellier Danse: la
partition Persephassa (1969) de Iannis Xenakis devenait le principal pro-
tagoniste de la pièce, avec les 11 danseurs ; dans la version Cribles/live
en 2010, danseurs et musiciens partageaient le même espace.
Parallèlement à ces créations, des résidences et des accueils d’artistes de
tous les horizons viennent titiller chaque saison la curiosité d’un public
fidèle et passionné.
La saison de diptyques imaginés en 2011-12 s’est brillamment renouve-
lée cette saison, avec, à venir, des diptyques Duos, jeune public,
Christian Rizzo, New York, Ballet, Sacre du printemps jusqu’au Final :
Adishatz / Adieu de Jonathan Capdevielle.
Sous la houlette d’Emmanuelle Huynh, le CNDC a initié en mai 2009 la
première édition du festival Schools, rencontres internationales des
écoles de danse, soit la réunion de onze écoles de danse européennes.
Schools, dont la deuxième édition a eu lieu en juin 2011, est programmé
tous les deux ans à Angers, en alternance avec le festival Vidéodanse.
Sans oublier la joyeuse récré du Bal moderne!
Le tout, emballé et emballant, sous l’affichage ludique et unique
d’Antoine+Manuel !

A noter : tourné vers l’avenir, le CNDC n’en néglige pas pour autant le
vaste patrimoine chorégraphique et s’est lancé en 2010 dans un tita-
nesque chantier de numérisation de son fonds d’archives, plus de 300
documents vidéographiques avec des notices de Gérard Mayen sont
déjà disponibles.

Autour d’Emmanuelle Huynh, le CNDC c’est aussi toute une équipe qui
réunit Aymar Crosnier, directeur adjoint, Nathalie Bourgès, chargée de
projets, Coralie Mainguy, assistante de direction, chargée de projets,
Sylvie Richard, chef comptable, Arnaud Hie, directeur de production et de
diffusion, Gildas Esnault, responsable du service éducatif et des publics,
Anne-Marie Page, responsable de l’accueil, Sandra Bony, chargée des
résidences d’artistes ; à l’École, Anne Kerzerho, directrice pédagogique,
Marie Leduc, coordinatrice de l’administration; Sophie Lessard, profes-
seur principale et à la technique, François Le Maguer, directeur tech-
nique, Alain Cherouvrier, régisseur, Augustin Sauldubois, régisseur, et
bien d’autres qui sont passés dans ces murs.
Nous les saluons tous.

Un superbe catalogue CNDC 2004 - 2012 vient
d’être publié en décembre dont la préface
s’achève sur ces mots d’Emmanuelle Huynh et
Aymar Crosnier : « Vive le CNDC, et avec lui le
devenir de l’art que, comme nous, vous conce-
vez quotidiennement comme enjeu moteur pour
notre temps au gré des milles gestes capables
d’en renouveler les forces et les formes! »

http://www.cndc.fr

 TÉMOIN
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CLASS HERO

WOYZECK
DE GEORG BÜCHNER
MISE EN SCÈNE FRANÇOIS PARMENTIER

Ecrite au 19e siècle mais créée pour la première fois en 1913 en Allemagne, Woyzeck est souvent considérée comme
la première pièce moderne. Inspiré d’un authentique fait divers, un barbier qui poignarda sa maîtressse dans une
crise de jalousie, Woyzeck est le premier Working-class hero. Tout à la fois tragédie naturaliste, féroce critique
sociale, et questionnement du libre-arbitre et du déterminisme, la pièce a laissé son empreinte sur le théâtre de
Wedekind et de Brecht. «Restée en lambeaux (quatre fragments), elle oblige ceux qui veulent la mettre en scène, à
faire des choix. Il n’existe pas de mise en scène pépère de Woyzeck », écrit Jean-Pierre Thibaudat dans son blog
rue89. François Parmentier et sa compagnie les Aphoristes vont aborder à leur tour les morceaux du puzzle de
Büchner comme un défi. Cette nouvelle mise en scène sera une coproduction du NTA.

Chaque homme
est un abîme,
on a le vertige
quand on se
penche dessus.

Woyzeck

UN JOUET QUI VA TUER

Woyzeck est un soldat pauvre qui cumule les petits boulots et se prête à des expé-
riences scientifiques. Considéré comme un idiot par ses pairs, soumis à la volonté
de ses supérieurs et de la société, il est humilié, instrumentalisé par son entou-

rage et trahi par sa femme. Ces pressions insoutenables vont le conduire à la déraison.
Victime d’hallucinations, il sombre dans la folie et commet l’acte irréparable.
Woyzeck est un drame d’une modernité et d’une puissance politique inépuisables. Il nous
questionne sur le processus de déshumanisation: comment les valeurs humaines peuvent
être anéanties quand la société place l’individu dans la survie.

Cette pièce de Büchner – la troisième et dernière – est inspirée d’un fait divers : Woyzeck
a réellement existé, il a réellement poignardé sa femme. Büchner n’a pas eu le temps de ter-
miner son œuvre, emporté par le typhus, et nous la laisse inachevée, fragmentée. C’est
pourtant un matériau d’une grande richesse, qui nous questionne sur le processus de dés-
humanisation. Woyzeck est-il victime ou coupable? Trop lucide, trop réceptif, il cherche en
vain à comprendre ce monde, qui l’instrumentalise, le tourmente, qui joue de sa condition
sociale. Pressions insoutenables qui le conduisent à la déraison et au meurtre. Cette folie
qui s’empare de lui n’est-t-elle pas une allégorie de la maladie de la société? « Le monde
est fou » nous dit Woyzeck. Soldat de plomb ou bien cobaye, ce personnage de Büchner est
un jouet, un jouet qui va tuer.

Ne pas vouloir associer les pièces du puzzle trop tôt sera pour moi une première direction
dans le travail des répétitions. Je souhaite avec l’équipe de création commencer dans un
premier temps avec les quatre manuscrits laissés par Büchner et traduits par Bernard
Chartreux, Eberhard Spreng et Jean-Pierre Vincent. Travailler cette matière pour, en
quelque sorte, pétrir cette langue, puis jouer avec l’inachèvement de la pièce. L’ordre des
scènes se décidera au fur et à mesure du travail de répétitions. Je considère les scènes des
manuscrits comme possédant déjà une grande autonomie: chacune d’elle a son impor-
tance, il n’y a pas de scène de transition, la notion de temps est traduite par l’évolution de
la maladie qui écrase le protagoniste. Jean-Christophe Bailly dans sa préface utilise le mot
« bloc » pour évoquer les scènes : « L’enchaînement qui, de bloc en bloc, conduit le drame
vers sa conclusion ». Je souhaite donc donner à chacun de ces blocs une vraie densité.

• François Parmentier

• du mardi 26 au vendredi 29 mars - T900
rencontre à l’issue de la représentation le mercredi 27 mars
soirée enfants le vendredi 29 mars 



WOYZECK
UNE HISTOIRE VRAIE

Le 21 juin de l’an 1821, à neuf heures et demie du soir, le barbier
Johann Christian Woyzeck, quarante et un ans, utilisant une
lame d’épée brisée à laquelle il avait fait fixer un manche

l’après-midi même, infligea sept blessures à la veuve du chirurgien
Woost Johanna Christiane, née Otto, quarante-six ans, dans l’entrée
de son logement dans la Sandgasse, sur quoi elle rendit l’âme au bout
de quelques minutes. Appréhendé juste après le crime, l’assassin
avoua sans détours ; avant même l’engagement de l’autopsie légale, il
reconnut aussi bien l’arme du crime retrouvée sur lui que le cadavre
de la victime, et il confirma les dires des témoins interrogés et les siens
propres, que ce soit au cours d’auditions sommaires ou lors d’interro-
gatoires plus circonstanciés.

Ainsi commence le rapport du Docteur Clarus, suite au crime passionnel perpétré à Leipzig
par un certain Woyzeck. Un rapport qui se lit comme un polar et qui a sans nul doute pas-
sionné Georg Büchner.

Le tribunal avait demandé au docteur Clarus une expertise
pour déterminer le degré de responsabilité mentale de ce
soldat, ancien barbier, jaloux. Il conclut sans hésitation à sa
pleine responsabilité. S’ensuivit un appel, une contre-exper-
tise, un recours en grâce… Woyzeck fut jugé à plusieurs
reprises. Mais inexorable, la nouvelle expertise réalisée par
Clarus le 10 novembre 1822 aboutit à la même conclusion:
coupable et responsable. La bataille juridique se prolongea
encore 2 ans. Mais sans happy end: le 27 août 1824,
Woyzeck fut exécuté sur la place du marché de Leipzig.

Comme à Londres, sur la piste de Jack l’éventreur, on propose aujourd’hui dans la ville de
Leipzig un parcours sur les traces de l’assassin célèbre.

LA COURTE VIE
D’UN RÉVOLUTIONNAIRE
17 octobre 1813 - Georg Büchner naît à Goddelau, petit village proche de Darmstadt. Son
père, Ernst, ancien médecin militaire dans l’armée napoléonienne, est un chimiste renommé,
inventeur de l’entonnoir Büchner encore utilisé de nos jours. Georg a trois frères et deux
sœurs qui seront tous écrivains ou médecins. Une famille de génies…

Automne 1829 - Georg Büchner et Karl Minnigerode fondent avec quelques amis lycéens un
cercle de lecture au lycée de Darmstadt, capitale du Royaume de Hesse.

Novembre 1831. Büchner part étudier la médecine à la faculté de
Strasbourg (alors ville allemande). Il y côtoie des groupuscules révolution-
naires.

Printemps 1832. Il se fiance à Wilhelmine, la fille d’un pasteur protestant
chez lequel il loge.

1833. Büchner déménage pour terminer ses études à l’université de Giessen.

5 avril 1833. Büchner écrit à ses parents : S’il est une chose à notre époque qui puisse être
utile, c’est la violence. Nous savons ce que nous pouvons attendre de nos princes. Tout ce
qu’ils nous ont concédé leur a été arraché par la nécessité. Et même les concessions nous
ont été jetées comme une grâce mendiée et un misérable jouet d’enfant pour faire oublier à
l’éternel jobard qu’est le peuple qu’il est emmailloté trop à l’étroit. […] On reproche aux
jeunes gens de recourir à la violence. Mais ne sommes-nous donc pas dans une situation de
violence perpétuelle ? Parce que nous sommes nés et que nous avons grandi au cachot, nous
ne nous apercevons plus que nous sommes au fond d’un trou, pieds et poings enchaînés, un
bâillon enfoncé dans la bouche.

Mars 1834. Il fonde avec ses amis la Société des Droits de l’Homme, sur le modèle de l’asso-
ciation française. Elle compte neuf membres, notamment August Becker (25 ans) et Karl
Minnigerode (19 ans), Karl Zeuner.

Juillet 1834. Büchner apporte au pasteur Weidig, figure de proue de l’opposition en Hesse,
le Messager Hessois, le texte final d’un pamphlet imprimé clandestinement. Une vraie
bombe…
On y lit notamment :

Ces pages disent la vérité, mais qui dit la vérité est exécuté
C’est pourquoi qui lit ces pages doit :

1. Les cacher soigneusement hors de sa maison
2. Les dissimuler à la police
3. Les communiquer à des amis sûrs et à eux seulement
Paix aux chaumières ! Guerre aux palais !
Vous avez passé votre vie à creuser la terre
Alors maintenant creusez la tombe des tyrans
Vous avez construit leurs forteresses
Alors maintenant détruisez-les et bâtissez la maison
de la liberté… (traduction Irène Bonnaud)

31 juillet 1834. Un indic, Konrad Kuhl, raconte tout à la
police.

1er août 1834. Karl Minnigerode est arrêté. On trouve
cachés dans son manteau et ses bottes 139 exem-
plaires du Messager Hessois. Il est incarcéré à la pri-
son de l’Université et interrogé par le juge Georgi, un
vrai sadique. Il ne parlera pas sous la torture.

Nuit du 1er au 2 août 1834. Georg Büchner marche
toute la nuit pour prévenir les autres conjurés de l’ar-
restation de Minnigerode. Il écrit dans une lettre : Je
ne méprise personne, en particulier pour son intelli-
gence ou son éducation, car personne ne peut décider
de ne pas devenir un fou ou un criminel. »

27 novembre 1834. Karl Zeuner est arrêté à son tour.

Décembre 1834. Büchner prépare un plan d’évasion
pour Minnigerode, il achète les soldats, verse de
l’opium dans le schnaps du gardien. Hélas,
Minnigerode est trop faible pour descendre par une
échelle de corde. L’évasion échoue.
« Karl tient le coup. On lui a mis des chaînes aux
mains et aux pieds. Son courage devrait inspirer du
respect aux aristocrates les plus dégénérés. »

Janvier-février 1835. Menacé d’arrestation, Büchner
écrit les quatre actes de La Mort de Danton. Le
Messager Hessois est distribué sous le manteau dans
une nouvelle édition remaniée.

6 mars 1835. Un mandat d’arrêt est prononcé contre
lui, Büchner fuit à Strasbourg et s’inscrit à nouveau à
l’université de médecine sous un faux nom, Jacques
Lutzius. Il traduit deux pièces de Victor Hugo, Lucrèce
Borgia et Marie Tudor.

6 avril 1835. Nouvelle vague d’arrestations : August
Becker et le pasteur Weidig sont emprisonnés.

1835. Il écrit à un ami : Le rapport entre pauvres et
riches est le seul élément révolutionnaire au monde,
seule la faim peut devenir la déesse de la liberté et
seul un Moïse qui nous collerait sur le dos les sept
plaies de l’Egypte pourrait devenir un messie.

Impressionné par l’histoire de Jakob Lenz, grand dra-
maturge, disciple de Kant et ami de Goethe, Büchner
écrit la nouvelle Lenz en s’inspirant du journal tenu
par le pasteur qui recueillit Lenz chez lui en 1778.

1836. Poursuivant ses recherches scientifiques, il
s’oriente vers la biologie. Avec son mémoire Le sys-
tème nerveux du barbeau, il obtient un doctorat de
l’université de Zurich, où il s’installe. Il commence à
écrire une première version de Léonce et Léna.

Fin 1836. On lui propose un poste de professeur
adjoint à la faculté de médecine. Il travaille parallèle-
ment sur Woyzeck, inspiré par la véritable histoire du
simple soldat Woyzeck qui assassina sa maîtresse à
Leipzig en 1821. Büchner n’aura pas le temps d’ache-
ver sa pièce : on n’en retrouva que des fragments
répartis en quatre manuscrits. Comment imaginait-il la
fin de son drame?

Février 1837. Il tombe gravement malade. C’est le
typhus. Il peut revoir sa fiancée Wilhelmine une der-
nière fois le 17 février et il meurt le 19 à l’âge de 23
ans.

1850. Son frère Ludwig recueille ses écrits et les fait
publier (sauf Woyzeck) avec une introduction et une
biographie chez Sauerländer à Francfort.
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D’AUTRES WOYZECK…
Woyzeck, anti-héros magnifique, magnifié par la plume de Büchner, a longtemps été une
source d’inspiration pour les artistes.

À L’OPÉRA avec Alban Berg ou Manfred Gurlitt

La théorie de la synchronicité de Jung ne verrra le jour qu’en 1928,
mais elle se vérifie avec un peu d’avance avec l’écriture simultanée
de deux opéras inspirés par le Woyzeck de Büchner.
Le Wozzeck d’Alban Berg rendra son auteur célèbre. Celui de
Manfred Gurlitt tombera dans les oubliettes du patrimoine musical.
Le Wozzeck de Berg, achevé en 1922, est créé en 1925. Il y déve-
loppe un aspect social typique de l’expressionnisme, y mêlant des
influences métissées, tradition et musique tonale avec l’atonalité et
le Sprechgesang…

Quatre mois plus tard en avril 1926 le Wozzeck de Manfred Gurlitt
est joué à Brême. C’est un grand succès, mais il ne marque pas
durablement. Le grand critique musical de Libération, Eric Dahan
écrit : « Ce Wozzeck restant plus que jamais, non pas une allégorie,
mais la conscience même de l’intranquillité, s’acheminant à l’aveu-
gle vers le dénouement absurde de son destin sur “une terre
chaude comme l’enfer” et abjecte comme “un pot de chambre ren-
versé”. »
Manfred Gurlitt écrira par la suite Les Soldats, d’après l’œuvre de
Jakob Lenz, et un opéra d’après le roman d’Emile Zola, Nana. En
1939, fuyant le nazisme, il devint chef d’orchestre au Japon.

À LA TÉLÉ avec Marcel Blüwal

En avril 1964, Marcel Blüwal réalise en noir et blanc pour
l’unique chaîne de télévision de la RTF un téléfilm,
Woyzeck, sur une adaptation de Marthe Robert. L’auteur,
inspiré d’un fait divers, a créé une œuvre poétique d’une
tension dramatique déchirante. Le soldat Woyzeck est un
cœur simple, que hante confusément l’idée de la bonté
universelle. Faible d’esprit et de caractère, il ne sait se pré-
munir contre les mauvais coups du sort, ni se défier assez
de ses semblables. Il est la victime désignée pour souffrir.
Woyzeck y est interprété par Maurice Garrel, sa compagne
Marie par Catherine Rouvel, le capitaine par François
Chaumette.
On peut voir et revoir ce film sur les archives de l’INA: http://www.ina.fr/

AU CINÉMA avec Werner Herzog

En 1979 le réalisateur allemand Werner Herzog vient
de terminer le tournage de Nosferatu le vampire. Cinq
jours après, il enchaîne et commence en
Tchécoslovaquie le tournage de Woyzeck avec la même
équipe technique et le même acteur, Klaus Kinski. Tout
le monde est épuisé… La plupart des scènes sont tour-
nées en une seule prise, et le film est bouclé en un
temps record: 18 jours. Le montage sera encore plus
rapide: 4 jours !
Au Festival de Cannes 1979, Eva Mattes obtint un prix
pour le Meilleur rôle de composition féminin (Marie).

DANSÉ avec Josef Nadj
En mars 1994, le chorégraphe Josef Nadj, directeur du Centre
chorégraphique national d’Orléans, s’est lui aussi inspiré de
Büchner pour créer Woyzeck ou l’Ébauche du vertige, Il en a
morcelé plus encore le texte, pour en faire surgir la « voix » de
l’auteur et son questionnement obsédant sur la nature humaine
et la marche inexorable du destin. un spectacle qui continue de
tourner…

ET CHANTÉ avec Tom Waits

Tom Waits avait déjà travaillé en collaboration avec Robert Wilson à
deux reprisess, pour The Black Rider et Alice. Pour la mise en scène
de Woyzeck, créée par Robert Wilson à Copenhague en novem-
bre 2000, Tom Waits a écrit une musique de scène avec des chan-
sons comme God’s Away on Business, réunies dans l’album Blood
Money.

ÉCRIVAINS
ET MÉDECINS
Coïncidence, quatre auteurs programmés
cette saison au NTA furent d’abord des
médecins avant de devenir des auteurs
reconnus… François Rabelais, Louis
Ferdinand Céline, Georg Büchner et Anton
Tchekhov. Ils sont loin d’être des exceptions,
puisque l’on compte aussi parmi les poètes
et littérateurs, d’autres célébrités comme
Louis Aragon, Mikhaïl Boulgakov, Arthur
Conan Doyle, Georges Duhamel, Arthur
Schnitzler, Friedrich von Schiller, sans
oublier des auteurs de thrillers d’aujourd’hui
comme Michael Crichton ou Robin Cook.

François Rabelais. Après un noviciat prolongé, il
suit des études de médecine à Montpellier et
rejoint l’ordre des médecins en 1532 à Lyon.
Pantagruel et Gargantua sont publiés peu après
sous son pseudo, Alcofibras Nasier…

Théophraste Renaudot. Celui qui a donné son
nom au Prix Renaudot était à la fois journaliste et
médecin ordinaire de Louis XIII mais il se met
aussi au service des pauvres et ouvre un Bureau
d’adresses, en 1630 qui se propose de recueillir les
propositions et demandes d’emploi. On lui doit la
création du journal La Gazette.

Henrik Ibsen. Avant de devenir le plus grand dra-
maturge norvégien, Ibsen suivit d’abord une for-
mation de médecin. Préparateur en pharmacie, il
se consacre vite à sa passion: l’écriture. Le héros
de sa pièce Un ennemi du peuple est médecin
dans une station thermale.

Anton Tchekhov. Médecin de profession,
Tchekhov se tourne vers l’écriture de nouvelles
pour arrondir ses fins de mois. Il soigne la plupart
de ses patients bénévolement, mais « Une moitié
d’entre eux ne paie pas. Les autres donnent par-
fois cinq, parfois trois roubles par consultation »…
il écrira plus de 600 nouvelles.

Arthur Conan Doyle. Avant de devenir aussi célè-
bre que son héros Sherlock Homes, Conan Doyle
exerce la médecine, comme le docteur Watson. Il
est d’abord médecin de bord sur un navire qui
vogue sur les côtes de l’Afrique de l’Ouest. Il ouvre
son cabinet médical à Portsmouth, mais les clients
se font attendre… et il écrit des histoires, en les
attendant ! Loués soient les clients absents…

Somerset Maugham. Diplômé de médecine en
1897, Somerset Maugham est rattrapé par le suc-
cès de son roman Liza of Lambeth. Le sort en est
jeté, il sera écrivain et grand voyageur… Durant la
Guerre 14, il servit dans la Croix Rouge anglaise.

Mikhaïl Boulgakov. L’auteur du chef-d’œuvre Le
Maître et Marguerite s’engage lui aussi dans la
Croix rouge pendant la guerre 14 puis la guerre
civile russe. Il se consacrera ensuite à l’écriture,
avec Les récits d’un jeune médecin.

Louis-Ferdinand Céline. « J’avais uniquement une
vocation médicale, et je regrette de l’avoir un peu
négligée », dira Céline… Dans son Voyage au bout
de la nuit, il n’épargnera ni la médecine ni les
médecins…

Georg Büchner. Après des études à la faculté de
médecine de Strasbourg (alors ville allemande) il
s’oriente vers la biologie. A 23 ans, on lui propose
à Zurich un poste de professeur adjoint à la faculté
de médecine… Hélas le typhus viendra briser le
parcours d’un génie.
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TOUT MON AMOUR
DE LAURENT MAUVIGNIER
CRÉATION DU COLLECTIF LES POSSÉDÉS
DIRIGÉE PAR RODOLPHE DANA

Une maison dans la campagne française : un
homme est venu enterrer son père, accompa-
gné de sa femme. Rien de plus banal – n’était

la présence du spectre du père et sa litanie de
reproches ; n’était surtout cette jeune fille, surgie de
nulle part : elle prétend être l’enfant que cet homme et
cette femme ont perdu dix ans plus tôt, mystérieuse-
ment. Tous deux voient vaciller leurs vies : faut-il
croire à l’impossible? Se refuser obstinément à croire
au possible? Ils font venir leur fils : qu’en dira-t-il, lui
qui a grandi dans l’ombre de l’absente?

Depuis 1999, de livre en livre, Laurent Mauvignier
bâtit son œuvre sur les secrets et les silences qui fon-
dent la réalité. Il s’affirme aujourd’hui comme un des
écrivains les plus puissants de sa génération. C’est
d’abord en adaptant Loin d’eux, un roman, que Les
Possédés ont rencontré son œuvre. Du dialogue qu’ils
ont engagé avec l’auteur est née sa première pièce.
Après Lagarce, Tchekhov, Cheever, c’est donc avec
Mauvignier que ce collectif d’acteurs poursuit son pro-
jet : chercher par le théâtre une façon d’être au monde
sans tricher.

À PROPOS DE TOUT
MON AMOUR

La rencontre avec Laurent Mauvignier, s’est faite en
1999, au moment de la sortie de son premier roman
Loin d’eux. Immédiatement, j’ai ressenti un choc litté-
raire, comme j’ai pu l’avoir avec Duras, Beckett et
Céline. Ce genre de choc qu’on peut ressentir lorsque,
sans s’en rendre compte, on se met non plus à lire un
auteur mais à le dire, à le vivre à haute voix.
Comme si les mots étaient des choses mortes qui
nécessitaient la parole, le théâtre, pour prendre vie.
Chez Mauvignier, j’ai trouvé la force d’une histoire et
la puissance d’un style. Rares sont les auteurs capa-
bles d’aussi subtilement faire coexister le fond et la
forme. Certes Laurent   Mauvignier est un romancier,
néanmoins le fait d’avoir porté à la scène Loin d’eux
confirmait le fait que son écriture avait sa place dans
un théâtre. J’ai évidemment lu tous ses romans et à
chaque fois il prend le risque de se déplacer, de se
mettre en danger. Changer d’histoires, après le drame
familial il s’attaque à la guerre d’Algérie ou encore à la
tragédie du Heysel. Et à chaque fois, son style, son
souffle, sa vitalité. Parent proche du Pays Lointain de

Lagarce ou de Loin d’eux, Tout mon amour est une variation sur les bouleversements causés
par la disparition d’un enfant et son hypothétique retour. Trop longtemps noyée dans la
mélasse silencieuse des secrets et des non-dits, la parole se révélera d’une cruauté inouïe.
L’amour n’exclut rien, ose tout, parfois jusqu’à devenir atroce. Mais jamais par méchanceté,
toujours par nécessité. Par ricochets, la pièce traite aussi de la mémoire et de l’oubli. À la
nécessité du souvenir s’opposera la nécessité de l’oubli.
Quoiqu’il en soit, le présent demeurera explosif, invivable, parce que certains deuils sont
impossibles. En attendant, ça lutte, ça sourit, ça rit même parfois, parce qu’aucun drame,
aussi émouvant soit-il, n’échappe à l’ordinaire et absurde quotidien…

Rodolphe Dana

L’ÉCRITURE DE TOUT MON AMOUR

L’écriture de Tout mon amour s’est déroulée en plusieurs étapes. Le sujet, au départ (l’his-
toire d’une jeune fille qui revient dans sa famille dix ans après sa disparition) était prévu
pour le cinéma. J’avais commencé l’écriture d’un traitement, et, pendant plusieurs mois, j’ai
buté sur l’impossibilité de trouver une résolution dramatique satisfaisante, des motivations
aux personnages qui soient plausibles.

J’avais une sorte de « cœur noir » du récit, sa route principale, ses bifurcations, mais impos-
sible de faire fonctionner le tout. J’ai donc renoncé au scénario. Comme je n’arrivais pas pour
autant à me défaire de cette histoire, dont la trame me hantait, je me suis résolu à la repren-
dre, non pas en partant des scènes, puisque je n’arrivais pas à les articuler entre elles, mais
en questionnant les personnages, en les laissant parler, tour à tour, un peu comme j’avais fait
pour certains de mes romans. Mais là où il ne s’agissait pas d’un roman, c’est que chacun a
pu très vite intervenir pour couper la parole à l’autre, pour raconter sa version de l’histoire.
J’ai proposé la lecture à Rodolphe Dana et à David Clavel du texte que j’avais obtenu. Pour
l’un comme pour l’autre, si la matière et le sujet étaient là, il manquait cette réalité des situa-
tions et des présences qui donne naissance à une pièce et permet au théâtre de s’accomplir.
Il n’y avait pas cet « ici et maintenant », puisque, il est vrai, les personnages évoquaient des
situations et des actions, mais ne les vivaient pas.

J’ai donc travaillé chaque scène dont les personnages faisaient le récit, pour les donner à
vivre et à voir, en direct. Il y a eu plusieurs versions, jusqu’à ce que nous nous retrouvions,
Les Possédés et moi, en résidence au Théâtre Garonne, à Toulouse, pendant huit jours. Cette
semaine-là a été décisive pour dégager une version très proche de la définitive. Nous avons
essayé de comprendre les personnages, leurs motivations, leurs relations, jusqu’à la fin
logique et – j’espère – implacable du texte.

Laurent Mauvignier

• du lundi 8 au samedi 13 avril - T400
rencontre à l’issue de la représentation le mercredi 10 avril
soirée enfants le samedi 13 avril

COMME UN CHOC    
À la mort de son père, un homme revient avec sa femme dans la maison de son enfance, près du
bois où leur fille a disparu dix ans plus tôt. Mais lorsque une adolescente qui se prétend leur fille
réapparaît, lorsque le grand père que l’on vient d’enterrer revient tel un fantôme, c’est tout l’échi-
quier familial qui vole en éclats. Ce huis clos tragi-comique est hanté par la question de la
croyance, de la mémoire et de l’oubli. Le collectif les Possédés crée la première pièce écrite par
Laurent Mauvignier, une passionnante variation sur les ravages de l’absence dans une famille qui
pourrait n’être pas si loin de la nôtre. 
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Est-ce qu’on a besoin de tout ça
pour vivre? Je veux dire, tout ce
passé, toutes ces boîtes, 
ces souvenirs, tout ce que tu me
racontes là […] est-ce qu’on a
besoin de ça, aujourd’hui, nous,
pour vivre?

     EN RETOUR
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LA PRESSE…

S ensible aux drames intimes et aux non-dits familiaux, le collectif se détourne un temps
de la légèreté sarcastique de Bullet Park ou de la démesure délirante de Merlin ou la
Terre dévastée, met entre parenthèses le jeu « dedans-dehors » du personnage, et va

au fond des émotions, dont la vérité et la justesse saisissent le public dès le premier instant.
Marie-Hélène Roig et David Clavel (duo éclatant déjà dans Planète) sont ce couple recons-
truit dans le manque de l’être cher, cherchant désespérément l’écoute de l’autre, touchant à
l’insoutenable, disant l’impossible. Dans le rôle du grand-père qui, à peine mort, revient lan-
cer tous les reproches qu’il aurait oubliés, Simon Bakhouche apporte cette pointe d’humour
et de décalage qui donne son goût aigre-doux à cette histoire de famille qui, somme toute,
n’est pas très loin de la nôtre.

Myrto Reiss. www.aupoulailler.com

Qu’une maison d’enfance à la campagne soit habitée par des fantômes, c’est presque
normal. Il y en a de plusieurs sortes dans Tout mon amour, première pièce écrite par
Laurent Mauvignier. À commencer par ce grand-père que l’on vient d’enterrer. Les mains
dans les poches, il déambule parmi les objets dispersés dans l’espace du plateau –
lequel ressemble un peu dans cette mise en scène de Rodolphe Dana à un vide-grenier.
Meubles empilés, vaisselle, animaux empaillés, tout évoque l’inventaire avant liquida-
tion. Sauf que le passé ne passe pas. Au milieu de ce chaos, le Père et la Mère ont d’au-
tant plus de mal à se comprendre qu’une jeune fille présente à l’enterrement a fait irrup-
tion dans la maison. […] Cette situation troublante aurait justifié un traitement plus
nuancé.

Hugues Le Tanneur. Les Inrockuptibles

Les kidnappings, les enfants raptés mystérieusement, forment l’un des motifs de faits
divers les plus récurrents de la toile de fond narrative qui nous environne. Régulièrement,
ces histoires surgissent sur l’horizon de notre lointain médiatique, exposant les figures
bouleversées et bouleversantes de familles comme les autres, soudainement assaillies par
un drame hasardeux et déchirant. […]

La mise en scène aborde un sujet poignant sur un mode exempt de pathos et naturellement
stylisé. Cet effet conjugué, précision consciencieuse de l’auteur et légèreté ancrée du jeu,
donne l’occasion d’observer avec détachement la violence obscure et angoissante de ces tra-
gédies du réel. La pièce exorcise ainsi une réalité refoulée mais obsédante, elle désenvoute
par son application nos imaginaires perturbés, ouvrant la voie à une meilleure compréhen-
sion de ces drames psycho-sociologiques et à leurs dépassements.

Jean-Christophe Carius.
www.unfauteuilpourlorchestre.com

Sec, volontairement, chorégraphié de manière non
logique, grinçant, coupant, le spectacle possède une
forme très particulière qui traduit le propos insolite.
Il y a, dans la forme de l’écriture comme dans la forme
de sa représentation, quelque chose de radical et cette
histoire, volontairement, ne trouve pas de résolution
immédiate. […] Ne déflorons pas le mouvement de ce
spectacle relativement bref, 1h20, dru, qui s’abat sur
vous et vous emporte.

Rodolphe Dana, qui dirige le collectif, évoque Jean-Luc
Lagarce. Et ce n’est pas faux: on y pense… souvent
lorsqu’on lit Mauvignier, on pense à Lagarce disparu et
tellement vivant.
Mais Laurent Mauvignier possède lui aussi sa propre
personnalité. Il y a une force en lui. Une témérité qui
n’est pas rien.

Les protagonistes, le grand-père, tendre et précis
Simon Bakhouche, le père, David Clavel, qui lui donne
une vulnérabilité intéressante, le fils, Julien Chavrial
tout charme et angoisse, la mère, Marie-Hélène Roig
qui joue de plusieurs registres et illumine le plateau de
la noire douleur de cette femme. Emilie Lafarge est la
jeune Elisa, dont nul ne sait s’il faut la craindre ou l’ac-
cueillir. Si elle existe. Si elle n’est que fantasme ou si,
sincère, elle est miracle. Ou hystérie adolescente,
mythomanie… etc… Tout demeure en suspens…

Armelle Héliot. Blog Le Figaro

Il y a du savoir-faire et un peu plus dans l’écriture de
Mauvignier, avec sa capacité à faire affleurer sans
résoudre et à ouvrir des portes sur des zones d’ombre.
Et il y a de l’élan dans la façon dont le collectif les
Possédés, que dirige Rodolphe Dana, s’empare de
cette histoire et fait résonner le récit sans l’alourdir de
précautions psychologiques.

René Solis. Libération

C’est bien ma veine, ça… Tu sais que
les gens normaux seraient ravis de

pouvoir parler avec ceux qui viennent
de mourir ? Je suis là, en face de toi,

et toi, c’est tout ce que ça te fait ?
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Les fantômes
ne se montrent
qu’à ceux qui
doivent les voir.

Alexandre Dumas

UN FANTÔME À ATHÈNES AU I ER SIÈCLE

I l existait à Athènes une maison spacieuse et commode, mais de mauvaise réputation et
maudite. Dans le silence de la nuit, on entendait un son métallique et, si on tendait
l’oreille, on percevait un bruit de chaînes, d’assez loin d’abord, puis de très près : Bientôt

apparaissait un spectre, un vieillard épuisé par la maigreur, en haillons, la barbe longue et
les cheveux hérissés ; il portait, aux pieds, des entraves et, aux mains, des chaînes qu’il agi-
tait. Aussi les habitants passaient-ils, dans la crainte, des nuits blanches, sinistres et
effrayantes. L’insomnie les rendait malades, puis venait la mort, car la crainte allait crois-
sant : en effet, même en plein jour, malgré la disparition du fantôme, les yeux gardaient son
souvenir et la peur persistait plus longtemps que les motifs d’avoir peur. La maison fut donc
délaissée, condamnée à la solitude, tout entière livrée à ce prodige. On y mit cependant une
affiche, au cas où quelqu’un, dans l’ignorance d’un défaut si grave, eût voulu l’acheter ou la
louer.

Le philosophe Athénodore vint à Athènes, lut l’annonce et entendit le prix que sa modicité
rendait suspect. Il s’informe, apprend toute l’affaire et malgré cela, ou plutôt pour cette rai-
son, loue la maison. À la tombée du jour, il se fait placer un lit dans l’entrée, réclame des
tablettes, un stylet, de la lumière ; il renvoie tous ses gens à l’intérieur et lui-même concentre
son attention, ses yeux, sa main, sur sa rédaction, de crainte que son esprit, livré à lui-même,
n’entende des bruits imaginaires et ne se crée d’inutiles frayeurs. D’abord, comme partout
ailleurs, le silence de la nuit ; puis des bruits de fer et des mouvements de chaînes. Lui, ne
lève pas les yeux, ne dépose pas son stylet, mais renforce sa concentration et en fait un écran
contre ce qu’il entend. Alors le bruit s’intensifie, se rapproche: on l’entend déjà sur le seuil,
pour ainsi dire, et déjà à l’intérieur.

Le philosophe se retourne, regarde et reconnaît l’apparition dont on lui avait parlé. Elle se
tenait debout et faisait signe du doigt, comme pour l’appeler ; mais Athénodore, de la main,
lui signifie d’attendre un peu et se penche à nouveau sur ses tablettes et son stylet. Elle, elle
lui faisait résonner ses fers au-dessus de la tête pendant qu’il écrivait. Le philosophe se
retourne, voit qu’elle lui fait le même signe qu’auparavant et, sans attendre, il prend la
lumière et la suit. Elle marchait d’un pas lent, comme alourdie par les chaînes. Après avoir
obliqué vers la cour, tout à coup, elle disparut, abandonnant son compagnon. Laissé seul,
celui-ci marque la place d’un tas d’herbes et de feuilles. Le lendemain, il va trouver les
magistrats et leur conseille de faire creuser l’endroit. On découvre, au milieu des chaînes,
des os emmêlés que le corps en décomposition par l’action du temps et du sol, avait laissés
décharnés et rongés par les liens. Rassemblés, ils sont enterrés aux frais de l’Etat. Après
cela, la maison fut débarrassée des Mânes qui avaient reçu une sépulture selon les rites.

Pline le Jeune, Lettres, VII, 27. 



QUAND LIRE C’EST FAIRE
Le collectif Platok poursuit, en partenariat avec le NTA, le cycle de lectures consacré à la découverte du théâtre contemporain.
Les textes ont été choisis avec le concours de Laurent Lalanne, responsable du pôle auteur du Centre National du Théâtre, faisant
la part belle aux pièces récentes issues de ses palmarès 2010, 2011 et 2012. Le collectif Platok partage les rendez-vous de ces deux
prochains trimestres avec deux compagnies angevines invitées pour l'occasion : Oeildudo et Ergatica.
À déguster autour d'un verre, des écritures nouvelles et fortes, qui interrogent le monde dans lequel nous vivons... 

UN TEXTE, DES CORPS, DES VOIX
COLLECTIF PLATOK

  MAMAN DANS LE VENT
de Jacques Descorde
Lecture par la compagnie invitée OeilduDo

Des senteurs océanes, des
falaises de craie blanche, le
vent fort, le ciel blanc, la chan-
son Winter on the weekend de
Julia Stone, une chambre d’hô-
tel, un restaurant rempli de
vieux Anglais, une cabine d’es-
sayage, une plage immense, le
soupir dans la petite enveloppe,
une araignée noire, la maison
de maman sur la branche d’un
arbre géant, la grand magnolia
mauve, le pistolet dans le sac,

les pieds dans l’eau froide, le Roi Arthur de John Boorman à la télé, les
ondulations de la lumière sur le plafond, le bruit de la mer la nuit, le cris-
sement des essuie-glaces sur le pare-brise, la robe rouge, des mots dans
l’oreille, l’absence de l’autre et des silences complices…
mise en voix Virginie Brochard, avec Christophe Gravouil, Lou Gravouil,
Chloé Thorey
jeudi 21 février, 18h30

LA LIBERTÉ 
de Martin Bellemare
Lecture par la compagnie invitée Ergatica

Il y a Peter, Paul et Mary. Et Max. 
Paul et Mary sont les parents de Max.
Peter est le meilleur ami de Paul, et son
collègue de bureau. Paul et Mary sont fiers
de Max, qui entre au service gouverne-
mental où Peter et son père travaillent. Un
service où le gouvernement assiste des
gens qui veulent radicalement changer
leur existence. Mais le travail n’est pas si
simple. Max aurait bien aimé aimer la pre-
mière candidate qui s’est présentée à son
bureau. Mais tout s'emballe quand la

deuxième n'est autre que... Mary, sa propre mère. Au-delà de la question
brûlante des rapports entre l’État et la vie privée, se profile dans La
liberté l’énigme profonde des attachements humains.
mise en voix Hugues Vaulerin, avec Hugues Vaulerin, Claudine Lacroutz
vendredi 15 mars, 18h30

YLAJALI 
de Jon Fosse (traduction de Gabriel Bouchet et Camilla Dufay)
Lecture par le collectif Platok
Ylajali est directement inspiré du roman
La Faim du Suédois Knut Hamsun. Dans
Ylajali, un jeune homme erre sans relâche
dans les rues d'une grande ville. Il n'a
rien. Il a faim. Mais envers et contre tout,
il tente de survivre et de conserver sa
dignité.
Dans cette odyssée intérieure, passé et
présent s’enchevêtrent de manière trou-
blante. Fantasmes, souvenirs, projec-
tions, réalité, rêves… Et il y a cette jeune
femme, si mystérieuse, Ylajali. 
Qu’est-ce qui fait encore marcher le
Jeune Homme ? Et qui est Ylajali ?
mise en voix Elisa Lécuru, avec Alice
May, Hugues Vaulerin, Hugo Seksig
vendredi 12 avril, 18h30

T.I.N.A. UNE BRÈVE HISTOIRE DE LA CRISE 
de Simon Grangeat
Lecture par le collectif Platok
En 2008, nous avons vu quelques
modestes ménages américains qui, en
achetant des maisons qu'ils n'avaient
pas les moyens de se payer, mena-
çaient de déstabiliser l'économie mon-
diale. Nous avons entendu les écono-
mistes s’inquiéter ; on parlait Dow-
Jones qui tombent et CAC qui chutent
et NASDAC qui « krach ». Et puis nous
avons vu les hommes politiques du
monde entier voler au secours des
banques. On nous parlait de milliards
d’euros pour renflouer le système ban-
caire, et nous nous sommes demandé
d'où venait cet argent puisqu'on ne
cessait de nous répéter que les caisses
étaient vides... Alors nous nous
sommes assemblés et nous avons
tenté de comprendre. Et maintenant,
nous allons rejouer cette histoire.
mise en voix Julie Delille avec Julie Delille,  Antoine Fraval, Thomas
Landemaine, Elisa Lécuru, Alice May, Morgane Stroobant
jeudi 23 mai, 18h30

• Direction artistique Platok : Julie Delille, Antoine Fraval, 
Thomas Landemaine, Elisa Lécuru, Alice May, Morgane Stroobant
avec le concours du CNT 

• Toute l’actualité du Collectif Platok à suivre sur www.platok.fr  

Le Centre National du Théâtre est un 
centre de ressource et de conseil sur le
théâtre, lieu de « résonances » unique de

ses pratiques contemporaines. Il soutient 
notamment les nouvelles écriture théâtrale par
la mise en place bimensuelle de la Commission
Nationale de l’Aide à la création de textes dra-
matiques, octroyant une vingtaine de prix dans quatre catégories: "textes
dramatiques", "traductions", "dramaturgies plurielles" et "encouragement".
Il est également à l’origine du Grand Prix de Littérature dramatique.
www.cnt.asso.fr/
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BOUQUINS NEWS
LES VOYAGES DU COMÉDIEN
Georges Banu
Georges Banu fréquente assidument les salles
de spectacle depuis toujours. Sur le constat
qu’après une ère dominée par les metteurs en
scène, la mise en scène laisse de nouveau plus
de place à l’acteur, il nous invite à suivre « les
voyages du comédien » en interrogeant les
pratiques les plus inédites du travail d’acteur
aujourd’hui : l’acteur étranger dans sa relation
avec la langue, l’acteur confronté aux pro-
blèmes de « genre », du travestissement, l’ac-
teur et la peinture, l’acteur dans sa relation à
l’âge.
Riche d’une connaissance approfondie du
théâtre européen des dernières décennies,
l’ouvrage de Georges Banu convoque et
évoque de grands interprètes de notre temps: Gérard Philipe, Ryszard
Cieslak, Sotigui Kouyaté, Yoshi Oida, André Wilms, Philippe Clévenot,
Valérie Dréville, Hughes Quester, Marcel Iures…
Essayiste et homme de théâtre français d’origine roumaine, Georges
Banu vit en France depuis 1973. Il est Professeur à l’université Sorbonne
Nouvelle (Paris 3), et a écrit de nombreux essais sur le théâtre, notam-
ment : Notre théâtre, La Cerisaie (Actes Sud), et un essai sur Peter Brook
dont il est le spécialiste en France: Peter Brook, vers un théâtre premier
(Point essais). Il donnera une conférence au NTA en février prochain. 
Voir p. 13.

extrait
Parce que l’acteur insoumis va jusqu’aux limites du théâtre, il fait de sa révolte
son défi autant que son cri… cri de la chute. Il est l’Icare ayant voulu atteindre
le ciel de l’art que lui interdit le statut qu’est le sien. Dans ces acteurs, ce que
j’aime c’est l’appétit de révolte… contre leur condition « théâtrale ». Ils conçoi-
vent leurs créations comme des « œuvres », et même si elles disparaissent de
l’inventaire des formes elles survivent dans la mémoire du théâtre grâce à ces
êtres qui se sont livrés à un envol qui leur a permis d’accéder à des hauteurs
interdites. Ils ont laissé des traces profondément inscrites sur le terrain mouvant
du théâtre : on ne voit plus les œuvres, mais on n’oublie pas les grands insoumis,
anciens ou modernes… Talma et Irving, Sarah Bernhardt, Eleonora Duse ou
Gérard Philipe, et bien d’autres encore. Les acteurs révoltés marquent de leur
passage le territoire du théâtre. Défi et prix de l’insoumission totale.
Collection « Pratique du Théâtre » Éditions Gallimard

POÉTIQUE DU DRAME MODERNE
de Henrik Ibsen à Bernard-Marie Koltès par Jean-Pierre Sarrazac
Jean-Pierre Sarrazac établit un lien entre les premières pièces de la
modernité du théâtre, celles d’Ibsen, Strindberg, Tchekhov, et les plus
récentes, de Heiner Müller, Bernard-Marie Koltès ou Jon Fosse. Il met
ainsi en évidence la dimension rhapsodique du drame moderne: une
forme ouverte, où les modes dramatique, épique
et lyrique, voire argumentatif ne cessent de
s’ajointer ou de se chevaucher. Cet ouvrage des-
sine les contours, toujours en mouvement, d’une
forme la plus libre possible, mais qui n’est pas
l’absence de forme.
Né en 1946, Jean-Pierre Sarrazac est auteur dra-
matique et universitaire. Professeur émérite
d’études théâtrales à Paris III-Sorbonne nouvelle
et professeur invité à l’université de Louvain-la-
Neuve, il a fondé à Paris-III le Groupe de
recherche sur la Poétique du drame moderne et
contemporain.

extrait
Il existe une acception très ancienne, relevée par Joseph Danan, une
acception presque anodine du vocable « dramaturgie » à laquelle je sou-
haiterais redonner son importance dans le paysage du drame moderne
et contemporain. c’est celui de « catalogue des pièces de théâtre ». Tout
au long de ce livre, j’emploierai donc le mot « drame » dans le sens très
large que lui donne la première acception du Littré : « toute pièce de
théâtre… » dans Savannah Bay, Marguerite Duras suggère que « tout
communique au théâtre, toutes les pièces entre elles ». À l’utopie duras-
sienne, le présent essai emprunte sa ligne de conduite : rendre commu-
nicantes, comme on le dirait des chambres d’une maison, sans souci de
périodes ni de dates, toutes ces pièces qui permettent de définir le nou-
veau paradigme de la forme dramatique, qu’elles soient de Strindberg ou
de Kane, de Lagarce ou de Tchekhov. Façon de rappeler, au seuil de ce

livre, citant une fois encore Szondi, qu’il ne s’agit pas ici d’une « histoire
du drame moderne », mais d’un « travail qui cherche à lire dans quelques
exemples les conditions de son développement ».
Editions du Seuil

MAI, JUIN, JUILLET
Dans les théâtres de 1968 par Denis Guénoun
Difficile, pour ceux qui les ont vécus, d’oublier
les événements qui ont secoué le théâtre en
France en 1968. À travers eux, Mai, juin, juillet
interroge l’évolution de nos sociétés, et les
mutations de l’idée de Révolution.
Petit flashback: en mai-juin 1968, Jean-Louis
Barrault est aux prises avec l’occupation de
l’Odéon par les contestataires. En juillet, vient
le tour de Jean Vilar qui doit faire face à l’as-
saut contre le Festival d’Avignon, et à la tenta-
tive de le mettre à bas. Entre ces deux
moments de crise violente, prend place la
longue réunion de travail à huis-clos, qui ras-
semble au Théâtre de Villeurbanne la plupart
des animateurs de centres dramatiques et de
maisons de la culture.
Comédien, écrivain et metteur en scène, Denis Guénoun est par ailleurs
professeur de littérature française à l’Université de Paris-Sorbonne. Il a
dirigé le CDN de Reims de 1986 à 1990, et il est l’auteur de nombreuses
pièces : L’Énéide, Le Printemps, Ruth éveillée, et d’ouvrages philoso-
phiques : Le Théâtre est-il nécessaire? Avez-vous lu Reza?

extrait
Mon cher Jean, Nous voici à la fin août. Dehors, mes acacias, qui tien-
nent, semblent pendus à la splendeur du monde. Madeleine, robe légère
aux petites impressions de fleurs, inspecte ses carrés dans le silence
d’outre la vitre. Je la vois qui marche, comme un film sans la bande, seu-
lement la rumeur des bobines qui tournent.
Quels mois nous avons vécus.
Je t’écris pour dire d’abord ceci : j’ai été bafoué, des deux parts, les
jeunes m’ont piétiné, ignoré, dans un dédain qui m’a jeté au sol, comme
une bête délaissée, inutile, et le ministre m’a tourné le dos.
Jean, tu ne peux pas imaginer.
Le ministre, notre ami, qui avait marché à nos côtés, lui, l’Aviateur,
l’écrivain, l’Aventurier des zones troubles, l’Éclaireur dans les forêts
opaques et le Tropique, le Flamboyant, l’imprévu,
lui, prodige des tribunes, prophète sombre au Panthéon sous la pluie,
l’Orateur, qui fit voler sur le Parlement la grande aile de la liberté des
Arts,
Malraux, Jean !, Malraux
m’a tourné le dos comme une soubrette, pas dans la grandeur du dédain,
le dédain n’était pas de lui, mais dans la fuite, l’esquive, la frousse…

Jean-Louis (Barrault)
Editions Les Solitaires intempestifs

NOUVELLE COMÉDIE FLUVIALE
et autres textes de Ged Marlon
Les éditions de l’Atalante ont eu la bonne
idée de réunir plusieurs textes de Ged
Marlon autour de sa nouvelle création
Nouvelle comédie fluviale, fantaisie aqua-
tique, coproduction du NTA qui vient d’être
créée à Angers en décembre et qui est à l’af-
fiche du Théâtre du Rond-Point du 9 janvier
au 3 février : 
L’embarras de soi, Solo et Un simple fronce-
ment de sourcil
« Quatre textes qui scandent au fil du temps
la création d’un auteur-acteur unique.
Comme si un mime se mettait enfin à parler
pour nous faire mourir de rire. » nous dit la 4e

de couverture.
Nouvelle comédie fluviale met en scène Davy et Bull. Ces deux hurluber-
lus voguent au gré des vagues loufoques qui les agitent et des soubre-
sauts d’un rêve de gosse. Ils glissent sur les mots, assistent aux surgis-
sements des petites choses de la vie et nous offrent l’aventure humaine
d’une amitié naissante.
Editions L’Atalante
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CHUUUT !   

Au cœur de la comédie politique se cache un sens pro-
fond qui m’incite à faire de ce projet le signe de ma
démarche artistique depuis le Théâtre de l’Aquarium
jusqu’à La Commune d’Aubervilliers : Que la noce com-
mence est un hommage au théâtre. Comme ces acteurs
italiens dont on dit qu’ils ont inventé mime et panto-
mime pour contourner les contraintes d’une censure de
plus en plus rigoureuse et continuer à « parler » quand
même sur le tréteau des places publiques, les villageois
roumains réduits au silence par l’oppresseur, réinven-
tent un vocabulaire gestuel pour « parler » leur noce;
résistants et poètes, ils sont le théâtre populaire, tour à
tour tonitruant, farceur, silencieux et inventif : vain-
queur par imagination, vaincu par la bêtise. Comédiens
et gens du peuple sont ces « gens de peu », infiniment
petits et fragiles, infiniment grands et forts, de cette
force inattendue toujours réinventée et imprévisible,
que craignent tant les puissants parce qu’elle contient
en elle le germe de la révolte.

Didier Bezace

UN CONTE POPULAIRE

Q ue la noce commence est le dernier spectacle que je monte en tant que directeur sur
la scène de la grande salle du Théâtre de la Commune. On y voit des personnages
issus du peuple – en l’occurrence le peuple roumain – qui se trouvent brutalement

confrontés au déroulement implacable d’une Histoire dont ils ne maîtrisent pas le cours,
mais qu’ils subissent individuellement et collectivement jusqu’au plus profond de leur exis-
tence. Le courage leur est nécessaire, souvent ils n’en manquent pas, mais aussi la ruse et
l’imagination. Ce sont deux qualités indispensables à leur survie, privés qu’ils sont des
moyens qu’emploient les puissants pour asservir le monde.
C’est tout le sens du spectacle : ces villageois roumains récalcitrants à l’ordre nouveau de la
Russie soviétique sont par nature et grâce à leur force vitale incroyable, des résistants ; ils
le sont de manière insouciante et frondeuse comme des gamins toujours prêts au chahut.
Leur humour et leur insolence sont les seules armes qu’ils possèdent face à la brutalité omni-
présente et invisible de l’occupant. Mais pour échapper à l’oppression et en contourner la
dure réalité, il leur faut encore faire appel à leur imaginaire en créant une fiction qui leur per-
mette d’être fidèles à la conduite de leur existence.
Que la noce commence,malgré son dénouement tragique, est une comédie ; les personnages
nous séduisent par leur truculence, leur drôlerie, leur force d’invention, nous en sommes soli-
daires, avec eux, nous rions de l’absurde tentative de domestiquer les forces de la nature en
« éduquant » les cancres de l’Histoire, nous admirons leur imagination, nous pleurons leur
prévisible défaite.

1953, en Roumanie. Tout un village s’active à la préparation d’un mariage, quand survient 
l’annonce de la mort de Staline et l’interdiction de toute célébration… Comment sauver la fête 
et se marier quand même? Pour résister à l’oppression et festoyer en dépit de l’interdit, les 
habitants vont imaginer une cérémonie singulière. Tirée d’un fait réel, et adaptée d’un film de
Horatiu Malaele, cette tragi-comédie épique est une partition chorale pour seize comédiens et
deux musiciens. Dans une ambiance à la Kusturica, une grande fresque truculente et populaire.
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 MARIAGE EN COURS

L’HISTOIRE

Roumanie 2009, une équipe de reportage parcourt le pays pour une chaîne de télévi-
sion à la recherche des « faits étranges » qui s’y sont déroulés. Elle interviewe le
maire d’une petite commune, qui les mène sur un site en ruine peuplé de femmes en

noir fantomatiques et d’une vieille prostituée. Il leur explique qu’il y avait autrefois à cet
endroit un village que les Soviétiques ont détruit pour bâtir une usine et que bientôt des
capitalistes européens vont reconstruire un autre village… de vacances. Que s’est-il passé
réellement il y a 60 ans?
Flashback, quelques jours avant la fin du printemps 1953…

Iancu et Mara sont passionnément amoureux et le libertinage des jeunes amants est un
scandale permanent dans le village. Tout le monde ne parle que de ça, Coriolan, ancien pro-
fesseur, poète et philosophe qui rêve de s’envoler et circule sur son grand Bi ; Marinela,
jeune et belle putain qui sirote sa prune entre deux passes ; Sandu, l’instructeur culturel
régional ; Monsieur Gogonea, maire du village, et tous les autres : la grand-mère de Mara,
sourde et paisible, son grand-père distrait et parkinsonien, le nain, Alexandru et Carnu,
joyeux alcooliques… Chaque jour, les pères des jeunes gens, blessés dans leur honneur, se
défient. Un jour enfin, Iancu annonce qu’il va épouser Mara. À la colère succèdent vite la
liesse et la fraternité. Les mères commencent à préparer l’abondante nourriture qui réunira
tout le monde autour de la table, les fiancés essayent leurs beaux habits, on répète les dis-
cours, on prépare des numéros, la noce aura lieu le…?

« La noce n’aura pas lieu », déclare l’officier russe qui
vient de surgir sur la place, flanqué d’un traducteur et
du maire responsable de ses administrés : pendant
une semaine et pour honorer la mort de Staline, petit
père des peuples, roumain compris, il sera interdit de
rire, de boire et de chanter… « La noce aura lieu quand
même », confie Aschie aux convives consternés, elle
aura lieu en silence et dans la nuit. Ainsi devient-il l’or-
donnateur pointilleux d’une étrange et muette cérémo-
nie où l’on mange sans couverts, on trinque sans bou-
teille, on parle avec des gestes et on danse sans
musique.
Il traque tout bruit suspect susceptible de dénoncer le
déroulement clandestin de l’événement qui lui tient le
plus à cœur, le mariage de sa fille. Jusqu’au moment où
les larmes de la mariée attristée par tant d’énergie
consacrée à camoufler le plus beau jour de sa vie, le
font céder. Et…

QUE LA NOCE COMMENCE
D’APRÈS LE FILM AU DIABLE STALINE, VIVE LES MARIÉS ! DE HORATIU MALAELE
ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE DIDIER BEZACE
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LA PRESSE…

Pour son dernier spectacle dans la grande salle en
tant que directeur du Théâtre de la Commune,
Didier Bezace frappe fort et démontre de façon
éclatante toute l’étendue de son talent. Un talent
qui célèbre le pouvoir de l’imaginaire et la magie
artisanale du théâtre, un talent qui inscrit le théâ-
tre au cœur de notre humanité commune, un talent
qui affirme la grandeur des petits et des humbles.
Le théâtre ici résiste brillamment aux rouleaux
compresseurs de la culture de masse et nous
régale par une épatante conjonction entre la forme
et le fond, exprimant leur ténacité singulière et
leur poésie. Didier Bezace crée un théâtre de tré-
teaux, une formidable fable burlesque, cocasse et
émouvante.
Les dialogues savoureux, concoctés en collabora-
tion avec Jean-Louis Benoit, participent à la réus-
site de cette oeuvre aussi réjouissante qu’un
concert de Bregovic ou qu’un film néo-réaliste tel
que Les Monstres de Risi

Véronique Hotte. La Terrasse

Didier Bezace nous invite ainsi à assister à une
grande enquête historique. Sa pièce est une fable
sociale, humaine et politique formidablement bien
portée par sa troupe de comédiens. C’est lorsque
le spectacle bascule dans le tragi-comique qu’il est
éblouissant. Dans leur volonté de résister au com-
munisme, les villageois ne manquent pas d’imagi-
nation. Ils sabotent avec beaucoup d’esprit une
séance de cinéma de propagande (un grand
moment burlesque). Et lorsqu’on leur annonce
qu’il sera impossible de marier Iancu et Mara en
raison de la mort de Staline, ils décident de faire la
noce en silence. Et là c’est carrément génial. Les
comédiens sur la grande table au centre de l’es-
pace - qui sert aussi de tréteau, de tombe, de
cachette, de bar… pendant le spectacle – nous
convient à un mariage ubuesque où le moindre
bruit est interdit. Même les éternuements des
spectateurs dans la salle sont réprimés du regard.
C’est là tout le génie de Didier Bezace, il emmène
sa troupe et le public dans ce grand moment de
communion collective : l’essence du théâtre popu-
laire.

Stéphane Capron. Sceneweb

Le spectacle écrit par Jean-Louis Benoit et Didier
Bezace, d’après le scénario original de Horatiu
Malaele et Adrian Lustig, et mis en scène par
Didier Bezace, est un régal pour les yeux et les
oreilles. Une vingtaine de comédiens et musiciens
excellent dans la farce comme dans les moments
de pure poésie. Beaucoup de mouvements, de cou-
leurs, d’amitié, de fraternité et d’alcool de prune.
Mort aux cons et santé à tous !

Juliette Keating. Médiapart

• du mardi 16 au jeudi 18 avril - T900
rencontre à l’issue de la représentation 
le mercredi 17 avril
soirée enfants le mardi 16 avril
spectacle en audiodescription le jeudi 18 avril

dossier pièce démontée
crdp.ac-paris.fr

DU FILM À LA SCÈNE
Que la noce commence est inspirée du film du
cinéaste roumain, Horatiu Malaele, Nunta muta
(traduction : Noces silencieuses) sorti en 2008
sous le titre français Au diable Staline, vive les
mariés ! Quelques mots du réalisateur sur l’his-
toire (vraie) de son premier long-métrage qui fut
très critiqué lors de sa projection en Roumanie.

Pourquoi, au milieu d’une fructueuse carrière d’acteur et de metteur en scène au théâtre,
avoir choisi de signer aujourd’hui un premier film?
Je pense que les acteurs, les scénographes, les écrivains, les peintres, les poètes, les choré-
graphes et les metteurs en scène habitent le même quartier. « On n’est pas si nombreux,
mais on vient tous d’Athènes » disait Pier Paolo Pasolini, il y a longtemps déjà. Le déména-
gement d’un bâtiment à l’autre, d’un appartement à l’autre, est le fruit du temps et de la
chance. J’ai eu envie de raconter cette histoire, qui est une histoire vraie. Elle a eu lieu dans
l’espace du « bloc de l’Est », quand l’humanité se trouvait dans une bizarre et inexplicable
somnolence. Peu importe de dire précisément l’endroit en Roumanie où cette tragédie a eu
lieu: elle aurait pu se passer n’importe où dans cette partie du monde. J’ai raconté cette his-
toire à plusieurs réalisateurs, et finalement, je m’y suis mis moi-même: le scénario a obtenu
un prix du Centre National du Cinéma roumain, nous avons pu réunir un petit budget, et je
me suis lancé.

La scène centrale qui donne son titre au film est-elle métaphorique de la situation de la
Roumanie, réduite au silence par Le joug communiste?
Non, parce que la Roumanie n’a jamais été réduite au silence. On a suspendu le droit légi-
time de parler à haute voix. Mais les Roumains ont chuchoté deux fois plus ! Avec beaucoup
de souffrance, mais avec beaucoup d’humour. Paradoxalement, plus le pays a été accablé,
plus l’humour masochiste de cette nation a explosé.

Quel style avez-vous voulu donner au film?
Dans tous les domaines où j’ai travaillé, j’ai refusé d’être l’esclave d’un style, d’un courant
ou d’un dogme. Le fond impose la forme, chaque histoire trouve son ton ou ses tons, puisque
la vie, qui n’est jamais monocolore, impose sans cesse des changements de registre. Le film
alterne le tragique et le burlesque, le réalisme et le fantastique. Je suis attiré par les films
expressionnistes, ou par un certain « réalisme fantastique »; mais quand on interroge un
romancier comme Gabriel García Márquez, il se définit d’abord comme « réaliste » tout
court ! Peut-être en Europe de l’Ouest oublie-t-on parfois que la Roumanie est le pays de
Ionesco, de Cioran, de Mircea Eliade ou de Brancusi. Visitez la Roumanie et votre imaginaire
fantastique deviendra réalité !

Pourquoi situer l’histoire à la mort de Staline,
en 1953? On imaginait au contraire une amélio-
ration de la situation du pays à partir de cette
date…
Bien au contraire : « le roi est mort, vive le roi ».
Le bourreau a été changé par un autre. La peur
du peuple a endossé les habits neufs d’un nou-
veau dictateur, c’est tout. Je n’ai pas connu
cette période, mais mon père, qui est mort il y a
deux ans, m’en a beaucoup parlé.

Quand Iancu embrasse Mara à travers le drap,
on pense à un fantôme: votre film est-il une
histoire de fantômes?
Non, malheureusement. Les personnages sont
dramatiquement réels. Iancu a été et restera
pour toujours le nom de mon père.

Entretien avec Horatiu Malaele
© BAC FILMS
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L’ENVERS ET  

Pour moi, je sais que ma source
est dans L'Envers et l'endroit,
dans ce monde de pauvreté et de
lumière où j'ai longtemps vécu et
dont le souvenir me préserve
encore des deux dangers
contraires qui menacent tout
artiste, le ressentiment et la
satisfaction. 

Albert Camus 
préface à L’envers et l’endroit

Âgé de 22 ans, Albert Camus écrit
L’envers et l’endroit, une œuvre où
il décrit en cinq nouvelles autobio-
graphiques, le quartier d’Alger qui
l’a vu grandir et quelques voyages.
En 1958, après avoir reçu le prix
Nobel de littérature, il écrit une
préface à sa seconde édition où il
avoue que L’envers et l’endroit est
sa source unique, le miroir où il se
reconnait. Pour Abd Al Malik, cet
ouvrage est aussi un miroir, une
source d’inspiration depuis tou-
jours. Il en tire un spectacle mêlant
déclamation poétique, théâtre et
musique, sur des musiques de Bilal
et Gérard Jouannest.
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   L’ENDROIT

NEW YORK 1999 - La rencontre avec Albert Camus a quelque chose d’un choc 
spirituel. Comme une histoire de destin. Abd Al Malik l’évoque ainsi. « J’étais à
New York, j’allais à un endroit, et j’ai vu une librairie, je rentre, je regarde les livres

et je tombe sur une première édition de L’étranger. Il s’est passé quelque chose d’incroyable,
L’étranger faisait déjà partie de mes classiques, bien sûr, mais le fait de tomber dessus, et
l’ambiance dans laquelle je me trouvais, je l’ai lu et ça m’a totalement bouleversé. Dès le
départ, j’ai un rapport fraternel avec Camus. Ce jour-là c’est comme si cette fraternité 
devenait actée. J’ai donc voulu en parler, j’ai voulu écrire. C’était un lien à la fois à Camus et
à la France, un lien à la langue française et un lien à l’universel. Il s’est passé quelque chose
d’assez bouleversant. »

UN VIATIQUE - Abd Al Malik avait découvert L’étranger durant sa scolarité, comme tout
le monde, mais L’envers et l’endroit est réellement son premier rapport intime à Camus.
« Lorsque j’ai lu L’envers et l’endroit, c’est devenu une sorte de viatique artistique. Depuis,
j’ai toujours ce livre avec moi pour me rappeler à chaque fois ma direction, me rappeler com-
ment je dois me comporter en tant qu’artiste, revenir à mes fondamentaux, ne jamais oublier
les miens, et d’une certaine manière, c’est toute l’attitude de Camus, à la fois une attitude
extérieure et une attitude intérieure aussi. C’est une véritable feuille de route. Un livre qui
est très important pour moi, un livre fondateur. »

LES LIVRES - Abd Al Malik est un rappeur bibliophile. Il cite volontiers ses auteurs favoris
dans ses chansons, Gilles Deleuze, Jean-Paul Sartre, Aimé Césaire, André Malraux, Socrate.
« Moi quand j’étais gamin, il y a des artistes qui m’ont donné envie de lire des bouquins, qui
m’ont questionné sur moi-même, qui ont participé au fait que j’avance. » Il n’a pas peur de
commencer un concert en arrivant sur scène un livre à la main pour lire des vers d’Aimé
Césaire.
Il a même intitulé l’un de ses albums Dante, parce que l’auteur de La Divine Comédie avait
choisi à l’époque d’écrire en toscan plutôt qu’en latin, afin d’amener au plus grand nombre
un savoir réservé à une certaine élite : « D’une certaine manière, c’est peut être un anachro-
nisme, mais il crée une démocratisation du savoir. J’ai le sentiment que chaque artiste pro-
cède de la même manière. »

L’ENVERS ET L’ENDROIT - Le titre L’envers et l’endroit a frappé instanténément Abd
Al Malik : « On est toujours double, on essaie de travailler à l’unité, pour ne plus être double.
Camus dit d’ailleurs lui-même dans la préface quelque chose sur le titre, qu’il travaille à faire
en sorte que ce qu’il écrit et ce qu’il dit soit en phase avec ce qu’il est et ce qu’il pense… et
que le jour où il atteindra cette unité-là, peut-être écrira-t-il son livre ultime. Quant à cette
nouvelle L’envers et l’endroit, elle nous parle de cete idée d’être à la fois vivant et mort.
Entre la mort et la vie, et la vie c’est ça aussi, pour moi ce n’est pas si énigmatique que ça.
Quand j’ai lu ce titre, tout de suite ça m’a parlé profondément. »

ALBERT CAMUS - « Je dirais que c’est quelqu’un qui est entre le oui et le non. Ce n’est
pas quelqu’un qui refuse de choisir, il constate qu’il est dans un entre-deux perpétuel et si on
regarde la philosophie de Camus, il y a toujours cette idée, pas vraiment de dualité, mais qu’il
faut toujours faire avec l’autre. Et dans la préface, il dit qu’être artiste c’est toujours être entre
le refus et le consentement. Le refus dans le sens où on est entièrement dans sa démarche
artistique, ce qu’on a envie de dire etc, et puis le consentement: il reçoit le Nobel, cette idée
de faire avec les autres, la presse, et il l’assume pleinement. Il y a toujours ce balancement. »

LA MORT - La mort est le fil conducteur des cinq nouvelles de L’envers et l’endroit. « J’ai
le sentiment que tout Camus est là, il y a quelque chose de l’ordre des sens, comment on est
dans son corps, comment on est dans le monde, comme dans cette nouvelle où il est à
Prague. Il faut vivre pleinement parce que la mort est là. Camus nous parle de la complexité
de la vie, pas au sens difficulté, mais où les choses sont entremêlées, il y a une forme 
d’acceptation révoltée, le fait de voir le monde tel qu’il est et de vouloir non pas transformer
le monde, mais transformer sa vie. »
Abd Al Malik est l’auteur de plusieurs ouvrages, le plus récent Le dernier Français est paru
aux éditions Le Cherche-Midi.

interview d’Abd Al Malik à écouter sur
www.franceinter.fr [On n’a pas fini d’en lire] par Laura El Makki

À LA RENCONTRE DE CAMUS
PAR ABD AL MALIK

L’ENVERS ET L’ENDROIT
Camus est âgé de vingt-deux ans lorsqu’il entreprend
l’écriture de ces cinq nouvelles, avec, omni-présents,
le quartier algérois de Belcourt et le foyer familial
dominé par une terrible grand-mère qui règne sur une
mère effacée. Il y décrit les vies étroites de son quar-
tier, dominées par le travail et la dureté de l’existence,
qu’on retrouvera dans L’Étranger.

Extrait
S’il est vrai que les seuls paradis sont ceux qu’on a per-
dus, je sais comment nommer ce quelque chose de ten-
dre et d’inhumain qui m’habite aujourd’hui. Un émi-
grant revient dans sa patrie. Et moi, je me souviens.
Ironie, raidissement tout se tait et me voici rapatrié. Je
ne veux pas remâcher du bonheur. C’est bien plus sim-
ple et c’est bien plus facile. Car des heures, que du
fond de l’oubli, je ramène vers moi, s’est conservé sur-
tout le souvenir intact d’un pure émotion, d’un instant
suspendu dans l’éternité. Cela seul est vrai en moi et
je le sais toujours trop tard. Nous aimons le fléchisse-
ment d’un geste, l’opportunité d’un arbre dans le pay-
sage. Et pour recréer tout cet amour, nous n’avons
qu’un détail mais qui suffit : une odeur de chambre
trop longtemps fermée, le son singulier d’un pas sur la
route. Ainsi de moi. Et si j’aimais alors en me donnant,
j’étais moi-même puisqu’il n’y a que l’amour qui nous
rende à nous-même.
Lentes, pénibles et graves, ces heures reviennent,
aussi fortes, aussi émouvantes – parce que c’est le
soir, que l’heure est triste et qu’il y a une sorte de désir
vague dans le ciel sans lumières. Chaque geste
retrouvé me révèle à moi-même. On m’a dit un jour :
« C’est si difficile de vivre. » Et je me souviens du ton.
Une autre fois, quelqu’un a murmuré: « La pire erreur,
c’est encore de faire souffrir. » Quand tout est fini, la
soif de vie est éteinte. Est-ce là ce qu’on appelle le
bonheur? En longeant ces souvenirs, nous revêtons
tout du même vêtement discret et la mort nous appa-
rait comme une toile de fond aux tons vieillis. Nous
revenons sur nous-mêmes. Nous sentons notre
détresse et nous en aimons mieux. Oui, c’est peut-être
ça le bonheur, le sentiment apitoyé de notre malheur.

Entre oui et non
Albert Camus, extrait de L’envers et l’endroit (1937)

• mardi 7 mai - T900
soirée enfants le mardi 7 mai
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On pourrait encore dire qu’un spectacle jeune public est monté parce qu’il est plus
facile d’accès, parce que plaire aux enfants est plus aisé que convaincre un public
d’adultes. Je ne partage absolument pas cette pensée. L’Ébloui est un texte com-

plexe et extrêmement riche que j’ai choisi de mettre en scène parce qu’il explore avec une
grande intelligence une question très simple : Comment grandir ?

Si je défends ce texte destiné aux enfants, c’est aussi parce que j’aime l’exigence du jeune
public. Il ne ment pas sur sa manière d’apprécier ce qu’on lui propose. Il est radical. Il faut
être en accroche sans cesse, dans une volonté absolue de sincérité. J’aime travailler avec des
images percutantes qui viennent parfois prendre le relais du texte. C’est dans cette lignée
que j’ai mis en scène L’Ébloui, j’ai voulu en faire une pièce visuelle, regorgeant d’images
fortes et pleines de sens. Au regard de cette volonté, il fallait que les comédiens soient inves-
tis dans le texte mais aussi dans leur corps. Physique, tonique et bavard, le corps prend le
relais des mots. L’engagement physique des comédiens attrape le spectateur et lui permet
d’identifier les personnages.

Horn le jeune est l’ébloui, l’apprenant. Il n’est autre que nous-même à l’âge que nous avons.
Il nous renvoie à notre propre façon de regarder le monde qui nous entoure. Mais malgré
l’adresse vers les enfants, Jouanneau ne choisit ni un parcours facile, ni un dénouement for-
cément heureux. Ce texte, transposant la vie humaine dans un univers merveilleux, est hon-
nête et direct. Les personnages sont alambiqués, tous faits d’ombre et de lumière. Cette his-
toire soulève des questions ; au spectateur de trouver ses réponses…
Choisir. Tenir tête? Se résigner? Sans cesse la question nous taraude. Mais peut-être que la
vérité se trouve dans l’exigence de réflexion et d’ouverture que nous nous imposons… Il faut
sans cesse remettre en cause ce que nous savons pour aller de l’avant. Nous devons toujours
réinventer notre façon de penser et de voir le monde.

L’Ébloui est une incitation à la curiosité. Il faut réveiller tous ses sens pour se laisser happer
par les personnages et emmener vers des lieux méconnus. L’ambiance sonore travaillée en
direct entoure et conduit le spectateur dans cet univers de conte merveilleux. Le tissu hissé
autour de la scène, symbolisant le monde maternel de Merveille, confine le propos et concen-
tre l’action. L’ombre et la lumière se mêlent, inséparables, aux existences liées. Des ombres
narratrices accompagnent Horn tout le long de son chemin. Elles sont témoins de son his-
toire, dissimulent l’intolérable et illuminent le fabuleux.

L’histoire du jeune Horn m’a également rappelé le Mythe de la caverne développé par
Platon.
Horn est enfermé dans un monde recréé par sa mère, tout comme ces hommes confinés dans
cette caverne tournant le dos à la lumière. Apeuré et pourtant tenté, Horn va quitter sa
« caverne » pour regarder ailleurs… Réagissant de façon agressive au premier abord, Horn
se rend bien vite compte que sa vie antérieure était bien loin de la réalité.
Nous sommes enchaînés à un lieu, esclaves de nous-même, de notre culture et de notre édu-
cation. Devenus peu curieux, cette histoire nous rappelle à quel point il est essentiel de sortir
de sa grotte et de se laisser éblouir par la vie et ses inconnues. Cela suppose du temps, du
courage, peut-être de la souffrance et de la peur, mais la vie est un terrain à explorer…

Aude Le Jeune

UN CONTE POUR…
RÊVER… L’Ébloui est un spectacle cherchant à titil-
ler la curiosité des enfants et à enrichir leur vision du
monde. Horn, c’est eux, transposé dans un conte mer-
veilleux. Au travers de son histoire, il incite l’enfant à
se laisser surprendre par la magie du monde et de
ceux qui le peuplent. Mais finalement, ne sommes-
nous pas tous comme Horn le jeune, en constante
découverte de la vie?

SE LAISSER ÉBLOUIR… La lumière est un élément
majeur de ce spectacle. Elle vient appuyer la méta-
phore sur L’Ébloui. Où se trouve la part de connais-
sance et où est la réelle obscurité des choses?
Horn le jeune et les personnages l’entourant évoluent,
selon leur fonction, dans l’ombre, en ombre ou à la
lumière. Ces images sont parties intégrantes de la dra-
maturgie. Obscurité et clarté se frôlent continuelle-
ment autour de la bougie qu’Horn le vieux ne quitte
pas.

DÉCOUVRIR LA VIE… Être Ébloui, c’est avoir la
vision troublée par une trop grande luminosité. Mais
c’est aussi être émerveillé, être séduit… se laisser fas-
ciner par ce qu’on voit. Horn est un jeune garçon
orgueilleux et trop confiant, renfermé sur son propre
monde. Il est aveuglé par sa couronne et le pouvoir
qu’elle impose. Sa rencontre avec Aube va le boulever-
ser et l’amener à poser son regard ailleurs. Il va être
ébloui…
Grandir c’est essayer, se frotter au danger et parfois se
tromper aussi…
La double narration joue un rôle fort. Le même person-
nage est présenté à deux stades de sa vie. D’un côté,
Horn le jeune, enfant orgueilleux et en recherche… De
l’autre, Horn le vieux, sage et rassurant, tirant des
conseils de sa vie mouvementée.
Entre terre et ciel, nuit et jour, chaud et froid, L’Ébloui
emporte les spectateurs dans une aventure humaine
et intense.

Horn le vieux attend, une bougie à la main. Cette bougie, c’est l’histoire de sa viequ’il vient nous
confier. Au son de sa voix, Horn le jeune apparaît et s’anime au fil des souvenirs du vieux.
Horn enfant reçoit de sa mère, Merveille, la vue et la connaissance à condition qu’il ne dise
« OUI » qu’à elle seule. Comment s’affranchir du royaume maternel? Horn va courir le monde et
retrouver sa bien-aimée. Son chemin sera balisé d’étranges rencontres, qui l’aideront à éprouver
ses limites et le guideront dans ses choix. Comment grandit-on? Peut-être en ne fermant aucune
porte…

L’ÉBLOUI
DE JOËL JOUANNEAU
MISE EN SCÈNE AUDE LE JEUNE
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LES PERSONNAGES

Horn Le Vieux
Vieil homme affaibli, il se tient assis face au public,
tenant sa bougie dont la lueur est de plus en plus
terne... Il nous narre son histoire. Celle d'un enfant
orgueilleux mis à l'épreuve très tôt et propulsé dans un
monde vaste et déconcertant.
Par ses mots, il fait apparaître Horn le jeune, l'enfant
qu'il était avant, et le fait revivre au fil de ses souve-
nirs.

Horn Le Jeune
Il est l'histoire d'Horn le vieux, en devenir... Il est l'ap-
prenant, en recherche et en marche!  

Seul
Première rencontre d'Horn, ce flocon vient susciter
chez Horn le jeune les premières questions de la vie...
Il trouve le temps de souffler à l'oreille de l'enfant que
la vie est courte et qu'il faut savoir en profiter.

Merveille
Reine de l'ombre, surgissant des profondeurs de la mer
et des recoins cachés du monde, elle vole les yeux
d'Aube pour les donner à Horn. Mère protectrice et
exclusive, elle se montre généreuse tant que Horn lui
reste obéissant. Mais ce calme malsain ne peut durer,
et il faut craindre la colère de Merveille quand elle
affronte un refus.

Marquise
Très vive et intrépide, Marquise veille sur Horn du
haut de ses deux grandes pattes. Doux mélange entre
baguette magique et coup de bâton, elle saura prépa-
rer Horn au vaste monde quand ce dernier aura pris la
décision de s'affranchir de son monde maternel.

Aube
Fille du soleil et prisonnière de la glace, elle est aveu-
gle quand elle rencontre Horn le jeune. Entre eux se
tisse une relation amoureuse contre laquelle même la
menace de Merveille ne peut rien. Aube ne cèdera à
Horn que lorsque ce dernier sera prêt à braver l'inter-
dit.

L'Âne à trois têtes
Trio mi-animal, mi-humain, ce personnage à trois têtes
sort comme par magie du désert de sel où délire Horn
durant son voyage. Comique et affolant, l'âne guide et
conseille Horn le jeune au travers de trois voix qui par-
fois se contredisent...

Personne
Paria, rejeté de la société, habitant du bout du monde,
il ne possède plus rien et pourtant il détient la meil-
leure réponse aux milles questions d'Horn le jeune.

Le collectif Citron

Le Nouveau Théâtre d’Angers a choisi de présen-
ter L’Ébloui ans le cadre du Printemps des
Collégiens. Il a proposé au Collectif Citron
d’Angers une résidence de création pour affiner
encore ce spectacle que l’équipe du CDN avait
découvert lors de sa création en 2011 au Théâtre
du Champ de Bataille. 

• lundi 13 à 19h30, mercredi 15 à 15h et 
vendredi 17 mai à 20h30, et séances scolaires
rencontre à l’issue de la représentation 
le mercredi 15
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DEDANS /

LA MAISON D’OS
DE ROLAND DUBILLARD
MISE EN SCÈNE ANNE-LAURE LIÉGEOIS
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 DEHORS
L’ACTION

La pièce (comédie ou tragédie?) n’a pas l’air « construite ». En réalité elle est construite
comme une maison. C’est à dire qu’elle n’est pas en mouvement, construite dans le
temps comme une symphonie ou un drame. L’Action (ou l’inaction) se passe dans une

maison trop vieille, isolée du reste du monde, abandonnée par lui comme ses habitants
s’abandonnent les uns les autres; la vie s’y joue surtout dans un espace vertical, de la cave au
grenier. Les relations du maître à ses domestiques (médecins, prêtres ou avocats compris), des
domestiques entre eux, du maître à soi-même et à la mort et enfin des pierres et des poutres de
la maison entre elles; ces relations sont assez diverses et nombreuses pour donner une
apparence de mouvement à cette construction inerte, à ce bâtiment; comme un cadavre semble
animé par ses vers. Le sujet n’est pas plus macabre que celui de plusieurs œuvres classiques. 
Il n’empêche pas La Maison d’os de s’orienter dans le sens de la vie, voire de la rigolade.

Roland Dubillard.1962. Éditions Gallimard

LA MISE EN SCÈNE
UNE ÉVIDENCE - La Maison d’Os n’était plus éditée mais j’ai persévéré et quand je l’ai enfin
trouvée et lue, c’était évident… J’avais le sentiment de devoir faire vite, c’était maintenant
qu’il fallait mettre en scène La Maison d’Os, parce que personne ne le faisait et que ça n’était
pas pensable qu’un tel texte ne soit pas joué, parce qu’il fallait qu’on entende Dubillard, qu’on
entende vite, avant qu’il ne soit trop tard, ce texte qui disait la fin débridée et folle d’un corps.
La fin d’une histoire. Vite faire ce Dubillard-là, une nécessité pour que vive encore le poète. Et
puis après, il est mort et je ne l’ai pas rencontré, je crois que j’en garderai une blessure.
LA MAISON - Une maison grande comme un château, un corps grand comme une maison,
des personnages qui surgissent du néant et y retournent aussi vite ; on ne sait plus où on
est, en haut, en bas, sur terre, déjà en enfer ou au paradis, dedans, dehors… on ne sait plus
si celui qu’on a croisé au détour d’un couloir est le même que celui qui met la terre en pot et
règle les pendules, si celui qui danse sous la gouttière est le même que celui qui règle
l’harmonium. C’est une œuvre folle qui raconte l’histoire d’un homme qui veut contempler le
monde depuis le haut, hors de lui-même, qui veut savoir ce que devient son corps quand il
n’est que pur esprit. C’est l’histoire de tous ses membres, de toutes ses cellules, qui le
composent qui continuent à faire une sacrée fête quand leur maître est parti, de souris qui
dansent quand le chat a quitté les lieux. C’est un parcours vers l’admission joyeuse de sa fin
et de sa survivance. C’est la plus intime des aventures, celle de soi avec soi.
LE MAÎTRE - Le maître c’est celui qui veut savoir avant de partir, qui veut savoir comment
sera le monde sans soi, quel portrait on a du monde, quelle carte topographique apparaît de
soi quand son corps s’élève au dessus de sa maison, ce qui reste de soi et du monde quand
on ne lui appartient plus, ce que devient le théâtre quand on l’a quitté et que ne brûle plus
que la servante, et les poupées et les peluches, et les jouets dans le coffre, ils s’animent
quand on s’est endormis? il veut savoir ce qu’est le théâtre puisque le théâtre est le monde
qui s’étale devant nous, auquel on participe sans y appartenir, il est celui qui veut encore
longtemps faire rouler le monde dans sa main, comme les cailloux qu’il entrechoque et fait
se caresser au creux de sa paume, celui qui se lève de sa chaise roulante et danse, celui qui
aimerait que sa femme ne soit plus cette bûche qui a cessé d’être. Le Maître… C’est un
homme, un fou, un roi, un qui touche à l’éternité. Et aussi qui en revient !
PIERRE RICHARD - Je cherche quel est le comédien le plus juste, le Maître exact ! et c’est
Pierre Richard qui s’impose aussitôt. Il est le plus juste car il existe au delà des personnages
qu’il a interprétés, il est son personnage. Il est un Maître pour nous tous, qui jouons
ensemble depuis longtemps, parce qu’il est une langue à lui tout seul, une poésie. Son corps
a une langue, sa voix aussi. Et Olivier Dutilloy, Agnès Pontier, Sébastien Bravard, Sharif
Andoura, parlent la même langue. Une langue de chair et de rire, une langue qui sait donner
de la poésie aux mots. Prenez Pierre Richard et cherchez quelle est sa musique, sa couleur,
vous les trouvez très vite. C’est clair et c’est beau! Et ça n’est pas si souvent. Les comédiens
qui l’accompagnent dans cette aventure savent jouer la même musique et aiment la même
couleur. Vraiment, ça va être une sacrée fête ! Tous les cinq, ils sont les mots de Dubillard.

Anne-Laure Liégeois
propos recueillis par Pierre Notte

ROLAND DUBILLARD
Roland Dubillard est mort le 14 décembre 2011, il y a un
peu plus d’un an, âgé de 88 ans. Odile Quirot lui avait
rendu ce bel hommage. 
Depuis 1987, Roland Dubillard regardait les arbres,
écoutait les oiseaux, le souffle des mots dans les
branches: il était cloué sur une chaise roulante à la
suite d’une attaque cérébrale. Il vivait tel un géant
blessé dans une vaste et précaire demeure un peu
fantomatique, pas très loin de Paris, d’où il était menacé
d’expulsion. Grand corps prisonnier, parole empêchée:
toute la flamme était ramassée dans le regard, qui
soudain pétillait, malicieux. Roland Dubillard était
content qu’on vienne lui faire la fête, le visiter, et ainsi
firent ses amis et ses admirateurs, dont je fus, parfois
réunis par sa compagne comédienne, Maria Machado à
l’occasion de son anniversaire: Roland Dubillard était
né le 2 décembre 1923. Cette année, il a dû penser que
c’en était trop, et au petit matin du 14 décembre,
l’auteur de Naïves hirondelles et autres merveilles a
quitté sa « maison d’os », titre troublant d’une de ses
pièces crée en 1962. La Maison d’os, c’est l’histoire d’un
vieillard à l’agonie, entouré de domestiques, dans une
grande baraque aux recoins obscurs. « La Maison, c’est
l’intérieur de l’homme » écrivait-il. Roland Dubillard a
été l’habitant angoissé de cette maison-là. Mais la vie
étant chose déraisonnable, les hommes pas très fiables,
et le réel d’une instabilité vertigineuse, il avait choisi de
faire le pitre, non pas de s’accrocher aux mots, itou
fuyants, mais de jongler avec eux. Ainsi longtemps ce
poète fut-il pris moins au sérieux que ses frères
dramaturges en tracas existentiels, Samuel Beckett et
Eugène Ionesco. Il faut dire qu’il avait commencé par
des sketches irrésistibles sur France Inter, en 1953 qui
inspireront bien à plus tard à Georges Perec un: « Je me
souviens de Grégoire et Amédée présentent Grégoire
et Amédée dans Grégoire et Amédée ». Nous, on
imagine l’auteur des impressionnants Carnets en
marge (Journal intime, 1988. Gallimard) murmurer, tel
Félix, le créateur solitaire de Où boivent les vaches :
« Laissez-moi tranquille avec moi-même. Assis là-bas
en face de moi-même ». Adieu donc, Monsieur
Dubillard, et merci pour la liberté, les rires et les
vertiges de votre théâtre qui, lui, reste.

Odile Quirot. nouvelobs.com

FAIT DIVERS
C’est la lecture d’un « fait divers » relaté dans le Journal des
frères Edmond et Jules de Goncourt qui a donné à Roland
Dubillard le sujet de La Maison d’os: « Il n'y a que Paris pour
ces tragédies bourgeoises. Ces jours-ci est morte, une
semaine après son mari, Mme X… La maison X…, sans un
capital bien connu, était une maison à chevaux, à voitures, à
nombreux domestiques. La malade est morte dans son lit,
sans avoir été complètement déshabillée, pendant cinq jours,
par ses femmes faisant une noce d'enfer avec les
domestiques dans le sous-sol; et des sinapismes ayant été
commandés par le médecin, c'est le cocher, complètement
saoul, qui les lui a posés sur ses bas, oui, sur ses bas, qui
n'avaient pas été retirés. »

C’est une pluie de domestiques, comme chez Magritte, qui assistent, indifférents, à l’agonie d’un
riche vieillard tyrannique et grabataire : Le Maître. Cireur de chaussures, veilleur de nuit,
cuisinier, médecin, prêtre… ils vont et viennent, ils savent que tout s’écroule, tandis que là-haut,
le vieillard, de sa chambre dans les combles, exige qu’on lui donne « sa maison », pour qu’il
puisse la posséder. Mais « Le dedans d’une chose, sitôt qu’on y entre, on ne peut plus, Monsieur,
regarder cette chose du dehors. » lui dit un valet… Pour interpréter ce chef-d’œuvre de l’absurde,
Anne-Laure Liégeois a choisi la folie poétique de Pierre Richard, qui sera entouré d’une trentaine
de comédiens amateurs de la région.

• du mardi 21 au jeudi 23 mai - T900
rencontre à l’issue de la représentation le mercredi 22 



ACTIONS
PARCOURS AMATEURS SAISON 2
La saison dernière, le premier parcours amateur animé par Anne Contensou avait connu un
beau succès. Quinze personnes avaient travaillé durant un an sur le texte de Nancy Huston,
Une adoration. Un nouveau parcours amateurs est proposé par Anne Contensou cette saison
avec pour objectif : monter une petite forme en cinq week-ends.  Le premier week-end a eu
lieu les 14 et 15 décembre. 
Douze personnes, hommes et femmes de tous âges et de tous horizons, sont embarqués
dans l’aventure qui se clôturera le dimanche 7 avril avec une présentation du travail dans la
scène de répétition du NTA à 16h.
Le metteur en scène a choisi d’adapter la pièce En découdre de Luc Tartar.

En découdre de Luc Tartar
Une jeune fille vacille au diagnostic de sa maladie mais va chercher en elle le désir de s’en
sortir et la volonté de se battre. Elle monte sur les toits, engage le fer, apostrophe le ciel, sous
les yeux des habitants de la ville et devant tant de mains qui se tendent…
En découdre avec les idées reçues. Confronter ses propres démons. Bousculer les
conventions, sortir de la mêlée pour capter la lumière, avoir le droit au bonheur. En découdre
est le combat épique de celui qui est différent, mais qui lutte avec courage et vaillance.
En découdre, c’est aussi la volonté de démystifier la schizophrénie; le désir d’estomper la
noirceur en allumant la mèche. Pour faire jaillir le feu.
Le texte est publié aux éditions Lansman

Extrait
Un mot
Un simple mot qui vient à manquer
Au moment où on ne s’y attend pas
Tiens passe-moi le
Tu n’as pas vu mon
Arrête avec tes

Non
Pas le mot tombé dans un trou de mémoire
Le mot détruit
Le mot qui manque à jamais

Quel mot
Mon nom
Ton nom
Pulvérisé
Ne peux pas croire que ça m’arrive

Qu’est-ce que tu fais sur le toit

Je cherche

Je vais t’aider
Elise Aline Lucile

Chut

La ville se réveille
Ils vont me dire comment tu t’appelles

Ils ne savent plus
Je suis perdue

Clotilde Carola Estelle Bérénice Larissa Angèle Adèle Ninon Agnès Catherine Sophie Fatima
Denise Ida Francine Charlotte Sylvie Marthe Amy Juliette Natacha Sandrine Betty Jane
Françoise Louise Claire Anne Lise Rébecca Bénédicte Aicha Sylvette Laurine Geneviève
Gertrude Maria Sophia…

BRÛLER LES PLANCHES

Brûler les planches ne s’adresse pas aux pyromanes en
herbe… 
Cette action dédiée de longue date aux publics
scolaires afin de leur faire découvrir les coulisses de la
création, est  désormais proposée à d’autres publics :
associations, maisons de quartier. L’objectif est de leur
permettre de voir l’envers du décor, de comprendre
comment se construit un spectacle. Pendant deux
heures, les groupes visitent les salles, les coulisses,
rencontrent les techniciens et  les artistes et s’initient
au jeu théâtral avec une comédienne (alternativement
Marie Gaultier ou Virginie Brochard).

Cet automne, le NTA a ainsi accueilli la Maison de
quartier Le trois mâts, et les associations Atlas et Vivre
ensemble. Voici le retour d’un participant.

Je l’avoue franchement : entre La Mouette de
Tchekhov et moi, il y a deux ailes et deux pattes.
Autant vous le dire, je suis un novice au point de vue
théâtral. J’ai l’opportunité avec Atlas d’assister en
direct à une représentation. 
Quelques jours auparavant, je découvre l’envers du
décor. J’assiste quelques instants à une répétition. Je
visite les loges, l’endroit où l’on se retrouve. Je croise
en personne Nicole Garcia en discussion. Je découvre
le NTA et sa salle de 900 places où se déroulera la
pièce. J’arpente les planches, enthousiaste, scène,
avant-scène je me transforme en acteur. J’ai hâte. 

Le 20 novembre, je m’installe confortablement parmi le
public. La salle est comble. Durant deux heures sans
entracte, dix comédiens interprètent leur rôle à
merveille. Une performance, me dis-je. La mise en
scène, les costumes et les lumières, le jeu des acteurs,
tout m’interpelle. Il y a trois rappels. Ravi, j’applaudis
sans cesse. Le rideau se referme. 
Je suis emballé et conquis. 

René 

LE CERCLE DES
CURIEUX

Notre cercle des curieux a démarré en douceur ce 18
décembre avec un groupe de spectateurs passionnés.

Au fil de la saison, ce cercle de spectateurs curieux se
réunit pour des apéro-rencontres au cours desquels
chacun peut s’exprimer sur les spectacles du NTA vus
durant le trimestre.
Seules conditions : être abonné… et avoir vu un ou plu-
sieurs spectacles. Deux autres rendez-vous vous seront
proposés en présence d’un universitaire, d’un journaliste
pour confronter nos regards, nos perceptions, élargir la
réflexion.

Prochaines rencontres mardi 19 mars, 
mardi 14 mai à 19h
Infos : rp@nta-angers.fr ou 02 44 01 22 48 / 46 
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RÉACTIONS >

LA VIE SELON MACHA
Agnès Pontier (Macha dans La Mouette) a imaginé  un monologue intitulé Ma vie avec
Macha, qu’elle a présenté en prélude  aux représentations, soit l’acte I de La Mouette selon
le point de vue de Macha, à partir des didascalies de l’auteur. «Une part des pensées
secrètes de Macha. » Cette petite forme a tourné notamment dans les établissements sco-
laires. Quelques retours…

Les élèves de Chevrollier ont trouvé la
comédienne sympathique, passionnée par son
métier, accessible. Ils sont tous unanimes pour
dire que cette rencontre leur a permis de
mieux appréhender le spectacle, et la plupart
des élèves ont été étonnés de ne pas voir le
temps passer lors des deux heures trente de
spectacle, ce qui à la base leur paraissait
interminable. Et comme Macha se trouvait
d’emblée sur scène, elle a été un élément
d’accroche, et ils ont été particulièrement
attentifs à son jeu : beaucoup ont avoué que

c’était le personnage et le jeu qu’ils avaient le plus apprécié. Ils disent avoir aimé qu’elle leur
parle du métier de comédien, de la façon de créer un personnage et de l’interaction avec le
metteur en scène. 

Valérie Letourneux, enseignante au lycée Chevrollier

Paroles d’élèves 
Durant la représentation, le personnage qui m’a le plus touché est Macha, incarnée par
Agnès Pontier, que nous avons eu la chance de rencontrer avant d’aller voir le spectacle. Elle
nous a donné un avant-goût de ce spectacle haut en couleur dans lequel elle a un rôle
important. Son costume est noir pour exprimer la mélancolie d’une femme qui porte le deuil
de sa vie, puisqu’elle est brisée par son amour impossible pour Treplev, qui ne lui adresse
même pas un regard. Elle est un personnage errant, en quête d’amour, mais refusant le
destin de sa mère, qui entretient une relation adultère avec Dorn. J’ai apprécié la façon dont
Agnès Pontier a joué  cette jeune femme fragile, dont on a l’impression que la vie est déjà
finie : elle joue beaucoup avec son corps, elle se roule par terre, lutte et se débat. Elle m’est
apparue comme un ange messager de la mort à venir de Treplev. 

Dans la mise en scène de Frédéric Bélier-Garcia, j’ai apprécié le système des personnages
aux destins symétriques : ainsi à la fin de la pièce, Sorine dort quand Treplev rencontre Nina,
et après son départ on comprend que Treplev se suicide car il ne veut pas finir comme
Sorine, malade de ne pas avoir réalisé ses rêves. 

Macha est le personnage qui a le plus marqué mon attention. Tout d’abord avoir rencontré
la comédienne m’a entraîné à observer plus particulièrement sa manière de jouer. J’ai trouvé
que son jeu sonnait juste… Elle possède un rôle difficile, car même si elle ne fait pas partie
des personnages principaux, elle doit faire passer de nombreuses émotions : son amour non
partagé pour Konstantin, son mépris de Medvedenko,  pour sa mère à laquelle elle ne veut
pas ressembler. Et elle réussit à jouer de façon authentique : ses attitudes font deviner ses
sentiments, et je crois que c’est la clé pour réussir à jouer Macha. 

Le théâtre est central dans cette pièce : ils en parlent tous, en vivent, en rêvent. Entre
l’histoire de la grande comédienne, Arkadina, de son fils Konstantin, jeune auteur de théâtre
qui essaie d’imposer de nouvelles formes théâtrales, on parle sans cesse de théâtre pour le
réinventer : et le décor lui-même, fondé sur des châssis, est une référence au théâtre, où tout
le décor est modulable, déplaçable. Quant à Arkadina, en perpétuelle représentation, qui
dans sa vie est toujours bien coiffée, habillée, toujours prête à jouer, elle prouve que la vie
est un théâtre où chacun joue un rôle en quête du regard de l’autre, comme tous les acteurs
sont en quête du regard du spectateur.  

Propos recueillis par Emmanuel Bretonnier

LES SOIRÉES 
ENFANTS
Le NTA propose aux parents de venir au
théâtre en famille et d’inscrire leurs
enfants âgés de 3 à 11 ans à des activi-
tés autour des spectacles et du théâtre
pendant qu’ils assistent à la représenta-
tion.
Les rendez-vous à venir sont notés sur
les pages des spectacles
Infos : rp@nta-angers.fr. 
Tarif unique 2 €

Pour en savoir plus…
N’hésitez pas à questionner notre équipe de 
relations avec les publics : Emmanuel Bretonnier,
Jennifer Dodge et Séverine Hamelin :
rp@nta-angers.fr ou 02 44 01 22 46 / 48 ou 49
Toutes les informations sur les activités du CDN
sont disponibles sur le site www.nta-angers.fr
(dossiers téléchargeables, etc.)
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PARCOURS DE FORMATION

Dans le cadre du PREAC (Pôle de ressources
spectacle vivant d’Angers pour l’éducation
artistique et culturelle), le Nouveau Théâtre
d’Angers propose cette saison trois week-
ends de formations. Il reste des places pour
les deux prochains stages.

• Travail de dramaturgie et mise en jeu des pro-
jets théâtre
Ce deuxième week-end du parcours de formation
est animé par Bernard Grosjean. Le principe en est
simple. Chaque participant vient au stage avec un
extrait de son projet et le soumet au groupe. Le
groupe se met en jeu pour tenter de répondre au
problème posé. Chacun peut ensuite repartir dyna-
misé sur son terrain avec une vision plus concrète
de son projet.
vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 février 2013

• Lecture et mise en jeu : du texte à la scène
Durant ce troisième week-end, Madeleine Louarn
s’attachera principalement à l’exercice de la lec-
ture. La lecture est le premier pas de la mise en jeu.
Elle implique un travail patient et passionnant pour
éclairer les différentes potentialités d’un texte. Le
texte de théâtre ne dit qu’une partie de la scène. Il
reste à chercher les indices, mener l’enquête pour
mettre à jour les ressorts qui seront sources d’inspi-
ration pour le jeu. La lecture du texte dramatique
implique déjà un transport sur la scène imaginaire.
À partir de l’analyse du texte, différentes questions se
posent lors de la lecture à voix haute: ponctuation,
versification, monologues, dialogues, didascalies… Le
travail s’appuiera sur La mort de Tintagile de Maurice
Maeterlinck et Les oiseaux d’Aristophane réécrit par
Frédéric Vossier.

Samedi 16 et dimanche 17 mars 2013

ACCESSIBILITÉ

Depuis 2007, le NTA consacre d’importants
moyens à l’accessibilité des personnes défi-
cientes sensorielles au théâtre, grâce aux

procédés d’audiodescription (consistant à dé crire
les décors, les costumes, les lumières et les mouve-
ments) et de surtitrage individualisé. Avec le sou-
tien du Conseil général de Maine et Loire et de la
Ville d’Angers - en collaboration avec Accès
Culture.

Audiodescriptions

• Un chapeau de paille d’Italie
mercredi 9 janvier à 19h30

• Que la noce commence…
jeudi 18 avril à 20h30

Surtitrage individuel
• Un chapeau de paille d’Italie
samedi 12 janvier à 18h 



LE NTA 
DES ÉTUDIANTS
BON PLAN!
L’abonnement étudiant est encore possible en groupe ou en individuel :
Le Bon Plan Etudiant : à partir de 3 spectacles pris, la place est à 8 euros
(3 spectacles = 24 euros ; 4 spectacles = 32 euros…)
Devenez relais étudiant : réunissez 10 abonnements Bon Plan, nous vous
offrons le 11e !
Nous n’avons pas oublié le personnel, qu’il soit enseignant ou
administratif ! Ainsi, vous bénéficiez, (sur présentation d’un document
spécifique à demander par mail à jennifer.dodge@nta-angers.fr) d’un tarif
privilégié pour votre abonnement au Quai-Forum des Arts Vivants –-
réservé exclusivement aux jumelés* – 5 spectacles x 11 euros (au lieu de
15 euros dans l’abonnement Tout public)

Le NTA est jumelé avec *l’Université catholique de l’Ouest (UCO),
l’Université d’Angers (Ua), l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts (l’ESBA),
l’Ecole Supérieure des Sciences Commerciales (ESSCA), le Centre Arts et
Métiers (Paris Tech / ENSAM), Agrocampus Ouest (INH) et l’Ecole
Supérieure d’Agriculture (ESA)

Ainsi, les étudiants des écoles et Universités précitées peuvent participer
aux ateliers et stages organisés dans le cadre de ce dispositif
gratuitement (propositions accessibles avec un Bon Plan Etudiant)
Ces stages sont ouverts à tous, amateurs comme novices. Ils offrent
découvertes des coulisses de la création théâtrale, sensibilisation aux
spectacles du NTA et pratiques amateurs dirigées par des
professionnels.

LES STAGES À VENIR
• Le maquillage au théâtre
26 et 27 janvier, 13h30-19h30 et 10h-17h
Intervenante : Carole Anquetil (maquilleuse)
• Stage lumières
9 février 14h-19h
Intervenant : Jean-Christophe Bellier (régisseur lumières du NTA)

NOUVEAU! LES ATELIERS EN IMMERSION
• Atelier son autour des Oiseaux
14 mars 15h-18h / intervenant : David Segalen (créateur son pour Les
Oiseaux présenté du 12 au 15 mars)

• Atelier mise en scène autour de Tout mon amour
13 avril 13h-16h / Intervenant : Rodolphe Dana du collectif Les Possédés
qui met en scène Tout mon amour, création présentée du 8 au 13 avril

STUDIANTAS!
Un projet de création collective étudiante au NTA
Accompagné, guidé par nos comédiens, metteurs en scène et techniciens
professionnels associés et permanents, un groupe d’étudiants vivra une
expérience inédite : participer à un mini laboratoire de création théâtrale.
Répartis en metteurs en scènes, comédiens et régisseurs ils réaliseront
ensemble une forme théâtrale en 4 jours, avec présentation au public le
4e jour. (du 23 au 26 février)

Inscriptions aux stages et ateliers : avec une souscription de
l’abonnement « Bon plan étudiant » et sur réservations au Quai, sur les
kiosques dans les établissements, réservés aux étudiants des
établissements jumelés.
Téléchargez la fiche d’inscription sur www.nta-angers.fr / onglet « Le
théâtre en partage », « Pour les étudiants »

RETOURS ET IMPRESSIONS
Cette saison, nous avons déjà proposé:
• Un stage autour du jeu de l’acteur dirigé par Christophe Gravouil,
comédien et metteur en scène qui a travaillé autour du dépit amoureux,
thématique issue de la saison du NTA. Les étudiants ont ainsi pu
s’attaquer à des extraits de La clôture de l’amour de Pascal Rambert,
Woyzeck de Georg Büchner et La Mouette d’Anton Tchekhov.

• Un stage scénographie dirigé par Emilie Lemoine, scénographe du
Tartuffe de Molière, mise en scène de Monique Hervouët.

• Un atelier jeu en immersion dans La Mouette d’Anton Tchekhov, mise
en scène de Frédéric Bélier-Garcia, dirigé par Agnès Pontier, comédienne
interprète de Macha dans la création.

• Un stage autour de la mise en scène dirigé par Hélène Gay, comédienne
et metteure en scène; qui a travaillé sur « Le théâtre dans le théâtre »

Quelques mots des participants :
« A la fois une excellente ambiance, beaucoup de plaisir et de création de
liens, une réelle sensation de progresser ». K. de l’ESSCA.
« Le stage m’a donné envie d’aller voir jouer les pièces sur lesquelles nous
avons travaillé. Nous ne sommes plus étrangers à ces pièces ».  L. de l’UCO
« Le stage a permis de rencontrer plusieurs personnes de différentes
écoles, de passer un bon week-end et de faire des activités en groupe. »
R. de l’UCO
« On vit les choses de l’intérieur et sur un même texte il est intéressant
de voir ensuite la proposition des professionnels. ». L. de l’Ua
« Il a su nous faire prendre conscience que tout fait sens au théâtre ». 
A de l’UCO.
« L’approche d’un spectacle et savoir le critiquer est intéressant. Pendant
ce stage nous avons joué mais aussi regardé, observé les autres en tant
que public, c’est important le pouvoir critiquer pour rebondir et relancer
une scène. Et c’est important également d’avoir un avis sur un
spectacle. ». M. de l’Ua
« J’ai découvert les différents moyens d’exploiter l’espace scénique et
également les différentes émotions que cela exprime. ». B. de l’UCO
« L’appréciation et la critique des arts sont plus intenses et plus justes
après une pratique artistique personnelle ». T. de l’Ua
« C’était ludique et cela permettait une approche de la scène sous
différents angles ». C. de l’UCO
« Découvrir le spectacle de l’intérieur, comprendre les enjeux de la pièce, le
ressenti et le rôle des différents intervenants est passionnant ». D. de l’Ua
« Rencontrer un comédien est un vrai plaisir ! ». B. de l’Ua
« Les macarons pendant les pauses sont très appréciés » dixit plusieurs
étudiants 

Etudiants, universitaires, enseignants, associations étudiantes : présentations de la
programmation,  ateliers, stages, visites, rencontres, conférences ponctuent la saison du NTA en
lien avec les spectacles créés et accueillis : rejoignez ces espaces de pensée, d’activités
culturelles et de plaisir ! Ces actions s’inventent avec les artistes présents au CDN et avec vous,
n’hésitez pas à y participer et à en inventer de nouvelles avec nous !

Renseignements/Inscriptions
Pour toutes ces activités, contactez Jennifer Dodge au 02 44 01
22 46 / jennifer.dodge@nta-angers.fr
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PROJETS/PARTENARIAT SPÉCIFIQUE:
Avec l’UFR sciences de l’Université d’Angers
L’UFR sciences de l’Université d’Angers et le NTA se sont associés cette
saison afin de proposer un parcours de spectateur à une quinzaine
d’étudiants de l’UFR. Les étudiants assistent à trois spectacles et
profitent de rencontres privilégiées autour des représentations. Voici
quelques lignes sur leurs perceptions transmises par nos partenaires :
« La faculté des Sciences de l’université d’Angers conduit cette année, et
pour la première fois, un projet découverte de plusieurs spectacles du
NTA avec 15 étudiants motivés (dont certains n’avaient jamais eu
l’occasion d’aller au Quai). Dans le cadre de ce projet, et dans le
prolongement de La Mouette, une lecture-conférence La vie selon
Macha, a eu lieu en novembre à la faculté des Sciences pendant la
première période de programmation du spectacle.
La comédienne Agnès Pontier est donc venue à la rencontre des
étudiants dans un amphithéâtre, quelques heures avant d’entrer en
scène: elle les a emmenés avec passion à la découverte de son
personnage, « Macha »! Merci donc à Agnès d’avoir su donner l’envie
aux étudiants d’aller voir La Mouette !
Et de la revoir ! »

Hélène Relandeau et Michel Véron,
responsables du projet à la faculté des sciences

À venir en fac de sciences en mars: une rencontre avec l’équipe artistique
des Oiseaux d’Aristophane, mise en scène de Madeleine Louarn.

Avec l’UFR de Lettres de l’Université d’Angers
Camille de la Guillonnière est venu parler de l’adaptation pour la scène et
du travail de jeu avec la langue de Rabelais, à l’occasion du spectacle
Paroles gelées d’après Rabelais, mise en scène de Jean Bellorini. C’était
plutôt gourmand!
Les étudiants de Licence de Lettres ont assisté à une conférence-vidéo
autour du Tartuffe de Molière par la metteure en scène Monique
Hervouët. Bénéficiant d’un aperçu de l’œuvre de création qu’est la mise
en scène, ils ont été un tantinet bousculés dans leur relation au texte et
brûlent d’envie d’assister aux représentations au Quai.
Autour d’Un chapeau de paille d’Italie d’Eugène Labiche, mise en scène
de Gilles Bouillon, Anne-Simone Dufief, enseignante en Lettres, est
intervenue sur l’art du vaudeville, l’auteur Eugène Labiche et la place
spécifique de ce texte dans son œuvre au sein du Pôle. Ses étudiants en
Master Enseignement/Lettres ont été invités à participer à la journée
entière du Pôle consacrée au Chapeau de paille d’Italie à l’opéra et au
théâtre. (Journée en partenariat avec l’ANO)
À venir : une rencontre qui s’annonce riche avec l’auteur Laurent
Mauvignier en avril, en lien avec la création de sa première pièce de
théâtre Tout mon amour, mise en scène par Rodolphe Dana du collectif
Les Possédés.

Avec l’UFR ITBS de l’Université d’Angers
En partenariat ave Le Master Technologies numériques, conception,
médiation et valorisation de produits culturels de l’ITBS, le NTA a
proposé aux étudiants de réaliser différents projets vidéos, sonores et
internet autour des spectacles du CDN.
Un premier groupe constitué de Cyriaque Blanchet, Marion Catrou et
Alexis Gaujard, a réalisé une bande-annonce de La Mouette. L’équipe
artistique du spectacle comme l’équipe administrative du NTA tiennent
ici à les féliciter chaleureusement, cette réalisation est particulièrement
réussie, sensible et belle ! Merci et bravo à eux trois qui ont pu également
accéder aux coulisses de La Mouette de manière toute particulière et
enrichissante. Cette vidéo est visible sur le site du NTA, sur le page de
La Mouette, sur notre page facebook ou encore sur youtube :
http://youtu.be/eV7Zy8fSQdA.
Ce projet nous a mis en appétit pour découvrir les deux prochains de la
même promotion: un projet son autour du Curiositas de Marie Gaultier,
compagnie Piment langue d’oiseau vu le 29 novembre dernier et un
second projet vidéo autour de La Mouette : feuilleton web autour des
personnages…

À VENIR
La Vie selon Macha sur les deux campus
Pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous avons été obligés
d’annuler deux lectures-conférences d’Agnès Pontier autour de La
Mouette prévues en novembre pour les étudiants de Lettres de l’UCO et
pour les étudiants de l’Ua à Belle-Beille, mais ouf… La Mouette revient
de tournée en février et ce sera donc l’occasion de mettre en place cet
étonnant objet sur les campus de l’UCO et de Belle-Beille un midi dans la
semaine du 14 février.

Autour de Modèles
À l’occasion des représentations de Modèles, de et par Pauline Bureau –
collectif La Part des anges, et en association avec Christine Bard, auteure
féministe et enseignante à l’UFR d’Histoire de l’Université d’Angers,
deux rencontres sont organisées sur la question du féminisme
aujourd’hui : dans la société, dans l’histoire et sur scène.
La première, le mercredi 30 janvier à l’issue de la représentation au Quai
puis le jeudi 31 janvier à 12h30 à la Maison des Sciences Humaines de
l’Université d’Angers.
Christine Bard a notamment écrit :
Ce que soulève la jupe. Identités, transgressions, résistances, Paris,
Éditions Autrement, 2010
Le féminisme au-delà des idées reçues, Le Cavalier Bleu, coll. Idées
Reçues Grand Angle
Les féministes de la 2e vague, Presses Universitaires de Rennes
Ces ouvrages seront en vente au Quai au moment des représentations de
Modèles.

IL SONT PASSÉS PAR ICI

L’auteur Ronan Chéneau a rencontré les étudiants de Lettres de l’UCO et
les étudiants du Conservatoire, une intervention généreuse et pertinente!
Les Masters 1 Patrimoine, Spectacle Vivant et Action culturelle de l’UCO
on connu leurs premières journées d’immersion au NTA autour de La
Mouette : ils ont pu notamment découvrir les coulisses techniques de la
création avec Jocelyn Davière, régisseur général du NTA et ont approché,
en mouvement, les fondamentaux de la création théâtrale et l’action
culturelle avec un « Brûler les planches » spécialement concocté pour eux
par Virginie Brochard, comédienne.
D’autres journées d’immersions ont été centrées sur la communication et
sur le spectacle Nouvelle comédie fluviale de et par Ged Marlon.

LA SOIRÉE ÉTUDIANTE 2012 DU QUAI !
Nous sommes très heureux de l’édition 2012 de la soirée étudiante du
Quai, c’était plein, réjouissant et très dynamique : vous avez été
nombreux à visiter les coulisses du Quai, participer à un atelier « Brûler
les planches », vibrer sur la musique d’Emel Mathlouti et jouer à un
speed-dating-présentation des spectacles avec toutes les équipes du
Quai. Nous, on en est très heureux, le lieu n’a plus de secret pour vous,
les structures ont montré leurs multiples visages, alors on remet ça la
saison prochaine!

Jennifer Dodge

ETUDIANTS:
devenez fan de la page facebook du NTA et laissez nous vos
retours : NTA-Nouveau-Theatre-dAngers-Centre-dramatique-
national-Pays-de-la-Loire/
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CURIOSITAS - SAISON III
Après un premier Curiositas consacré au genre en compagnie du Collectif Piment, le NTA propose
en 2013 deux nouveaux-rendez-vous hors piste : inédits, inattendus, inopinés… Ces deux 
nouvelles propositions sont le fruit de « cartes blanches » offertes à une compagnie, « J’ai » et à
une comédienne familière des plateaux du NTA, Agnès Pontier (Macha dans La Mouette).
La règle du jeu est inchangée : le plateau est mis à la disposition des artistes pendant trois jours
et le travail se conclue sur deux présentations publiques…

AUTOUR DE JACQUES DERRIDA
Une proposition de la Cie « J’ai ! »
coordination Guillaume Rannou

Une histoire de chaussures… C’est un vrai roman policier qui est à
la source du travail collectif que proposent Guillaume Rannou et
la compagnie « J’ai ! », à partir de l’ouvrage de Jacques Derrida,

Restitutions - de la vérité en pointure…

En 1886, Van Gogh peint une paire de chaussures.
En 1935, Heidegger écrit un texte Qu’est-ce qu’une œuvre d’art où il
décrit le tableau de Van Gogh représentant deux chaussures, exposé au
Musée d’Amsterdam, des « chaussures de paysan ».
En 1968, Meyer Shapiro, historien de l’art exilé à New York s’insurge
contre Heidegger : il considère que ce sont les propres chaussures de Van
Gogh.  Selon lui, la nature morte est un auto-portrait donc les chaussures
représentent Van Gogh lui-même.
En 1977, la revue Macula édite un numéro spécial chaussures. On com-
mande à Jacques Derrida un article sur cette polémique. Il hésite en écri-
vant un dialogue qui finit par faire 180 pages.
La Compagnie « J’ai ! » a eu l’idée de mettre ces quatre éléments en
abyme: le tableau, le texte de Heidegger, celui de Shapiro, et celui de
Derrida : « On essaie d’en faire un spectacle et d’y ajouter notre propre
restitution, précise Guillaume Rannou. Ce n’est pas une adaptation. Nous
avont fait aussi notre propre enquête policière. Nous étions obligés d’al-
ler voir le tableau à Amsterdam. Après avoir correspondu avec le conser-
vateur, nous arrivons au musée à 18h, mais le tableau n’est pas là… On
nous répond: il est dans les réserves ! Si bien qu’on n’a aucune preuve
de l’existence du tableau. Cela fait partie du spectacle… C’est une his-
toire de mouvement. La chaussure est un symbole très fort.

On raconte notre voyage dans ce bouquin, le tableau est comme une
carte routière et les pages du livre la feuille de route. Derrida a créé ce
texte à New York, il a fait un séminaire en 1978 à Columbia, et donné la
première partie du texte. On travaille sur la trace de Derrida : on sait par
son journal qu’un jour avant il s’est pété le pied, car il est venu en skate
board… ça ne s’invente pas ! Nous avons même rencontré un podologue
qui nous a affirmé que les chaussures du tableau représentaient deux
pieds gauches. »

L’équipe se lance à nouveau à la poursuite de ce tableau et de cette
étrange querelle de restitution. Une première phase de ce travail a été
créée à Lorient et Dijon. Le Work in progress se poursuit à Angers.
La vérité en pointure. Un spectacle de Stéphanie Farison, Guillaume
Rannou, Juliette Rudent-Gili, Martin Selze

La compagnie J’ai !
Après des études à Angers, Guillaume Rannou rejoint le Conservatoire
national supérieur d’art dramatique de Paris. Il co-fonde la compagnie de
théâtre de rue Éclat Immédiat et Durable (1993-2001).
Suite à la création du spectacle J’ai ! en 2007, un essai dramatique sur le
thème du rugby, Guillaume Rannou fonde avec Juliette Rudent-Gili et
Juliette Wagman la compagnie « J’ai ! ».
Cette même compagnie crée Essai/Transformation en 2009 et La vérité
en pointure en 2011.

• jeudi 21 mars 2013 à 18h et 21h

LES CHAUSSURES DE LA DISCORDE
Par-dessous les semelles s’étend la solitude du chemin de campagne qui
se perd dans le soir. A travers ces chaussures passe l’appel silencieux de
la terre, son don tacite du grain mûrissant, son secret refus d’elle-même
dans l’aride jachère du champ hivernal. À travers ce produit repasse la
muette inquiétude pour la sûreté du pain, la joie silencieuse de survivre,
le frémissement sous la mort qui menace.

Martin Heidegger. L’origine de l’œuvre d’art

Il s’agit des souliers de l’artiste, d’un homme qui à cette période, résidait
dans la ville, un citadin.

Meyer Schapiro. La nature morte comme un objet personnel

Dans un autoportrait, on se rend à soi-même. À soi-même. […] Mais ren-
dre n’a pas le même sens dans les deux locutions : se rendre en peinture
et se rendre quelque chose à soi-même, se payer […] et se rendre à
quelqu’un serait pour qui se livre dans une reddition, un quatrième sens.
Van Gogh a rendu ses chaussures, il s’est rendu dans ses chaussures, il
s’est rendu avec ses chaussures, il s’est rendu à ses chaussures, il s’est
rendu ses chaussures.
Leur détachement est évident. Délacées, délaissées, détachées du sujet
(porteur, détenteur ou propriétaire, voire auteur-signataire) et détachées
en elles-mêmes (les lacets sont détachés).
D’où tiennent-ils tous deux que Van Gogh a peint une paire? Rien ne le
prouve. Oui, supposons par exemple deux souliers (à lacets) droits ou
gauches. Ça ne fait plus une paire, ça louche ou ça boîte, je ne sais pas,
de façon étrange, inquiétante, menaçante peut-être et un peu diabolique.
J’ai parfois cette impression avec telles chaussures de Van Gogh et je me
demande si Schapiro et Heidegger ne se hâtent pas de faire la paire pour
se rassurer.
Détachées de toute manière, elles nous regardent, bouche-bée, c’est-à-
dire muettes, laissant causer, interloquées devant ceux qui les font parler
[…] et qu’elles font parler en vérité. Elles deviennent comme sensibles,
jusqu’au fou rire imperturbablement retenu, au comique de la chose.
Devant une démarche aussi sûre d’elle-même, indémontrablement, la
chose, paire ou pas, rit.

Jacques Derrida. 
Restitutions : de la vérité en pointure in La vérité en peinture
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GÉNÉRIQUES ET MENTIONS
• LA MOUETTE
de Anton Tchekhov
mise en scène Frédéric Bélier-Garcia
avec Nicole Garcia, Ophélia Kolb, Agnès Pontier, Brigitte Roüan, Éric Berger,
Magne-Håvard Brekke, Jan Hammenecker, Michel Hermon, Manuel Le Lièvre,
Stéphane Roger - scénographie Sophie Perez & Xavier Boussiron, costumes
Catherine Leterrier et Sarah Leterrier, lumières Roberto Venturi, son André Serré,
réalisation des costumes studio fbg 22-11, création coiffures Frédéric Souquet, col-
laboratrice artistique du metteur en scène Valérie Nègre, régie lumières Valentina
Venturi, régie Vincent Bedouet, Jean-Christophe Bellier, Jocelyn Davière, Sacha
Estandié, techniciens en jeu Ronan Beaugendre, Jocelyn Davière, Sacha Estandié,
Axel Prudhomme, Jean-Pierre Prudhomme, habilleuse Lucie Guilpin assistée de
Anne Poupelin - traduction Antoine Vitez, Éditions Actes Sud / Le Livre de Poche -
production Nouveau Théâtre d’Angers - Centre dramatique national Pays de la
Loire

• WOYZECK
de Georg Büchner
mise en scène François Parmentier
traduction Bernard Chartreux, Eberhard Spreng et Jean-Pierre Vincent / Editions
L’Arche - compositeur Luc Saint Loubert Bié, création lumière Etienne Dousselin,
conception vidéo Michelé Battan, cadreur Vincent Saint Loubert Bié - avec Philippe
Bodet, Claudine Bonhommeau, Fabride Dupuy, Gilles Gelgon, Hervé Guilloteau,
Serge Le Lay, Hélène Raimbault, musiciens Mathieu Pichon, Franck Thomelet, Luc
Saint Loubert Bié, régisseur son Thierry Mathieu, régisseur général et assistant scé-
nographie Willy Cessa, décors construits par les Ateliers du Grand T (en cours) -
production Les Aphoristes, Compagnie conventionnée en 2011 par la Région des
Pays de la Loire et en résidence sur le Pays d’Ancenis de 2011 à 2013, coproduction
Nouveau Théâtre d’Angers Centre dramatique national, Le Grand T Scène conven-
tionnée Loire-Atlantique à Nantes, Le Théâtre Quartier Libre à Ancenis - aide au
projet La Drac Pays de la Loire, le Conseil Régional des Pays de la Loire, le Conseil
Général de Loire-Atlantique, le Pays d’Ancenis, la Ville de Nantes, l’ADAMI, la
Spedidam

• TOUT MON AMOUR
de Laurent Mauvignier
création du collectif Les Possédés dirigée par Rodolphe Dana
avec Simon Bakhouche, David Clavel, Julien Chavrial, Emilie Lafarge, Marie-Hélène
Roig - costumes Sara Bartesaghi Gallo, lumières Valérie Sigward, assistanat à la
mise en scène Raluca Vallois, régie générale Wilfried Gourdin - coproduction
Collectif Les Possédés - La Colline - théâtre national, Nouveau Théâtre d’Angers -
CDN Pays de la Loire, en coréalisation avec le Festival d’Automne à Paris, La Ferme
du Buisson - Scène nationale Marne-la-Vallée, Scène nationale d’Aubusson, Théâtre
de Nîmes, 
avec le soutien du Théâtre Garonne et du Parvis, Scène nationale Tarbes-Pyrénées
et du Fonds SACD Théâtre - Le Collectif Les Possédés bénéficie du soutien de la
Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France, ministère de la Culture
et de la Communication. Il est associé à La Ferme du Buisson, Scène nationale de
Marne-la-Vallée, à la Scène nationale d’Aubusson et au Théâtre de Nîmes.
Le texte de la pièce a reçu l’Aide à la création du Centre national du théâtre. Il est
publié aux Éditions de Minuit. Production/administration/diffusion Made In
Productions / www.madeinproductions.eu

• QUE LA NOCE COMMENCE
d’après le film de Horatiu Malaele Au diable Staline, vive les mariés !
adaptation et mise en scène Didier Bezace
scénario Horatiu Malaele et Adrian Lustig - écriture Jean-Louis Benoit, collabora-
tion artistique Laurent Caillon, assistance à la mise en scène Dyssia Loubatière,
scénographie Jean Haas, lumières Dominique Fortin, costumes Cidalia Da Costa,
coiffures et maquillages Cécile Kretschmar, construction décor ateliers Jipanco -
avec Alexandre Aubry, Jean-Claude Bolle-Reddat, Julien Bouanich, Nicolas
Cambon, Arno Chevrier, Sylvie Debrun, Daniel Delabesse, Guillaume Fafiotte,
Thierry Gibault, Marcel Goguey, Gabriel Levasseur, Corinne Martin, Paul Minthe,
Julien Oliveri, Karen Rencurel, Alix Riemer, Lisa Schuster et Agnès Sourdillon -
production Théâtre de la Commune - Centre dramatique national d’Aubervilliers
en partenariat avec Les Gémeaux - Scène nationale de Sceaux - coproduction
Nouveau Théâtre d’Angers - Centre dramatique national Pays de la Loire et Les
Salins - Scène nationale de Martigues avec le soutien artistique du Jeune Théâtre
National

• FAIRE DANSER LES ALLIGATORS
SUR LA FLUTE DE PAN
d’après la correspondance de Louis-Ferdinand Céline
mise en scène Ivan Morane
avec Denis Lavant - Emile Brami a composé le spectacle à partir des correspon-
dances de Louis Ferdinand Céline - lumières Nicolas Simonin, décor et costumes
Emilie Jouve - production Compagnie Ivan Morane / Production déléguée
Association Réalités - avec l’autorisation des Editions Gallimard / avec le soutien de
la Région Midi-Pyrénées et de la DAC de Paris.

• MODÈLES
écriture collective La Part des anges - mise en scène Pauline Bureau
Écriture collective de Sabrina Baldassarra, Pauline Bureau, Benoîte Bureau, Laure
Calamy, Sonia Floire, Gaëlle Hausermann, Sophie Neveu, Marie Nicolle, avec des
fragments de Marie Darrieussecq, Pierre Bourdieu, Virginie Despentes, Marguerite
Duras, Catherine Millet, Virginia Woolf, avec Laure Calamy, Sonia Floire, Gaëlle
Hausermann, Marie Nicolle, Céline Milliat-Baumgartner, Sabrina Baldassarra - dra-
maturgie Benoîte Bureau, création lumière Jean-Luc Chanonat, création sonore et
musique « live » Vincent Hulot, scénographie Emmanuelle Roy et Alice Touvet, cos-
tumes Alice Touvet assistée de Marion Harre, régie plateau Salvatore Stara - pro-
duction Compagnie La Part des Anges - Coproduction Nouveau Théâtre de
Montreuil centre dramatique national et Comédie de Picardie - Scène convention-
née pour le développement de la création théâtrale en région, avec le soutien de la
Spedidam - Aide à la reprise saison 2012/ 2013 : avec le soutien du Fond SACD
Théâtre, de l’ODIA Normandie / Office de Diffusion et d’Information Artistique de
Normandie et du Nouveau Théâtre de Montreuil, centre dramatique national. 
La Vie sexuelle de Catherine M. publié par les Editions du Seuil, 2001, et par les
Editions Points, 2002.

• LA CLÔTURE DE L’AMOUR
texte, conception, réalisation Pascal Rambert
Avec Audrey Bonnet, Stanislas Nordey - scénographie Daniel Jeanneteau, parures La
Bourette, musique, arrangement dʼAlexandre Meyer de la chanson Happe (Alain
Bashung - Jean Fauque), avec lʼaimable autorisation des éditions Barclay/Universal ©,
interprétée par une chorale - création lumière Pascal Rambert et Jean-François
Besnard, répétiteur Thomas Bouvet, direction technique, Patrick Yvernat, régie
lumière Yvon Julou, régie plateau Stéphane Piton
Le texte Clôture de lʼamour est paru aux Editions Les Solitaires intempestifs
production Théâtre de Gennevilliers Centre Dramatique National de Création
Contemporaine - coproduction Festival dʼAvignon avec le soutien du Conseil
Régional dʼÎle-de-France, de la Ville de Gennevilliers avec le soutien de la Caisse
des Dépôts, du groupe Prisma Presse, de la Fondation dʼentreprise La Poste et de la
Fondation du Crédit Mutuel pour la Lecture - Création Festival dʼAvignon 2011

• LES OISEAUX
d’Aristophane - 
mise en scène Madeleine Louarn
chorégraphie Bernardo Montet, adaptation Frédéric Vossier, collaboration artis-
tique Jean-François Auguste, avec les comédiens de l’atelier Catalyse, Tristan
Cantin, Claudine Cariou, Christian Lizet, Anne Menguy, Christelle Podeur, Jean-
Claude Pouliquen, Sylvain Robic, souffleuse Stéphanie Peinado, accompagnement
pédagogique & souffleuse Erwana Prigent, scénographie Marc Lainé, lumière
Michel Bertrand, son David Ségalen, Vidéo Jérôme Leray, costumes Claire Raison,
régisseur général Jean-Luc Briand - 
production déléguée Théâtre de l’Entresort, coproduction Le CddB – Théâtre de
Lorient, Centre Dramatique National, Le TNB, Centre européen de théâtre et choré-
graphie, Le Théâtre de Nimes, Le Théâtre du pays de Morlaix, Compagnie
Mawguerite, Théâtre de l’Entresort, ESAT des Genêts d’or, avec le soutien de la
Fonderie au Mans, subventionné par la Direction Régionale des Affaires Culturelles
de Bretagne, le Conseil Régional de Bretagne, le Conseil général du Finistère,
Morlaix Communauté et la Ville de Morlaix - Création en résidence au CddB –
Théâtre de Lorient, Centre dramatique National - Madeleine Louarn est artiste
associée au CddB

• ABD AL MALIK
À la rencontre d’Albert Camus
Une commande du Grand Théâtre de Provence, création le 12 mars 2013 - musiques
Bilal et Gérard Jouannest - textes Abd Al Malik - distribution en cours - regard exté-
rieur sur la mise en scèneen cours - production déléguée Grand Théâtre de
Provence [Aix-en-Provence] - coproduction Marseille-Provence 2013 – Capitale
Européenne de la Culture - partenariat : Texen

• L’ÉBLOUI
de Joël Jouanneau - mise en scène Aude Le Jeune
avec Clio Baranger, Julien Cheray, Jennifer Ducrot, Charles Lemale, Clémence
Solignac - création lumière Simon Rutten, création costumes Jennifer Ducrot, scéno-
graphie François Villain, chargée de diffusion Dorothée de Lauzanne - production
Collectif Citron (spectacle hors abonnement)

• LA MAISON D’OS
de Roland Dubillard
mise en scène Anne-Laure Liégeois
mise en scène, scénographie et costumes Anne-Laure Liégeois, avec Sharif
Andoura, Sébastien Bravard, Olivier Dutilloy, Agnès Pontier, Pierre Richard, avec la
participation de 30 comédiens amateurs - lumières Marion Hewlett, son François
Leymarie, collaboration à la scénographie Yves Bernard, collaboration costumes
Élisabeth Dordevic, assistant à la mise en scène Mathieu Dion, collaboration au tra-
vail avec groupe de comédiens amateurs Laurent Bellambe - production Théâtre du
Rond-Point / Le Rond-Point des tournées - coproduction compagnie Le Festin,
Théâtre de l’Ouest Parisien / Boulogne-Billancourt
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Glasgow fut longtemps la deuxième ville de l’Empire britannique
et l’atelier du monde, jusqu’à ce que les deux guerres mondiales
et les mutations de l’économie mondiale en fassent une ville très

sévèrement touchée par le déclin industriel. Entre 1961 et 1991, l’emploi
dans l’industrie chute de 378000 à 121000 emplois. La population
décroît, un million cent mille habitants vivent à Glasgow en 1951, en
1981, ils sont 775000.
Pendant le naufrage industriel des années 70, Glasgow est touchée de
plein fouet par la crise économique avec la fermeture des usines et des
chantiers navals de la Clyde. Glasgow était synonyme de chômage, de
faillite sociale et de violence urbaine. Au début des années 80, la ville
s’est engagée dans une métamorphose de grande ampleur en plaçant les
arts et la culture au cœur de sa politique de régénération urbaine et
sociale. L’objectif était de reconstruire une image plus positive de la ville
et de lui rendre une certaine attractivité, préalable nécessaire pour attirer
des investisseurs et de nouvelles populations. Il s’agissait d’extraire la
ville de la spirale du déclin. La culture et les arts devaient faire renaître
la ville déchue de son statut de capitale industrielle, la faire accéder au
rang de capitale culturelle européenne et lui faire franchir le cap de la
reconversion vers une économie de services.
En 2012, on peut constater que le challenge est en bonne voie d’être
gagné. L’image de Glasgow a beaucoup changé.
Aujourd’hui, la métropole écossaise reste certes une ville populaire, où le
chômage continue de faire des ravages. Mais elle a su diversifier ses acti-
vités économiques et est devenue un centre de services majeur. Quant à
sa vie culturelle, elle s’est intensifiée au point de devenir l’une des plus
actives d’Europe. Le patrimoine architectural et industriel a fait l’objet de

spectaculaires réhabilitations. Il faut aller découvrir les bâtiments imagi-
nés par Charles Rennie Mackintosh (qui est à Glasgow ce que Gaudi est
à Barcelone), la célébrissime collection Burrell, le Kelvingrove art gallery
and museum rénové en 2003, the Gallery of modern art, the Lighthouse…
Un gros effort s’est également porté sur la vie théâtrale, on y trouve toute
une gamme d’établissements remarquables qui se sont implantés dans
d’anciens sites historiques ou industriels. Allons à la rencontre de trois
d’entre-eux.

TRAMWAY
Le Tramway est un lieu de renommée internationale pour les arts visuels, la
musique contemporaine et les arts scéniques. L’architecture très particu-
lière, le caractère et l’histoire du lieu lui-même contribuent à en faire un
espace unique et chaleureux pour produire le meilleur de l’art contemporain.
Construit en 1893, le bâtiment d’origine servait de dépôt au tramway de
la ville. Avec la disparition des tramways de Glasgow dans les années
1960, le bâtiment a été transformé en Musée des Transports. Ce Musée
a été déplacé à l’extrémité ouest de Glasgow, et en 1986 la démolition
était envisagée, lorsqu’une sorte de petit miracle s’est produit. En 1988,
on cherchait un lieu pour accueillir les seules représentations britan-
niques du Mahabharata de Peter Brook. L’ampleur inégalée du dépôt de
tram ancien, et la flexibilité offerte par son architecture industrielle,
convint idéalement à la réception de cette production mémorable. Peter
Brook n’est pas avare de louanges sur le Tramway: « Une cathédrale
industrielle qui relie l’art avec l’humanité… C’est vrai, il parle de l’histoire
de la ville, il parle de Glasgow. »

Capitale européenne de la culture en 1990, puis capitale britannique de l’architecture et du 
design en 1999, en attendant d’accueillir en 2014 les jeux du Commonwealth, Glasgow, 
ville industrielle sinistrée durant les seventies est devenue – après Londres et Edimbourg – la
troisième destination touristique de Grande-Bretagne. On vient visiter les remarquables musées
de la ville, les anciens et le nouveau Riverside Museum, musée des transports à l’architecture
visionnaire de Zaha Hadid. Pas mal d’anciens lieux industriels ont été transformés en espaces
culturels, galeries, salles de concert… Et le samedi soir, autour des pubs et des restaurants dans
les rues, c’est un théâtre coloré, extravagant, où l’imagination populaire ne recule devant rien.

   VOYAGE

GLASGOW 
FAIT SON SHOW
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THÉÂTRAL
Ce programme a été consolidé en
1990 avec le retour de Peter
Brook, et la première visite à
Glasgow du Canadien Robert
Lepage.
En parallèlle, s’est mise en 
place une importante activite
plastique. En 1989, le célèbre
sculpteur britannique Andy
Goldsworthy a mis en scène ses
boules de neige en été dans ce
qui allait devenir la galerie prin-
cipale d’exposition Tramway 2.
En 1990, l’année où Glasgow 
est Capitale européenne de la
culture, le Tramway est utilisé
dans tout son potentiel et s’af-
firme comme un lieu d’envergure
internationale. The Independent
a noté en 1991 que « l’héritage le
plus conséquent de l’année
Capitale européenne est sans
doute la survie du Tramway. »
Devenu un lieu pérenne, le
Tramway joue un rôle central dans le soutien, le développement et la pro-
motion du travail des artistes basés en Ecosse, notamment Martin Boyce,
Beagles et Ramsay, Maurice Doherty, Janice McNab, Carol Rhodes, David
Sherry, Tatham et O’Sullivan. Repousser les limites de l’innovation et de
l’expérimentation, redéfinir les arts vivants et les arts visuels pour le nou-
veau siècle, telle est la ligne du Tramway.
Beaucoup d’artistes soutenus par le Tramway ont contribué à sa renom-
mée internationale : Douglas Gordon a remporté en 1996 le Turner Prize
(un prix très prestigieux au Royaume-Uni) avec 24 Hour Psycho, une
œuvre commandée par le Tramway en 1993. En 2006, Henry Coombes a
été choisi pour représenter l’Ecosse à la Biennale de Venise en 2007
après sa Laddy exposition en juillet 2006. De grands artistes internatio-
naux comme Matthew Barney, Cindy Sherman, Barbara Kruger, exposent
leur travail dans les gale-
ries du Tramway. En
1998, la Scottish Arts
Council Loterie Nationale
a accordé des fonds pour
aider au réaménagement
du vaste bâtiment. Le lieu
réouvre ses portes en
juin 2000 avec un théâtre
mieux équipé, des
espaces d’exposition
repensés, un café-bar et
d’importants espaces
d’atelier et de répétition.
La politique artistique du
Tramway de 2000 à 2008
se traduit sur la prise de
risque et l’innovation cou-
plées à la volonté d’appor-
ter les meilleurs specta-
cles internationaux en
Ecosse : Robert Lepage,
The Wooster Group, Les Ballets C. De la B, Victoria Theatre, Akram Khan,
TG Stan, Needcompany…
Une nouvelle phase dans l’histoire du Tramway a commencé en 2008. Le
Tramway a inclus un nouveau siège pour le Scottish Ballet, qui s’est ins-
tallé dans les espaces abandonnés restants. Ce nouveau partenariat phy-
sique et artistique ne fait que renforcer les projets interdisciplinaires. La
nouvelle direction a opéré un rapprochement avec le National Theatre of
Scotland et des collaborations avec Vanishing Point Theatre Company,
Janis Claxton danse, Yvonne Rainer, Elmgreen & Dragset. Elle poursuit
aussi l’aventure avec Peter Brook qui revient en 2010-2011 et 12.

Le Tramway développe et coproduit des projets interdisciplinaires avec
des artistes tels que Corin Sworn, Pablo Bronstein, Keren Cytter et
Raydale Dower. Depuis 2008 sont nés des festivals Instal et Uninstal

Arika, des performances hors site
par Tony Conrad, et des specta-
cles de Throbbing Gristle et
Nurse With Wound. Michael
Clark Co. présentait en octo-
bre 2012 un spectacle nouveau
qui retraçait son histoire de cho-
régraphe au travers de ses colla-
borations.
Le Tramway voit sa fréquenta-
tion augmenter depuis 5 ans. Ce
qui incite à continuer à soutenir,
héberger et produire des révolu-
tionnaires de l’art contemporain
visuel et du spectacle. L’accent
est mis sur le soutien et le déve-
loppement des publics nouveaux
et existants. Il manifeste un
engagement constant dans la
présentation des travaux les plus
innovants des artistes écossais et
internationaux.
La Vision Tramway est de
connecter public et artistes.

Tramway est un espace où l’on est invité à assister, participer, découvrir,
être remis en question et apprendre…
Le Tramway est programmé et géré par Glasgow Vie (le nom commercial
de la Culture et du Sport Glasgow Ltd) et pris en charge par Creative
Scotland comme une organisation financée par la Fondation.

CITIZENS THEATRE
C’est un autre pôle important de la scène écossaise. Il est logé dans un bâti-
ment victorien qui a besoin de travaux pour lui redonner son lustre. C’est un
théâtre public de qualité, avec un répertoire « citoyen » et de proximité.
Comme l’exprime son administratrice, Eleanor Harris, « nous utilisons 
le théâtre comme un outil pour promouvoir des changements sociaux posi-

tifs dans l’ensemble des
communautés d’Ecosse ».
Il nous évoque à nous
Français, l’équivalent de ce
qu’était le TEP de Guy
Rétoré dans les années 70-
80, ou ce que deviendra le
Tarmac installé à sa place,
au 159 rue Gambetta. Le
spectateur du théâtre n’y
est pas un simple consom-
mateur d’événements.
Adhérent, abonné, il est le
propriétaire de cœur d’une
aventure théâtrale, le mili-
tant d’une aventure. Aussi,
on n’hésite pas à faire
appel à lui financièrement
pour remplacer les fau-
teuils dans le cadre d’un
Seat Restoration Fund.
Pour la rentrée d’automne,

le Citizens Theatre présente deux productions éveilleuses de conscience.
Médée d’après Euripide
Dans une version scénique de Mike Bartlett étonnamment moderne, la
tragédie explore comment une mère en colère face à l’infidélité de son
mari, peut être amenée à commettre le pire crime possible. Rachael
Stirling impose une Médée concrète, qui vit dans le monde d’aujourd’hui,
dévasté par la violence sociale.
Glasgow Girls
Conçu et dirigé par Cora Bisset, ce spectacle évoque le combat de huit
filles pour défendre une de leurs camarades de classe, une jeune Kosovar
que l’on a placée en détention avec sa famille avant de la déporter hors
d’Ecosse. Basée sur l’histoire vraie d’une des campagnes les plus viru-
lentes pour le droit d’asile, Glasgow Girls est une comédie musicale qui
défend une vision d’une Ecosse multi-culturelle encore en transition.
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TRON THEATRE
Le Tron Theatre est un autre établissement phare de la vie théâtrale de
Glasgow. Il a une longue histoire. Le Tron Theatre est situé dans l’East
end sur un site au riche passé, tour à tour lieu de culte, place d’exécution,
marché, station de police. Le quartier fut longtemps mal famé, bordels,
tavernes. Avec la révolution industrielle, l’East End vit le développement
des music-halls, dont le Metropole qui était géré par le père de Stan
Laurel. Le bâtiment, aujourdhui détruit, aurait jouxté Le Tron Theatre. En
1995, de considérables travaux en firent une plateforme de création
importante : salles de spectacles, studios de travail et un restaurant-bar
très fréquenté par les artistes.
Le Tron Theatre reçut son appellation actuelle en 1979. Il s’était installé
dans une boîte de jazz, d’abord comme un Théâtre club privé, réservé aux
membres et à leurs amis. Avec l’arrivée de Michael Boyd à la direction
artistique en 1986, le statut du théâtre change, il devient Théâtre public
et de grosses améliorations techniques sont faites.
Le Tron Theatre devient alors rapidement un leader du théâtre écossais.
Une maison de référence pour les nouvelles écritures et les productions
novatrices de textes classiques. On se souvient principalement d’un
Macbeth joué par Iain Glen et de l’émergence d’acteurs comme Peter
Mullan, Craig Ferguson, qu’on retrouvera au cinéma plus tard.
Après le départ, en 1996, de Boyd, maintenant directeur de la Royal
Shakespeare Company, les directions artistiques successives du Tron
Theatre continuèrent d’entretenir une ligne artistique exigeante et nova-
trice. Avec un nombre considérable de créations mondiales d’auteurs
comme Zinnie Harris, David Greig, Grae Cleugh.
Andy Arnold tient les rênes du Tron Theatre. Cet automne est marqué
par une adaptation brillante de Ulysses de James Joyce par Dermot
Bolger. Ce spectacle est coproduit par the Project arts centre de Dublin et
The Everyman de Cork, manifestant une fois de plus la profonde compli-
cité culturelle entre Scots et Irish.

SATURDAY NIGHT FEVER
À Glasgow, tous les musées publics sont gratuits. (comme partout en
Grande-Bretagne, d’ailleurs…) pour combler la curiosité et le désir des
amateurs d’art ? Les musées sont les bras actifs d’une politique éducative
et culturelle affirmée. No discrimination for Art. On a rarement vu en
Europe des musées comme le Kelvingrove art gallery and museum, où les
accrochages des tableaux se font au niveau du regard des children. Des
Renoir derrière des vitres anti-reflets sont appareillés de fiches instruc-
tives, pleines de questions et de remarques. Un espace pédagogique, peu
rigide et impressionnant… On y autorise à s’asseoir au sol.
Les musées ferment à 18h, L’heure où les jeunes enfants et les collégiens
changent de look. Off l’uniforme scolaire.
Près de Central Station
Au milieu des pubs et non loin des boîtes à sexe,

Savage Colored Fashion
Pack de bière, la fièvre du samedi soir qui se soulève…
La rue se fait couleur, couleurs fluo et jupe mini
Maillot de foot et short kaki
Les vieilles dames ont la cigarette au bec, les cheveux rouges ou la mise
en pli parme
Et du vert canard et jaune canari sur leurs cardigans
Les Kooples détonnent
Pour Madame, perruque Cléopâtre noir de jais et boule à zéro de gladia-
teur pour Monsieur
Tunique de lamé turquoise et marcel sur kaléidoscope de tatouages
Les couples affichent. Ultra mec, Ultra girl.
Le code n’est pas à l’unisexe dans les quartiers new prolo.
Sans doute pour enterrer la vie de pucelles de l’une d’entre elles, une
grappe de jeunes harpies braillent sur Argyle Street. Ordures grossières
qui choquent la foule émancipée.
Elles brandissent un enorme phallus gonflable,
Une femme anglo-pakistanaise fait retomber son voile léger sur son
regard noir de khôl
Une bande de supporters de foot en maillot vert et blanc, interrompt le
trafic pour se faire photographier en groupe au milieu de la chaussée
Devant eux, un poster géant d’un joueur brun with mention « my favorite
Italian Celt ».
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AUTEURS DE LA CRISE

Années 60. La crise industrielle ravage le Royaume-Uni. La wor-
king class perd ses repères, les valeurs explosent avec la montée
de jeunes gens en colère, du rock… De grandes villes ouvrières,

comme on l’a vu avec Glasgow, se paupérisent. Le théâtre anglais voit
exploser de nouvelles figures : Arnold Wesker, John Osborne, Edward
Bond. Des auteurs qui importent sur la scène les contradictions sociales
qui traversent le pays. Ils le font chacun à leur
manière, en introduisant de nouvelles typologies,
des situations violentes, en révélant l’effroi
sexuel, les explosions des désirs. Dans Saved de
Bond, la scène de lapidation d’un bébé dans son
berceau fait scandale. Le théâtre recule les fron-
tières de la bienséance.
Les œuvres des sixties et seventies font l’objet
de constantes reprises. Elles restent fortes, car
elles ne se réduisaient pas à des docu-drama
bien pensants mais agitaient passions, tréfonds
et mystères humains.
A Paris, deux auteurs emblématiques sont à l’af-
fiche de deux grands théâtres. Au Théâtre natio-
nal de l’Odéon, Luc Bondy, son nouveau direc-
teur, met en scène Le retour d’Harold Pinter,
écrite en 1965. À la Comédie des Champs-
Elysées, Michel Fau présente Que faire de Mr
Sloane?, une comédie de Joe Orton écrite en
1964 et qui fut jouée quelques années plus tard
sous le titre Le Locataire à Paris, avec Madeleine
Robinson.

Le retour avait été créé à Paris en 1966 par
Claude Régy, avec notamment Pierre Brasseur,
Claude Rich, Emmanuelle Riva. Presque cin-
quante ans plus tard, Luc Bondy mise lui aussi sur une distribution haut
de gamme et réunit une pléiade d’acteurs talentueux, reconnus à la fois
au cinéma et au théâtre : Bruno Ganz (qui joue ici pour la première fois
en langue française), Louis Garrel, Pascal Greggory, Micha Lescot,
Jérôme Kircher et Emmanuelle Seigner. L’histoire : Ted, professeur dans
une université américaine, revient à Londres avec Ruth, sa femme, jolie
et trop discrète. Rien n’a changé dans sa maison d’enfance. Ted retrouve
Max, son père, un ancien boucher, son oncle, ses frères. L’écart social
s’est creusé violemment entre le fils qui a réussi et sa famille. Ce retour
déclenche une série de comportements confus et contradictoires. Le
désaccord s’avère fondamental. Max, le père, est une sorte de Roi Lear
prolétarien, abusif et bientôt, la jeune épouse américaine – qu’on soup-
çonne d’être une prostituée – devient une proie sexuelle pour la meute
masculine…
Le décor gigantesque est un loft lépreux et coloré. Le jeu majoré des
comédiens, les postiches, les costumes, tout contribue à écarter un
vérisme réaliste et convenu. 

Mais à travers ce grossissement généralisé de la représentation, man-
quent les nuances subtiles qui – en France – marquaient le théâtre pin-
térien (on songe au travaux de Stuart Seide sur L’anniversaire, de Lavelli
sur C’était hier avec les merveilleuses Françoise Fabian et Delphine
Seyrig). Le dialogue retraduit par Philippe Djian est souvent cru, vif, mais
quelque chose s’est perdu: les secrets, les sous-entendus et la cruauté

qu’on appréhendait mieux dans les traductions
plus anciennes de Eric Kahane.
On a l’impression que Bondy fait jouer Pinter à
gros trait, tout est surjeu et un peu factice. C’est
ce que demande Michel Fau aux comédiens de
Que faire de Mr Sloane?, le surjeu, mais là c’est
juste car la pièce est une farce noire. L’histoire:
une « Lolita » d’un âge certain prend dans sa
bicoque londonienne un jeune locataire, le sédui-
sant et inquiétant Mr Sloane. Elle le traite comme
un fils, puis comme un amant, ce qui ne plaît pas
du tout à son frère, un homosexuel caché qui
cherche aussi à séduire l’étrange minet, et à son
père convaincu que Sloane est un tueur. Sloane, à
la fois victime et bourreau, devient le révélateur
des pires pulsions d’une famille psychotique.
Charlotte de Turckheim, Michel Fau, Jean-Claude
Jay et le beau Gaspard Ulliel sont irrésistibles de
vulgarité controlée. Rien d’un jeu vaudevillesque,
le rire naît d’un jeu à la fois généreux et stylisé.
L’univers d’Orton est un espace social vicié,
L’ambiguïté entre jeu pervers et transgression
sociale le gouverne. Le Vice et la Vertu.
C’est finalement en 1964 que l’humour noir et
iconoclaste bien particulier d’Orton, dont l’objet
principal (mais pas unique) est l’obsession et la

perversion sexuelles, trouve un public : d’une part avec la production au
théâtre de sa pièce Le Locataire (Entertaining Mr Sloane en version ori-
ginale), une comédie de mœurs dans une banlieue résidentielle anglaise,
et d’autre part, avec la diffusion par la BBC de sa pièce radiophonique
The Ruffian on the Stair. Il se passionne ensuite pour l’écriture de dia-
logues épigrammatiques pleins de verve et de sauvagerie, avec trois
pièces en un acte et deux farces bien accueillies par le public : Loot, qui
parle d’argent, de mort et de corruption policière, et l’hilarant What the
Butler Saw, qui traite de sexualité dans une institution psychiatrique. Il
n’écrit ensuite que deux autres pièces, et sa carrière est certes lancée,
mais en aucun cas assurée, lorsqu’il est battu à mort en 1967 par
Halliwell, son amant jaloux de son succès. Ce dernier se donne la mort à
son tour, après avoir involontairement assuré à son partenaire plus talen-
tueux une renommée durable.
Stephen Frears a transposé avec succès au cinéma le destin tragique de
Joe Orton, dans Prick up your ears (1987).

Daniel Besnehard
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Abonnement au Quai-forum des arts vivants
spectacles proposés par
Le NTA-Centre dramatique national Pays de la Loire 
Le CNDC-Centre national de danse contemporaine-Angers
l’EPCC Le Quai
Renseignements 02 41 22 20 20 - www.lequai-angers.eu

Nouveau Théâtre d’Angers
Centre dramatique national Pays de la Loire
direction Frédéric Bélier-Garcia
Le Quai-forum des arts vivants - cale de la Savatte
Tél 02 44 01 22 44 - fax 02 44 01 22 05
www.nta-angers.fr contact@nta-angers.fr

LE QUAI-FORUM DES ARTS VIVANTS 
c’est :

Le NTA Nouveau Théâtre d’Angers
Centre dramatique national
http://www.nta-angers.fr

le CNDC Centre national de danse 
contemporaine-Angers
http://www.cndc.fr/

l’EPCC Le Quai
http://www.lequai-angers.eu/


