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DU RIRE AU DRAME /
DES LARMES À MOURIR
dirigé par Laurent Brethome

Le rire n’est rien d’autre que la réfraction naturelle d’un
drame.

Bergson. Traité philosophique sur le rire.

Il n’y rien de plus dur au théâtre que de provoquer le
rire... Depuis plus de dix ans, de Levin à Feydeau, en
passant par Minyana ou Molière, je me suis interrogé

dans mon travail sur la manière d’amener les spectateurs à
être traversés par une émotion que suscite le rire.
Mais rire (qui étymologiquement veut dire «qui nous donne
à voir») n’est-ce pas déjà être traversé par une émotion ?
Le rire naît-il forcément d’un drame comme l’avance
Bergson d’un point de vue philosophique ?
«Rire aux larmes», est-ce «à pleurer»?
Et tous ces répertoires de nouveaux théâtres qui fleurissent
aux pontons des salles de théâtre privé avec des titres à
partir en courant sont-ils si dangereux ?
A l’heure où les termes populaire et populiste se confon-
dent dangereusement et où faire rire est considéré comme
suspect par certains, y-a-t-il un bon rire et un rire mauvais ?
Devons-nous opposer sur un plateau les notions de savoir-
être et de savoir-faire ?
Qu’est-ce que la comédienne ou le comédien met en jeu à
vouloir/devoir faire rire ?

En nous appuyant sur des textes philosophiques (Bergson,
Nietzsche, etc.), des textes théâtraux (Feydeau, Levin, Tilly,
Devos, etc.) et non-théâtraux (romans, brèves de presse,
discours politique, etc.), nous nous efforcerons de convo-
quer sur et en dehors du plateau l’endroit de la catharsis
nécessaire à la spontanéité du «rire».
Mais de quel «rire» s’agit-il ? Existe-t-il un rire qui hante ?
Un rire qui contamine ? Un rire qui provoque le rire ? Un rire
qui n’est pas drôle ? Et puis de quoi rions-nous ? Rit-on des
mêmes choses selon les époques ?
De nos jours, de très nombreux auteurs mais aussi certains
médias utilisent le rire comme outil de communication.
Mais peut-on traiter des sujets graves ou sérieux sur le
mode plaisant ou humoristique ?
Le rire nait-il donc forcément d’une situation dramatique ou
est-il conditionné par la propension à trouver dramatique
une situation banale pour celui qui en est victime ?
Je ne proposerai pas de réponse à toutes ces questions.
Seulement d’autres questions fondées sur une expérience
et des croyances qui s’ébranlent ou s’endurcissent à
chaque
fois que j’entre en recherche et en répétition.

Laurent B.

LAURENT BRETHOME

Diplômé de l’E.N.M.D.A.D. de La Roche-sur-Yon et du
C.N.R. de Grenoble, Laurent Brethome poursuit  une
formation à l’École Supérieure de la Comédie de Saint-
Étienne. Il travaille ensuite en tant que comédien
sous la direction de Jean-Claude Berutti, François
Rancillac, Alain Sabaud, Jean-François Le Garrec et
Philippe Sire. Il est assistant metteur en scène auprès
de François Rancillac pour deux créations : Kroum
l’Ectoplasme de Hanokh Levin et Projection privée de
Rémi De Vos.  En 2008 il devient directeur artistique
de la Compagnie Le menteur volontaire. Il est artiste
associé au Théâtre de Bourg en Bresse, au Théâtre
Jean Arp de Clamart, et à Scènes de pays dans les
Mauges.

Depuis 2002, Laurent Brethome a signé une vingtaine
de mises en scène, notamment Les Fourberies de
Scapin de Molière, Tac de Philippe Minyana, Bérénice
de Jean Racine, Le Dodo de Yannick Jaulin, Les
Souffrances de Job de Hanokh Levin, (Prix du Public
Festival Impatience, Odéon-Théâtre de l’Europe,
2010), On purge bébé de Georges Feydeau, Popper de
Hanokh Levin, Le Mal joli de Georges Feydeau, Ah
non, tu ne vas pas vomir, je ne t’ai pas épousé pour
ça ! d’après Feu la mère de Madame de Georges
Feydeau.
Il a également mis en scène l’opéra Orfeo de
Monteverdi, commande de l’Académie baroque euro-
péenne d’Ambronay (2013) ainsi que plusieurs spec-
tacles événementiels tels que Liberté /Egalité/
Fraternité au CDN de Sartrouville.
Titulaire du DE et du CA enseignement du théâtre,
Laurent Brethome est Professeur d'art dramatique au
Conservatoire à rayonnement régional de Lyon.
Il créera prochainement Riquet de Antoine
Herniotte d’après le conte de Perrault, pour la
Fabrique de dépaysement (Avril 2015), spectacle
programmé du 4 au 8 juillet au Festival d’Avignon
2015, à la Chapelle des Pénitents Blancs.
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Conditions d'admission et d’inscription

Les candidats doivent être âgés de plus de 18 ans révolus ; ils enverront à l’adresse
ci-dessous, par courrier ou email, un dossier curriculum vitae détaillé : photo
d'identité, lettre indiquant les raisons qui déterminent le candidat à vouloir s’ins-
crire pour participer à l'Atelier. 

La sélection des stagiaires se fera par un entretien et/ou une séance de travail avec
les responsables des Ateliers de formation. Les candidats seront convoqués person-
nellement pour cet entretien. En cas de trop nombreuses candidatures, une pré-selec-
tion sur dossier est opérée

La participation des stagiaires aux Ateliers de formation du CDN est gratuite. 

Les candidats peuvent se faire connaître soit individuellement soit par l'intermé-
diaire de l'équipe théâtrale dont ils font partie. 

Les Ateliers se déroulent à Angers, dans les locaux du Quai.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
Marie-Alix Escolivet : marie-alix.escolivet@nta-angers.fr 
02 44 01 22 58
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Ateliers de Formation et de Recherche 2014 - 2015
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AFR 94 
dirigé par Sarah Capony                                                              
Autour de Kundera et Kieslowski

Du lundi 1er au vendredi 19 décembre 2014
Envoi des candidatures jusqu’au lundi 10 novembre 2014
Journées de sélection :  jeudi 20 novembre à Paris et vendredi
21 novembre à Angers

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AFR 95 
dirigé par Laurent Brethome
Du rire au drame / Des larmes à mourir
Du lundi 1er au vendredi 19 juin 2015
Envoi des candidatures jusqu’au dimanche 10 mai
Journées de sélection : jeudi 21 mai à Paris  et vendredi 22 mai
à Angers


