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

CRÉATION: les pièces produites et créées à Angers tournent sur de grandes scènes publiques
dans toute la France. Cette saison verra notamment la création de Perplexe du grand auteur alle-
mand Marius von Mayenburg, reprise au Théâtre du Rond-Point, Prélude à l’agonie de Sophie
Perez et Xavier Boussiron, et la première du spectacle Le Capital, une création collective de 25
artistes sous la direction de Sylvain Creuzevault. La saison dernière, le NTA a présenté La
Mouette devant 30000 spectateurs lors de 50 représentations à Angers, Marseille, Lyon, Nantes,
La Rochelle… Ce spectacle sera repris à l’automne 2014 au Théâtre Nanterre-Amandiers.
PRODUCTION: déjà 27 spectacles produits, coproduits, créés depuis l’arrivée de Frédéric
Bélier-Garcia à Angers ! 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, La
Mouette, Nouvelle comédie fluviale, Woyzeck, Tout mon amour, Que la noce commence…
Grâce aux résidences de création, des locaux ainsi que des moyens artistiques et financiers sont
mis à disposition des artistes (la Compagnie du Zerep, la Compagnie d’ores et déjà, le collectif
des Possédés, Les Lucioles, la compagnie For Happy people & co, etc.). Le NTA soutient aussi
fortement des metteurs en scène des Pays de la Loire (récemment Hervé Guilloteau, Guillaume
Gatteau, François Parmentier…)
Grâce à l’abonnement pluridisciplinaire du Quai, le public découvre des spectacles remarqués
de la scène contemporaine française et internationale. Par ailleurs les Curiositas proposent un
espace d’expérimentation ouvert aux compagnies.
FORMATION: le NTA organise depuis 1987 des AFR (Ateliers de formation et de recherche)
dirigés par des artistes (récemment Pauline Bureau, Thomas Jolly, Catherine Gandois…). De
nombreuses sessions d’initiation théâtrale sont proposées aux enseignants, étudiants, associa-
tions…
Sans oublier L’ÉDITION… pour témoigner de toutes ces activités, le Journal du NTA paraît en
octobre et en février, et les Cahiers du Nouveau Théâtre d’Angers accompagnent les produc-
tions du CDN.
PARTENARIATS: Le NTA construit des passerelles avec l’EPCC-Le Quai, le CNDC, Angers
Nantes Opéra, le Festival Premiers Plans, le THV, Les 400 Coups.
SOUTIEN INSTITUTIONNEL: grâce aux subventions 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 de
Maine-et-Loire, ces activités artistiques peuvent être proposées dans un esprit et des tarifs de
service public.

A
ppellation trompeuse, le Nouveau Théâtre
d’Angers n’est pas si nouveau… Le
Nouveau Théâtre d’Angers est implanté

depuis longtemps dans la ville. Le Centre Dramatique
National des Pays de la Loire a été fondé en 1986 sous
la direction de Claude Yersin. Pour son public de
spectateurs nombreux et fidèles, le Nouveau Théâtre
d’Angers est vite devenu le NTA tout court.
Le NTA est dirigé depuis 2007 par un metteur en scène,
Frédéric Bélier-Garcia, que le ministère de la Culture a
reconduit en 2013 pour un troisième mandat. Au sein du
Quai - Forum des Arts Vivants, le NTA réunit une équipe
de 14 personnes, attentives au public et aux artistes.
Ses locaux: outre les salles de spectacle en partage, le
NTA anime une scène de répétition, des espaces péda-
gogiques, une salle de fonds documentaire ouverte au
public, des bureaux et même un espace bar.
Le NTA défend une mission de service public du
théâtre selon un Credo immuable : création - produc-
tion - formation :

L’ÉQUIPE PERMANENTE 
• directeur et metteur en scène :
Frédéric Bélier-Garcia

• délégué général : Daniel Besnehard
• administrateur : Matthias Poulie
• chef comptable : Marielle Gallard
• comptable : Sylvie Durepaire
• chargée de production et des tournées : 
Pascale Michel

• assistante administrative : 
Marie-Alix Escolivet

• responsable de l’information : 
Françoise Deroubaix

• responsables des relations avec le public : 
Séverine Hamelin, Emmanuel Bretonnier,
Jennifer Dodge

• régisseur général : Jocelyn Davière
• régisseurs : Vincent Bedouet & 
Jean-Christophe Bellier

• chargée de mission au titre du partenariat 
Culture-Education Nationale : Caroline Séjourné
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Au Quai - Forum des arts vivants
17 rue de la Tannerie - BP 10103
49101 Angers cedex 02
Tél. 02 44 01 22 44 - Fax 02 44 01 22 55 
www.nta-angers.fr
contact@nta-angers.fr



Le journal du NTA / n°11 / automne-hiver 2013 • 3

      SOMMAIRE
LE JOURNAL DU NTA

directeur de la publication : Frédéric Bélier-Garcia
coordination : Françoise Deroubaix
rédaction : Frédéric-Bélier-Garcia, Daniel Besnehard,
Emmanuel Bretonnier, Françoise Deroubaix, 
Jennifer Dodge, Séverine Hamelin

conception et réalisation technique :
Imprimerie SETIG Palussière
Angers 10/2013 - papier recyclé

CRÉDIT PHOTOS: p. 1 photo DR et Allégorie de la vanité de
Bernardo Strozzi- p. 2 l’équipe du NTA © Adèle Landreau - p. 4
Maître de Cassoni Campana, Thésée et le Minotaure - p. 5 Le
Baron noir © Got et Pétillon - p. 6 et p. 28 Maquette décor de
Perplexe © Montage DR - p. 8 Valérie Bonneton dans La Ronde
© Brigitte Enguerand, Eyjafjallajokull de Dany Boon © DR - Fais
pas ci fais pas ça © DR - Agnès Pontier dans La Mouette,
Liliom, Yaacobi et Leidental © Stéphane Tasse et La Princesse
transformée en steak-frites© Vincent Bedouet - p. 9 Christophe
Paou dans L’inconnu du lac © DR, Le pays lointain © Kraemer,
Merlin ou la terre dévastée © Stéphane Tasse, Liliom © Brigitte
Enguerand - Samir Guesmi dans Adieu Berthe, Un conte de
Noël, Camille redouble © DR, Othello © Cyril Brody - p. 10 The
Party de Blake Edwards, Rubik’s cube, artichaut, Monty Python,
Twin Peaks, Galaxie d’Adromède ©DR - p. 11 Marius von
Mayenburg © Iko Freese et de haut en bas Feuergesicht, ms
Thomas Ostermeier © Tristan Jeanne-Valès Agence
Enguerand, L’enfant froid, ms Christophe Perton © Ramon
Senera Agence Bernand, Le moche, ms Jacques Osinski, ©
Pascal Gely CDDS Enguerand, Viel Lärme um nichts, mise en
scène Marius von Mayenburg © Arno Declair - p. 12 Eve par
Giuseppe Arcimboldo - p. 13 de haut en bas Publicité WWF ©
DR, Défilé Topshop d’Emma Cook © DR, David Lynch © Robert
Maxwell, caricature de Darwin, 1871 ©DR - p. 14-15 et 30 Cécile
de France dans Anna © Camille Ghanassia - Louis-Ferdinand
Céline © DR - p. 16-17 et 30 En travaux© Tristan Jeanne-Valès,
Pauline Sales © DR - p. 18-19 et 28 TAG © Compagnie Bouche
Bée - p. 20 Karin Serres © DR, Angers © Karin Serres - p. 21
Artaq © Thierry Bonnet, Anne Contensou et le parcours ama-
teurs © DR - p. 22 et 30 Antigone © Nabil Boutros - p. 25 et 29
Prélude à l’agonie © Laurent Friquet - p. 26 Marcial Di Fonzo
Bo, Elise Vigier, Pierre Maillet © DR - p. 31 et 37 Britannicus ©
Bernard-Michel Palazon - p. 31 et 39 Le cas Jekyll © Elisabeth
Carecchio - p. 32 et 33 Henry VI © Nicolas Joubard - Mort d’un
commis voyageur © Michel Cavalca - Le roi se meurt © Alain
Szczuczynski -Voyage au bout de la nuit © Pascal Gely CDDS
Enguerand - p. 34 Olivier Bellamy et Roselyne Bachelot © Radio
Classique - Homme et galant homme © Etienne Lizambard -
Tout semblait immobile© Cie Nathalie Béasse - Gallien Déjean
© Ouest-France - p. 40 de haut en bas: Les âmes grises - Bancs
publics, Versailles rive droite, Neuilly sa mère, Liberté Oléron,
Adieu Berthe ou l’enterrement de mémé, La conquête © DR -
p. 41 collectif Platok © Christophe Cadiou - p. 42 à 45 ©
Stéphane Tasse - p. 47 C’est beau, ms Claude Régy© Marc
Enguerand, Médée, ms Jacques Lassalle © Brigitte Enguerand,
Amour de Michael Haneke © DR - p. 49 Stanislas Nordey dans
Clôture de l’amour © Marc Enguerand, Valérie Lang dans
Sodome ma douce © DR - p. 50-51-53 © rédaction NTA - p. 52
C’est un métier d’homme© Stéphane Tasse - p. 54-55 © Daniel
Besnehard, p. 56 Robert Lepage © DR - p. 57 rue Sainte-
Catherine © DR - p. 58 © Les belles-sœurs © Pascal Gely CDDS
Enguerand - p. 59 Neige à Montrréal © DR - p. 60 Le Quai forum
des arts vivants Angers © DR

NOUVEAU THÉÂTRE D’ANGERS
Centre dramatique national Pays de la Loire
Au Quai - forum des arts vivants
17 rue de la Tannerie - BP 10103 - 49101 Angers cedex 02
Tél. 02 44 01 22 44 - Fax 02 44 01 22 55
www.nta-angers.fr - contact@nta-angers.fr

          AUTOMNE-HIVER 2013-14

• 02                LE NOUVEAU THÉÂTRE D’ANGERS
Centre dramatique national Pays de la Loire

• 05                EDITO
Frédéric Bélier-Garcia

• 06                JEU DE PASSE-PASSE
Perplexe, mise en scène Frédéric Bélier-Garcia

• 08                INSTANTANÉS X 4 - Les comédiens de Perplexe

• 10                PERPLEXE ET SON AUTEUR

• 12              DES PHILOSOPHES, DES ANIMAUX ET DES HOMMES

• 14                SOUS LE SOLEIL…
Anna, mise en scène Emmanuel Daumas

• 16                PERMIS DE CONSTRUIRE
En travaux, mise en scène Pauline Sales

• 18                POLAR SUR LA VILLE
TAG, mise en scène Anne Contensou

• 20                TAG AU FÉMININ PLURIEL
Karin Serres et Anne Contensou - le Festival Artaq

• 22                UN MESSAGE DE PAIX
Antigone, mise en scène Adel Hakim

• 24                ZEREP EST ARRIVÉ-É-É…
                         Prélude à l’agonie, Sophie Perez et Xavier Boussiron

• 26                ATELIERS DE FORMATION ET DE RECHERCHE
AFR 92 - Le Théâtre des Lucioles autour de Martin Crimp

• 27                LA SAISON 2013-2014 DU NTA

• 35              DES ANGEVINS À PARIS

• 36                QUOI DE NEUF? RACINE
Britannicus, mise en scène Jean-Louis Martinelli

• 38                LA TENTATION DU MAL
Le Cas Jekyll, mise en scène Denis Podalydès

• 40                DENIS PODALYDÈS
                    Rétrospective Denis Podalydès au festival Premiers Plans

• 41                QUAND LIRE C’EST FAIRE - Lectures avec le collectif Platok

• 42                RETOUR SUR UN SAMEDI EN VILLE
                    Samedi 1er juin 2013

• 46                EMMANUELLE RIVA
                    Comédiennes en mémoire, suite par Daniel Besnehard

• 48                BOUQUINS NEWS - Nouvelles de l’édition

• 50                ACTIONS < RÉACTIONS

• 52                LE NTA DES ÉTUDIANTS

• 54                VOYAGE THÉÂTRAL
Mon théâtre au Canada par Daniel Besnehard

• 58                A TOI POUR TOUJOURS TON MICHEL
                         Michel Tremblay par Daniel Besnehard



« Mariez-vous, vous le regretterez; ne vous mariez pas, vous le regretterez aussi ; mariez-vous ou ne 
vous mariez pas, vous le regretterez également; si vous vous mariez ou si vous ne vous mariez pas, 
vous regretterez l’un et l’autre. Riez des folies de ce monde, vous le regretterez; pleurez sur elles, 
vous le regretterez aussi; riez des folies de ce monde ou pleurez sur elles, vous le regretterez également; 
si vous riez des folies de ce monde ou si vous pleurez sur elles, vous regretterez l’un et l’autre. 
Fiez-vous à une jeune fille, vous le regretterez; ne vous fiez pas à elle, vous le regretterez encore; fiez-vous
à une jeune fille ou ne vous fiez pas à elle, vous le regretterez également; si vous vous fiez à une jeune fille
ou si vous ne vous fiez pas à elle, vous regretterez l’un et l’autre. Pendez-vous, vous le regretterez; ne vous 
pendez pas, vous le regretterez aussi; pendez-vous ou ne vous pendez pas, vous le regretterez également;
si vous vous pendez ou si vous ne vous pendez pas, vous regretterez l’un et l’autre. 
Ceci, Messieurs, est la somme de toute la sagesse de la vie. »
Soren Kierkegaard. Ou bien… ou bien. Diapsalmata



« Il a deux adversaires. Le premier le presse sur ses arrières depuis le début. Le second arrête sa progression.
Il lutte contre eux deux. Plus exactement le premier le soutient dans sa lutte contre le second 

car il veut le pousser vers l’avant. Symétriquement le second soutient sa lutte contre le premier car il veut le
repousser en arrière. Mais tout cela n’est que théorie. En effet, il n’y a pas que les deux adversaires, lui aussi

tient sa place, et qui connaît vraiment ses intentions? En tout cas, il rêve qu’il profitera d’un instant où la
surveillance se relâchera par une nuit d’encre comme on n’en a pas encore connue, et qu’il bondira 

au-dessus de la ligne de front et, profitant de son expérience au combat, il se fera reconnaître 
comme arbitre du combat entre ses deux adversaires. »

Franz Kafka. Paralipomènes in Réflexions sur le péché, la souffrance, l’espérance et le vrai chemin

CONSOLIDER NOS PERPLEXITÉS

ATERMOIEMENT
De atermoyer : a-terme-oyer.
Remettre à plus tard, chercher à gagner du temps.
En des temps incertains, difficile de départager la
sagesse de la pusillanimité.

Ce qu’on attend du théâtre, en ces climats, peut aussi être contradictoire.
D’aucuns voudraient qu’il ait en charge de donner du sens, d’enrayer la succession
infernale des images et des informations pour déterrer le sens oublié des choses
et des hommes ; pour d’autres, en une période où on nous inflige quotidiennement
abondance d’explications, expertises, analyses, sondages divers – antinomiques
mais tout aussi assurés –, la force du théâtre est de rendre compte du monde 
tel qu’il nous est donné, c’est-à-dire inintelligible. Produire de l’énigme contre les
certitudes. Parce que comme le dit Cioran, la conversation n’est féconde qu’entre
esprits attachés à consolider leurs perplexités.

Frédéric Bélier-Garcia E
D
IT
O
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Le Baron noir. Got et Pétillon
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Après La Mouette créée la saison dernière, Frédéric Bélier-Garcia quitte la mélancolie de
Tchekhov pour l’univers rocambolesque de Marius von Mayenburg, auteur chouchou de la célè-
bre Schaubühne de Berlin. Perplexe est une comédie qui peut laisser le spectateur… “perplexe”,
prévient le metteur en scène ! Elle se décline en effet comme un jeu… Comme un jeu de rôle ou
un Cluedo théâtral, avec une règle du jeu qui consiste à comprendre qui joue quoi…! Soit deux
couples, qui se retrouvent au retour des vacances mais très vite ils vont réinventer en cascade
les scénarios de leurs aventures biographiques : chacun se fait tour à tour enfant, amant, mère,
locataire, voire fille au pair. Si l’on ajoute que les quatre quadras de Perplexe sont joués par
Valérie Bonneton, (indispensable Fabienne Lepic de Fais pas ci fais pas ça), Agnès Pontier (Ruth
dans Yaacobi et Leidental), Samir Guesmi (le mari dans Camille redouble) et Christophe Paou,
(Michel dans L’inconnu du lac), on comprendra que perplexité rime aussi avec ambiguïté, pro-
miscuité et hilarité…
Après sa création à Angers, Perplexe s’installera pour un mois au Théâtre du Rond-Point.

PERPLEXE
DE MARIUS VON MAYENBURG
MISE EN SCÈNE FRÉDÉRIC BÉLIER-GARCIA

JEU DE
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PASSE-PASSE
UN COLIN-MAILLARD EXISTENTIEL

PERPLEXE JOUE AVEC LES NERFS DU SPECTATEUR… EST-CE ÇA QUI VOUS A SÉDUIT DANS CE
PROJET?

Perplexe est une enquête, un colin-maillard existentiel, un jeu virtuose avec le spectateur,
une culbute en eau profonde dans l’histoire de la pensée occidentale. Tout ça à la fois, et
dans un défoulement allègre. Chacun (spectateur, personnage, metteur en scène, auteur) s’y
demande: mais qui joue quoi? Et on doit découvrir sans cesse : qui est qui pour l’autre?
Celui qui parle là, est-il l’amant, le mari, l’enfant, le locataire, ou la fille au pair de celui qui
l’écoute? À quoi jouent-ils tous? Et finalement, à quoi joue-t-on tous quand on trottine serei-
nement dans nos vies urbaines et palpitantes?
Marius von Mayenburg installe deux femmes et deux hommes (soit quatre quadras) dans
une maison individuelle, et exécute, à vive allure, le carnaval des possibles, soit toutes les
combinaisons qui peuvent réunir, séparer, déshabiller, affoler ces quatre êtres. Il raconte
ainsi, à sa manière sportive et vertigineuse, l’aventure si gaie et si triste, de nos existences,
accélérées et condensées ici autour d’une table basse.
Et dans ce cluedo philosophique, entre les quatre murs de ce pavillon, se vérifient la loi de
la sélection des espèces, la mort de Dieu, le mythe de la caverne. Chacun (re) découvre, à ses
dépens, l’efficience de Darwin, Nietzsche et Platon, à l’occasion d’une douche, d’une fête
masquée (thème: Aurore boréale), ou d’un baiser échangé.

QUELLE EST LA VÉRITÉ, FINALEMENT? QUI SONT CES PERSONNAGES QUI DÉFILENT DANS
CETTE CAVERNE DE PLATON?

Ces personnages sont tous les rôles, créatures, figures, que nous endossons tour à tour, ou
simultanément, au fil de notre vie : l’enfant, l’amant, le mari, la femme, le partenaire sexuel,
la mère, le locataire, la fille au pair… Et ici comme dans ce bal masqué au long cours qu’est
l’existence, chaque acteur revêt tous ces costumes. Comme nous, il se sent toujours mal
taillé pour ce prêt-à-porter toujours trop univoque. Comme nous, il lui semble devoir traver-
ser cette vie comme un acteur à contre-emploi cherchant éternellement sa destination véri-
table, son bon emploi.
Qui est le metteur en scène de cette grande boum culturelle douce-amère? Est-il toujours
dans la salle? Ne s’est-il pas « barré », « débecté » par le décor, l’histoire, ou les acteurs?
Est-il jamais venu, d’ailleurs?
Perplexe est un jeu radieux de métaphores. On part des situations les plus quotidiennes, 
les plus domestiques (un couple loue un chalet à un autre couple), pour grimper jusqu’aux cimes
théoriques les plus formidables de notre condition moderne (Le Surhomme nietzschéen, etc.).
Le théâtre lui-même, comme dispositif étrange, où des personnes jouent quelque chose qui
n’est pas d’eux en faisant semblant d’être séparés par un (quatrième) mur d’autres gens
silencieux qui les observent depuis l’obscurité, s’abîme dans ce vertige.

COMMENT EXPLIQUEZ-VOUS QUE CETTE PIÈCE DE MAYENBURG SOIT PEUT-ÊTRE L’UNE DES
PIÈCES LES PLUS PRISÉES, ET REPRÉSENTEES, DU MOMENT?

L’engouement que suscite cette pièce est sans doute dû au fait qu’elle rassemble et un jeu
ludique sur notre manière de faire du théâtre aujourd’hui et une réflexion sensible sur notre
contemporain désarroi quant à ce monde sur lequel nous avons la sensation de riper irré-
pressiblement.
Les situations se font et se défont, les couples sont interchangeables et réinventent en cas-
cade les scénarios de leurs aventures biographiques.
Les personnages de Perplexe, qui portent les noms des acteurs qui les incarnent, sont des
individus patchwork qui cherchent l’assurance et la sécurité dans une réalité mouvante et
en désintégration continue: ils ne peuvent que glisser en permanence sur les peaux de
banane métaphysiques que la pièce disperse sur leur chemin.
La dernière pièce de Marius von Mayenburg est une comédie absurde, ou plutôt une pièce
sur l’absurdité de la comédie humaine, sur les caprices de la réalité, de l’identité et du théâ-
tre même.

ALLEZ-VOUS ORGANISER LA CONFUSION? CLARIFIER LE CHAOS OU CRÉER LE DOUTE?

Dans la plupart des notes d’intention des spectacles d’aujourd’hui, les metteurs en scène
nous font part de leur louable projet de faire sens, de donner du sens au monde actuel qui
en manquerait gravement. Mayenburg, avec Perplexe, propose au contraire d’en perdre,
comme on perd du poids ou le nord, parce que le monde souffre plutôt de trop de sens, trop
de prévision, trop de précaution. Ce qui donne à tous les événements de la vie privée ou his-
toriale un arrière-goût âcre de déjà-vu.
Le bon théâtre, comme la bonne philosophie, n’est pas là pour résoudre les problèmes, mais
pour en inventer. Complexifier un peu plus le monde et l’affaire humaine, rendre tout plus
équivoque, plus touffu.

Frédéric Bélier-Garcia
Propos recueillis par Pierre Notte

PERPLEXE
EXTRAITS

SEBASTIAN. Oui, n’est-ce pas fantastique? Il s’est
produit quelque chose comme un grand casting. Par
la mort et le sexe. La mort sélectionne ce qui dégage,
et le sexe ce qui passe au tour suivant. Nous sommes
ce que nous sommes par la mort et le sexe.
JUDITH. Aha?
SEBASTIAN. La mort et le sexe. Que dis-tu de ma
théorie?
JUDITH. Mais Sebastian –
SEBASTIAN. Je sais, c’est dur d’accepter que tu
n’as pas été créée par Dieu dans le jardin d’Eden,
et que ton grand-père est un singe –
JUDITH. Sebastian, cette théorie existe déjà.
SEBASTIAN. Non.
JUDITH. C’est Darwin.
SEBASTIAN. Qui?
JUDITH. Sélection naturelle. C’est le nom du grand
casting.
SEBASTIAN. Non non, ça m’est venu à l’instant.
Sous la douche.
Celui qui échappe à la mort a droit au sexe –
JUDITH. J’ai bien compris l’idée. C’est de Darwin.
Pas de toi.
-----------------------------------------------------------------------
SEBASTIAN. Stop. Maintenant tu fais ce que dit ta
mère. Sans discuter.
ROBERT. Vous êtes de tels nazis.
EVA. Nous sommes quoi ?
ROBERT. Des nazis. Je veux faire du ski.
SEBASTIAN lève le doigt. O, o, o. On ne plaisante
pas avec ça.
ROBERT. Parents nazis.
EVA. Mais qui dit ce genre de chose ?
ROBERT. Moi. Des nazis. Vous avez instauré un
régime totalitaire pour m’opprimer.
EVA. Allez, au lit. Comme ça c’est terminé.
ROBERT. À vos ordres, mein Führer.
Salut hitlérien.
EVA. Du coup, sans baignoire.
Elle entraîne Robert qui se débat en sortant.
ROBERT proteste. Nazis-pourris-à-chier-fachona-
zis-de-parents de-merde.
Il crie depuis les coulisses. Du ski !
SEBASTIAN, au public. Oui, je suis désolé, cette
scène détestable.
Bien sûr on pense aussitôt, qu’est-ce qui a mal
tourné, d’où ça vient, pourquoi cet enfant se com-
porte-t-il ainsi, et en plus c’est rasant : conflit des
générations, déjà vu mille fois, et tout à coup on l’a
dans sa propre famille, vous n’imaginez pas le joli
nourrisson que c’était, pénible, vraiment pénible –
Eva revient.
EVA. Mais que fais-tu là ?
SEBASTIAN. Je me distancie de notre enfant. 
Je trouve Robert pénible.
EVA. À qui tu parles ?
SEBASTIAN. J’ai pensé, des mots ont été dits, je
préfère m’excuser.
EVA. Tu fais un monologue ?

Perplexe. Marius von Mayenburg
Traduction Hélène Mauler & René Zahnd

• du jeudi 14 au samedi 30 novembre
Relâche le dimanche

• rencontre à l’issue du spectacle le mercredi
20 novembre

• soirée enfants : les 23 et 29 novembre 
3 € - réservation 02 41 22 20 20

• spectacle en audiodescription le 27 novembre



8 • Le journal du NTA / n°11 / automne-hiver 2013 PRODUCTION

INSTANTANÉS x 4

Valérie Bonneton
joue au théâtre sous la direction de nombreux metteurs en scène: Antoine Vitez, Roger Planchon, Pierre Pradinas… On la voit ici dans La Ronde
d’Arthur Schnitzler, mise en scène de Frédéric Bélier-Garcia en 2004. La télévision lui offre de nombreux rôles, de Caméra Café à Chez Maupassant,
mais c’est le personnage de Fabienne Lepic, dans la série déjantée Fais pas ci, fais pas ça, aux côtés de Bruno Salomone et Isabelle Gélinas, qui la rend
populaire dès 2007. Elle enchaîne aussi les succès sur le grand écran… Les Petits Mouchoirs de Guillaume Canet, Des gens qui s’embrassent de
Danièle Thompson, À coup sûr de Delphine de Vigan… À ne pas manquer, son nouveau film au nom de volcan imprononçable, qui sort en octobre :
Eyjafjallajökull, signé Dany Boon.

Agnès Pontier
joue avec de nombreux metteurs en scène, Jean Boillot, George Lavaudant, Laurent
Rogero… C’est pour le rôle de Ruth dans Yaacobi et Leidental, mise en scène de
Frédéric Bélier-Garcia, qu’elle reçoit le prix de la « Révélation théâtrale de l’année
2010 ». Sous la direction de Frédéric Bélier-Garcia, elle joue également dans La
Cruche cassée (2007), Liliom (2009), La Princesse transformée en steak-frites (2012)
mais on aime aussi explorer son univers plein de fantaisie sur le site consacré à ses
dessins, agnespontier.fr L’année 2013 a commencé avec deux grands auteurs :
après La Mouette de Tchekhov, où elle incarne Macha aux côtés de Nicole Garcia,
mise en scène de Frédéric Bélier-Garcia, elle joue dans La maison d’os de Roland
Dubillard, avec Pierre Richard, dans la mise en scène d’Anne-Laure Liégeois.
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Christophe Paou
est l’un des « piliers » du collectif Les Possédés, aux côtés de Rodolphe Dana. On a pu le voir notamment dans Derniers remords avant l’oubli (2005)
et Le pays lointain (2006) de Jean-Luc Lagarce, Bullet Park de John Cheever… En 2009, toujours avec Les Possédés, il joue dans Merlin ou la terre
dévastée de Tankred Dorst, puis dans Liliom, mise en scène de Frédéric Bélier-Garcia… Mais il n’est jamais très loin des caméras. D’abord avec les
frères Larrieu (Un homme, un vrai, Les derniers jours du monde, Voyage aux Pyrénées, Jésus…). En 2013, il joue l’un des deux premiers rôles dans
L’Inconnu du lac, un drame mis en scène par Alain Guiraudie. Consécration à Cannes où le film reçoit le prix de la mise en scène dans la catégorie 
« Un certain regard ».

Samir Guesmi
joue au théâtre sous la direction de Frédéric Bélier-Garcia dans Une nuit arabe de Roland
Schimmelpfennig, La Ronde d’Arthur Schnitzler… mais il incarne aussi Othello à Lorient dans
la mise en scène d’Eric Vigner. Au cinéma, La disparue de Deauville de Sophie Marceau, Selon
Charlie de Nicola Garcia, Un conte de Noël d’Arnaud Desplechin, Musée haut, musée bas de
Jean-Michel Ribes, Le bal des actrices de Maïwenn, Adieu Berthe de Bruno Podalydès… Samir
Guesmi est partout ! En 2013, il est nominé pour le César du meilleur acteur dans un second
rôle pour Camille redouble de Noémie Lvovsky. À la télévision, programme thrillers et polars :
il tourne notamment dans Engrenages et la série Les Revenants, gros succès de Canal +.
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PERPLEXE
UN ANTI-RÉSUMÉ

P eut-on décrire un monde où la réalité est aussi instable que des sables mouvants?
Essayons en posant deux règles simples… Principe n° 1 : les quatre personnages por-
tent les noms des comédiens. Principe n° 2 : ces personnages n’arrêtent pas de se

métamorphoser. De retour de vacances, un couple trouve de mystérieux changements dans
sa maison: la plante est différente, l’électricité a été coupée… Le couple d’amis, chargé de
s’occuper de tout en leur absence, se comporte en propriétaire et les met à la porte.
Qui est qui ? cela n’a plus d’importance: dans un flux constant d’identités, l’un ou l’autre des
personnages va se muer en fille au pair, en gamin, en SS ou en skieur, en élan ou en volcan…
Comme dans un jeu de rôles, les quatre protagonistes se retrouvent involontairement cata-
pultés dans des situations où toutes les combinaisons possibles – amoureuses ou autres –
sont explorées.
Si l’on évoque au passage les théories de Darwin, Platon ou Nietzsche, on reste proche de
l’esprit des Monty Python, grands amateurs de philosophie, eux aussi ! (souvenons-nous du
match de football des philosophes !)
« Comment construire un univers qui ne s’effondre pas deux jours plus tard? » s’interrogeait
le grand auteur de SF américain Philip K. Dick, obsédé par la question de la réalité. Ici le réel
se dérobe en permanence. Sommes-nous dans une comédie en forme de sitcom, un thriller
existentiel, ou dans un nouvel avatar du théâtre de l’absurde? Qui sait ?
Shakespeare jouait avec les quiproquos dans La comédie des erreurs, Edward Albee nous
avait fait le coup du psychodrame entre deux couples dans Qui a peur de Virginia Woolf,
avec les Six personnages en quête d’auteur de Pirandello, on s’interrogeait sur l’impossibi-
lité de dire la vérité sur un plateau. Avec Mayenburg on va plus loin. Son grand jeu de
déconstruction défie toutes les conventions du théâtre jusqu’à la mort métaphorique du met-
teur en scène.

Résumer Perplexe? On y renonce… à moins de tenter le portrait chinois?

PORTRAIT CHINOIS
Si c’était un objet, ce serait : un Rubik’s cube
Si c’était un animal, ce serait : un élan, bien sûr…
Si c’était un film, ce serait : The Truman show de Peter Weir ou The Party de Blake Edwards
Si c’était une chanson, ce serait : une chanson de Bobby Lapointe comme La maman des
poissons
Si c’était une couleur, ce serait : un arc-en-ciel
Si c’était un roman, ce serait : un truc étrange de de Philip K. Dick comme Loterie solaire*
Si c’était un endroit, ce serait : un labyrinthe
Si c’était une citation, ce serait : « On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve »
(Héraclite)
Si c’était un oiseau, ce serait : le phœnix
Si c’était un feuilleton, ce serait : Twin Peaks de David Lynch
Si c’était un élément, ce serait : l’eau d’un aquarium
Si c’était un végétal, ce serait : un artichaut
Si c’était une œuvre d’art, ce serait : un tableau de Francis Bacon
Si c’était un fruit, ce serait : une grappe de raisins
Si c’était un bruit, ce serait : un charivari
Si c’était un loisir, ce serait : le jeu de Cluedo
Si c’était une planète, ce serait : plutôt une constellation, voire une galaxie
Si c’était un vêtement, ce serait : un déguisement
Si c’était une pièce, ce serait : Six personnages en quête d’auteur

* dont on ne résiste pas à citer les dernières lignes : « Ce n’est pas l’instinct animal qui
nous rend fiévreux et insatisfaits. Je vais vous dire ce que c’est : c’est le but le plus élevé
de l’homme – le besoin de grandir, de progresser… de découvrir de nouvelles choses…
d’avancer, de s’étendre, d’atteindre de nouveaux territoires, de nouvelles expériences, de
comprendre et de vivre en évoluant. De rejeter la routine, de rompre avec la monotonie de
l’habitude, d’aller de l’avant. De ne jamais s’arrêter. »
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Quelques mises en scène de pièces de Marius von
Mayenburg en Allemagne et en France et ci-dessous
sa mise en scène de Beaucoup de bruit pour rien à
Berlin.

MARIUS VON MAYENBURG
Marius von Mayenburg est né à Munich en 1972. En 1992, il s’ins-
talle à Berlin où il étudie la littérature et civilisation allemandes
anciennes et assiste à des cours d’écriture scénique de Tankred
Dorst. En 1996, il écrit Haarmann, chronique d’un tueur en série sur-
nommé le « boucher de Hanovre », à partir d’un fait divers des
années 20. Suivent notamment, Monsterdämmerung (Crépuscule
des monstres) et Feuergesicht (Visage de feu), pour laquelle il
obtient le prix Kleist d’encouragement aux jeunes auteurs drama-
tiques et le prix de la Fondation des auteurs de Francfort 1998;

Psychopaten (1998), Parasiten (1999), Das kalte Kind (L’Enfant froid, 2002).
Visage de feu est créée à Munich dans une mise en scène de Jan Bosse en 1998, et montée à
Hambourg l’année suivante par Thomas Ostermeier. Collaborateur de l’équipe artistique
d’Ostermeier à la Baracke du Deutsches Theater à Berlin, Marius von Mayenburg rejoint la
prestigieuse Schaubühne quand le metteur en scène en prend la direction en 1999. Il y tra-
vaille depuis comme auteur, dramaturge, traducteur (Sarah Kane, Crave ; Martin Crimp, The
City ; Ibsen, John Gabriel Borkman), et comme metteur en scène.
Son actualité? En 2012, il a mis en scène sa pièce Märtyrer (Les martyrs). En juin 2013, Call
me God, une pièce écrite à quatre mains avec Gian Maria Cervo, Albert Ostermaier et Rafael
Spregelburd au Deutsches Theater de Berlin, sur le thème des tueurs en série, les « snipers ».
Cette saison, il revient aux classiques et crée à la Schaubühne Viel Lärm um Nichts (Beaucoup
de bruit pour rien) de William Shakespeare, qu’il a également traduit (photo ci-dessous). Une
mise en scène très pop où se mêlent façon karaoke des chansons d’Elvis Presley (I can’t help
falling in live with you) dans un joyeux délire de costumes, au choix King Kong, Nosferatu,
Marilyn, Pirate des Caraïbes ou tigre…!
Les œuvres de Marius von Mayenburg sont jouées dans toute l’Europe et au-delà. En France,
ses pièces sont publiées par L’Arche Éditeur, et jouées au Théâtre national de la Colline
(Visage de feu, mise en scène d’Alain Françon en 2000; La Pierre, mise en scène de Bernard
Sobel en 2010) ou au Théâtre du Rond-Point (L’Enfant froid, mise en scène de Christophe
Perton en 2005)

LE METTEUR EN SCENE NE REVIENT PAS
Au théâtre, une des conventions les plus belles, les plus enfantines, mais naturellement
aussi les plus démodées de toutes, est que, pour la durée de la représentation, le public consi-
dère que ce qui apparaît sur la scène est « vrai ». Marius von Mayenburg, auteur maison, dra-
maturge, et de temps en temps aussi metteur en scène à la Schaubühne de Berlin, a écrit une
comédie surréelle dans laquelle cette convention, scène après scène, est à nouveau atteinte,
et délibérément mise à l’épreuve jusqu’à l’extrême.
Le couple Robert et Eva, retour de vacances, se transforme – aller-retour – en fils de cinq ans
et en jeune fille au pair du couple ami Judith et Sébastien, qui lui-même – aller-retour – se
transforme en loueuse d’appartement de ski aux sympathies nazies et en élan sirotant des
cocktails. Et ce n’est qu’une fraction des rôles et des situations au travers desquels l’auteur et
metteur en scène Mayenburg fait galoper son quatuor.
Et voici : cela fonctionne. On suit avec une grande complaisance le principe des affirmations
insolentes qui, conformément au titre de la pièce, sont censées rendre le public « perplexe ».
Le décor de sit-com moderniste de Nina Wetzel – canapé en cuir devant une rangée de fenê-
tres tendues de rideaux, derrière lesquels sont masquées trois vues différentes – fonde l’ab-
surde grâce à ce naturalisme lisse qui à lui seul produit le décalage comique. Et Judith Engel
en particulier, avec son aura toujours légèrement inquiétante, et Sebastian Schwartz avec son
accent saxon sexy, jouent avec tant de sécheresse, de naturel, que des effets comiques se pro-
duisent même là où il n’y en a pas. […]

Eva Behrendt. Critique sur Perplex, parue en janvier 2011 dans Theater Heute
traduction Claude Yersin
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L’animal est partout ! Les vidéos de chats comptent des millions de «like» sur
facebook. Une célèbre marque de soda tourne des publicités insolites avec des
pigeons, des ours ou des girafes, quant au métro de Paris, il poursuit sa cam-
pagne contre les incivilités dans les transports avec des voyageurs qui pren-
nent les traits d’une poule qui parle fort au téléphone, d’un lama qui crache son
chewing gum par terre ou d’une grenouille qui saute par dessus le tourniquet !
Dans le défilé Topshop les mannequins ont des coiffures d’animaux. Au théâtre,
dans Perplexe, Christophe se transforme en élan… Marius von Mayenburg met
un tigre sur le plateau de son Beaucoup de bruit pour rien de Shakespeare à la
Schaubühne… Mais on n’a pas attendu le XXIe siècle pour s’apercevoir que
l’homme et l’animal sont liés pour le meilleur et pour le pire.

PERPLEXE :

A. - [Qualifie une pers.] Qui ne sait quel parti pren-
dre ou quel jugement former. Synon. embarrassé,
incertain, indécis, irrésolu ; anton. convaincu,
décidé, résolu. Rester, demeurer perplexe ; être
perplexe devant qqc. De la même main dont il
soulevait sa casquette, il se grattait le crâne, per-
plexe, l’œil au ciel (Courteline, Le Train de 8h47,
1888, 2e part., 6, p. 160). Jean-Jacques était per-
plexe. Il hésita un moment. Quelle était donc cette
ligue de tous ses amis pour l’éloigner? (Jean
Guéhenno, Jean-Jacques, 1950, p. 229) :

- Il fut longtemps à s’habiller, très perplexe sur ce
qu’il avait à faire, cherchant ce qu’il allait lui dire,
se demandant s’il devait s’excuser ou persévérer.
Quand il fut prêt, elle était partie, partie 
toute seule. Il rentra lentement, anxieux et 
troublé. Maupassant, Contes et nouvelles, t. 2,
Yvette, 1884, p. 518.

- [P. méton. Appliqué à une partie du corps, à une
expression physique, à un état ou à une action]
Qui dénote la perplexité, l’embarras, l’incertitude.
Mine, visage perplexe ; air perplexe. La petite
bête restait un moment dans une immobilité per-
plexe, anxieuse (Goncourt, Journal, 1895, p. 783).
Elle me considère sans rien dire, d’un gros œil 
perplexe et débonnaire (Colette, Claudine à
l’école, 1900, p. 234). Irène, déconcertée, lui jeta
un regard aigu, perplexe (Julien Gracq, Beau téné-
breux, 1945, p. 158).

B. - Vx. [Appliqué à un fait ou à un ensemble de
faits, à une situation, à un problème] Qui rend 
perplexe; difficile. Cas, position perplexe. Le grec
[…] montre dans ses conjugaisons perplexes,
dans ses inflexions sans fin, dans sa diffuse élo-
quence, une nation d’un génie imitatif et sociable
(Chateaubriand, Le Génie du Christianisme, t.1,
1803, p. 544). Rastignac se trouvait en effet dans
une situation perplexe que beaucoup de jeunes
gens ont dû connaître (Balzac, Le Père Goriot,
1835, p. 175).

A u VIIe siècle avant J.-C., Esope a déjà inventé Le Loup et l’Agneau, Le Corbeau et le
Renard, ou Le Lièvre et la Tortue… Source inépuisable d’inspiration pour notre La
Fontaine national qui les rend accessibles et populaires pour les lecteurs du XVIIe siè-

cle et les écoliers de tous les siècles à suivre ! Le dessinateur Grandville renouvelle le genre
satirique en puisant dans le monde animal pour caricaturer la société du XIXe siècle. (Scènes
de la vie privée et publique des animaux). Quelques années plus tard, voilà Darwin et son
origine des espèces qui fait l’effet d’une bombe… En résumé: « L’homme est avec d’autres
mammifères le co-descendant d’un ancêtre commun. » L’homme, l’animal… D’autres philo-
sophes ont eu ou auront leur avis sur la question. Selon Platon, « De tous les animaux, l’en-
fant est le plus difficile à conduire ». Pour Hegel, « Ce qui élève l’homme par rapport à l’ani-
mal, c’est la conscience qu’il a d’être un animal… Du fait qu’il sait qu’il est un animal, il cesse
de l’être. »
Dans Le rire, Bergson précise : « Certains ont défini l’homme comme "un animal qui rit". Ils
pourraient aussi le définir justement comme un animal dont on rit. » Nietzsche est plus
sévère encore dans L’Antéchrist : « L’homme est, relativement, l’animal le plus raté, le plus
maladif, l’animal qui s’est écarté le plus dangereusement de ses instincts, – en dépit de cela,
sans doute aussi le plus intéressant ! »

DES ANIMAUX ET DES HOMMES
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Si vous avez moins de 60 ans, vous ne connaissez probablement pas Anna… Mais si l’on chante « Sous
le soleil exactement. Pas à côté, pas n’importe où…», les images défilent : Anna Karina, Serge
Gainsbourg… À l’ère du vintage et des revivals en tous genres, quelle bonne idée de redonner vie à cette
comédie musicale oubliée ! Le metteur en scène Emmanuel Daumas a choisi Cécile de France pour incar-
ner la femme idéale dans ce chassé-croisé amoureux aux couleurs pop. Au bonheur des sixties !

LA PRESSE…
Quoi de plus éternel que la notion de coup de foudre, quoi de plus intemporel que la quête
éperdue d’une histoire à deux (« Pourquoi faut-il être deux? À trois c’est déjà difficile, j’étais
fait pour les sympathies », résume Gainsbourg). Le « coup de génie » d’Emmanuel Daumas,
dans cette idée un peu folle d’adapter et de mettre en scène le scénario d’Anna, est sans
doute d’avoir choisi Cécile de France pour reprendre le rôle-titre d’Anna Karina. Quarante-
six ans plus tard, la comédienne apporte la fraîcheur, la candeur et la modernité nécessaires
à ce chassé-croisé amoureux. Dans cette comédie théâtrale pop, Cécile de France devient
chanteuse pour la première fois de sa carrière. Et le pari est réussi. Avec des intonations à
la Brigitte Bardot, elle interprète tout en sensibilité les mélodies de Gainsbourg, dont l’indé-
modable Sous le soleil exactement et le sensuel Ne dis rien. Aidée par le nouvel habillage
musical imaginé par Guillaume Siron et Bruno Ralle, elle jongle habilement entre retenue
glamour et énergie sexy. Lumineuse, touchante, résolument contemporaine, on est tous
amoureux d’Anna. Prêts à la suivre « jusqu’au bout de la nuit, jusqu’au bout de la folie ».

Sandrine Blanchard. Le Monde

Le spectacle, mené tambour battant, exige des interprètes un investissement de tous les ins-
tants : ils déplacent les éléments du décor, tirent les cables, jouent, chantent, dansent. Cécile
de France incarne le rôle-titre de la formidable comédie musicale adaptée par Emmanuel
Daumas.

Armelle Héliot. Le Figaro

La rue où Jean-Claude Brialy recherchait la femme idéale incarnée par Anna Karina est
recréée sur scène dans l’atelier du photographe, un laboratoire high tech rempli d’écrans et
de surfaces de projection virtuels. Les vidéos de Romain Tanguy et les images animées de
Mrzyl & Moriceau donnent à cette adaptation scénique une couleur très arty.

Thierry Voisin. Télérama

Emmanuel Daumas a mis tous les atouts de son côté – décor de studio de pub fait de trans-
parents très malin ; vidéos fines ; lumières psychédéliques ; chorégraphies déjantées de
Pierre Rigal ; musiciens et comédiens-chanteurs au top, menés par le trio de choc Grégoire
Monsaingeon, Gaël Leveugle et Cécile de France. Les deux premiers incarnent avec humour
Jean-Claude et Léopold – Gainsbourg dédoublé en « pubard » et son pote. Cécile de France
est Anna (incarnée dans le film par Anna Karina), la femme idéale des sixties, que Jean-
Claude/Serge a aperçu sur une photo et recherche désespérément, sans s’être rendu compte
qu’elle travaillait dans son agence… L’actrice ne déçoit pas dans ce rôle de déesse pop: sexy,
piquante, elle bouge bien, chante bien…

Philippe Chevilley. Les Echos

Vendredi 13 janvier 1967, les téléspectateurs
français découvrent Anna sur la 1ère chaîne en
noir et blanc de l’ORTF. Cette comédie musicale

réunit la crème de la « nouvelle vague »: photo de Willy
Kurant, qui vient de tourner Masculin Féminin avec
Jean-Luc Godard, montage de Françoise Collin, chef-
monteuse sur Pierrot le Fou, chorégraphie de Victor
Upshaw. Les chansons aigres-douces de Serge
Gainsbourg. Les arrangements de Michel Colombier,
c’est une petite bombe pop acidulée qui éclate dans le
paysage yéyé des années Salut les Copains…

Anna au 21e siècle
Une factory 40 ans après… Un souvenir de l’esprit des
années soixante ou un laboratoire high tech peuplé de
jeunes arty? Certains font de la musique en live. Un
autre dessine de grands formats, ou de tout petits qu’il
projette sur les murs de papier. D’autres chantent.
Deux jolies filles s’amusent, fument, font les choristes,
posent pour des prises de vues en direct. Tous dan-
sent. Sans en avoir tellement l’air. Un garçon est fou
amoureux d’une image. En 1967 c’était l’image d’Anna
Karina. Elle trimbalait la joie mélancolique de la nou-
velle vague. Aujourd’hui c’est l’image de Cécile de
France. Sur papier glacé, belle comme un fantasme,
une icône. Suffisamment irréelle pour qu’on puisse
projeter sur elle le Vrai Grand Amour. Elle est là, mais
il est trop préoccupé par son désir d’elle pour la voir.
Entre la réalité et les songes, entre les dessins et les
photos, la musique et le silence, elle brûle d’envie
d’une vie réelle, charnelle.
Rester aussi joyeusement moderne que le film l’était.
Anna est une œuvre emblématique de la fin des années
60. Mais pas de nostalgie. Donner un côté contemporain
au son, tout en gardant l’esprit de Gainsbourg. Il faut
aller loin dans le faux semblant et le trompe l’œil.
Abreuvé d’images et de fantasmes narcissiques. Plus
vraiment capables de démêler le vrai du faux. En 2013,
la conscience d’être englobé dans un monde virtuel est
encore omniprésente. Il faudra travailler avec des pro-
jections vidéo de dessins, d’images, de films d’anima-
tion. Des incrustations, des reflets, des miroirs sans
tain, et en même temps d’immenses dessins réels qui
peuvent en live figurer des décors. Profiter du fait que
l’histoire se passe dans une boite de pub pour donner
l’impression que tout se fabrique sur le moment. La
musique comme les images. Une création entre concert
et performance, brouillant les pistes de la narration. Une
histoire d’amour-chassé-croisé, au sein d’un groupe
d’acteurs musiciens plasticiens qui s’amusent à repré-
senter une Anna contemporaine, en direct, pour nous.

Emmanuel Daumas

ANNA
DE PIERRE KORALNIK - JEAN-LOUP DABADIE

SERGE GAINSBOURG

MISE EN SCÈNE EMMANUEL DAUMAS

SUIVEZ LE FIL
Quel rapport entre Perplexe et Anna? On peut voir Emmanuel Daumas, metteur en scène
d’Anna, en petite tenue dans le film d’Alain Guiraudie avec Christophe Paou, L’Inconnu
du lac. « Le tournage était vraiment très chouette, comme le film, suspendu et très doux.
C’était une toute petite équipe. J’étais surpris en voyant le film qu’il y ait aussi des gens
habillés: on était tous à poil sur le tournage, même les figurants marseillais ! » 

SOUS LE
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ANNA EN V.O. ET À L’ÉCRAN

A nna, La BO originale de Serge Gainsbourg,
parue en 33 tours en 1967 a depuis longtemps
rejoint le rayon des collectors. Le CD remaste-

risé par Philips / Universal est très recherché lui aussi.
Il réunit les 16 titres extraits de la comédie musicale
soit :
Sous le soleil exactement, instrumental
Sous le soleil exactement interprété par Anna Karina
C'est la cristallisation comme dit Stendhal interprété
par Jean-Claude Brialy, Serge Gainsbourg et Hubert
Deschamps
Pas mal, pas mal du tout interprété par Jean-Claude
Brialy et Serge Gainsbourg
J'étais fait pour les sympathies interprété par Jean-
Claude Brialy
Photographes et religieuses, instrumental
Rien, rien, j'disais ça comme ça interprété par Anna
Karina et Serge Gainsbourg
Un jour comme un autre interprété par Anna Karina
Boomerang interprété par Jean-Claude Brialy et Serge
Gainsbourg
Un poison violent, c'est ça l'amour interprété par Jean-
Claude Brialy et Serge Gainsbourg

De plus en plus, de moins en moins interprété par Anna Karina et Jean-Claude Brialy
Roller girl interprété par Anna Karina
Ne dis rien interprété par Jean-Claude Brialy, Serge Gainsbourg et Anna Karina
Pistolet Jo interprété par Anna Karina
GI Jo interprété par Anna Karina et Jean-Claude Brialy
Je n'avais qu'un seul mot à lui dire Anna Karina et Jean-Claude Brialy
À noter: faute de place sur les 33tours de l’époque,  quatre titres sont absents :
Pour n’être pas là interprété par Anna Karina
Hier ou demain interprété par Marianne Faithfull
Chanson triste interprété par Anna Karina
Baseball interprété par Eddy Mitchell

Pour revoir Anna à la télé…
On se rendra sur le site de l’INA, véritable malle aux trésors bourrée d’archives audiovi-
suelles où l’on pourra télécharger le film de Pierre Koralnik, Anna pour la modique somme
de 3,99 €. Un cadeau !

http://boutique.ina.fr/video/fictions-et-animations/telefilms-et-dramatiques/CPF86601283/anna.fr.html 

• mardi 15 et mercredi 16 octobre - T900
• spectacle en audiodescription le mercredi 16 octobre

SOLEIL…
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EN TRAVAUX
TEXTE ET MISE EN SCÈNE PAULINE SALES

Ils n’ont rien en commun : lui est un chef de chantier plein de certitudes. Elle, est une immigrée
biélorusse. Voici l’histoire de leur rencontre, comme une collision… Sur le chantier d’un bâtiment
en construction, il leur faudra apprendre à se connaître et à travailler ensemble. Pauline Sales 
a écrit cette pièce pour deux acteurs, Hélène Viviès et Anthony Poupard, déjà familiers de son
univers. Une pièce construite comme un puzzle qui retrace les moments forts de cette confrontation,
entre comédie, réalité crue et onirisme.

PAULINE SALES
Pauline Sales est à la fois comédienne et auteur. Ses
pièces – éditées aux Solitaires Intempestifs et à l’Arche
– ont été mises en scène par Richard Brunel, Marie-
Pierre Bésanger, Philippe Delaigue, Laurent Laffargue,
Jean-Claude Berutti. Auteur associée à la Comédie de
Valence (Centre Dramatique National Drôme-Ardèche)
de 2002 à 2007, elle collabore avec Silvia Berutti-Ronelt
et Philippe Le Moine à la traduction de pièces du réper-
toire contemporain de langue allemande et anglaise.
Elle a fait partie des intervenants du département écri-
ture de l’Ensatt dirigé par Enzo Cormann. Elle est mem-
bre de la coopérative d’écriture, un collectif d’auteurs
qui réunit Fabrice Melquiot, Marion Aubert, Enzo
Cormann, Rémi Devos, Samuel Gallet, David Lescot...
Depuis janvier 2009, elle codirige avec Vincent
Garanger le Préau, Centre Dramatique Régional de Basse-Normandie - Vire. Parmi les créa-
tions du Centre Dramatique, elle est l’auteur de À l’ombre, mise en scène par Philippe
Delaigue, adaptatrice – avec Richard Brunel qui signe la mise en scène – et interprète de J’ai
la femme dans le sang, d’après les farces conjugales de Georges Feydeau. Elle a traduit avec
Philippe Le Moine Occupe-toi du bébé de Dennis Kelly mise en scène par Olivier Werner et
créée à la Colline en janvier 2011.
Elle est l’auteur de De la salive comme oxygène, mise en scène par Kheireddine Lardjam,
une production du Théâtre de Sartrouville et des Yvelines, CDN, dans le cadre du festival
Odyssées en Yvelines (2011). En travaux est sa première mise en scène.
Pauline Sales vient d'être nommée présidente déléguée à la vie artistique au Syndeac, dont
Madeleine Louarn est désormais Présidente.

« J’ai commencé à écrire enfant des débuts de journaux intimes, des débuts d’histoires, nou-
velles, romans… j’ai découvert le théâtre à l’adolescence, j’ai commencé à prendre des cours
et  j’ai eu alors le désir de devenir comédienne. D’intégrer l’intérieur des histoires, d’incar-
ner un personnage. Il me semblait que ce serait plus vivant que d’écrire. Ça impliquait le
corps.  Et puis on était vu. Je suis entrée à l’école du TNS. J’y ai passé trois ans et je me suis
rendu compte qu’on était très dépendant du regard du metteur en scène, que j’avais du mal
à trouver une liberté. À parler en mon nom.
Je suis revenue à l’écriture et c’est l’écriture dramatique qui s’est imposée. Ma formation de
comédienne a été une vraie formation pour l’auteur. Savoir faire confiance aux espaces entre
les répliques et aux corps des acteurs. Ne pas tout remplir. Laisser des blancs.»

• du lundi 4 au mercredi 6 novembre à 20h30 - THV Saint-Barthélemy
• rencontre à l’issue de la représentation le mercredi 6 novembre
• spectacle en audiodescription le mercredi 6 novembre

COMME UN PUZZLE

I ls sont deux, la trentaine, André et Svetlana. C’est
un français de souche, installé dans sa vie
professionnelle et familiale. Elle est biélorusse, a

déjà parcouru l’Europe et ne donne que des bribes de
son passé. Ils viennent nous raconter leur histoire,
l’histoire de leur rencontre sur un chantier du
bâtiment, l’histoire de leur collision.
Cette histoire est forcément explosée, à l’image de leur
rencontre, construite comme un puzzle. Une rencontre
qui compte opère forcément un déplacement. On n’est
plus tout à fait le même après avoir rencontré l’autre.
On a fait comme un voyage.
Svetlana c’est la pelleteuse, le bulldozer, qui démolit
nos certitudes, nos stéréotypes, nos clichés, pour
essayer de retrouver l’architecture d’origine, en des-
sous du milieu social, de la nationalité, de nos divers
conditionnements, l’architecture de l’humain.
«Donc, ils sont dans le bâtiment. C’est peut-être un
week-end. Et ils se retrouvent seuls pour une fois.
C’est pas la même façon de regarder, de parler, de
manger, de s’habiller. Et même s’ils doivent construire
ensemble, séparément ils n’ont pas du tout la même
vision de ce qui doit être construit, pour vous, pour
nous, pour aujourd’hui et pour demain. »

PERMIS DE

SUIVEZ LE FIL 
Si vous pensez avoir déjà vu Anthony Poupard, vous ne vous trompez pas. Il jouait les
trois personnages des trios dramatiques imaginés par Enzo Cormann, dans Bluff mis en
scène par Caroline Gonce, Vincent Garanger et Guy-Pierre Couleau en 2011.
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ANDRÉ
Lui, il est, lui il est comme vous et moi, 
enfin j'imagine, enfin il en reste encore, non, 
lui il est français pardon, il faut s'excuser 
maintenant d'être français, ah parce que maintenant,
vous avez vu, il faudrait s'excuser d'être français ? 
Il faut s’excuser d'être français, d'être jeune, d'être 
en forme, d'être beau, oui, enfin il y en a qui me 
trouvent beau. D'être. D'être. D'être là quoi. Ah parce
que maintenant il faut s'excuser d'être là ?

SVETLANA
Elle, elle ne parle pas bien français. Elle vient de Biélorussie.
Ici, y en a peu qui savent où c'est exactement, quelle langue

on y parle, c'est une province ou un pays, qui le dirige, si c'est
une démocratie et quand ont eu lieu les dernières élections.

Tout le monde pense que les Biélorusses, ici vous pensez que
les femmes biélorusses sont toutes blondes et grandes et

qu’elles veulent devenir top modèle. C’est plus facile quand on
est grand et blond que petit et brun. Et comme ça elles se
retrouvent à quinze ans l'une sur l'autre, dans des camions,

valises humaines cachées sous d'autres marchandises à passer
la frontière. Des hommes leur ont fait croire que là où on est
aujourd'hui vous et moi, que là où vous êtes, c'est le paradis,

oui, le paradis.

 CONSTRUIRE



18 • Le journal du NTA / n°11 / automne-hiver 2013 PRODUCTION

Le feuilleton a toujours été un genre populaire, sur papier – avec Alexandre Dumas ou Victor
Hugo – puis à la radio (Ah, le Signé Furax de Pierre Dac et Francis Blanche !…), ou à la télé (des
Incorruptibles à 24 heures chrono…) Mais au théâtre, c’est une autre histoire… Karin Serres 
qui écrit des feuilletons depuis longtemps pour la radio, ne s’est pas avouée vaincue et a osé
s’aventurer dans le « polar théâtral ». C’est ainsi qu’est né TAG, feuilleton en trois épisodes qui
ont été mis progressivement à l’épreuve du plateau sous la direction de Anne Contensou: après
l’apparition de mystérieux tags dans la ville, un inspecteur commence une enquête pleine de
rebondissements. À mi-chemin entre théâtre et comédie musicale, TAG revisite les codes des
séries télé policières avec suspens, révélations, et flashbacks, sans oublier l’humour. Quatre
comédiens portent cette « série théâtrale rock », proche de l’univers cinématographique, avec un
musicien (électro-rock) sur scène !

TAG
DE KARIN SERRES
MISE EN SCÈNE ANNE CONTENSOU

POLAR

T AG, masc. (mot américain) : Graffiti tracé ou
peint, caractérisé par un graphisme proche de
l’écriture et constituant un signe de reconnais-

sance. (Larousse)

LA TRAME FANTASTICO POLICIERE

Une petite ville quelque part en France: son centre, sa
gare de triage, ses usines au bord de la forêt. Giuseppe
Ensam, inspecteur de police, y vit avec sa sœur
Christel, bibliothécaire.
Dans un quartier urbain, de nouveaux tags apparais-
sent soudain un matin. Le même signe qu’au-dessus
de leur mère assassinée dans leur enfance. Un tag qui
sera suivi d’autres, plus angoissants, le lendemain.
Qui se cache derrière ces nouvelles écritures/pein-
tures? Le même meurtrier ? Que signifient-elles? Qui
est menacé? Pourquoi? Par qui ?
Jour après jour, les mystérieuses images et inscrip-
tions bombées chaque nuit troublent les habitants du
quartier. Quel que soit son âge, chacun, sous une
apparence de vie banale, cache ses secrets que le
déferlement de nouveaux tags, chaque matin, va
réveiller. Une disparition en fin de premier épisode,
des menaces… Jusqu’à quelle violence ces tags vont-
ils nous entraîner et surtout, pourquoi ? Jusqu’où
remontent les secrets qui empoisonnent certaines per-
sonnes de ce quartier ?
Et quel rapport avec la disparition de S-Kate, jeune
graffeuse, dont la signature est aussi trois points
rouges, avec Dark Jean-Marc, l’adolescent amoureux
d’elle, ou avec le clochard en fauteuil roulant qui
arpente la cité désaffectée? Pourquoi les chiens han-
tent-ils les jours et les nuits de Giuseppe? Comment
peut-il les comprendre? Pourquoi, où et quand toutes
ces vies chaotiques et intenses vont-elles se croiser?
Une avalanche de questions qui vont se dénouer au fil
de cette trame de polar.
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SUR LA VILLE

UNE FICTION ROCK

TAG est une fiction théâtrale rock, bâtie sur une intrigue
policière, destinée à tous les publics à partir de 13 ans.
Commandée par la Cie Bouche Bée à Karin Serres en 2010,
celle-ci s’est écrite en deux étapes. L’auteur a d’abord tissé
cette fiction sous la forme d’une série de 3 épisodes de 50
minutes. Puis elle en a composé une version compressée
pour la creation du spectacle en 2013.
À noter: la trilogie est publiée dans son intégralité en 2013,
par les Editions Théâtrales.

Une écriture mixte
TAG développe toute la grammaire d’une série ou d’un
feuilleton radiophonique mais sur scène, au théâtre, en
direct: suivi des personnages, suspens, révélations,
rebondissements, etc. Elle emprunte notamment au genre
télévisuel ses codes rythmiques: navigation au cœur de
temporalités et d’espaces multiples, flash-back, visions
dans le futur, ralentis, accélérés, montage cut ou fondu,
simultanéité et éclatement de l’action. Mais elle rebondit
aussi sur tous les codes théâtraux, jouant de son héritage
et de ses genres. Les vivants et les morts se côtoient, les
jeux de langues se multiplient et les formes dramatiques et
épiques se tressent à l’envie.

Une fable féconde
Pour TAG, Karin Serres peint une cité entière avec son
centre, sa périphérie et ses zones troubles… peuplée de
multiples personnages, animaux et humains! En écrivant
dès le depart cette fiction pour une équipe réduite à 4
interprètes, elle tend d’emblée la perspective du plateau
vers un pari!

Une composition rythmique
Pour répondre aux nécessités du genre policier, l’écriture de
TAG doit générer sur scène une partition rythmique,
sonore et visuelle particulière. Sa dramaturgie ne relève
donc pas uniquement de la fable mais bien de sa
composition. Un mode d’écriture spécifique s’invente, où la

force de la narration se conjugue nécessairement à l’efficacité du montage. Texte à dire et à jouer,
TAG se développe sur une trame composite et nerveuse.

Des formes satellites
La nature dynamique de la construction de TAG et la compression du texte pour la version intégrale
du spectacle ont laissé de côté des chapitres de l’histoire. C’est ainsi que sont apparues les formes
satellites du spectacle. L’auteur y développe la vie de ses personnages en dehors de l’intrigue
présentée au plateau. Sous différentes formes, ils continuent à exister au delà de la fiction jouée sur
scène. Allant du concert de rock au focus sur un personnage en passant par la bande-annonce,
l’auteur joue avec tous les éléments de sa fable. On y verra la possibilité de créer des formes plus
légères et mobiles à jouer partout.

Un esprit rock
L’énergie « physique » du plateau ainsi décuplée contribue à intensifier le drame et à rendre crédible
ce monde total imaginé par Karin Serres. L’interprétation collective flirte avec la performance:
toujours sur un fil, acteurs et régisseurs poussent leur engagement jusqu’à la limite. Une forme
tendue, en accord avec la tension narrative propre au polar.

Un espace à l’écart du réalisme
L’espace, fidèle à la dimension épique qui traverse la pièce, révèle d’emblée ses attributs théâtraux
et joue sur l’économie de signes plus que sur la figuration. 2 panneaux et quelques éléments de
mobilier mobiles s’associent aux 2 régies présentes sur le plateau pour construire l’espace et rythmer
ses changements. Les micros apparaissent comme autant d’éléments de distanciation. Costumes et
autres attributs de personnages passent énergiquement de mains en mains quand l’histoire
continue à se dire et à se jouer… La scénographie recevra le soutien d’une création vidéo. Celle-ci
viendra créer des portes d’entrée supplémentaires dans la fiction: un apport graphique plus
qu’illustratif, au service de la dimension mentale et parfois fantastique du spectacle.

Un travail sonore sophistiqué
Un musicien prend en charge toute la « bande-son » du spectacle, depuis le plateau. Composés à
partir d’un mélange d’influences musicales variées (électro, alternatif, lyrique…), génériques,
ambiances sonores et chants donnent une identité plurielle à la fiction. Avec micros sur pieds et
système d’enregistrement à leurs pieds, les comédiens participent également à l’élaboration de
l’univers sonore, en direct. Ce dispositif permet également d’affirmer le statut choral du collectif
d’acteurs et de mettre au premier plan le jeu de voix et de langues composé par l’auteure.

• du mardi 26 au vendredi 6 décembre - Salle Claude Chabrol
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KARIN SERRES

K arin Serres écrit. Elle écrit toujours et elle a toujours écrit. Mais pas que… Touche-à-
tout débordante d’inventivité, il lui arrive aussi d’exercer ses talents d’illustratrice,
traductrice, scénographe ou metteuse en scène de théâtre. Sa bibliographie est

impressionnante, et pas seulement en français, puisque ses pièces sont traduites en anglais,
allemand, suédois, portugais et japonais,
(souvent avec le soutien de Beaumarchais).
On trouve notamment parmi les titres publiés
à L’Ecole des Loisirs-Théâtre : Mongol,
Frigomonde, Louise/Les Ours, Thomas
Hawk, Dans la forêt profonde, Marguerite,
Reine des prés et Colza. Aux éditions
Théâtrales : Le Terrain synthétique, Blondie,
Le Jardin de personne, Un Tigre dans le
crâne, Luniq précédé de Katak, Toute la vie.
À L’Avant-scène Théâtre : La nuit des
carapaces. Et aux éditions Lansman: Anne
Droïde. Chez Flammarion : Lou la brebis,
Fleur de vache

Ses pièces ont été mises en scène partout en
France, à Saint-Nazaire : Katak, tragi-comédie
préhistorique, mise en scène Etienne
Pommeret (1991) ; à Lille : Ferdinande des
abysses, comédie musicale sous-marine,
mise en scène Nicolas Lormeau (1992) ; à
Lyon : Luniq, seconde tragi-comédie
préhistorique (20 ans après), mise en scène

Etienne Pommeret (1995) ; à Clermont-Ferrand: La Nuit carnivore, comédie extra-terrestre,
mise en scène Bruno Castan (1996) ; à Pont-à-Mousson: Les Coquelicots, mise en scène
Michel Didym (1998) ; en Avignon: Toute la vie, Montrez voir, Vamos à la playa, Mon help,
Barbe-Bleue, pièces automobiles, mise en scène Anne-Laure Liégeois dans Embouteillages,
Avignon (2001) ; à Fécamp: Marguerite, reine des prés, drame rustique, mise en scène
Anne-Laure Liégeois (2003) ; à Versailles : La nuit des
carapaces, monologue d’insecte, mise en scène Stéphanie
Tesson (2004).
Certaines pièces réunissent un nombre étonnant de
comédiens, ainsi deux mises en scène d’Anne-Laure
Liégeois : Le jardin de personne, pièce pour 22 enfants
comédiens (2008) ; Les héroïques du Frigomonde, pièce
pour 25 enfants comédiens, commande de la Ligue de
l’Enseignement (2009).
Ses titres mystérieux alternent avec les jeux de mots pleins
de fantaisie : Anne Droïde, C’est la guerre, Sardine !
hystérie urbaine, Qu’a dit Dahud?, autour du mythe de la
ville d’Ys, La barque de gypse, dernier monologue de
Néfertiti ; Iléné, tragi-comédie transylvanienne; Kobaïe,
L’eskimo kabyle, Navrée, Tête d’ampoule, La vigne aux
chien, La chose dans la poubelle, La fille du 29 février…
Karin Serres conçoit des costumes et des décors pour
Philippe Calvario, Catherine Anne, Françoise Pillet, Patrick
Simon, Etienne Pommeret… Avec l’Institut Suédois et la
SACD, elle est l’un des membres fondateurs de LABOO7 en
2007: un nouveau réseau de théâtre européen contemporain pour les enfants et les
adolescents (www.laboo7.eu). Avec Françoise Pillet et Dominique Paquet, elle avait
auparavant fondé le collectif Coq Cig Gru qui crée de nouvelles façons de mettre en scène
l’écriture pour la jeunesse de façon ludique et inventive, à travers des résidences originales.
Elle participe à de nombreuses résidences : Banff au Canada, en 2004, où, invitée par la
playRite Colony, elle a écrit Louise / Les Ours ; Lisbonne, au Portugal, en 2007, dans le cadre
du projet “Partir en écriture” du Théâtre de la Tête Noire (Saran, 45), où elle écrit Marzïa ;
Nemours, au Musée de Préhistoire d’Ile de France, saison 2008-2009, où elle écrit I Sable,
soutenue par la région Ile de France.
Elle travaille ensuite sur Rose Rose Rose, une pièce originale trilingue (suédois, français,
anglais), et sur de nombreux autres projets de théâtre…
L’actualité de Karin Serres en 2013, c’est bien sûr la tournée de Tag, mis en scène par Anne
Contensou, une résidence théâtre à Quimper auprès du Théâtre du Rivage pour À la
renverse… et côté édition, la parution d’un premier roman qui vient de sortir à la rentrée aux
éditions Stock, dans la collection La Forêt, Monde sans oiseaux.

Karin Serres tient également à jour un blog sur ses
activités tout terrain, dont voici un extrait où elle relate
sa présence au festival Pas(s)age du Quai en
octobre 2012, avec une photo prise depuis la terrasse
du Quai, dans les brumes de l’automne:

Pendant cinq jours, la semaine dernière, sur les bords
de la Maine, à Angers, au Théâtre Le Quai (qui
regroupe sous son cube de verre l’EPCC Le Quai, le
NTA et le CNDC) s’est déroulée la troisième édition
(seulement !) d’un festival vraiment particulier :
"Pas(s)ages, festival culturel pour ceux qui (n') aiment
(pas) lire", spécialement dédié aux 9-13 ans.
Sous une pluie diluvienne (mais nous étions à l’abri,
alors…), cinq jours de rencontres profondément
humaines, de tous âges, même si fortement tournées
vers les adolescent/e/s, et dans le champ de la littéra-
ture jeunesse réellement grand ouvert : du manga au
théâtre, de l’album au roman en passant par la poésie,
la philosophie, le polar… etc.
Nous étions dix auteurs et autrices invité/e/s : Thomas
Scotto, Régis Lejonc, Bernard Friot, Golo Zhao, Michel
Piquemal, Sergueï Dounovetz, Yann Dégruel, Claudine
Desmarteaux, Fred Bernard et moi.
J’ai aussi vu deux spectacles aussi différents que par-
ticuliers, pointus, humains et prenants : Qui a peur du
loup? de Christophe Pellet, mis en scène par Matthieu
Roy, de la Compagnie du Veilleur, et L’inconsolé, de
Joël Jouanneau, de et par Fabien Bondil et Natacha
Diet.
Cinq jours d’intelligence et d’ouverture culturelle par-
tagées : un grand bonheur, ce festival, et un projet
rare !

lundi 22 octobre 2012
http://karinserres.blogspot.fr

TAG AU FÉMININ PLURIEL
Leurs noms sont déjà apparus dans les pages du Journal du NTA… et pour cause… Le Nouveau Théâtre d’Angers a déjà accueilli
une mise en scène de Louise /Les ours de Karin Serres, ainsi que Ouasmok, mis en scène par Anne Contensou. Par ailleurs cette
dernière est intervenue durant deux saisons pour animer un parcours amateur. Dans le cadre du cycle Pas(s)age consacré par
l’EPCC Le Quai à la lecture, le NTA a proposé en 2012 une mise en espace des deux premiers épisodes de ce feuilleton théâtral.
Voici TAG version finale, l’occasion de revenir sur le parcours de ces femmes de théâtre.
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ANNE CONTENSOU

N ée à Montauban, Anne
Contensou décide de
« monter » à Paris

pour étudier et faire du
théâtre. Tour à tour assistante
à la mise en scène et
dramaturge, elle fonde la
Compagnie « Bouche Bée » en
2005 et réalise ses premières
mises en scène. Elle est
artiste permanente au sein du
Théâtre de l’Est Parisien de

2007 à 2009 : elle y coordonne les comédiens et
auteurs engagés, assiste Catherine Anne sur le plan
artistique, joue et met en scène des spectacles pour
enfants et pour adultes.
En 2010, tout en poursuivant son activité au sein de la
Compagnie Bouche Bée, elle rejoint le Nouveau
Théâtre d’Angers en tant que collaboratrice artistique.
Le premier parcours proposé aux amateurs et animé
par Anne Contensou connaît un beau succès. Durant
un an, quinze personnes travaillent sur Une adoration,
un texte de Nancy Huston.
En 2012-13, Anne Contensou propose un nouveau
parcours amateurs avec l’objectif de monter une petite
forme en cinq week-ends. Douze personnes, hommes
et femmes de tous âges et de tous horizons, se
retrouvent autour d’une adaptation théâtrale de En
découdre de Luc Tartar.
Anne Contensou mène également des parcours 
de formation comme « Monter une petite forme
théâtrale » dans le cadre du Préac.
Parallèlement, elle propose de nombreuses mises en
scène avec la compagnie Bouche Bée. Elle crée ainsi
successivement Les enfants ont-ils le temps? de
Philippe Crubézy, La Très Véridique et Lamentable
Odyssée du peuple… de Nicolas Bonneau, La Dictée
de Stanislas Cotton, Champ de mines de Pamela Dürr,
Terre transit de Sergio Grondin, Ouasmok? de Sylvain
Levey (accueilli dans le cadre de la saison du NTA en
2011) et TAG de Karin Serres.

ARTAQ : UN FESTIVAL DE TAGS À ANGERS

L es Tags ne sont pas qu’au théâtre ! Le Street Art a conquis ses lettres de noblesse à
Angers. On lui consacre même un festival au mois de juin dans le centre-ville. Depuis
3 ans, ARTAQ, festival des arts urbains, invite de jeunes talents et consacre les artistes

qui font évoluer le Street Art. Toutes les formes y sont les bienvenues : tag, pochoir, graffiti,
wall painting, performances in situ, collages, peinture sur toile, digital art…
La 4e édition de Artaq a eu lieu en juin dernier. Après avoir rhabillé de laine différents élé-
ments du mobilier urbain en 2012, (le projet Yarn bombing), le pliage inspiré de l'origami
japonais était au cœur de ce rendez-vous qui a vu notamment la montée Saint-Maurice qui
mène à la cathédrale tapissée de papiers pliés.
Les graffiti se déroulaient idéalement le long des berges de la Maine, où les artistes Lek et
Sowat, proposaient une sorte de préfiguration des passerelles prévues sur la Maine par le
projet Rives Nouvelles (photo ci-dessus signée Thierry Bonnet). 
Deux expositions ouvraient aussi leurs portes au public, au Grand Théâtre et à l'abbatiale du
Ronceray, durant tout l’été. Vivement Artaq n°5 !
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UN MESSAGE

LA TERRE ET LE MUR

P ourquoi uneAntigone palestinienne? Parce que la pièce parle de la relation entre l’être
humain et la terre, de l’amour que tout individu porte à sa terre natale, de
l’attachement à la terre.

Parce que Créon, aveuglé par ses peurs et son obstination, interdit qu’un mort soit enterré
dans le sol qui l’a vu naître. Et parce qu’il condamne Antigone à être emmurée.
Et parce que, après les prophéties de Tirésias et la mort de son propre fils, Créon comprend
enfin son erreur et se résout à réparer l’injustice commise.

Œdipe, autrefois, a régné sur Thèbes. À sa mort, ses fils, Etéocle et Polynice, décident de se
partager le pouvoir : chacun règnera un an. Etéocle devient roi, mais au bout de l’année, il
refuse de céder la place à Polynice. Polynice monte alors une armée avec l’aide des Argiens
et attaque Thèbes. Les deux frères vont finir par s’entretuer.
Après cette guerre fratricide, Créon, leur oncle, devient roi. Il décide de donner tous les hon-
neurs funéraires à Etéocle et de jeter le cadavre de Polynice aux chiens. Antigone s’oppose
à cette décision. Elle veut enterrer son frère Polynice, contrevenant à la loi édictée par Créon.
Créon condamne alors à mort Antigone. Hémon, fils de Créon et fiancé d’Antigone, va
essayer de sauver la jeune femme qu’il aime. La tragédie se noue, le conflit est déclaré entre
morts et vivants.

Il y a dans la pièce de Sophocle la mise en place d’un processus inexorable, constitutif, dans
sa simplicité, du principe même de tragédie. Racine disait que ce n’était qu’avec Bérénice,
reine de Palestine, qu’il avait atteint ce niveau d’évidence qui est le propre des grands chefs-
d’œuvre de la Tragédie Grecque.
Le cœur de la pièce est l’amour que Hémon, fils de Créon, porte à Antigone. Hémon aime
Antigone, mais Antigone aime Polynice. Or Polynice est mort. À partir de là, la machine est
lancée, le conflit est déclaré entre morts et vivants. Le cadavre sans sépulture de Polynice,
livré comme nourriture aux chiens et aux oiseaux de proie, devient à son tour anthropo-
phage.
Sous les apparences du rationnel, la dispute politique et religieuse entre Antigone et Créon
ouvre inexorablement la porte des Enfers par laquelle vont s’engouffrer les vivants. Et le cau-
chemar commence. Hadès devient le personnage invisible mais principal avec, à ses côtés,
le fantôme d’Œdipe et toute la généalogie des Labdacides. Créon fait resurgir Hadès dès lors
qu’il prononce cette phrase: « Les plus courageux cherchent à s’enfuir quand ils voient
Hadès en face ». Car c’est bien de cela qu’il s’agit : d’un face à face qu’on redoute – comme
Ismène – ou qu’on souhaite – comme Antigone.
Au milieu d’une mer d’une infinie tristesse – celle du néant, du ciel sans limite ou du monde
souterrain, chacun mesure l’immensité de sa solitude devant l’Incontournable, et l’intensité
de son amour pour la vie et pour les vivants. Malgré une fuite effrénée des âmes vers la folie
et l’anéantissement, la pièce de Sophocle est un chant d’amour et d’espoir, une symphonie
des sentiments, un météore précieux et brillant incrusté dans le noir du ciel qui semble vou-
loir reculer l’ombre même de la mort, en attisant notre goût pour la lutte et pour la vie.

Ce qui m’a frappé, dès les premières répétitions, c’est la compréhension intime, en profon-
deur, que l’équipe artistique palestinienne – et en premier lieu les acteurs – avait de l’esprit
de Sophocle et de la Tragédie grecque. Comme l’a dit un jour avec beaucoup d’humour
Hussam Abu Eisheh qui interprète le rôle de Créon: « Nous comprenons Sophocle parce que
la tragédie palestinienne est beaucoup plus ancienne que la tragédie grecque ».

ANTIGONE
DE SOPHOCLE
MISE EN SCÈNE ADEL HAKIM

L’orgueil, la lutte de l’individu contre l’état, de la conscience contre la loi, la position de la femme,
la tyrannie et le refus de l’injustice, la rebellion… Antigone de Sophocle parle de tout cela et de
bien plus encore… Et lorsque sous la direction de Adel Hakim, les acteurs du Théâtre national
palestinien s’emparent de ce texte vieux de près de 2500 ans, il retrouve un nouveau souffle, 
il acquiert une portée universelle et devient tout à la fois hymne à la résistance et message de
paix. La langue arabe, la pureté du décor, la musique du trio Joubran, tout se conjugue pour nous
plonger au cœur même de la tragédie antique. Sophocle n’a jamais été aussi proche de nous…

Le défi lancé par Antigone à l’autorité répressive, associé
à sa décision de mourir au nom de ses convictions, voilà
ce qui en fait une figure palestinienne, une représentante
de cette jeunesse que l’on peut croiser tous les jours dans
les rues de Jérusalem, de Naplouse, de Ramallah…
Dans le spectacle, on entend la voix de Mahmoud
Darwich, une voix qui a été associée, les dernières
années de sa vie, aux musiques du Trio Joubran. Leur
musique, la voix du poète, les artistes palestiniens qui
ont créé ce spectacle, tout cela est au service de la
pièce de Sophocle, si lointaine avec ses 2500 ans
d’existence et si proche de par sa vérité humaine.
Comme Sophocle, le poète palestinien Mahmoud
Darwich, décédé en 2008, a su célébrer la lutte des
humains pour leur survie et leur dignité dans un
monde en folie. Il reconnaissait être proche de l’his-
toire des Grecs Anciens : « J’ai choisi d’être un poète
troyen. Je suis résolument du camp des perdants. Les
perdants qui ont été privés du droit de laisser quelque
trace que ce soit de leur défaite, privés du droit de la
proclamer. J’incline à dire cette défaite ; mais il n’est
pas question de reddition. »

Adel Hakim
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DE PAIX
ANTIGONE

Quel crime si terrible ai-je commis?
J’ai voulu donner à mon frère une simple

sépulture? Ceci est, je le crois,
tout à mon honneur.

Et tous ceux qui m’entendent
voudraient applaudir si la terreur

ne les contraignait à se taire.
Voilà bien le signe de la tyrannie :

elle peut dire et faire tout ce qui lui plaît.

LA PRESSE…

C’est un spectacle dont la beauté plastique, la rigueur, n’étouffent jamais l’émotion soulevée
par les mots de Sophocle, la musique du Trio Joubran, le talent radieux des interprètes.
Parfois les applaudissements éclatent parce qu’une réplique semble correspondre exacte-
ment à la réalité douloureuse du peuple palestinien. Mais c’est l’art et le partage qui réunis-
sent ici le public. Pas les discours politiques.

Armelle Héliot. Le Figaro

On ne s’attendait pas à pareil choc. Comme si d’être jouée par des comédiens porteurs d’une
histoire brûlante, la leur, celle du peuple palestinien, Antigone, la tragédie de Sophocle, pre-
nait soudain un sens neuf. Dérangeant. Et bouleversant. Une des forces de ce spectacle joué
dans des costumes contemporains – et devant la façade high-tech d’un palais très actuel –
est de sortir des interprétations convenues. Tandis que résonne la musique entêtante de
trois frères musiciens venus de Nazareth, le trio Joubran, le jeu magnifique de détermination
et de violence contenues de Shaden Salim évoque tous les excès d’une foi archaïque qui peut
conduire au terrorisme. Et soudain la fille d’Œdipe inquiète autant qu’elle séduit. Adel
Hakim a merveilleusement mis en valeur des artistes dont la seule présence suggère les
chaos et les horreurs du monde.

Fabienne Pascaud. Télérama

Antigone, à la terre promise. Deux millénaires plus tard, la plus tragique des héroïnes de
Sophocle, trouve un nouvel écho dans la mise en scène d’Adel Hakim. Un choix d’une
extrême justesse qui met à l’honneur la figure de la résistance.

Eva Fichefeux. Libération

Antigone, drame palestinien. Territoire en crise, conflit de générations, remise en cause de
la légitimité du pouvoir. Une énième version d’Antigone, une énième création dédiée à la
cause palestinienne. Sauf que cette fois, les deux se croisent, s’accordent sur la même note
de tragédie.

Thameur Mekki. Le Monde

Une Antigone exaltée, dont la modernité reprend puissamment la forme de l’antique tragé-
die. Servie par des acteurs puissants et enthousiastes, aussi émouvants que truculents et
drôles selon leurs rôles, cette mise en scène est une très belle et forte démonstration de
l’éternité de la tragédie.

Catherine Robert. La Terrasse

Antigone made in Palestine. Servie par une troupe d’acteurs remarquables, l’Antigone d’Adel
Hakim se joue en habits de ville devant le palais de Créon qui, dans la belle scénographie
d’Yves Collet, ressemble à s’y méprendre à la skyline d’une ville contemporaine. Apparaissant
en hoodie et les cheveux au vent, la jeune Shaden Salim incarne une Antigone aussi libérée
des carcans de la religion qu’en révolte contre la loi du tyran. Une magnifique porte-parole
pour Sophocle, dont la pensée brille ici plus qu’ailleurs dans sa limpide modernité.

Patrick Sourd. Les Inrockuptibles

• du mardi 10 au jeudi 12 décembre - T900
• spectacle en arabe surtitré en français
• rencontre à l’issue de la représentation le mercredi 11 décembre
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ZEREP EST

PRÉLUDE À L’AGONIE
DE SOPHIE PEREZ & XAVIER BOUSSIRON

Tel Zorro sur son cheval, le Zerep vient nous délivrer de la morosité automnale avec un rodéo
théâtral en dolby stéréo ! Ça devait s’appeler Western mais le spectacle a tourné en Prélude à
l’agonie. Aucune raison de sortir les mouchoirs, néanmoins. Outre l’orpheline, les girls dans le
saloon et les cow-boys, on y verra des acteurs de petite taille jouer du Courteline. Anachronisme?
que nenni si vous en croyez le Zerep. De toutes façons, conquête de l’Ouest ou conquête du 
plateau, même combat pour Sophie Perez et Xavier Boussiron pour qui tout est prétexte à fabri-
quer du théâtre… Et comme ça finit très bien, c’est aussi un spectacle de Noël !

LA CIE DU ZEREP: SI VOUS AVEZ MANQUÉ LE DÉBUT…

S i vous êtes un fidèle abonné des spectacles du NTA, vous avez vu les précédents spec-
tacles de la compagnie du Zerep, Enjambe Charles, Gombrowiczshow, Deux masques
et la plume et Oncle Gourdin…

Si vous les découvrez aujourd’hui, voici leur base de travail :
Nous créons des pièces depuis 13 ans, autour de thématiques et d’auteurs récurrents
(Gombrowicz, l’idée de l’Art, Francis Picabia, la scène entre document et onirisime, l’invention de
la tradition, l’humain comme cabinet de curiosités, le rire comme outil de réflexion critique…).
De notre visite chez Louise Bourgeois un dimanche de septembre à l’aube de sa mort, en
passant par nos errances dans les cabarets parisiens les plus désespérants… de nos discus-
sions arrosées avec Rita Gombrowicz et son whisky pour se remémorer ce bon vieux Witold,
à notre tournage mockyesque des derniers jours de Lorenzino de Médicis dans Venise en
plein carnaval… des 400 kg de pâtes-slim qui fondaient sur les acteurs en pleine conférence
sur l’inconscient à la grosse anémone gonflable comme symbole de la mélancolie… jusqu’à
la rencontre entre Jérome Bosch et Anne Teresa de Keersmaeker qui révélait notre passion
inattendue pour la danse contemporaine…
Nous cherchons à mener un théâtre décomplexé et délibérément affranchi de la moindre hié-
rarchie. Toutes les strates culturelles se croisent et se décroisent. Le texte, les acteurs et les
objets de scène ne constituent qu’un tout protéiforme. Le mouvement est permanent, sou-
vent à la limite de la représentation, comme pour en éprouver les codes.

Alors pourquoi le western, cette fois?
Dans Prélude à l’agonie, il sera question de conquête et donc du western. La plupart de nos
papas adoraient les westerns, car quand ils étaient devant la télé ils avaient l’impression
d’avoir de grosses couilles.
Surveillés par un vautour, trois acteurs liliputiens jouent une pièce de Courteline dans un
décor à leur échelle. La bête souffle du bec. Pour eux, interdiction de croiser le regard de l’oi-
seau sous peine de se faire crever les yeux. Sale ambiance pour une petite pièce bourgeoise
à tendance comique qui traite de la bassesse crapoteuse de la classe moyenne fin de siècle.
Ce petit décor d’époque, ambiance 1900 oblige, repère idéal pour les vacheries de
Courteline, n’est qu’un entre-sort, une baraque foraine.
Et là où il y a de la vacherie, les cow-boys ne sont jamais loin.
Une fois le mur du fond défoncé, par le trou, le point de vue s’ouvre sur le vide du far-west.
A partir de là, normalement, on aura des danseuses de saloons.
Il y aura des scènes de lasso.
Il y a aura des baquets en planche qui servent de baignoire.
Il y aura des mecs pleins de sanglots qui crèvent de solitude,
il y aura des duels,
il y aura des tempêtes,
il y aura des femmes qui ne se laissent pas faire,
il y aura des tueurs à gages pas très physionomistes,
il y aura des grandes scènes d’amour et de réconciliation,
il y aura un enfant qui boit du lait au pis d’une vieille vache malade,
il y aura deux monologues,
il y aura un poteau de torture,
il y aura des torchons pleins de chili con carne,
il y aura des textes de Pacôme Thiellement, de Fassbinder, de Thomas Bernhard, de Dolly Parton.
Normalement, il y aura un dialogue très moderne près d’un abreuvoir.
Il y aura du vrai feu.
Il y aura un suicide final comme dans La Mouette.
Normalement, on devrait répéter treize semaines.
Normalement, on devrait être terrassé par l’émotion et l’incompréhension.

Normalement, Prélude à l’agonie sera une fresque
noire et philosophique.
Normalement, on fera le contraire de toutes les idées
que l’on a aujourd’hui.

Sophie Perez/Xavier Boussiron

LE WESTERN AU THÉÂTRE

L e western est-il soluble dans le théâtre? A priori, les
plateaux manquent d’espace pour figurer les batailles
d’Indiens et de cow-boys dans le Grand canyon.

Bien sûr le célèbre Wild West Show de Buffalo Bill,
devenu directeur de théâtre, connut des tournées
triomphales en Europe: le show comptait une centaine
d’Indiens (avec de vrais chefs), des cow-boys, près de
200 chevaux, des bisons, des cerfs de Virginie, et
même la diligence de Deadwood du Dakota. La Reine
Victoria y assista… Et à Paris sur l’Esplanade de la
Tour Eiffel, plus de 3 millions de spectateurs…
Depuis, quelques auteurs se sont frottés au western
en version plus intimiste : ainsi Beth Henley aux USA,
créa dans les années 90 Abundance, un western sur
fond de montagnes du Wyoming avec bagarres dans la
poussière, et Indiens embusqués. Impossible à confon-
dre avec les classiques de John Ford et Howard
Hawks, dira la critique.
En Italie, Puccini osa quitter le Japon de Madame
Butterfly et Turandot pour s’aventurer en 1910 au pays
des cow-boys, avec La Fanciulla del West. Mais La
Fiancée du Far West ne s’est pas vraiment imposée au
répertoire des maisons d’opéra et reste une rareté.
Créée au Metropolitan Opera de New York avec le
ténor Caruso et Toscanini à la baguette, cette évoca-
tion du Far West et de la ruée vers l’or à la sauce spa-
ghetti n’a jamais passionné le public de l’opéra.
En France, c’est René de Obaldia qui en 1965 parodie
à son tour le western avec Du vent dans les branches
de sassafras. On est chez les Rockefeller, des fermiers
du Kentucky. Vieux cow-boy, toubib alcoolo, shérif jus-
ticier et prostituée au grand cœur : rien ne manque au
générique, et surtout pas l’humour.
Côté personnages mythiques, on a vu Clémentine Célarié
dans les bottes de Calamity Jane (une œuvre de Jean-
Noël Fenwick) et même Les œuvres complètes de Billy
the Kid dans une pièce de Michael Ondaatje créée au
Théâtre de la Colline avec Maria Casarès et Dominique
Pinon en 1996… Et plus récemment au cours du dernier
festival d’Avignon off, Je suis / tu es / Calamity Jane de
Nadia Xerri-L, d’après les lettres de Calamity à sa fille.
Mais façon road-movie… et sans chevaux…
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LA PRESSE…

Un spectacle délirant et jouissif, entre Courteline et western

Aux Subsistances, Prélude à l’agonie s’impose comme un spectacle jubilatoire. Le début de
Prélude à l’agonie donne un sentiment d’étrangeté. Il nous met en présence, dans un décor
miniaturisé, d’acteurs lilliputiens qui évoluent dans une atmosphère qui évoque Courteline,
faite de portes qui claquent et de répliques cyniques échangées entre un homme qui écrit
ses mémoires et sa femme qui se moque cruellement de lui. Avant que n’éclatent les pre-
miers coups de feu, que le décor ne disparaisse soudainement et que l’on se retrouve dans
une plaine du Far-West.
Là, on assiste d’abord au monologue hilarant d’un comédien (Stéphane Roger) portant une
improbable perruque à mèche et une robe de femme qui ne l’est pas moins. Il se plaint de la
nullité des auteurs et metteurs en scène du spectacle, Xavier Boussiron et Sophie Perez, qui
l’ont abandonné sans lui laisser le moindre texte à interpréter.
Concernant la médiocrité des auteurs, il a tort. La suite va le prouver. Sur une musique coun-
try interprétée en live, on va assister à une série d’incroyables parodies sur ce qui fonde le
mythe du western.
Girls dansant furieusement, combats au revolver et, surtout, des scènes d’amour, torrides et
même carrément pornographiques, entre la joyeuse troupe d’acteurs masqués et déguisés
qui envahissent le plateau. On s’y perd un peu, le sens ne cesse de nous échapper mais on
se raccroche avec bonheur au talent comique des différents protagonistes emmenés par le
génial Gilles Gaston-Dreyfus.

Nicolas Blondeau. Le Progrès

• du mercredi 18 au vendredi 20 décembre - T900
• rencontre à l’issue de la représentation 
le mercredi 18 décembre (sous réserves)

• soirée enfants le vendredi 20 décembre



ATELIERS DE FORMATION
ET DE RECHERCHE

Les Ateliers de formation et de recherche du NTA ont fêté leurs 25 ans ! Depuis 1987, le Nouveau Théâtre d’Angers
inclut dans son projet artistique une activité de formation théâtrale destinée aux comédiens professionnels, dans les
Pays de la Loire. 91 Ateliers de Formation et de recherche ont été dirigés par des metteurs en scène ou des comédiens
aux parcours exemplaires (voir « l’inventaire 2007-2010 » dans le numéro 6 du Journal).
Après avoir invité en 2012/13, les metteurs en scène Thomas Jolly, Jean-Louis Benoit et Catherine Gandois, le NTA
ouvre sa scène de répétition à trois artistes d’exception.

AFR N° 92
Dans la République du bonheur
de Martin Crimp
dirigé en alternance par Elise Vigier, Marcial Di Fonzo Bo et
Pierre Maillet (Théâtre des Lucioles)

Les comédiens stagiaires dans cet AFR 92 confié, en alternance, à
trois comédiens metteurs en scène du Théâtre des Lucioles, travail-
lent sur un texte inédit en France de Martin Crimp, Dans la
République du bonheur.
La situation de départ est assez classique: une famille s’apprête à
fêter Noël quand un couple (l’oncle et sa compagne) fait irruption
pour annoncer leur exil définitif vers une destination secrète et dire
à chacun sa vérité. La pièce explore le fonctionnement d’un groupe à
différentes échelles. En partant de la plus petite – la cellule familiale
un soir de Noël – et en agrandissant peu à peu le cercle. Des ques-
tions sur la liberté de l’individu à l’intérieur de la famille, du collectif,
de la république, sont posées dans la pièce avec beaucoup d’humour.
La forme de la pièce se transforme au fil de son avancée, explose,
créant « une déprise identitaire des personnages ».
Dans la République du bonheur de Martin Crimp est une matière tex-
tuelle qui devrait susciter une riche expérience de plateau, deman-
dant à tous les participants de « s’inventer à l’intérieur de la forme,
dans l’ensemble. »

L’AUTEUR: MARTIN CRIMP
Né en 1956 dans le Kent (Grande-Bretagne), Martin Crimp débute sa
carrière de dramaturge dans les années quatre-vingt en écrivant
pour la radio. Ses textes sont récompensés par plusieurs prix et ses
premières pièces sont produites par l’Orange Tree Theatre de
Richmond, en banlieue de Londres. C’est au cours des années qua-
tre-vingt-dix que ses pièces commencent à être reconnues au-delà
des frontières britanniques, notamment grâce à une résidence à New
York et à sa collaboration avec le Royal Court Theatre de Londres en
1997, en tant qu’auteur associé.
Son œuvre est publiée en France par l’Arche Éditeur. Parmi les nom-
breuses pièces éditées, citons Getting attention (1991), Atteintes à
sa vie (1997), La Campagne (2000), Le Traitement (2000), Tendre et
cruel (2003), Ciel bleu ciel (2007). Il est également auteur d’un livret
d’opéra, Into the Little Hill (2004-2006).
Martin Crimp est en outre traducteur et adaptateur de quelques
pièces de Ionesco, Koltès, Molière, Marivaux et Genet.
En France, ses pièces ont été présentées dans des mises en scène de
Marc Paquien, Michel Raskine, Joël Jouanneau et Luc Bondy.

LES METTEURS EN SCÈNE
ÉLISE VIGIER / MARCIAL DI FONZO BO / PIERRE MAILLET

Après avoir suivi la formation de l’école du
Théâtre national de Bretagne de Rennes, ils fon-
dent en 1994 le Théâtre des Lucioles, avec les
autres comédiens de leur promotion. Le Théâtre
des Lucioles est aujourd’hui un collectif de sept
acteurs-metteurs en scène, (Élise Vigier, Marcial
Di Fonzo Bo, Pierre Maillet, David Jeanne-
Comello, Philippe Marteau, Frédérique Loliée,
Valérie Schwarcz).
Chacun travaille tour à tour comme metteur en
scène, acteur, dramaturge. Implantées à Rennes,
Les Lucioles créent des textes de Rafael
Spregelburd, Copi, Jon Fosse, Leslie Kaplan.
De 2007 à 2011, Élise Vigier et Marcial Di Fonzo Bo
mettent en scène trois textes de l’auteur argentin
Rafael Spregelburd : La Connerie (2008), La
Paranoïa (2009) et L’Entêtement (2011) et avec
Pierre Maillet et les étudiants comédiens du
Théâtre des Teintureries à Lausanne, La Panique
(2009) et Bizarra (2012).
Elise Vigier coréalise son premier scénario avec
Bruno Geslin : La mort d’une voiture, moyen
métrage sélectionné au Festival de Brest, prix du
jury à Lunel et prix de qualité au CNC. En 2010,
dans le cadre d’un projet européen autour de
l’écriture de Leslie Kaplan, elle réalise un docu-
mentaire Les femmes, la ville, la folie (1. Paris)
[44']. En novembre 2013, elle créera avec
Frédérique Loliée le texte inédit de Leslie Kaplan, Déplace le ciel.
Marcial Di Fonzo Bo signe aussi la mise en scène de Push up de Roland
Schimmelpfennig pour le festival d’Automne 2010 dans le cadre de
Paroles d’Acteurs et il met en scène au Petit Théâtre de Paris La Mère
de Florian Zeller avec entre autres, Catherine Hiegel. En mars 2014, on
le retrouvera au Théâtre National de la Colline dans un texte inédit de
Philippe Minyana, Une Femme. En 2013 il réalisera son premier long
métrage de fiction: 1976.
En tant qu’acteur, Pierre Maillet joue en 2004 dans Mes jambes, si
vous saviez, quelle fumée… de Pierre Molinier, mise en scène de
Bruno Geslin, repris en 2013 au théâtre de la Bastille. Il joue en 2008
dans la pièce La estupidez (La Connerie) de Rafael Spregelburd, mise
en scène de Marcial Di Fonzo Bo et Elise Vigier, puis en 2009 dans La
Paranoïa, Les névroses sexuelles de nos parents de Lukas Bärfuss,
mise en scène de Hawke Lenz, Il vint une année très fâcheuse, mise
en scène de Zouzou Leyens. En 2008, Pierre Maillet met en scène avec
Jean-François Auguste Les Bonnes de Jean Genet, en 2009 La Panique
de Rafael Spregelburd avec Marcial Di Fonzo Bo, et en 2010 Plus
qu’hier et moins que demain d’après Georges Courteline et Ingmar
Bergman, co-mise en scène avec Matthieu Cruciani.
En novembre 2013 il créera à la Comédie de Saint-Etienne Flesh /
Trash & Heat d’après les films de Paul Morrissey en collaboration avec
Emilie Capliez et Bruno Geslin, avec notamment Elise Vigier et Marcial
Di Fonzo Bo.

• du lundi 16 septembre au vendredi 4 octobre 2013

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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PRODUCTIONS / COPRODUCTIONS

• PERPLEXE
de Marius von Mayenburg
mise en scène Frédéric Bélier-Garcia

Retour de vacances. Deux couples se retrouvent, souvenirs de
voyage, factures impayées, plantes vertes déprimées – on pense
reconnaître la situation –, mais très vite l’histoire glisse puis bascule
dans un scénario tenant d’un culbuto vertigineux. Chacun se fait
tour à tour enfant, amant, mère, locataire, voire fille au pair. Au
spectateur d’enquêter sur qui joue quoi ? On passe ici, sans crier
gare, de la situation domestique la plus triviale à la caverne de
Platon. Une comédie imprévisible à l’humour corrosif.
Perplexe est à la fois un jeu avec le spectateur, et un colin-maillard
en eau profonde dans l’histoire de la pensée occidentale. Dans ce
cluedo philosophique, entre les quatre murs de ce pavillon, se véri-
fient la loi de la sélection des espèces, la mort de Dieu, le mythe de
la caverne. Chacun des protagonistes redécouvre, à l’occasion d’une
douche, d’une fête masquée, ou d’un baiser échangé, les vérités de
Darwin, Nietzsche et Platon.

Les personnages de Perplexe, qui portent les noms des acteurs qui
les incarnent, sont des individus patchwork qui cherchent la sécu-
rité dans une réalité mouvante : ils ne peuvent que glisser en per-
manence sur les peaux de bananes métaphysiques que la pièce dis-
perse sur leur chemin. Sommes-nous face à des personnages ou des
acteurs ? Notre situation contemporaine est-elle si différente de
celle de comédiens, égarés sur un plateau, ne sachant plus à quel
genre appartient la pièce, se demandant si quelqu’un encore les
observe depuis l’obscurité de la salle, délaissés par le metteur en
scène ?
Créée à la Schaubühne de Berlin en novembre 2010, la dernière
pièce de Marius von Mayenburg est une comédie absurde, ou plutôt
une pièce sur l’absurdité de la comédie, des caprices de la vie et du
théâtre même.

Frédéric Bélier-Garcia

avec Valérie Bonneton, Agnès Pontier, Samir Guesmi, Christophe Paou, tra-
duction Hélène Mauler et René Zahnd, décor Chantal Thomas, lumière
Roberto Venturi, costumes Elisabeth Tavernier, assistante à la mise en scène
Pascale Michel - production Nouveau Théâtre d’Angers - Centre dramatique
national Pays de la Loire, texte publié aux éditions L’Arche - Le spectacle est
joué du 4 décembre au 5 janvier au Théâtre du Rond-Point à Paris

Du jeudi 14 au samedi 30 novembre - T400
Du lundi au mercredi à 19h30, jeudi et vendredi à 20h30, samedi à 18h, 
relâche le dimanche
Durée à déterminer
rencontre à l’issue de la représentation le mercredi 20 novembre
Spectacle en audio-description le 27 novembre
Soirée enfants les 23 et 29 novembre

• TAG
de Karin Serres
mise en scène Anne Contensou

Suspens, révélations, rebondissements… TAG est mené comme une
enquête policière dans un coin de province. Quatre comédiens et un
musicien déploient une belle énergie rock.
Une petite ville de province, avec son centre, sa gare de triage, ses
usines… L’inspecteur de police, Giuseppe, y vit avec sa sœur Christel.
Un jour, on tague trois points rouges sur leur porte : le même signe
qu’au-dessus de leur mère assassinée dans leur enfance. Qui l’a
tagué? Quel rapport avec la disparition de S-Kate, une jeune graffeuse
dont la signature est aussi trois points rouges, avec Dark Jean-Marc,
l’adolescent punk, ou avec le clochard en fauteuil roulant qui arpente
la cité? Où et quand ces vies chaotiques vont-elles se croiser?
Commandée par la compagnie Bouche Bée à Karin Serres, TAG déve-
loppe tous les codes d’une série télé, mais sur scène, en direct, avec
quatre comédiens et un musicien. L’auteur a d’abord écrit trois épi-
sodes de 50 minutes, puis elle en a composé une version compressée
pour la création du spectacle en 2013. Anne Contensou et Karin Serres
ont inventé TAG « parce que la culture adolescente d’aujourd’hui se
nourrit de références télévisuelles, musicales et vit sur un rythme
rapide, parce que nous sommes passionnées de polar et parce qu’un
bon esprit rock ne peut qu’embellir le théâtre en général. »

avec Jean-Baptiste Anoumon, Vincent Debost, Florian Guichard, Anne-Laure
Tondu, Antonin Vanneuville, scénographie et lumières Xavier Baron, création
musicale Pascal Sangla & Antonin Vanneuville - production Compagnie Bouche
Bée

Du mardi 26 novembre au vendredi 6 décembre (relâche le dimanche 1er)
Du lundi au mercredi à 19h30, jeudi et vendredi à 20h30, samedi à 18h
Durée 2h
Salle Claude Chabrol

HORAIRES : lundi, mardi, mercredi 19h30 - jeudi, vendredi 20h30, samedi 17h
ou 18h,  (sauf exception) dimanche 16h 
RENSEIGNEMENTS : www.nta-angers.fr
ABONNEMENTS EN LIGNE : www.lequai-angers.eu
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• PRÉLUDE À L’AGONIE
conception, mise en scène et scénographie Sophie Perez et Xavier
Boussiron

Retour de la compagnie du Zerep avec un western ! Sans John Wayne,
mais avec vue sur le Far-West et toute la panoplie foraine : tueurs à
gage et duels, scènes d’amour et de réconciliation… Une grande
fresque sauvage en Zereposcope. 
Dans une baraque foraine, surveillés par un vautour, trois acteurs lilli-
putiens jouent des vacheries de Courteline. Où il y a de la vacherie, les
cow-boys ne sont jamais loin. Normalement, on verra bien sûr des dan-
seuses de saloon, des scènes de lasso. « Il y aura du vrai feu, un sui-
cide final comme dans La Mouette. Des textes de Pacôme Thiellement,
Fassbinder, Thomas Bernhard et Dolly Parton. Normalement, on
devrait être terrassé par l’émotion et l’incompréhension ». Mais ceux
qui ont vu Gombrowiczshow ou Oncle Gourdin savent que rien n’est
jamais normal avec le tandem Sophie Perez - Xavier Boussiron. Fidèles
à leur esprit fantasque, ils concluent d’ailleurs : « Normalement, on
fera le contraire de toutes les idées que l’on a aujourd’hui. »
Pour qui sonne le glas de ce Prélude ? Le western témoigne de la dou-
leur qui fut nécessaire à la construction d’un pays et ses échos galo-
pent au plus profond de notre imaginaire. La sauvagerie se déplace au
rythme d’un cirque : Barnum, en exhibitionniste / opportuniste génial,
en fera des tableaux vivants spectaculaires, entre deux numéros de
freaks. Le lit de l’histoire est détourné. Avec son théâtre décomplexé,
affranchi de la moindre hiérarchie, le Zerep part à la conquête de
l’Ouest angevin et du grand saloon du Rond-Point à Paris !

avec Christophe Fluder, Gilles Gaston-Dreyfus, Danièle Hugues, Françoise Klein,
Sophie Lenoir, Jean-Luc Orofino, Stéphane Roger, Marlène Saldana - textes
Sophie Perez, Xavier Boussiron, Pacôme Thiellement, Georges Courteline -  cos-
tumes Sophie Perez et Corine Petitpierre, musique Xavier Boussiron, régie géné-
rale et images Laurent Friquet, lumière Fabrice Combier, son Félix Perdreau,
régie plateau Anne Wagner dit Reinhardt, administration Julie Pagnier - produc-
tion  Compagnie du Zerep, Les Subsistances 2012/2013, Nouveau Théâtre
d'Angers, La Scène Nationale d'Orléans / théâtre d'Orléans, Centre de
Développement Chorégraphique Toulouse / Midi-Pyrénées. Avec le soutien du
Théâtre de Gennevilliers et le Centre national de danse contemporaine Angers.
Action financée par la Région Île-de-France. La compagnie du Zerep reçoit le
soutien de la DRAC Ile-de-France, Ministère de la Culture et de la
Communication.

Du mercredi 18 au vendredi 20 décembre - T900
Mercredi à 19h30, jeudi et vendredi à 20h30
Durée 1h30
rencontre à l’issue de la représentation le mercredi 18 décembre (à confirmer)
Soirée enfants le 20 décembre

• LE CAPITAL DE KARL MARX
mise en scène Sylvain Creuzevault

Après Le père tralalère et Notre terreur, deux spectacles d’exception, le
Nouveau Théâtre d’Angers coproduit et accueille la première en France
des nouveaux travaux de Sylvain Creuzevault et de ses camarades.
Après la Révolution française, ils partent sur les traces des secrètes
structures du mode de production capitaliste qui orchestrent les chants
harmonieux et disharmoniques de notre vie sociale, avec pour passeur
le très shakespearien Karl Marx et son opéra de critique et d’intelli-
gence, Le Capital. Sera-ce Enfer, sera-ce Paradis ? Ils nous ont assuré,
ce sera une Difficile Comédie.
Dans une époque où, d’après eux, nous faisons insensiblement nôtre l’idée
selon laquelle moins nous penserions plus nous serions heureux, ils nous
ont promis un spectacle irritant. Creuzevault a prévenu : « Il ne s’agira pas
de rêves, ni d’utopie ; et de théâtre politique, c’est comme de rapport
sexuel, il n’y en aura plus ! Ce sera de la comédie, pure, dure ». Nouvelle
répétition où l’écriture est construite au fur et à mesure des jours, La diffi-
cile Comédie prend son temps. Julien dit : « Moins d’accumulation de spec-
tacles, plus de métier à tisser ». Vous les rencontrerez, ils ont leur franc-par-
ler, et de la bonne humeur, et leurs femmes sont très belles.
Qui n’a pas rêvé du Capital ? Qui n’en a pas cauchemardé ? Texte dou-
loureusement élaboré et inachevé, fruit d’un travail extraordinaire, édité
en 1867, chant inaugural des consciences prolétaires et des combats
socialistes révolutionnaires – manuel de méthode critique échevelé pour
les uns, pour d’autres bon pour les poubelles de l’histoire ; en vérité très
inconnu de la plupart des jeunes générations.
Ici, Le Capital est un nœud à défaire pour défiler la société de travail.
Détours de l’imagination, écriture difficile, mises en situations des caté-
gories théoriques, transformation de la critique en théâtre, exigence de
la passion, mais aussi exercice de l’humour noir, ils nous ont confié qu’ils
feront le spectacle le plus drôle du monde, et ceci avec les monstruosités
inconcevables dont est capable le vampire mondial dans sa force histo-
rique. Ils écrivent, parlent, dessinent, lisent, jouent, cherchent analo-
gies, dressent tableaux, tracent routines, et chôment évidemment. L’une
des comédiennes, Noémie, dit : « Les Traités d’économie politique sont
la plupart du temps accoudés au zinc des vieux bistrots. C’est là seule-
ment que s’enchevêtrent matière poétique et poétique de la matière ».
Ils nous ont laissé une petite note à votre attention que nous reprodui-
sons ici intacte : Seulement un petit mot pour éviter d’éventuels malen-
tendus. Nous ne peindrons pas en rose, loin s’en faut, le personnage du
capitaliste et du propriétaire foncier, ni celui de l’archaïque ouvrier, ni
Jacques Bonhomme le paysan, ni les pétro-subjectivités urbaines, ni les
métaphysiciens de réseaux, ni les endettés du monde entier. Mais ces
personnes n’interviennent dans La Difficile Comédie que comme per-
sonnification de catégories économiques, comme les grimaces des
structures internes qui finissent par ôter toute possibilité d’apercevoir
les visages dessous, au point de se demander si jamais ils eurent d’au-
tres traits. Moins que toute autre encore notre perspective, qui consiste
non pas à aimer les hommes mais ce qui les dévore, ne saurait rendre
un individu singulier responsable de rapports et de conditions dont il
demeure socialement le produit, quand bien même il parviendrait à
s’élever, subjectivement, au-dessus de ceux-ci.
Le Capital sera joué plus d’une centaine de dates sur d’importantes
scènes publiques de France. De sa création mondiale au NTA en mars
2014, au printemps 2015, le spectacle ira à la rencontre des spectateurs
à Valence, Toulouse, Tarbes, Marseille, Lorient, Montpellier, Grenoble,
Annecy, Alès, Perpignan, Béziers, Mulhouse, en passant par un long
séjour à Paris, à La Colline avec le Festival d’Automne, et des détours à
Lisbonne au Portugal et à Barcelone en Espagne. Date fatidique, c’est le
18 mars 2014, jour anniversaire de l’insurrection de la Commune de
Paris, que Le Capital sera offert en partage au public angevin.

avec Samuel Achache, Vincent Arot, Benoit Carré, Antoine Cegarra, Marion
Delplancke, Pierre Devérines, Lionel Dray, Baptiste Etard, Arthur Igual, Clémence
Jeanguillaume, Lucette Lacaille, Léo-Antonin Lutinier, Lara Marcou, Frédéric
Noaille, Claire Perraudeau, Amandine Pudlo, Sylvain Sounier, Julien Villa, Marthe
Wetzel, Noémie Zurletti, lumière Vyara Stefanova, scénographie Julia Kravtsova,
costumes Pauline Kieffer, régie générale François Sallé - production et diffusion
Élodie Régibier, production Nouveau Théâtre d’Angers – centre dramatique natio-
nal Pays de la Loire, La Colline – théâtre national, Festival d’Automne à Paris,
Comédie de Valence – centre dramatique national Drôme Ardèche, La Criée – théâ-
tre national de Marseille, Le Parvis – scène nationale Tarbes Pyrénées, Printemps
des comédiens, MC2 : Grenoble, La Filature – scène nationale de Mulhouse,
L’Archipel – scène nationale de Perpignan, Le Cratère – scène nationale d’Alès,
Scènes croisées de Lozère, Théâtre national de Bruxelles, GREC 2014 Festival de
Barcelona - avec le soutien du Théâtre Garonne et du Théâtre national de Toulouse

Du mardi 18 au vendredi 28 mars - T400
Du lundi au mercredi à 19h30, jeudi et vendredi à 20h30, samedi à 18h (relâche
le dimanche) - Soirée enfants le 22 mars
Durée indéterminée

Le journal du NTA / n°11 / automne-hiver 2013 • 29



SPECTACLES ACCUEILLIS

• ANNA
d’après le scénario du film de Pierre Koralnik
mise en scène Emmanuel Daumas

Une comédie musicale des années ORTF signée Serge Gainsbourg.
Emmanuel Daumas revisite cette pépite avec Cécile de France. Une
évocation acidulée du meilleur des années soixante pour retrouver
Sous le soleil exactement et les tubes « nouvelle vague » de L’homme
à la tête de chou.
Dans le téléfilm de 1967 – qui est aussi le 7e album de Gainsbourg –
Jean-Claude Brialy tombait amoureux d’une fille qu’il avait vue en
photo, Anna Karina, sur un florilège de chansons pop à croquer.
En mode 21e siècle, Anna se déroule dans l’open-space d’une agence
de pub. On dessine, on danse… Un garçon est fou amoureux d’une
image. Celle de Cécile de France, belle comme un fantasme. La vraie
Cécile est là pourtant, mais il est trop préoccupé par son désir d’elle
pour la voir ! Autour de nos deux amoureux, Cécile de France et
Grégoire Monsaingeon, musiciens, acteurs, danseurs et chanteurs
sont les créatifs de la boîte de pub, où tout se fabrique sur le moment,
musique et images.

L’impertinence des dialogues, la beauté des chansons trouvent tou-
jours un écho aujourd’hui. Anna est encore vivante, et la porter sur
scène est un enjeu passionnant. Pour Emmanuel Daumas, reconnu
pour ses mises en scène à la Comédie-Française, pas de nostalgie : 
« Il s’agit de rester aussi joyeusement moderne que le film l’était.
Donner un côté contemporain au son, tout en gardant l’esprit de
Gainsbourg. »
Chorégraphies, projections vidéo, jeux de miroi rs raniment tous nos
souvenirs de la culture pop…

avec Cécile de France, Grégoire Monsaingeon, Philippe Bérodot, Florence Pelly,
Crystal Shepherd-Cross - Dialogues Jean-Loup Dabadie, paroles et musique
Serge Gainsbourg, adaptation et mise en scène Emmanuel Daumas, assistante
à la mise en scène Manuella Mangalo, chorégraphie Pierre Rigal et Mélanie
Chartreux, scénographie Saskia Louwaard et Katrijn Baeten, lumière Bruno
Marsol, costumes Alexia Crisp-Jones, vidéo Romain Tanguy, graphismes et
images animées Mrzyk & Moriceau (avec Mathematic), collaboration artistique
Olivier Marty et Géraldine de Margerie, composition musicale, arrangements,
orchestrations Guillaume Siron et Bruno Ralle, direction musicale et clavier
Philippe Gouadin, guitare Benoît Chanez, basse Dayan Korolic, batterie Jacques
Toinard - réalisation studio Baloo productions éditions musicales Warner /
Chappell Music France et Melody Nelson Publishing - production Jean-Marc
Ghanassia (C.P.M.) - coproduction Théâtre du Rond-Point, Paris, Les Nuits de
Fourvière, Lyon, Anthéa Antipolis, Théâtre d’Antibes,  Théâtre Royal de Namur,
Belgique, Le Manège, Mons, PBA Charleroi, Grand Théâtre d’Aix en Provence,
La Ferme du Buisson, Noisiel

mardi 15 et mercredi 16 octobre à 19h30 - T900
durée 1h30
spectacle en audio-description le 16 octobre

• EN TRAVAUX
texte et mise en scène Pauline Sales

Sur un chantier, une femme, un
homme venus d’univers diffé-
rents. Ils tissent un lien fragile et
dangereux où se mêlent les
risques de la nuit, les craintes de
l’étranger et les accidents de la
vie. Une auteure à l’écriture
dense pour deux formidables
comédiens.
Ils sont deux, la trentaine. André
et Svetlana. Elle est étrangère,
biélorusse, il est français. Ils tra-
vaillent dans le bâtiment. Elle
est sous ses ordres, il la dirige.
Ils doivent finir de construire
quelque chose ensemble, avec
les aléas, les retards, les change-
ments de plan… C’est peut-être
un week-end. Et ils se retrouvent seuls pour une fois sur le chantier.
« En travaux est né du désir de confronter deux manières de vivre bien
différentes et de les observer au contact l’une de l’autre, précise
Pauline Sales, codirectrice du Centre Dramatique Régional de Vire.
André conçoit sa vie comme un immeuble, chaque année il y dépose
une nouvelle pierre, mariage, enfant, promotion professionnelle. Pour
Svetlana la vie est une traversée, un voyage accidenté, une fuite. »
L’auteure a écrit la pièce pour deux comédiens, Anthony Poupard et
Hélène Viviès. Ancrés dans le sol, ils sont formidables. Il transpire
d’eux une animalité, une relation instinctive à leur corps et à celui de
l’autre. Dans la cage qu’est ce chantier, ils deviennent une proie et son
prédateur. Tout se raconte par fragments, les épisodes de cette ren-
contre et les impacts qui en découlent. C’est intense, d’une écriture
  concrète et forte.

avec Hélène Viviès, Anthony Poupard, scénographie Diane Thibault, son
Frédéric Bühl, lumières Mickaël Pruneau, costumes : collaboration de Malika
Maçon, construction décor Les ateliers du Préau, direction technique Bruno
Monnez - production Le Préau, CDR de Basse-Normandie – Vire - coproduction
Les Scènes du Jura – Scène Nationale  avec le soutien de l’ODIA Normandie
Office de Diffusion et d’Information Artistique de Normandie et la ville de Vire,
pour Avignon 

Du lundi 4 au mercredi 6 novembre à 20h30 - THV St Barthélemy
Durée 1h30
rencontre à l’issue de la représentation le mercredi 6 novembre

• ANTIGONE
de Sophocle - mise en scène et interprétation Adel Hakim

Prix de la critique du meilleur spectacle étranger 2012, une Antigone pré-
sentée en arabe par le Théâtre National Palestinien. Le choix de la pièce
de Sophocle est d’une extrême justesse par rapport à la situation du
Moyen-Orient. Mais c’est l’art et le partage qui réunissent ici le public. 
Après la guerre fratricide des fils d’Œdipe, Etéocle et Polynice, Créon,
leur oncle, devient roi. Il décide de rendre les honneurs funéraires à
Etéocle et de jeter le cadavre de Polynice aux chiens. Antigone s’y
oppose et veut enterrer son frère Polynice. Créon la condamne alors à
mort. Hémon, son fiancé, va essayer de sauver la jeune femme qu’il
aime. La tragédie se noue, le conflit est déclaré entre morts et vivants.
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Joué dans des costumes contemporains, devant la façade d’un palais
très actuel, le spectacle du directeur du Centre Dramatique National
d’Ivry nous éloigne des interprétations convenues. Comme si d’être
jouée par des comédiens porteurs d’une histoire brûlante, la leur, celle
du peuple palestinien, Antigone prenait soudain un sens neuf. Le jeu
magnifique de violence contenue de Shaden Salim, interprète
d’Antigone, évoque tous les excès d’une foi archaïque qui peut
conduire au terrorisme.
La voix du poète Mahmoud Darwich, la musique du Trio Joubran font
écho à cette œuvre si lointaine, et si proche de par sa vérité humaine.

Tout est exprimé, dans le jeu nerveux doublé d’une mise en scène à la
délicatesse de pinceau, sans qu’on déplace le génie grec : la douleur
intime et le mensonge des puissants. (Gilles Costaz. Politis)

avec les acteurs du Théâtre National Palestinien (Jérusalem), Hussam Abu
Eisheh, Alaa Abu Garbieh, Kamel Al Basha, Mahmoud Awad, Yasmin Hamaar,
Shaden Salim, Daoud Toutah  - scénographie et lumières Yves Collet, musiques
Trio Joubran, texte arabe Abd El Rahmane Badawi, texte français Adel Hakim,
poème Sur cette terre, texte et voix de Mahmoud Darwich, traduction Elias
Sanbar, assistant mise en scène Raymond Hosni, costumes Shaden Salim,
construction décor Abd El Salam Abdo, collaboration ateliers Jipanco, vidéo
Matthieu Mullot et Pietro Belloni, photos Nabil Boutros, régie lumière Léo
Garnier, régie son Nicolas Favière, régie plateau Antoine Raulin, habilleuse
Dominique Rocher  - production Théâtre National Palestinien, Théâtre des
Quartiers d’Ivry, avec l’aide du Consulat Général de France à Jérusalem, du
Centre Culturel Français Chateaubriand, du service de coopération italien du
Ministère des Affaires Extérieures, du TAM et du Groupe des 20 théâtres en Ile-
de-France

Spectacle en arabe surtitré en français
Du mardi 10 au jeudi 12 décembre - T900
Mardi et mercredi à 19h30, jeudi à 20h30
Durée 1h50
rencontre à l’issue de la représentation le mercredi 11 décembre

• BRITANNICUS
de Jean Racine - mise en scène Jean-Louis Martinelli

Calculs, trahisons, meurtres… Racine nous plonge au cœur des
intrigues de palais dans la Rome antique. Un grand spectacle classique
salué par l’ensemble de la critique et du public. Anne Benoît et Alain
Fromager jouent Agrippine et Néron en acteurs d’exception.
Britannicus, écrit en 1669, nous raconte la naissance d’un tyran.
Impossible de séparer ici politique et sentiments amoureux. Tout rap-
port est frappé du désir de possession, d’assouvissement de l’ego prêt à
envisager toutes les stratégies afin d’arriver à ses fins. Le début de l’in-
trigue est fort simple : l’empereur Claude a eu un fils, Britannicus, avant
d’épouser Agrippine. Après avoir empoisonné l’empereur, Agrippine
écarte du pouvoir Britannicus au profit de son fils, Néron, né d’un précé-
dent mariage. Tous deux sont amoureux de la princesse Junie…
Après Andromaque en 2003 et Bérénice en 2006, Jean-Louis Martinelli
revient à Racine avec l’une de ses pièces les plus politiques, « Non pas
pour nous chercher dans cette œuvre, nos contemporains désemparés
du politique, mais pour scruter ce qui peut fonder l’âme humaine, les
désirs de pouvoir de la Rome antique à aujourd’hui et ce dans l’écono-
mie de la langue du XVIIe siècle. »

Interprètes fidèles de l’alexandrin, les acteurs restituent à merveille la
violence monstrueuse de la pièce. Une vision limpide d’un grand clas-
sique, signée par le directeur du Théâtre de Nanterre-Amandiers, qui
créera Phèdre, cette saison.
Jean-Louis Martinelli guide ses comédiens dans une espèce de vide
où ils dansent sur le pire. Dans ce jeu extrême et souterrain, doux et
furieux, ils sont tous magnifiques. (Fabienne Pascaud. Télérama)

avec Anne Benoît, Éric Caruso, Alain Fromager, Grégoire Œstermann, Agathe Rouiller,
Anne Suarez, Jean-Marie Winling - scénographie Gilles Taschet, lumière Jean-Marc
Skatchko, costumes Ursula Patzak, coiffure, maquillage Françoise Chaumayrac, assis-
tante à la mise en scène Amélie Wendling - production Théâtre Nanterre-Amandiers -
Le texte est publié aux éditions Gallimard, collection La Pléiade.�� 

Du mardi 14 au jeudi 16 janvier - T900 
Mardi et mercredi à 19h30, jeudi à 20h30
rencontre à l’issue de la représentation le mercredi 15 janvier
Durée 2h10
spectacle en audio-description le mercredi 15 janvier

• LE CAS JEKYLL
de Christine Montalbetti d’après Robert Louis Stevenson - mise en
scène et interprétation Denis Podalydès

Seul en scène, Denis Podalydès incarne tour à tour le Docteur Jekyll et
son double maléfique, Mister Hyde, créé pour assouvir ses pulsions les
moins avouables. Une étonnante performance d’un grand sociétaire de
la Comédie-Française...
Obsédé par l’idée du bien et du mal, le docteur Jekyll met au point une
drogue pour étudier la dualité de l’âme, mais il se laisse emporter par
son double monstrueux et bascule du côté obscur. En élégant costume
de tweed, envahi par Hyde, Denis Podalydès raconte les étapes de sa
folie : « Quel comédien ne sent pas en lui-même le pas inquiétant et
dansant de Hyde, l’envie de grimacer épouvantablement, de nouer en
un seul bloc, en un seul personnage, les désirs insolents, farcesques,
outrés, de jouer enfin le plus malin des méchants, de faire et de se faire
peur ? La pièce invite non pas à condamner Hyde, car en le condamnant
nous condamnons aussi Jekyll et nous savons que c’est un homme bon,
mais à évaluer le dilemme, à envisager notre propre Hyde. »
Le mythe imaginé par Robert-Louis Stevenson hante depuis plus d’un
siècle la littérature et le cinéma. Denis Podalydès, auquel le Festival
Premiers Plans rend hommage en 2014, s’en empare dans une adapta-
tion inventive de Christine Montalbetti.

C’est le spectacle qui va faire fureur (…) parce qu’il est fin, drôle, et
enveloppe délicatement son intelligence dans les replis d’un pur plai-
sir théâtral. Et que Denis Podalydès y est plus que jamais époustou-
flant, dans cette partition qu’il s’est taillée à sa mesure. (Fabienne
Darge. Le Monde)

D’après Dr Jekyll et M. Hyde de Robert Louis Stevenson - adaptation Christine
Montalbeltti, co-mise en scène Emmanuel Bourdieu et Éric Ruf, sociétaire de la
Comédie-Française, scénographie Éric Ruf, assisté de Delphine Sainte Marie, cos-
tumes Christian Lacroix, avec la collaboration de Renato Bianchi, lumière Stéphanie
Daniel, son Bernard Valléry, conseils chorégraphiques Cécile Bon - production
Maison de la Culture d’Amiens - centre de création et de production - coproduction
Théâtre National de Chaillot, Théâtre du Jeu de Paume d’Aix en Provence, Le
Volcan, scène nationale du Havre. - Le texte de la pièce est édité chez P.O.L

Du mercredi 22 au vendredi 24 janvier - T900 
Mercredi au vendredi à 19h30 
Durée 1h30
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SPECTACLES ACCUEILLIS

• HENRY VI
de William Shakespeare
mise en scène Thomas Jolly

Menée dans un tourbillon d’images, cette saga de huit heures est une
réjouissante leçon d’histoire découpée comme une série télévisuelle.
Une troupe épatante de vingt acteurs menée par un jeune metteur en
scène à suivre.
Henry VI est une œuvre monumentale du jeune Shakespeare qui réu-
nit plus de quinze actes, cent-cinquante personnages et dix mille vers
pour retracer les cinquante ans de règne de cet enfant proclamé roi
d’Angleterre à l’âge de 9 mois – au milieu d’une guerre si longue que
pour la nommer l’on dit – en se trompant – qu’elle a duré 100 ans. C’est
un projet ambitieux, guidé par le désir de Thomas Jolly de s’emparer
de l’extraordinaire machinerie théâtrale shakespearienne. Cette épo-
pée politique et poétique mêle comédie et tragédie, réalité historique
et fiction théâtrale. Un formidable terrain de jeu au service de la mise
en scène, des acteurs et… du public. Avec Henry VI, La Piccola Familia
poursuit son affirmation d’un théâtre intelligent, populaire et festif à
l’épreuve d’une réalité contemporaine morose.�Cerise sur le pudding,
l’acte V (1ère partie) se déroule depuis le rempart du Château d’Angers !
Thomas Jolly devient artiste associé du prestigieux TNB de Rennes.
Le NTA accueille le cycle 1 de cette œuvre monumentale.
À 30 ans, Thomas Jolly n’hésite pas à s’attaquer à un monstre de
Shakespeare : Henry VI. Il emmène toute sa petite bande et le public
avec. Ainsi naît le théâtre. (Brigitte Salino. Le Monde)

avec Johann Abiola, Jean Alibert, Damien Avice, Bruno Bayeux, Alexandre Dain,
Geoffrey Carey, Eric Challier, Flora Diguet, Emeline Frémont, Damien Gabriac,
Thomas Germaine, Thomas Jolly, Pier Lamandé, Martin Legros, Julie Lerat-
Gersant, Charline Porrone, Jean-Marc Talbot, Manon Thorel - traduction Line
Cottegnies, scénographie Thomas Jolly, assistant à la mise en scène Alexandre
Dain, collaboration dramaturgique Julie Lerat-Gersant, création lumière Léry
Chedemail, Thomas Jolly, musiques originales et création son Clément Mirguet,
chef décoratrice et construction Christèle Lefèbvre assistée de Sandrine Gallot,
construction Fabienne Collet, Olivier Leroy, Thomas Roquier, création costumes
Sylvette Dequest, Marie Bramsen assistées de Emeline Frémont, régie générale
Olivier Leroy, régie lumière Léry Chedemail assisté d’Antoine Travert, régie pla-
teau Lee Armstrong, régie son Clément Mirguet, administration Elise Gluck -
Production La Piccola Familia - Production déléguée Le Trident, Scène nationale
de Cherbourg-Octeville - Coproduction Quai des Arts - Argentan, dans le cadre
des Relais Culturels Régionaux. Théâtre d’Arras, Scène conventionnée musique
et théâtre. Centre Dramatique Régional de Haute-Normandie - Théâtre des Deux
Rives, Geiq-théâtre en Haute-Normandie, Ville de Rouen, Théâtre de l’Archipel -
Scène nationale de Perpignan, Comédie de Béthune - Centre Dramatique
Nord/Pas-de-Calais, avec le soutien de l’ODIA Normandie/Office de Diffusion et
d’Information Artistique de Normandie
La Piccola Familia est conventionnée par la DRAC Haute-Normandie, la région
Haute-Normandie, le département de Seine-Maritime et la ville de Rouen.

Samedi 8 février à 15h - T900
Durée 8h30 avec entracte

• H6M2 (HORS ABONNEMENT)
d’après William Shakespeare
Ecriture et mise en scène collective Piccola Familia

Henry VI sur 6 m2 et en 45 minutes! C’est le pari fou lancé par Thomas
Jolly à quatre acteurs de La Piccola Familia lors de la création de Henry
VI de William Shakespeare… La guerre de cent ans n’a jamais passé 
si vite…
Court et léger, ce spectacle ludique renoue avec une forme de théâtre
populaire, un théâtre de tréteaux à ciel ouvert, loin du faste des grands
plateaux et de tout ce qu’ils peuvent induire de grandiose. Un théâtre
de foire et de saltimbanques qui trouve sa force dans la jubilation du
jeu et du rapport direct avec le public.

H6m2 est le miroir déformant du grand spectacle, qui met quatre
acteurs au défi de résumer en moins d’une heure l’œuvre de
Shakespeare sans décor, sans lumière, sans son… avec une vingtaine
d’accessoires et le temps qui joue pour eux.
H6m2 s’installera dans une salle du château du Roi René, où se
déroule, jolie coïncidence, un acte de la trilogie Henry VI.

avec Damien Avice, Bruno Bayeux, Flora Diguet, Manon Thorel, sous l’œil de
Thomas Jolly, avec la collaboration de Alexandre Dain - production La Piccola
Familia - En partenariat avec le Centre des Monuments nationaux - Château
d’Angers

du lundi 3 au jeudi 6 février - Château d’Angers - durée 45’
lundi au jeudi à 19h30

• MORT D’UN COMMIS VOYAGEUR
d’Arthur Miller - mise en scène Claudia Stavisky

La faillite du rêve américain
scrutée à travers les illusions
perdues de Willy, modeste héros
magnifiquement interprété par
François Marthouret. Une pièce
visionnaire où Arthur Miller (qui
fut le 3e époux de Marilyn
Monroe) condamne dès 1947 les
valeurs d’une société basée sur
l’argent.
24 heures de la vie d’un repré-
sentant de commerce sexagé-
naire dont l’existence bascule
suite à son licenciement. Ses
deux fils sont loin de réaliser les
grandes ambitions qu’il nourris-
sait pour eux. De désillusions en
désillusions, Willy doit admettre
l’échec de son existence.
Tragédie d’un héros ordinaire dépassé par un monde qu’il ne comprend
plus, sacrifié par l’entreprise pour laquelle il a travaillé toute sa vie et
hanté par le déclassement social de sa famille, la lecture de ce texte
visionnaire nous renvoie à une réalité tristement banale aujourd’hui.
Claudia Stavisky met en scène ce monument théâtral de l’Amérique
d’après-guerre, en insistant sur la modernité de l’œuvre. « Il y a
quelque chose de si universel dans ce que la pièce raconte et dans la
façon dont elle le raconte, que chacun d’entre nous est touché au vif. » 

Que François Marthouret soit un grand comédien n’est pas une nou-
veauté. Avec Willy Loman, c’est comme s’il était aussi Œdipe et Lear :
il est au cœur de l’essence tragique de la pièce. Sans aucun effet, avec
une simplicité, un dépouillement de tout l’être qui est déchirant.
Admirable ! (Armelle Héliot. Le Figaro)

avec Hélène Alexandridis, Jean-Claude Durand, Mathieu Gerin, Sava Lolov, Valérie
Marinese, François Marthouret, Mickaël Pinelli, Judith Rutkowski, Matthieu
Sampeur, Alexandre Zambeaux - texte français Claudia Stavisky, scénographie
Alexandre de Dardel, lumières Franck Thévenon, costumes Agostino Cavalca,
musique originale Jean-Marie Sénia, assistant à la mise en scène Mathieu Gerin -
production Célestins, Théâtre de Lyon, avec le soutien du Département du Rhône.
La pièce Mort d’un commis voyageur d’Arthur Miller est représentée par l’agence
Drama - Suzanne Sarquier, 24 rue Feydeau 75002 Paris www.dramaparis.com en
accord avec l’agence ICM, Buddy Thomas à New York

du mercredi 12 au vendredi 14 février - T900 - durée 2h30
mercredi à 19h30, jeudi et vendredi à 20h30
rencontre à l’issue de la représentation le mercredi 13 février
spectacle en audio-description le 13 février
soirée enfants le 14 février
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• MISS KNIFE CHANTE OLIVIER PY

Olivier Py revient à son personnage tra-
vesti de chanteuse de cabaret. Un récital
acide qui rejette toute complaisance, fait
rire de soi et éclaire un peu les cœurs.
Une invitation commune d’Angers
Nantes Opéra et du Centre dramatique
national des Pays de la Loire.
Peuplé d’anges bleus ou de démons
complices, le music-hall protège tous les
excès, accueille toutes les errances. Miss
Knife, créature émergée de la nuit, peut-
être fille cachée de Marlène et de Mackie

le Surineur, vit dans l’intimité d’un théâtre clandestin. Miss Knife,
« créature de rêve dans tous les sens du terme », défait et refait le
monde comme on aime à le refaire au fil des heures, à un coin de comp-
toir. De cafés démodés en hôtels déclassés, elle transforme le spleen
en feu de vie. Si Miss Knife est faite de souffrance, elle reste avant tout
fille de joie.
Ex-directeur du Théâtre National de l’Odéon et futur responsable du fes-
tival d’Avignon à partir de 2014, Olivier Py, surdoué des planches, reprend
son personnage travesti de chanteuse de cabaret créé en 1996. Sans
jamais quitter sa voix d’homme, Olivier Py, accompagné d’excellents
musiciens, chante en talons hauts ses textes pleins de poésie. Un récital
où, comme au carnaval, rien ne va sans une profonde et joyeuse gravité.

Musiques Stéphane Leach et Jean-Yves Rivaud, textes Olivier Py, lumières
Bertrand Killy, costumes Pierre-André Weitz assisté de Nathalie Bègue avec
Olivier Py chant, Julien Jolly batterie, Olivier Bernard saxophone, flûte, clarinette,
Stéphane Leach piano, Sébastien Maire contrebasse - production Les Visiteurs du
Soir - coproduction Odéon-Théâtre de l’Europe - coréalisation Athénée Théâtre
Louis-Jouvet

mardi 18 février - Grand Théâtre

• LE ROI SE MEURT
d’Eugène Ionesco
mise en scène Didier Lastère et Jean-Louis Raynaud

Béranger 1er, roi très vieux et très puis-
sant, se croit immortel. Sa cour tente
de lui décrire son déclin irréversible,
mais il refuse d’admettre l’inéluctable.
Le Théâtre de l’Ephémère du Mans
relit cette tragi-comédie à la lumière de
la récente actualité. Un spectacle pré-
senté dans le cadre de Voisinages.
« Je mourrai quand je voudrai, je suis
le roi, c’est moi qui décide. » La Reine

Marguerite a lancé le compte à rebours fatidique: Tu vas mourir dans
une heure et demie. Tu vas mourir à la fin du spectacle. Mais, réfugié
dans son bunker avec sa cour, le Roi Bérenger 1er qui règne depuis 
plusieurs siècles, nie l’évidence. Et pendant ce temps, le royaume se
délabre et la révolte gronde.
« Evidemment ce roi n’est pas un roi, précise Jean-Louis Raynaud, il est
chacun de nous, roi de sa propre vie. Et cette pièce n’est pas une pièce
mais une tentative d’apprivoisement de cette histoire banale, extraordi-
naire et choquante qui nous rassemble: la mort nécessaire pour que la
vie continue… » C’est en voyant à la télévision le départ de Ben Ali et
son épouse, fuyant la Tunisie à bord d’un avion, que Jean-Louis
Raynaud et Didier Lastère ont éprouvé l’envie de recréer ce chef-d’œu-
vre du théâtre de l’absurde.
Interprètes du couple royal, Claire Aveline et Didier Lastère sont d’une
humanité profonde. Cette farce aux accents shakespeariens tente
d’exorciser l’angoisse de la mort et nous rappelle que si Le Roi se meurt,
c’est l’idée même de pouvoir absolu qui disparaît avec lui.

avec Claire Aveline, Margot Châron, Florian Guillot, Louise Kervella, Didier
Lastère, Philippe Lebas - scénographie Jean-Louis Raynaud, lumières 
Stéphane Hulot, espace sonore Rodrigue Montebran, costumes Christine Vallée,
peintures Eric Minette, plateau, accessoires Jean-Philippe Barrière et Yoann
Chambonneau - production Théâtre de l’Ephémère, Compagnie et Scène conven-
tionnée pour les écritures théâtrales contemporaines.
« Voisinages est un dispositif soutenu par la Région des Pays de la Loire pour
encourager la diffusion des équipes artistiques »
Le roi se meurt est en tournée dans les Pays de la Loire à Cholet (49), Ancenis
(44), La Flèche (72)

du mardi 22 au vendredi 25 avril - T 900 - durée 1h45
mardi et mercredi à 19h30, jeudi et vendredi à 20h30
rencontre à l’issue de la représentation le mercredi 23 avril
soirée enfants le vendredi 25 avril

• TOUT SEMBLAIT IMMOBILE
mise en scène et scénographie Nathalie Béasse

Quand une conférence autour du conte glisse vers la forêt, que les inter-
venants deviennent personnages de leur propre récit et que le tout est
imaginé par Nathalie Béasse, il n’y a plus qu’à se laisser doucement por-
ter du réel à l’onirisme.
Sur scène, trois conférenciers nous parlent du conte. Ils sont sérieux,
concentrés, passionnés, mais rapidement happés par leurs recherches
littéraires. Ponctuée d’événements, de chutes, leur parole ouvre peu à
peu la porte de l’imaginaire et nous fait entrer dans un autre espace.
Pour cette nouvelle pièce, Nathalie Béasse voulait partir d’un conte exis-
tant. Finalement elle a écrit sa propre version. Totalement décalée, son
histoire reste fidèle aux thématiques traditionnelles: la fratrie, l’aban-
don des enfants, la forêt, les ogres, le passage à l’âge adulte… mais la
metteure en scène et scénographe angevine perturbe les codes, joue
avec le burlesque et nous fait rire de la cruauté des contes. Tout sem-
blait immobile… ne jamais croire seulement ce que l’on voit, il y a autre
chose derrière les images…
Ce spectacle est présenté en co-réalisation par l’EPCC-Le Quai, le NTA
et le CNDC, dans le cadre de Voisinages, un dispositif soutenu par la
Région des Pays de la Loire pour encourager la diffusion des équipes
artistiques.

avec Camille Trophème, Étienne Fague, Erik Gerken, lumières Natalie Gallard,
musique Camille Trophème, construction décor Étienne Baillou, Laurent
Carpentier, Jean-Charles Robin, Fabien Lamri - production EPCC Le Quai
(Angers) ; Le Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire (Saint-Nazaire) ; Théâtre
Louis Aragon, scène conventionnée pour la danse (Tremblay-en-France), avec le
soutien de l’ADAMI la culture avec la copie privée, Le Manège, scène nationale
de Maubeuge; Nouveau Théâtre d’Angers - Centre Dramatique Régional
Angers ; Centre national de la danse contemporaine - Angers

du lundi 12 au vendredi 16 mai - T 400 - durée 50’
lundi au mercredi à 19h30, jeudi et vendredi à 20h30
soirée enfants le 16 mai

• VOYAGE AU BOUT DE LA NUIT
de Louis-Ferdinand Céline - mise en scène Françoise Petit

Jean-François Balmer est Bardamu. Seul en scène, par sa composition
d’une virtuosité étonnante, il fait entendre les fulgurances rageuses et
l’humour désabusé de Céline.
« Ça a débuté comme ça. Moi, j’avais jamais rien dit. Rien. » Quelques
mots de l’écriture syncopée de Louis-Ferdinand Céline et Ferdinand
Bardamu nous embarque dans son parcours chaotique… « Mon Céline,
c’est celui-là, un homme naïf qui va traverser ahuri un abattoir interna-
tional en folie, dont il va s’échapper vivant mais pas indemne, marqué
à la tête et pour toujours », remarque Jean-François Balmer, qui restitue
avec un réalisme plein d’humilité le génie de l’écrivain sulfureux.
Paru en 1932, le chef-d’œuvre de Céline ne cesse de bousculer les
esprits. L’adaptation subtile de Nicolas Massadau retrace les temps
forts du périple de Bardamu, de l’enfer de la guerre 14 à la moiteur de
l’Afrique, de New York, cette ville « debout, raide, pas baisante du tout »
au dispensaire de la banlieue parisienne où il soigne les plus démunis.
Dans la mise en scène sobre de Françoise Petit, sous un ciel chargé de
nuages, la rencontre entre l’écriture et l’interprète sonne d’évidence.

avec Jean-François Balmer, mise en scène et scénographie Françoise Petit, adap-
tation Nicolas Massadau, images Tristan Sebenne, lumières Nathalie Brun, son
Thibault Hédoin - production Les Gémeaux - Sceaux, Scène Nationale et Théâtre
de l’Œuvre

vendredi 24 mai à 20h30 - Grand Théâtre - durée 1h35

Le journal du NTA / n°11 / automne-hiver 2013 • 33





Le journal du NTA / n°11 / automne-hiver 2013 • 35

DES ANGEVINS À PARIS
Riche actualité pour nos amis angevins qui « montent » à Paris (même si c’est tout droit, en TGV,
à 1h30 seulement de notre Gare Saint-Laud…) et font parler d’eux dans tous les domaines : actu
littéraire, actu théâtrale, actu chorégraphique ou exposition, les Angevins sont partout et on
applaudit !

1er ROMAN D’OLIVIER BELLAMY
Dans la gueule du loup

J ournaliste à Ouest-
France et animateur
sur Radio-Oxygène,

Olivier Bellamy était ange-
vin dans les années 80/90.
Grande plume de la
musique classique (il fut
longtemps critique au
Monde de la musique), il
est aujourd’hui l’un des
piliers de Radio Classique
où il reçoit chaque jour un
invité dans Passion clas-
sique, de 18h à 19h. On lui doit plusieurs documentaires à la télévision,
dont la série « À Contretemps » sur France 3 (portraits de Carole
Bouquet, Françoise Hardy…). Il est l’auteur de plusieurs ouvrages
notamment une remarquable biographie de la pianiste Martha
Argerich, L’Enfant et les sortilèges (Buchet-Chastel), déjà traduite dans
de nombreux pays. Son blog sur le Huffington Post s’aventure volon-
tiers dans le politiquement pas correct. Avec la rentrée littéraire on
découvre son premier roman (chez Buchet/Chastel) dont le héros –  on
ne s’en étonnera pas – est un grand compositeur du 20e siècle : Serge
Prokofiev. Nous suivons Prokofiev qui revient en U.R.S.S. en 1936 pour
s’y installer avec sa famille. Hélas, c’est le début de l’une des purges
staliniennes les plus sanglantes de l’histoire bolchévique. Il ne sortira
plus du pays jusqu’à sa mort.
http://blog.radioclassique.fr/olivierbellamy/

PATRICK PELLOQUET AU THÉÂTRE 14
Homme et galant homme

D irigé par Patrick
Pelloquet depuis 1991,
le Théâtre régional

des Pays de la Loire est
implanté à Cholet d’où il
rayonne sur la région Ouest
et bien au-delà.
L’une de ses récentes mises
en scène, Homme et galant
homme de Eduardo De
Filippo, est actuellement sur
le plateau du Théâtre 14 pour
une série de 42 représenta-
tions. Le spectacle avait été
créé au château du Plessis-

Macé dans le cadre du Festival d’Anjou, en juin 2012. Rappelons que la
traduction est signée Huguette Hatem. Pour la petite histoire, le NTA
avait aussi créé cette pièce dans les années 80 sous la direction de Félix
Prader, mais elle n’avait jamais été présentée à Paris. C’est donc une pre-
mière pour la version du TRPL!
On y voit une compagnie d’acteurs fauchés s’installer dans un petit hôtel
près de Naples. Le chef de troupe Gennaro vit avec la jeune première
Viola, qui est enceinte. Alberto, le riche impresario de la compagnie est
épris d’une jeune femme, Bice, qui cache à son amant son identité.
Apprenant qu’elle est enceinte, Alberto la fait suivre, et se rend chez elle
pour demander sa main à sa mère. Mais la belle est déjà mariée au Comte
Tolentano. Pour sauver l’honneur de la jeune femme, Alberto est
contraint de feindre la folie… Dénouement loufoque au commissariat où
chacun doit feindre d’être fou pour se tirer d’affaire.
Dans le tohu-bohu de ce vaudeville napolitain mené allegretto par Patrick
Pelloquet, on retrouve avec plaisir dans les rôles de ces mauvais acteurs,
d’excellents comédiens, Loïc Auffret, Jean-Marc Bihour, Jean-Jacques
Blanc, Pierre Gondard, Hervé Gouraud, Raphaëlle Lenglare, Yvette
Poirier, Gwénaël Ravaux, Hélène Raimbault, Philippe Vermeulen.
Du 10 septembre au 26 octobre 2013 au Théâtre 14

NATHALIE BÉASSE À LA BASTILLE
Tout semblait immobile

N athalie Béasse est une
« habituée » du Théâtre
de la Bastille qui l’avait

découverte dans Hors-Série en
2010 avec Happy Child, puis
Wonderful world, sur le thème de
la parole empêchée. La presse
était élogieuse. Ainsi Libération :
« La metteur en scène formée aux
arts visuels, œuvre à la frontière
entre théâtre et danse et l’image
très chiadée prédomine. » ou Le
Monde : « Le théâtre dansé de
Nathalie Béasse raconte les effondrements successifs des êtres en proie
à leurs incertitudes, à leurs peurs. Moins chorégraphique, et moins
magique, qu’Happy Child, Wonderful world danse lorsque les person-
nages basculent dans l’irrationnel, fricotent avec leur mort fantasmée,
lorsque leur corps se lâche, rattrapé par la panique ». Nathalie Béasse a
créé sa compagnie en 1999, et son travail reçoit le soutien du CNDC, du
NTA et de l’EPCC Le Quai à Angers.
Elle revient pour la troisième fois sur le plateau de la Bastille avec une
nouvelle création: Tout semblait immobile (co-produite par l’EPCC Le
Quai). Ça commence comme une comédie avec trois conférenciers ponti-
fiants, des spécialistes du conte dont la présentation très académique va
peu à peu tourner au désastre, façon Monty Python. On les voit ensuite
dériver jusqu’à la forêt, dans l’ombre d’un petit poucet imaginaire…
Quelques notes de piano, quelques cailloux, et retour à cet univers poé-
tique et décalé qui lui est familier, avec trois complices en grande forme,
Camille Trophème, Étienne Fague et Erik Gerken.
Du 25 septembre au 13 octobre au Théâtre de la Bastille, puis en tour-
née les 7 et 8 novembre au Théâtre de Saint-Nazaire, du 11 au 13
décembre au Grand R de La Roche-sur-Yon, les 17 et 18 décembre à
Scène de pays dans les Mauges, Beaupréau, du 16 au 18 janvier au TU-
Nantes, le 4 février à l’Entracte, Sablé-sur-Sarthe, les 24 et 25 mars au
Théâtre de l’Ephémère, Le Mans, du 1er au 3 avril au Centre Dramatique
Régional, Tours, et enfin du 12 au 16 mai au Quai, Angers.

GALLIEN DÉJEAN AU PALAIS DE TOKYO
Exposition Nouvelle vague

F ils du grand journaliste Marc Déjean dont
nous aimions tant les critiques théâtrales
dans Ouest-France, Gallien Déjean a quitté

Angers pour l’Ecole du Louvre. Critique d’art, il col-
labore à plusieurs revues artistiques ou catalogues.
Il a récemment organisé la première rétrospective
des activités du groupe anglais BANK. Il s’est fait
remarquer cet été avec une exposition intitulée
Nouvelle vague, au palais de Tokyo (2 pages dans
Libération !) Commissaire de cette expo avec Fanny
Schulmann, il y retraçait l’épopée du Club des Sous l’Eau, du réalisateur
Jean Painlevé. Considéré comme l’un des pionniers du cinéma scienti-
fique, ce cinéaste est vite remarqué par les surréalistes qui admirent la
vision plastique et évocatrice de ses films, le croisement entre l’art et les
sciences et son imagination dans la fabrication de produits dérivés sous
la forme de tissus, de papiers peints et de bijoux où figurent algues ou
hippocampes, ses motifs de prédilection.
C’est en 1934 que Painlevé fondait le Club des Sous l’Eau avec le comman-
dant Yves Le Prieur. L’association réunissait des amateurs, des inventeurs,
des artistes et même des chercheurs de trésors: le premier club de plongée
au monde! En réactivant ce club en 2012, Gallien Déjean et Fanny
Schulmann rendaient un superbe hommage à ce précurseur disparu en 1989.
À Paris, Gallien Déjean est l’un des membres actifs du Treize, espace
indépendant de production et d’expositions qui fédère plusieurs struc-
tures et commissaires.
http://chez-treize.blogspot.fr/
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QUOI DE NEUF ?  

BRITANNICUS
DE JEAN RACINE
MISE EN SCÈNE JEAN-LOUIS MARTINELLI

I l ne faut pas plus de quatre vers à Racine pour poser les deux protagonistes : un empe-
reur fuyant, et une mère impératrice, perdue, venant au chevet de son fils dont la cham-
bre lui est à présent interdite. La mère surprotectrice est privée de son rôle et cet aspect

d’Agrippine est fondamental. Double négation de l’existence d’Agrippine en tant que mère
et en tant qu’impératrice.
Le grand Art de Racine réside dans l’avancée d’une intrigue, combinée à la rotation des
points de vue. Le rôle du metteur en scène, en ce cas, consiste à accréditer au maximum les
discours de chacun dans le temps de leur énonciation. N’anticipons jamais et cheminons pas
à pas en considérant toujours que chaque scène est autonome. La mécanique des coulisses
de la politique met en jeu des parcours multiples, des retournements successifs, des jeux
d’alliance changeants et instables, et les protagonistes sont tous inquiets de maintenir qui
leur influence, qui leur pouvoir.
Par excellence le Palais demeure le lieu de l’intranquillité. Nous voulons la rendre palpable,
angoissante.
Quelque acteur que ce soit ne doit se trouver en situation d’avoir la sensation univoque de
délivrer une information. Si tel est le cas, c’est que la nécessité de parole n’est pas trouvée
et qu’il convient toujours, encore plus que pour d’autres écritures, de répondre aux questions
« Pourquoi je parle? À qui je parle? ». Le comment découlant des réponses à ces deux 
premières questions.
Sinon c’est la machine du langage, chez Racine la fameuse musique, qui prend le pas. 
Le sens s’échappe et avec lui toute tension ou émotion.
Ne pas se laisser embarquer par la machine du langage. Rester dans le concret de la langue.
Dans ce théâtre, on ne parle jamais pour soi ou pour exprimer un sentiment. L’interlocuteur
est toujours hyper présent. On fabrique du discours pour modifier l’autre. Il y a quelque
chose dans les regards, comme le danseur qui ne peut garder son regard au sol. Il faut 
prendre le temps de la langue. S’arrêter si nécessaire. Racine peut se jouer calmement et
doucement…
Non seulement Racine nous amène au cœur des passions, en creusant les contradictions 
de la sphère intime, en particulier dans les effets qu’elles peuvent avoir dans le champ 
politique, mais il est aussi un maître du suspense. Tout simplement il nous oblige à avoir
envie de connaître la suite des aventures de ses héros.
Nous ne pouvons réduire une œuvre classique à un simple commentaire de notre actualité,
même si les intrigues du Palais impérial romain n’ont rien à envier aux intrigues des Palais
de la République. Ce n’est pas l’actualité qui nous conduit vers la réalisation de ce
Britannicus, mais bel et bien Racine et l’histoire de Rome qui nous permettent une lecture
active de l’actualité. Mais ces rapprochements, le metteur en scène n’a pas à les induire, à
les souligner. Ce serait réduire la portée de l’œuvre qui chemine de Rome à aujourd’hui. 
Il n’a pas à faire le travail du spectateur car s’il a bien mis en évidence les lignes de force 
de la pièce, c’est le spectateur qui cheminera des Palais de l’Empire romain aux Palais de la
République…
Si on parcourt l’histoire des mises en scène de Britannicus on se rend compte que certaines
étaient plutôt orientées sur la prise du pouvoir de Néron alors que d’autres s’attachaient
davantage aux comportements purement passionnels. Je crois qu’il ne peut s’agir d’opter
pour l’une ou l’autre ligne mais que l’intérêt de la pièce réside bel et bien dans l’observation
de ces mécanismes qui font que les comportements passionnels conditionnent la quête du
pouvoir mais que son exercice, pour se faire sereinement, exige la maîtrise des débordements
de la passion. Par ailleurs, la pièce traite de la naissance d’un tyran et non pas de la prise du
pouvoir, et à ce titre, l’ensemble des composants qui participent à créer cette naissance-là
seront à prendre en compte (l’histoire familiale, l’histoire de Rome, le public et le privé…).
Le fantasme est-il irréductible à toute forme de représentation? Peut-être s’il s’agit de le
figurer, mais si la représentation a pour fin de cheminer des fantasmes raciniens à ceux du
spectateur, la démarche est possible. L’autre scène, en effet, est bien celle que fantasme le
spectateur, voyeur aux prises avec la catharsis.

Jean-Louis Martinelli. Juin 2012

BRITANNICUS CHEZ RACINE…

J ouée pour la première fois le 14 décembre 1669 à
l’Hôtel de Bourgogne, Britannicus est une tragé-
die en cinq actes et 1768 alexandrins. Pour sa

deuxième grande tragédie, Racine emprunte son sujet
à l’histoire romaine. L’empereur Claude a eu un fils,
Britannicus, avant d’épouser Agrippine et d’adopter
Néron, fils qu’Agrippine a eu d’un précédent mariage.
Néron qui a succédé à Claude gouverne l’Empire avec
sagesse lorsque s’ouvre la pièce. Mais sans passion,
où serait la tragédie? Racine invente le personnage de
Junie… et tout peut commencer. Nous sommes
témoins de l’instant où Néron va révéler sa vraie
nature. Sa passion subite pour Junie, fiancée de
Britannicus, va déclencher le drame: il va se libérer de
la domination de cette mère possessive, Agrippine, et
assassiner son frère adoptif.

ET DANS L’HISTOIRE?

C ’est dans les Annales de Tacite et les Vies des
douze Césars de Suétone que Racine trouve
l’inspiration pour ses personnages. Hormis l’in-

vention du personnage de Junie, Racine a pris
quelques libertés avec l’histoire en vieillissant ses
héros : Britannicus n’a en réalité que 14 ans lorsqu’il
meurt, et Néron 17.
Voici comment Tacite raconte la mort de Britannicus :
« C’est là que Britannicus mangeait. Puisqu’un servi-
teur sûr goûtait la nourriture et la boisson, pour que
cet usage ne soit pas laissé de côté et que le crime ne
soit pas trahi par la mort de l’un et l’autre, on imagina
ce stratagème: une boisson encore inoffensive et très
chaude fut donnée à Britannicus après avoir été goû-
tée ; ensuite, après que Britannicus l’ait rejetée à
cause de la chaleur, le poison fut versé dans l’eau
froide. Ce poison envahit tous ses membres au point
qu’il en perdit en même temps la voix et les sens. Tous
ceux qui l’entouraient se mirent à s’agiter. Les impru-
dents s’enfuirent. Mais les plus intelligents fixaient et
regardaient Néron. Celui-ci, couché et faisant sem-
blant de rien, dit que cela était habituel à cause de
l’épilepsie dont Britannicus était frappé depuis son
plus jeune âge. La peur d’Agrippine, l’affolement de
son esprit, malgré qu’elle essayât de le cacher, jaillit au
point qu’il était évident qu’elle était pareillement igno-
rante de ce crime qu’Octavie, la sœur de Britannicus :
en effet elle comprenait que son ultime secours était
parti et que c’était un exemple de parricide. »
Epilepsie ou poison? Les hypothèses n’ont pas manqué
par la suite pour disculper Néron… Mais qu’est-ce
qu’un meurtre de plus ou de moins dans une famille où
le crime était monnaie courante? Agrippine n’avait pas
hésité à se débarrasser de ses rivales, et avait empoi-
sonné l’empereur. Elle finira à son tour assassinée par
les sbires de son fils… Quant à Néron, déclaré ennemi
public par le sénat et menacé d’une mort affreuse, il
préféra se suicider. Ses derniers mots? « Quel artiste
périt avec moi ! » L’empereur avait le sens du théâtre…

« Deux voies s’ouvrent devant lui : se faire aimer ou se faire craindre, le Bien ou le Mal. » Roland
Barthes cerne bien dans Sur Racine, le terrible destin de Néron. Le choix est fait… L’empereur
Néron écarte Britannicus du pouvoir et cherche à lui ravir sa fiancée Junie tout en préparant l’as-
sassinat de sa mère, Agrippine. Politique et passions sont inextricablement liées dans cette tragé-
die où Racine nous fait assister à la naissance d’un monstre. Jean-Louis Martinelli révise ce grand
classique avec des comédiens éblouissants. Une mise en scène épurée comme un diamant noir.
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   RACINE… 

J’aimais jusqu’à ses pleurs que je faisais couler.

• du mardi 14 au jeudi 16 janvier - T900 
• rencontre à l’issue de la représentation 
le mercredi 15 janvier

• spectacle en audiodescription le mercredi 
15 janvier
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LA TENTATION

LE CAS JEKYLL
DE CHRISTINE MONTALBETTI - D’APRÈS ROBERT STEVENSON
MISE EN SCÈNE ET JEU DENIS PODALYDÈS

M archant dans les brumes de Londres, le docteur Jekyll, homme ambitieux,
important, respecté, et la silhouette dissociée, chétive, maléfique de Hyde, hantent
depuis plus d’un siècle la littérature, le cinéma, l’inconscient, dont Hyde même,

serait une version solidifiée, incorporée, libre. Il y a fort à faire. C’est une mine explosive de
métaphores, d’associations d’idées, de cauchemars, de visions horribles, poétiques et
philosophiques mêlées. Un mythe. Ce mythe est d’abord un roman de Stevenson, dont le
dernier chapitre est une splendeur. C’est la confession de Jekyll. À l’instant de mourir, ne
parvenant plus à rester lui-même, envahi définitivement par Hyde, devenu presque
absolument Hyde, il raconte les étapes de sa folie démiurgique, dont l’ambition sociale,
jointe aux désirs de débauche, fut le premier moteur. Mélancolie des aveux et des regrets,
derniers efforts de raison et de justification scientifique, implacable logique du pire sous la
poussée du démon, tendent ce texte hyper concentré. Christine Montalbetti le reprend et le
fait sien. Fait siens l’hiver londonien, les rues vides la nuit, la brume. Fait sienne l’angoisse
de Jekyll, mais aussi l’humour de Hyde, la jeunesse et l’éducation de Jekyll, les pas légers
de Hyde, la souterraine et souveraine séduction de Hyde, sa poussée dans la voix de Jekyll,
son envahissement inexorable du corps de Jekyll.
La métamorphose n’est pas établie dans le texte. Elle est le texte. Le laboratoire où
s’enferme le docteur pour y boire le fameux breuvage n’est pas le décor, mais l’espace
sonore, l’énonciation elle-même de ce texte. Deux voix travaillent jusqu’au bout ce texte à
une voix. Borgès se désolait qu’au cinéma on ait toujours confié les deux rôles au même
acteur, tandis que le roman les sépare absolument. Là même en est le principe. Hyde n’a ni
la silhouette, ni la taille, ni le visage, ni rien de commun avec Jekyll. Le spectateur,
découvrant Hyde, ne peut ni ne doit imaginer Jekyll en lui. Telle est précisément la réussite
et la malédiction du savant. Or la tentation l’a toujours emporté de les confondre dans le
même interprète.
On le comprend aisément. L’acteur se réjouit de cette composition qui s’offre à lui, ne peut
que succomber à ce désir de dédoublement ; qui ne rêve pareil rôle? Cette pulsion de jeu ne
m’est pas étrangère. Quel comédien ne sent pas en lui-même le pas inquiétant et dansant de
Hyde, l’envie de grimacer épouvantablement, de nouer en un seul bloc, en un seul
personnage, les désirs insolents, farcesques, outrés, de jouer enfin le plus malin des
méchants, de faire et de se faire peur? Nous viserons moins le fantasme réalisé, la
métamorphose accomplie, le personnage malingre et incarné, que la pulsion elle-même, la
saillie du petit bonhomme perçant sous le masque sobre de Jekyll, la pression fantastique et
contradictoire qui en résulte et s’exerce alors. C’est elle que nous appelons Hyde. Notons
que, dans le roman, il est moins monstrueux par son aspect que par le malaise et la
répugnance qu’éprouve celui qui le rencontre, plus immédiatement effrayé de sa hideur
morale absolue et sans mélange que de sa relative laideur physique. Coup de génie de
Stevenson, dont la créature échappera désormais à toute incarnation satisfaisante. On ne
peut donc pas voir Hyde. Il sera néanmoins bien présent, et règnera, si possible, je l’espère,
au final, jusque dans le cœur même du spectateur.

Denis Podalydès

Janvier 1886. Victoria règne depuis près de 50 ans quand Robert Louis Stevenson publie Strange case
of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Succès immédiat ! Les théâtres s’en emparent aussitôt et l’on ne compte
pas moins de 123 adaptations pour le cinéma ou la télé ! Denis Podalydès avait envie de relever le
défi : incarner seul en scène, les deux faces de ce personnage mythique. Ce spectacle sombre et
intense sur la dualité de l’âme humaine donne au comédien l’un de ses plus grands rôles. Une épous-
touflante performance d’acteur.

SUIVEZ LE FIL
Souvenez-vous… Le mental de l'équipe était le spectacle inaugural
du Quai en 2007. Ce texte signé Emmanuel Bourdieu et Frédéric
Bélier-Garcia était co-mis en scène par Frédéric Bélier-Garcia et
Denis Podalydès.
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DU MAL
LA PRESSE…

C’est le spectacle qui va faire fureur en cette rentrée
[…] : parce qu’il est fin, drôle, et enveloppe
délicatement son intelligence dans les replis d’un pur
plaisir théâtral. Et que Denis Podalydès y est plus que
jamais époustouflant, dans cette partition qu’il s’est
taillée à sa mesure.
Il faut dire qu’elle semble faite pour lui, l’histoire du
respectable Dr. Jekyll et de son double noir, Hyde,
hantant de ses forfaits les bas-fonds de Londres, tant
elle se loge au cœur même du mystère de l’acteur, cet
explorateur par essence des zones les plus obscures
de l’homme. Le voici donc tel qu’on le découvre dans
son antre victorien de guingois, ce Dr. Jekyll qui
d’emblée, dans la confession qu’il livre de son
inquiétante aventure, plonge le spectateur dans
l’espace d’un récit et d’un mystère trop rares sur les
scènes françaises : un petit homme tout ce qu’il y a de
respectable, en costume de tweed brun bien coupé
(par Christian Lacroix).
Mais voilà: « La vérité, c’est que la vie studieuse que je
menais alors me paraissait, comment dire, une chose
étriquée. » Alors, Jekyll inventa Hyde, créature de
pulsions, libérée de toute morale. Et Hyde prit peu à peu
possession de Jekyll, comme un rôle prend peu à peu
possession d’un comédien, en une troublante opération
de dédoublement à l’intérieur d’un même être.
Ce qui est totalement jouissif, dans ce Cas Jekyll, c’est
que la transformation progressive de Jekyll en Hyde
offre à la fois la matière d’un formidable suspense
théâtral, et une extraordinaire matière de jeu pour Denis
Podalydès. C’est peu de dire que les métamorphoses de
l’acteur sont fascinantes. Elles n’ont pourtant rien 
de spectaculaire. Quelques signes – deux mains 
velues, une perruque – y suffisent. Mais le corps 
du comédien, à l’image de ce que constate le savant 
fou qu’il incarne – « Notre corps est éminemment
plastique et malléable », affirme Jekyl –    se transforme
insensiblement au fil de la représentation. […]
Cet objet théâtral singulier est porté par la magie
d’une atmosphère à laquelle concourent tous les
éléments du spectacle. La scénographie pleine de
poésie d’Eric Ruf, qui joue magnifiquement avec
l’espace du plateau: l’antre jekyllien, très Radeau de la
Méduse, en avant scène, et, au fond, les docks de
Londres sous la lune, d’une beauté expressionniste à
couper le souffle. Les lumières en clair-obscur de
Stéphanie Daniel. Le texte d’une ironie vive et délicate
de Christine Montalbetti. L’utilisation de la voix off et
du hors-champ, qui donne une qualité très littéraire à
la mise en scène…
Alors on la poursuivrait encore longtemps, cette trop
courte balade dans l’envers de Londres et dans
l’envers de l’homme, menée avec allégresse par un
guide hors pair, en la personne de Denis Podalydès
dont, décidément, l’étendue du talent et des curiosités
ne cesse d’étonner.

Fabienne Darge. Le Monde

• du mercredi 22 au vendredi 24 janvier à 19h30 - T900
• soirée enfants le vendredi 24 janvier
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La 26e édition du Festival Premiers Plans se déroulera du 17 au
26 janvier 2014. Le NTA poursuit son compagnonnage avec le
Festival de cinéma angevin: après Isabelle Carré, Jacques
Gamblin et Denis Lavant, il accueille Denis Podalydès, 
sociétaire de la Comédie-Française qui conjugue des talents
d’acteur, metteur en scène, scénariste et écrivain. Sur les
planches, il se dédouble pour incarner les sulfureux Docteur
Jekyll et Mister Hyde, et sur écran, il impose son image pleine
de fantaisie dans des univers souvent décalés que nous décou-
vrirons au cours d’une rétrospective proposée par le Festival.

DENIS PODALYDÈS
C omment suivre le parcours de Denis Podalydès? Tour à tour acteur – au théâtre et au

cinéma – metteur en scène, scénariste ou écrivain, il occupe tous les terrains et s’il ne
fallait qu’un adjectif, on choisirait infatigable. Tentons de le saisir dans quelques 

instantanés de son activité qui semble ne connaître aucune limite.

Au théâtre
Cet été au Festival d’Avignon dans la Cour d’honneur, on a pu le voir, à 1h30 du matin, lire
Avignon à vie, un texte de Pascal Rambert, une véritable déclaration d’amour au théâtre qu’il
fait bien évidemment sienne. C’est en 1997 qu’il devient pensionnaire de la Comédie-
Française. En 2000 le voici 505e sociétaire de la grande maison. Il y joue sous la direction de
Philippe Adrien, Jean-Pierre Miquel, Muriel Mayette, Jean-Louis Benoit, Matthias Langhoff,
Piotr Fomenko, Jacques Lassalle, Dan Jemmett, Catherine Hiegel…
Il reçoit entretemps le Molière de la révélation théâtrale pour son rôle dans Le Revizor et en
2007 le Molière du metteur en scène salue sa mise en scène de Cyrano de Bergerac.
Il jouera le rôle-titre de Hamlet de Shakespeare sous la direction de Dan Jemmett (du 7 octo-
bre au 12 janvier) à la Comédie-Française. Côté mise en scène, il créera Lucrèce Borgia avec
Guillaume Gallienne dans le rôle-titre en mai prochain.

En librairie
En 2006, dans son premier ouvrage, Scènes de la vie d’acteur, on découvre le quotidien de
son métier de comédien. En 2008, il publie Voix off, un livre autobiographique sur les voix,
les voix de ses proches, parents, frères, acteurs vivants et morts, professeurs… qui l’ont
influencé. Il reçoit le Prix Femina Essai 2008.
Dans La peur, matamore (2010), il livre sa passion pour la tauromachie et la fascination
qu’exercent sur lui les toréadors.
Etranges animaux croque les comédiens du Français – « étranges animaux », selon le mot
de Molière – dans les coulisses, juste avant d’entrer en scène ou au cours de répétitions, en
regard des photos de Raphaël Gaillarde.

Au cinéma
Il est depuis 1992 avec Versailles rive gauche, l’acteur fétiche des films de son frère réalisa-
teur, Bruno Podalydès : il y interprète des personnages lunaires ou burlesques dans des
comédies comme Dieu seul me voit, Liberté-Oléron, Le Mystère de la chambre jaune, Le par-
fum de la dame en noir. Certains cinéastes comme Arnaud Desplechin ou Bertrand Tavernier
n’hésitent pas à l’imaginer dans des rôles beaucoup plus sombres, ainsi François Dupeyron
dans La Chambre des officiers ou Roschdy Zem dans Omar m’a tuer. Il tourne avec tous les
grands noms du cinéma français, Henri Verneuil, Tonie Marshall, Arnaud Desplechin, Coline
Serreau, Michel Deville, Pascal Bonitzer, Claire Devers, Robert Guédiguian, Jean-Jacques
Beneix, Laetitia Masson, Michel Blanc, Valeria Bruni Tedeschi, Eugène Green, Xabi Molia,
pour n’en citer que quelques-uns, sans jamais dénigrer les seconds rôles auxquels il donne
un relief hors du commun. Tout récemment, il joue en 2011 un rôle inattendu, celui du
Président Sarkozy dans La Conquête, présenté hors compétition au Festival de Cannes. En
2012, ce diable de comédien se démultiplie dans quatre films présentés au festival de
Cannes: Adieu Berthe réalisé par Bruno Podalydès, Vous n’avez encore rien vu d’Alain
Resnais, Au galop de Louis-Do de Lencquesaing et Camille redouble de Noémie Lvovsky!
Vient de sortir Les Conquérants de Xabi Molia et on le verra en janvier prochain dans le 
nouveau film des frères Larrieu, L’amour est un crime parfait.
Le Festival Premiers Plans choisira-t-il, pour sa rétrospective Podalydès, Liberté Oléron de
Bruno Podalydès, Intrusions d’Emmanuel Bourdieu, Huit fois debout de Xabi Molia, Neuilly
sa mère ! de Gabriel Julien-Laferrière, Il est plus facile pour un chameau… de Valeria Bruni
Tedeschi, Laissez-passer de Bertrand Tavernier…? On aimerait les revoir tous !

LE QUAI-FORUM DES ARTS VIVANTS propose d’autres passerelles avec le festival
Premiers Plans. Il accueillera le chanteur Alex Beaupain, un artiste qui allie musique et
cinéma. Auteur-compositeur-interprète de ses propres albums, il crée aussi les bandes
originales des films de Christophe Honoré. 
Les lectures de scénarios, toujours plébiscitées par le public, seront proposées en T900
et  l’univers de Grégoire Solotareff, auteur et illustrateur de Loulou, également réalisa-
teur de films d’animation, sera à l’honneur grâce à une exposition conçue pour l’occasion
avec l’Abbaye de Fontevraud.
La programmation du Festival Premiers Plans n’est pas encore déterminée à l’heure où
ce journal est imprimé. 
Pour toutes les infos à venir, rendez-vous sur www.premiersplans.org



QUAND LIRE C’EST FAIRE
Saison 3 déjà ! 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 en étroite collaboration avec le pôle auteur du Centre National du Théâtre, faisant la
part belle aux pièces primées lors des plus récents palmarès. Cinq soirées-lectures dédiées au théâtre d’aujourd’hui, en présence
des auteurs, et qui rendent compte des enjeux de notre modernité. Grand Nord, Tchétchénie, Shanghai, Dakar, Lyon, Bucarest…
Une femme perdue dans la neige, deux inconnus au fil d’une nuit d’été, un mystérieux groupe dénommé Kaplan ou encore une
journaliste en plein conflit… À déguster autour d’un verre au Bar du Quai, des écritures nouvelles et fortes, qui interrogent le
monde dans lequel nous vivons…

UN TEXTE, DES CORPS, DES VOIX
COLLECTIF PLATOK

NUIT D’ÉTÉ
de David Greig
traduction Dominique Hollier
C’est le solstice d’été et, bien entendu, il pleut sur Edimbourg. Deux
âmes seules attendent dans un bar. Bob, petit escroc raté, attend un type
qui doit lui remettre les clés d’une voiture volée. Helena, avocate spécia-
lisée dans les divorces, attend son amant, qui ne viendra pas. Ces deux-
là n’auraient jamais dû se rencontrer…
Vendredi 8 novembre 18h30

FEMME NON RÉÉDUCABLE
de Stefano Massini / traduction Pietro Pizzuti
L’unique journaliste russe à avoir couvert la guerre en Tchétchénie, Anna
Politkovskaïa, est retrouvée assassinée dans le hall de son immeuble en
octobre 2006. Par le récit de son histoire et de ses rencontres, Stefano
Massini nous fait vivre Grozny dévastée, les atrocités quotidiennes, le
bonheur d’avoir enfin de l’eau...
Jeudi 5 décembre 18h30

L’HOMME DU COIN 
de Ronan Chéneau
Un homme est seul chez lui alors qu’il devrait être au travail. Il est cor-
recteur dans une maison d’éditions. Il décrit minutieusement ce qu’aurait
dû être sa journée : concentration intense, interactions avec ses col-
lègues, rêveries. Mais maintenant, rien ne sera plus comme avant.

DIA DE MUCHO, VISPERA DE NADA 
de Jacques Albert
Laponie suédoise. On marche pour le plaisir avec des skis et un peu de
vodka. Hélène et Jean s’aiment et se le montrent. Puis, le monde s’éloigne,
s’estompe, dans le blanc du blizzard, dans la tempête, dans la folie.
Lundi 27 février 18h30 (deux lectures)

PULVÉRISÉS
d’Alexandra Badea
La vie en entreprise aux quatre coins du monde : une ouvrière chinoise,
un superviseur de plateau sénégalais, un français, entre deux vols, res-
ponsable assurance-qualité et à Bucarest, une ingénieur d’études et déve-
loppement. Alexandra Badea nous livre une série de portraits tranchants
et décortique sous nos yeux un système généré par la mondialisation.
Jeudi 20 mars 18h30

GEORGE KAPLAN 
de Frédéric Sonntag
Quel est le lien entre un groupe activiste clandestin en pleine dissolution,
une équipe de scénaristes à la recherche d’un concept de série télé et
une grande puissance invisible aux prises avec un danger qui menace la
sécurité intérieure du pays ? Un seul nom : GEORGE KAPLAN
Jeudi 15 mai 18h30

ET AUSSI
PLATOK AU PLATEAU
Le Triomphe de l’amour de Marivaux
24 et 25 janvier : Théâtre Foirail - Chemillé (49)
30 et 31 janvier  Théâtre des Dames - Les Ponts-de-Cé (49)
6, 7 et 8 février : Théâtre Berthelot - Montreuil-sur-Seine (93)
14 février : Théâtre Noiret - Doué-la-Fontaine (49)
20,21, 22 février : Théâtre du Champ de Bataille - Angers (49)
27 mars : Salle Vasse - Nantes (44)

Ne partez pas en guerre tout seul contre les foules
d’après Ivanov de Tchekhov
12 avril : Villages en Scène - St Lambert-du-Lattay (49)

• 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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C ’est inhabituel de se rendre au théâtre dès 11h du matin. Du moins en Anjou, car en Avignon c’est la routine. Au programme, de 11h du matin
à 11h du soir : 7 étapes, 7 lieux pour 11 projets. Ce Samedi en ville avait un côté Partie de campagne très renoirien. Comme une journée de
carnaval ou l’on renverse les théâtralités convenues, où la representation fait son outing, fuit les cages de scène, se forme et déforme en pas-

sant d’une cour inconnue à une chambre de palace. Scène libre ! Magie d’une chapelle ou d’un night club défraîchi, poésie d’une banale salle de confé-
rence, force d’un gymnase fin XIXe qui, dans la lumière traversante, se fait révélateur de l’humaine obscurité, grandeur d’un logis de gouverneur pour
conspuer l’abandon des disciplines et règles artistiques, escalier metallique grillagé qui convoque dans l’imaginaire tous les lieux de rétention…
Ce pari d’inventer ce Samedi en ville, une journée de théâtre hors cadre, insolite et exploreuse, a été gagné. Notre public a suivi, plus de douze cents
entrées aux propositions si diverses : de Marie N’Diaye à la dump variety.

Une pierre blanche, nul doute, dans la mémoire des spectateurs ravis de retrouver ce qui fait un peu l’essence du théâtre, un artisanat d’art et de proximité,
un ailleurs aux shows technologiques et réjouissances numériques, une densité, une humanité liante. Stimulations artistiques, convivialité de l’accueil,
échanges des spectateurs entre eux et avec les artistes, tout a marché durant ces onze heures de théâtre, tout a gazé!
Samedi en ville rimait avec liberté. Non au planning à 8 semaines, étouffeurs de créativité. Yes, peut-être (comme disait Marguerite) à l’incendie, mais
c’est si bon de fumer en public, c’est si bon de savoir qu’on peut jouer et danser hors du timing programmé.

Samedi en ville, c’était aussi le charme, la magie des lieux réels pour soulever le verbe et le jeu des acteurs. Du dramatique à visage humain. La poésie
des instants uniques. Des lieux réels, des textes forts, des acteurs investis hors mesure.
Ce 1er juin 2013 est une date forte dans l’histoire bientôt trentenaire du NTA.

RETOUR SUR 
UN SAMEDI EN VILLE
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1er JUIN 2013…
Le 1er juin, la chance de pouvoir croiser / sentir / voir / entendre les propositions du Samedi en ville. Une déambula-
tion sensible, sans appareil photo, sans microphone, sans smartphone. Stéphane Tasse est photographe de profes-
sion. Le NTA lui a commandé un reportage. Sur chaque lieu, il photographie, il mitraille. Il nous a livré des centaines
d’images numériques. Comme tous les membres de l’équipe, je regarde ces rushes. J’ai envie d’écrire sur quelques
images. J’en choisis une par projet. Sélection non aléatoire, je convoque ces photographies-là pour produire de courts
textes, plus impressionnistes que dramaturgiques. Des flux sensitifs. Des fragments litigieux et unilatéraux. Un
dépôt émotionné.
Le 24 juin, les textes étaient écrits. Mais trop longs, ils auraient bouffé la place des images. Dans le chemin de fer du
journal, il y a 3 pages, pas plus. Aussi je compresse, cutte, creuse les textes. Au final micro-blocs de signes-sens.
Micro-fictions.

Double

Le mur est vert infusion de menthe. 
Portes lambrissées 

Cheminée de tuffeau 
Haute demeure

Un sac à dos vert randonnée, 
Des jambes, un dos, des fesses sur une chaise de moleskine rouge. 

Bord cadre, un autre pied chaussé de noir.
Des spectateurs ? 

La figure est altière. Bras longs tendus
Barbe et chaussures à haut talon. 

Aucune vulgarité, néanmoins
Un haut de belle matière 

Col en V sur pilosité
Un pantalon noir 

Elle pointe son erzatz de repetto noir. 
La bouche est fermée.

Le ballerin locutera-t-il ?

OUAGADOUGOU - RAMBOUILLET de Alexandre Koutchevsky 
par Jean-Pierre Morice et Clémence Solignac

DU BALLET par Martin Juvanon du Vachat

Chemise blanche 

Avec une cravate rayée, look Pan American (compagnie rayée du ciel) 
Tête de sanglier artistique recomposée par un plasticien 
Des petits avions de carton épinglés sur une corde à linge. 
Des jouets que bricolent les gosses africains avec des déchets. 
Des jouets chers, quand ils sont revendus par les associations
charitables. 
Commerce équitable, compassion ou cocktail Molotov ? 
Il y a un mur, du lierre sur le mur. 
Un fils de Ouagadoudou se cache sous le train d’atterrissage 
d’un Boeing Air France.  
Chute du jeune corps africain dans la forêt de Rambouillet. 
Un sanglier le flaire.
Né quelque part, vivre partout. 
On ne voit pas son visage, au steward. 
L’acteur se masque. 
Et l’Europe riche se voile la face. 
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En noir dans la lumière

Le  soleil irradie son visage.
Raide dans son polo noir. Soumis au commandement.
Au lointain assise, une ombre, une mère vengeresse, 

Érinye de juke box.
Qui veut le procès ? 

Le mobilier est éducation nationale. 
Jaune comme le tournesol. 

Les dérèglements se sont produits dans sa salle de classe, à
l’instituteur. 

Son visage est martial. Quel crime pour ce visage sans déviance ? 
Comment soupçonner que ce visage-là, que ce visage sain de

capitaine de génie, fut l’arme du Déréglé ? 
Un homme là, affronte sa part d’ombre, en pleine lumière. 

Il ne donnait pas de coups de règle en fer sur les doigts de ses
élèves. 

Leurs petits doigts, 
ils les orientaient pédagogiquement vers…

Black is black
penis to write guilt. 

sous le soleil exactement  
Et l’ombre ? Le point obscur est sous la lampe. Dixit RB, collège de

France 1977. 
Dans le plus éclairé, la vérité n’est pas.

Mais sans la lumière, je t’aime, je t’aime, je t’aime. 

C’EST UN MÉTIER D’HOMME par Denis Fouquereau et David Migeot

LA RÈGLE de Marie N’Diaye avec Jan Hammenecker

THÉRÈSE ET GINETTE - Performance de  Florentine Guédon et Aurélie Ferruel

Couple et coupettes

Écran, micro et tenue sérieuse : le boss vient de finir son speech ?
Fourreau à paillettes et la poitrine velue, l’autre ? un ailier de rugby
qui fait le mariole en gonzesse.  
Quatrième mi-temps d’un match de rugby ? L’homme sérieux est-il
le manager du club ? « Je bois systématiquement pour oublier les
amis de ma femme » 
Le mur est vert amande. Ils boivent des coupes. Ils sont en couple ?
Alors ! très mauvaise pub pour the Kooples.
True life = score zéro. La photo a été prise le premier juin 2013. La
loi sur le mariage pour tous venait d’être votée. 

Genet Mémorial 

Un large miroir dans leur dos.
Des chemisiers fleuris, des tabliers blancs à ganse, des colliers et
une large pivoine dans leurs chevelures de jais, un rien de l’allure de
militantes de Femen, old fashion.
Leurs poitrines restent ici non écrites, couvertes.
Mais on nous l’a dit :
leur angélisme campagnard peut craquer comme un tee-shirt
d’activiste ukrainienne.
Ce sont des personnages de cuisinières
On est dans un théâtre, lumières artificielles, c’est bien amorce de
spectacle
Dans le lieu des apparences et des glaces, c’est Genet et sa
théâtralité qu’elles convoquent. Sa galerie de titres : Le balcon,
Splendid hôtel, Les paravents…
Deux cuisinières de plateau.
Les ustensiles des cuisinières sont du matériel agricole? Loin de
l’électro-ménager clinique, on devine le désir d’un sang domestique
redevenu sauvage.
Sous la côtelette, l’égorgement du cochon.
Quand on pense banquet, boomerang filmique,
Festen, un film danois où une famille égorge sa noble apparence.
Des fermières killers qui cuisinent à la hache et à la scie?
Néo-cousines des sœurs Papin, habitantes de la Sarthe que Genet,
ce dramaturge au nom de fleur piquante, a élevées en personnages
mondiaux dans Les Bonnes.
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Sacré Pêcheur 

Ogive au vitrail pauvre. Au mur, la couleur, tourmentée et apaisée,
Vibre sur d’imposantes tapisseries du XXe siècle. 

À cour : une  entrée sécurisée comme un confessionnal de bois
exotique de Manaus. 

Lui, il est au sol. 
Dans la chapelle, transi entre ciel et terre. 

Humble pêcheur venu du Brésil
Presque nu, son panty n’occulte pas son membre viril 

Il est au sol amputé de ses élans. No samba 

Pour fuir les perles de la renommée ?  

Le danseur tend sa main à l’acarien qui peuple la moquette.
Compatriote de Lispector et de son scarabée noir.

Neutre folie

Il y a une fente de lumière dans le rideau, bleu perle.
Derrière ? un écran publicitaire, un podium pour défilé de mode,

un œilleton sécuritaire ?
La femme a les mains croisées. 

Un petit air de Stan Laurel 
Un tailleur bleu marine strict 

De maton, de clergyman, de vendeuse d’une bonne boutique
classique ?

Un chef ! Elle est chef ? secteur douteux ? 
Une étiquette blanche accrochée à son col. 

On aimerait connaître d’où elle parle : 
La vie sur terre est éphémère. L’église est le supermarket terrestre

du ciel.
En prison, on cantine les biens éphémères : dentifrice, mousse à

raser à des prix ne défiant aucune concurrence (+ 50 %).
Dans les grands magasins. La mode est éphémère et c’est ce qui

en fait le prix. On change, on bouge. 
On doit acheter en catastrophe. 

Cette femme n’a pas la joie de vendre. 
Que c’est triste de vendre. Quand ce qui est à vendre 

n’est que soi-même au bout du compte 
Lockoutée. Visage poudré de clown blanc. 

Séduction

Combat : doux camaïeu crémeux contre gamme
criarde Barbès-Pigalle
Where are you? Hôtel 4 étoiles? today, subito
prompto, luxure,
(Carltonlilloisdskdédélasaumure).
Le scandale médiatique est sans doute le plus
obscène car faux-cul
Dans une vitrine, pas de volume biblique,
pas de fleurs pastel.
Un escarpin « basic péripatéticienne’s shoe ».
La semelle rouge Louboutin, c’est pour les
escorts de footballeur nanti.

Au cœur de l’image: deux corps de femmes.
L’une en djellaba imprimée soleil, jambes nues
au repos. Harem South.
L’autre : son visage, on ne le voit pas.
Hyperfardé ou absenté sous un masque de cuir ?
Robe de skaï ourlée de fourrure synthétique et
bas grillage noir. Hambourg North.
Une chambre de luxe: bordel et zoo sexuel.
Deux putes et hors champ des clients? Des
actrices et hors champs des spectateurs?
« Bêtes de sexe: la séduction dans le monde
animal ». Exposition à Paris, Palais de la
découverte jusqu’au25 août2013.

LE BUTTANE de Aurelio Grimaldi
par Agathe Dronne, Agnès Pontier, Laurence Godé-Girard

VOUS TROUVEZ VOTRE BONHEUR ? de et par Afra Waldhor

Daniel Besnehard

CIEL de Volmir Cordeiro
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EMMANUELLE  

Un travail rapide, tonique, gai, sur une pièce qui avait
pourtant les couleurs du tragique quotidien. Une
comédienne doit être souple et généreuse, cela n’est
facile que si le metteur en scène a du talent, s’il sait
recevoir les propositions. Ce n’est pas toujours le cas,
c’est alors difficile de garder ses aptitudes créatrices.
Un acteur qui répète pèse sa livre de chair, il peut être
facilement blessé. Durant le travail de recherche, tout
en restant dans un état d’ouverture, l’acteur doit aussi
avoir de la défense car il y a mille endroits où l’on peut
plonger une épée. Un climat de fraternité sur le
plateau est l’idéal.
Emmanuelle Riva n’apprend pas son texte avant les
répétitions. C’est au fil des séances de travail, dans
l’engagement du travail concret, qu’elle mémorise.
L’important est de n’être jamais en retard avec sa tête
et d’arriver à la Première, prête. Pourtant, rarement,
lors des premières représentations, le spectacle est
mûr. La vie arrive en même temps que le public. Le
spectacle ne peut grandir qu’avec lui.

Parfois l’acteur entre en scène avec l’impression
périlleuse de ne rien savoir du tout, c’est peut-être
alors le prix à payer pour retrouver fraîcheur et liberté.
L’acteur tient du somnambule. Entre veille et lumière,
artifice et vérité, il n’existe peut-être vraiment que
menacé par le danger de tomber dans l’aphasie
involontaire, le trou de mémoire, la paralysie de la
peur. Le chemin de l’acteur est toujours en
mouvement, une sorte de tapis volant qui doit porter
les rêves. L’acteur ne doit rien faire de volontariste ni
d’extérieur. Ce qui importe, ce sont les circulations
secrètes entre la Forme et le Sentiment, le Style et la
Pensée. Ce sont ces fils intérieurs qui permettent
d’offrir à la matière des mots, des rôles, le doux éclat
de la vérité. Le travail de l’acteur, c’est un peu cette
vigilance à trouver ces éclairs, ces points de justesse
qui le maintiennent en état d’écoute, d’offre et de jeu
dans le mouvement de la représentation.

LE THÉÂTRE ET LA VIE
L’art de l’acteur pour Emmanuelle Riva naît de l’amour
de la vie. Ce n’est pas une sacralisation de l’Art aux
dépens de la vie. Au contraire, ce serait plutôt ce désir
de multiplier sa vie en endossant des rôles. Etre un
jour Bécassine et le lendemain une héroïne de Goldoni,
c’est la sublime liberté de l’acteur. Elle donne parfois
l’impression de réduire les limites de son éphémérité.
Ce jeu avec les apparences successives permet
d’éviter de sombrer dans des identifications
dangereuses. Beaucoup de la vie est dans le métier
mais le personnage ne nous poursuit pas. On le croit
parfois quand on est jeune acteur, on est un peu
illuminé, un peu exalté. Trop d’introspection peut
s’avérer être un préjudice. L’avoir de l’acteur, c’est un
trop-plein de vie. On frôle des vies doubles tant il y a à

DÉBUTS

L es Vosges, un peu avant la guerre. Des maçons, des
artisans sont venus d’Italie pour travailler, essayer de
mieux vivre. L’un d’eux était le grand-père d’Emmanuelle

Riva. Probité, courage, humilité sont aussi les valeurs qui
animent son père, artisan peintre, et sa mère, originaire d’une
famille paysanne. Emmanuelle est fille unique. C’est dans la
petite ville de Remiremont, quinze mille habitants, qu’elle
découvre le théâtre, à la salle de cinéma paroissiale, L’Eden, un
nom et un lieu de prédestination pour celle qui sera l’héroïne
inoubliable du récit filmé de Marguerite Duras, Hiroshima, mon
amour. Emmanuelle s’efforce de ne rater aucune des séances
que donne la troupe de patronage dont fait partie une cousine
de son père. Emmanuelle s’évade dans des rêveries, elle se
désire acrobate, danseuse, trapéziste. Trouver l’expression
dans la parole, s’exercer à la haute voltige... Mais son premier
grand souvenir artistique, c’est Michel Strogoff, un film avec un
héros superbe qui, devenu aveugle, trouve en lui la lumière
intérieure pour pallier sa cécité et affronter l’adversité... Peu à
peu, avec l’adolescence, l’envie de «partir pour le théâtre» grandit, comme un désir vaste
d’expression, de pureté, de mouvement, loin, si loin des pensées et des usages familiaux.
Désir difficilement exprimable, qui n’a rien d’une fantaisie et qui se ressent souvent comme
une souffrance. Un jour, son père, devant le désarroi d’Emmanuelle, rencontre le directeur
du petit théâtre de Remiremont.
Emmanuelle débute avec Antigone de Jean Anouilh. Tout de suite elle fait preuve de dons
réels, une évidence, une présence dans le feu. Elle donne avec la troupe des récitals de
poèmes d’Emile Verhaeren, et joue dans L’Otage de Paul Claudel. Sa vocation se confirme.
En 1953, elle est reçue au concours de l’école de la rue Blanche à Paris. «Elle a passé le mur.»
Depuis, une succession de magnifiques interprétations au cinéma (Hiroshima, mon amour,
Léon Morin prêtre, Thérèse Desqueyroux...) et au théâtre. Ces dernières saisons, elle a
donné corps et âme à des œuvres de Luigi Pirandello, Sam Shepard, Anna Seghers, Milan
Kundera, Danièle Sallenave, Carlo Goldoni... Le rêve de théâtre de la petite Vosgienne s’est
incarné dans une carrière ponctuée de coups de cœur et de certains refus. Un parcours
dense, divers, intègre, marqué par l’estime de soi. Des choix qui l’ont amenée à casser avec
le star-system à une période, dans les années soixante, où elle était la vedette de films à
grand succès commercial. Emmanuelle Riva a refusé les cascades et les calculs d’une
carrière qu’on gère comme un compte en banque. Elle a préféré rejoindre le cours de sa
rivière souterraine. Aujourd’hui, elle n’a pas d’amertume ni de regret, elle estime peut-être
qu’elle a été trop absolue et qu’une certaine base commerciale peut aussi offrir certaines
libertés aux acteurs. Mais son passé ne se vit pas sur le mode du regret. La vie est fluide,
elle est mouvement. «Le Temps nous échappe et nous échappons au Temps. Le Temps nous
laissera choir, aussi faut-il vivre la vie.»

LAISSER OUVERTS LES CHEMINS
Le travail de l’acteur ? Il n’y a pas de règles, de recettes absolues. À chacun ses objectifs, ses
essais de réponses. Le défi de l’acteur pour Emmanuelle Riva, c’est peut-être de donner
«l’exactitude de l’auteur» tout en le contournant, voire en dépassant son projet conscient.
Répéter au théâtre, c’est accumuler pour restituer plus tard. La répétition, c’est un peu
comme forer dans de l’enfance enfouie. Il s’agit de forger ou de retrouver des émotions, des
sensations, des idées qui permettent d’offrir à la représentation un peu plus que du réel
reproduit, qu’un simple naturalisme de constat. L’art du jeu théâtral doit insuffler au réel une
légère transcendance, une légère gravité qui fixe l’éphémère du théâtre dans la mémoire du
spectateur. Pour arriver à ce dessein, l’acteur a besoin de l’harmonie. Emmanuelle Riva
déteste travailler dans la crise. Elle ne crée jamais mieux qu’en s’amusant, en redonnant à
la répétition son poids de jeu. Se prendre trop au sérieux fait bâiller d’ennui, aussi garde-t-
elle un excellent souvenir des répétitions avec Michel Hermon sur la pièce de Tilly,
Charcuterie fine.

Dans les années 90, Daniel Besnehard écrit Comédiennes en mémoire, un livre publié dans le Temps du théâtre, une collection
dirigée par Georges Banu. L’auteur fait dans ce livre « le portrait - confession » de dix-sept immenses comédiennes autour du
thème de la mémoire. Emmanuelle Riva était l’une d’entre elles. Elle y évoque les liens ténus entre l’art et la vie, son appétit des
choses concrètes, son amour des animaux et comment elle travaille avec les souvenirs pour créer.
L’hiver dernier, Emmanuelle Riva reçoit le César de la meilleure actrice pour Amour de Michael Haneke. En janvier 2014, sur les
planches du Théâtre de l’Atelier à Paris, cinquante-cinq ans après avoir été l’héroïne de Hiroshima mon amour, le roman de
Marguerite Duras filmé en 1959 par Alain Resnais, Emmanuelle Riva va retrouver les mots de Duras et jouer Savannah Bay aux
côtés de Anne Consigny et sous la direction de Didier Bezace. C’est l’une des pièces les plus connues de Marguerite Duras, écrite
en 1983 en l’honneur de Madeleine Renaud et entrée au répertoire de la Comédie-Française en 2002. Emmanuelle Riva sera
Madeleine, une vieille comédienne qui perd peu à peu la mémoire. Chaque soir, sa petite fille vient lui rendre visite et l’oblige à
lui raconter la même histoire, une sorte de mythe : une jeune femme « sur une pierre blanche au milieu de la houle » tombe amou-
reuse. Il s’agit d’une passion folle, qui aura pour issue la mort. Emmanuelle Riva va nous conduire avec ce personnage en cristaux
de mémoire sur les rives d’un théâtre où souvenir, imagination, vérité, réel s’entremêlent délicatement. Nul doute qu’Emmanuelle
Riva, jouant Madeleine sera, selon le mot de Marguerite Duras « auteur mondial », « Sublime, forcément sublime… »
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exprimer. L’observation de la nature, des animaux, des
gens dans la rue, tout est offre d’expression. Les chats
sont des exemples à suivre, la façon dont ils marchent
est un modèle pour un comédien. Le métier d’acteur
est un métier de jubilation qui doit donner envie de
vivre, d’échanger avec les autres. Le comédien,
comme tout individu, a besoin de s’exprimer. Il faut
que la végétation déborde, pour certains, c’est la
pêche, le sport. La guerre, c’est l’excroissance néfaste,
l’exubérance odieuse du monde. L’acteur est celui qui
fait métier de son extraversion, qui canalise son
exubérance via les rôles, les personnages. Jouer la
comédie, c’est un jeu, un exutoire. Mais c’est aussi un
jeu qui peut s’avérer excessif. Après trente ans de
théâtre, on peut presque mourir d’en faire. Le théâtre
réclame beaucoup, presque trop. Il «pompe» l’énergie.
C’est une grande chance pour une actrice de pouvoir
attendre et choisir ses personnages. L’acteur doit
pouvoir se retirer pour se réveiller à la vie quotidienne.
Le don de soi que requiert le théâtre suppose aussi des
pauses, le retrait, des retraites. Il faut parfois à l’acteur
une horlogerie qui marque un autre temps que le
théâtre. Celui-ci ne doit pas se figer en une habitude
contraignante. Au fil d’une carrière nourrie et remplie,
il convient de s’interroger sur la légitimité de son
travail. Par-delà les joies et les plaisirs de ce métier de
création, peut-être est-il bon d’apprendre et de savoir
vivre sans ce besoin de la fiction. Ecouter, lire,
regarder le monde, sans volonté plus ou moins
inconsciente d’engranger ses sensations et ses
découvertes pour des interprétations futures, c’est
difficile. Vie et travail sont si étroitement liés.
Adolescente, Emmanuelle Riva passait des nuits à lire.
Elle dévorait les textes avec le désir déjà de les
transmettre. Car l’art de l’acteur, c’est aussi celui de
passeur entre l’écrit et l’oral, c’est mettre en présence
la pensée intime de votre prochain avec une
communauté de spectateurs. Hiroshima, mon amour,
Thérèse Desqueyroux, avant de devenir des rôles, des
films, ont été pour Emmanuelle de grandes
confidences écrites qu’elle n’oublie pas. Ce sont des
«êtres-livres» qui ne la quittent jamais. Ces derniers
temps, Emmanuelle Riva vient de lire Laterna magica
d’Ingmar Bergman. Ce livre l’a beaucoup touchée. Un
grand artiste se confie avec drôlerie, avec émotion, se
livre sans avarice. Un modèle d’une «vie dans l’art».

L’HERBE DES CHATS
Presque à la fin de l’entretien, une petite boule de poil
blanc, noir et roux pointe son museau. La petite chatte,
Titine, a faim. Craintive devant l’étranger, elle n’ose
pas s’approcher. Pour le 14 juillet, elle devrait
accoucher de «petits révolutionnaires». Dans un angle
de la pièce, Emmanuelle Riva a créé une «maternité
féline». Un grand carton empli d’herbes et de foin que
son père lui a envoyé des Vosges natales. Un symbole
d’un art de vivre où le respect de la nature et des
animaux est complémentaire d’un cheminement
artistique exigeant.

Daniel Besnehard
d’après un entretien réalisé avec Emmanuelle Riva 

in Comédiennes en mémoire. 
1990. Editions Actes Sud

  RIVA

C'est beau, mise en scène Claude Régy

Médée, mise en scène Jacques Lassalle

Amour, film de Michael Haneke
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LE CHOIX DE SUZANNE LEBEAU
Parcours dans l’œuvre d’une dramaturge
sous la direction de Françoise Villaume
Originaire du Québec, Suzanne Lebeau est
l’auteure et dramaturge pour la jeunesse la
plus connue, traduite et créée dans le monde.
Sa complice depuis vingt ans, Françoise
Villaume, parcourt ici son œuvre et fait le por-
trait atachant d’une militante des enfants
mais également une penseuse, une intellec-
tuelle du théâtre qui mène une réflexion sur
sa pratique et son écriture : analyses drama-
turgiques, comptes rendus de ses expé-
riences et actions culturelles auprès des
enfants, carnets de bord tenus lors de ses
voyages, rencontres…
Un parcours pour comprendre ce qui a nourri
Le Choix de Suzanne Lebeau et pour nous faire entendre les nécessités
d’un théâtre pour la jeunesse sans tabous ni frontières.
Editions Théâtrales

GRANDES ET PETITES HISTOIRES D’UN THÉÂTRE
PARISIEN: LA MADELEINE 2002-2012
Frédéric Franck
Directeur du Théâtre de la Madeleine pendant
dix ans, Frédéric Franck évoque dans un
ouvrage superbement illustré dix ans des
grandes et petites histoires de ce théâtre pari-
sien de 2002 à 2012, côté coulisses, sur le pla-
teau ou dans les bureaux…
« On dit communément qu’un théâtre est plein
de fantômes; ce sont bien ces fantômes de
demain que nous avons voulu faire vivre dans
les pages de ce livre. Le Théâtre de la
Madeleine n’est ici qu’un théâtre parmi d’au-
tres et ce qui nous a intéressés c’est de décrire
à travers ces dix ans d’histoire, en une succession « d’instantanés », son
quotidien, presque sa banalité, sans jamais chercher à régler des
comptes. » écrit-il dans la préface.
Comment naît un projet de spectacle? Qui fait quoi, metteurs en scène,
comédiens, agents, critiques? C’est l’histoire de chacun des spectacles
que Frédéric Franck a produit pendant ces dix ans qui défile, depuis les
répétitions et les aléas techniques au trac de la première, le tout en écho
à de superbes photos de Dunnara Meas.

« Vous verrez que le métier de directeur de théâtre privé conjugue au
moins trois aventures : une aventure commerciale, une aventure artis-
tique, une aventure humaine, toutes incertaines. La relation avec les
artistes, qui portent en eux tout un monde – parfois d’une fascinante
étrangeté – qu’ils nous invitent à partager tout le temps d’une création
aura toujours été pour moi le vrai privilège de ma profession. »
« Savoir transmettre l’outil de travail tant qu’il est encore temps ne fait
que le magnifier. Ami directeur, ton théâtre sera toujours plus grand que
toi, il te survivra ; ta destinée – c’est sa beauté – est simplement de
n’être qu’un souffle de sa vie. »
Editions Le Publieur

LES MILLE ET UNE DÉFINITIONS DU THÉÂTRE
Olivier Py
Le NTA se réjouit d’accueillir Olivier Py dans son
grand rôle de Miss Knife en février prochain. En
attendant on ne manquera pas de lire son dernier
ouvrage paru chez Actes sud, sorte de mezze
théâtral où l’on pourra picorer avec jubilation des
aphorismes en tous genres : Mille et une défini-
tions du théâtre qui prêteront tantôt à sourire, tan-
tôt à méditer et offriront de parfaits sujets de
débats, avant ou après les spectacles… Écoutons
Georges Banu qui en fait la préface :
« Barthes faisait l’éloge de la lecture discontinue.
Et rien n’y invite et ne la permet mieux qu’un
recueil d’aphorismes. À la liberté du scripteur,
répond la liberté du lecteur ! N’ai-je pas “feuil-
leté” ce livre en l’ouvrant au hasard, en y revenant
pour chercher un propos particulier, bref en che-
minant sans impératif de succession, ni vœu de cohérence? Plaisir d’une

promenade, où l’on se fraie soi-même le sentier car les aphorismes per-
mettent la désinvolture d’une déambulation. »
On déambulera à loisir entre :
« Le théâtre est le bouton qui attache le ciel à la terre. »
« Le théâtre est le halètement du fugitif dans la nuit. »
« Le théâtre c’est plus de la douleur que du bonheur. C’est cette douleur
qui est une joie. »
« Le théâtre est un prêtre déguisé en femme. À moins que ce ne soit une
femme déguisée en prêtre. Ou un prêtre déguisé en femme déguisé en
prêtre, etc. »
« Le théâtre est nostalgie du présent. »
« Le théâtre est cette lampe que l’on voit à une fenêtre quand on marche
la nuit dans une ville inconnue, et que l’on rêve de la vie qu’il y a là,
comme un lieu de clémence et de miséricorde. »
« Le théâtre prophétise un autre passé. »
« Le théâtre est ce qui permettra à d’aucuns de dire au dernier soir : j’ai
vécu ! Et ils le diront certainement avec une sorte de rage endiablée, de
sourire vainqueur. Et la mort y verra une suprême impolitesse. »
Et rien n’empêchera le lecteur de poursuivre avec ses propres définitions
du théâtre. Un jeu tout trouvé pour les longues soirées d’hiver…

SCÉNOGRAPHES EN FRANCE / 1975-2012
Ouvrage collectif sous la direction de Luc Boucris et Marcel
Freydefont, avec Jean Chollet, Véronique Lemaire et Mahtab
Mazlouman.
On ne connaît pas toujours leurs noms… et
pourtant le théâtre ne serait pas le théâtre
sans leur conception de l’espace idéal pour
chaque création nouvelle. Ces travailleurs de
l’ombre méritaient un coup de projecteur. Le
voici avec le premier ouvrage qui embrasse
plus de trente années de création scénogra-
phique en France, depuis l’ère fondatrice des
années 70 à nos jours.
Après une préface qui situe l’apparition de
ce mot et son évolution, on suit le parcours
de 52 grands scénographes à travers trois
réalisations incontournables de leur travail.
Outre une courte biographie, indiquant leur
formation et les collaborations principales avec des metteurs en scène,
une longue citation de l’auteur vient commenter le sens de son travail,
avec d’abondants documents iconographiques (photographies, dessins,
maquettes…). 162 autres scénographes sont ensuite évoqués dans une
courte biographie et une large bibliographie complète le tout.
Quelques noms au hasard parmi les 52 scénographes dont il est ques-
tion: Gilles Aillaud, René Allio, Jean-Paul Chambas, Alain Chambon,
Françoise Darne, Gérard Didier, Guy-Claude François, Yannis Kokkos,
Michel Launay, Philippe Marioge, Richard Peduzzi, Stéphane
Braunschweig, François Delarozière, Jacques Gabel, Goury, Daniel
Jeanneteau, Rudy Sabounghi, Nicolas Sire, Eric Soyer, Gilles Taschet,
Chantal Thomas (scénographe cette saison de la création de Frédéric
Bélier-Garcia, Perplexe), Laurence Villerot, Aurélien Bory, Damien Caille-
Perret, Philippe Quesne…
Editions Actes Sud

À noter, autour de ce livre :
• Présentation du livre le 10 octobre à 18h30 au Grand T. à Nantes
• Présentation du livre et rencontre avec les auteurs et plusieurs scéno-
graphes, animée par Joëlle Gayot, le 15 octobre à 19h30 au Centre natio-
nal du théâtre, Paris 17e
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Artiste associé à la dernière édition du festival d’Avignon,
Stanislas Nordey nous offre un livre magnifique sur son
parcours artistique publié aux Solitaires intempestifs.
C’est Frédéric Vossier, auteur contemporain et dramaturge qui
en est le maître d’œuvre. Biographie, entretiens, portraits,
témoignages et essais théoriques, comme un paysage à
traverser et à explorer sur les traces de cet homme de théâtre
où la vie du théâtre, la vie publique sont étroitement liées.
Ce livre était aussi l’occasion pour Nordey de saluer le geste
artistique de son alter ego, Valérie Lang, disparue brutalement
cet été.

Souveraineté et responsabilité
(Pour Stanislas Nordey) Le metteur en scène n’est qu’un passeur,
pendant que l’acteur est créateur. S’approprier le texte, c’est
transmettre publiquement une parole. Être traversé par un texte,
traverser le texte : c’est le chiasme du passeur de parole. C’est
l’expérience du passage. C’est l’expérience paradoxale d’une
appropriation et d’une désappropriation à travers laquelle
l’acteur mange le texte pour le digérer – le faire passer, le faire
sortir. C’est ce mode d’incarnation de la parole que cherche
Nordey. Incarnation contre le jeu, incorporation du texte,
combustion de l’énergie de la prise de parole. C’est un don
éruptif de parole. C’est sûrement dans le bond de cette éruption
qu’il convient de comprendre le surgissement de la prise de
parole des acteurs sur le plateau. Prendre la parole pour la
restituer, la faire entendre, la remettre. C’est faire preuve d’un
respect absolu du texte. Restituer, sans point de vue, sans
l’identité d’un sens prédéfini, c’est remettre un texte – une parole
– au libre usage des hommes. C’est donner aux spectateurs la
liberté d’entrevoir et d’accueillir le texte qu’une interprétation
aurait pu pétrifier ou momifier, rendre intouchable. L’acteur est
comme un profanateur au sens où l’entend Agamben. Non pas
que le texte soit sauvagement dénaturé, au contraire, il devient
dans sa révélation accessible, touchable, audible. Il est « apporté »
dans les oreilles de l’auditeur sans filet, sans intermédiaire. Il est
libre. Il est offert à la liberté de l’auditeur. Le théâtre ne doit pas
reproduire ce qui est audible, il doit, tout simplement mais non
moins rigoureusement, rendre audible. […]

Frédéric Vossier

Valérie Lang ou l’acteur créateur
Il est rare de pouvoir grandir artistiquement avec un alter ego
qui vous inspire et vous modifie sans cesse, une vigie et un
éclaireur à la fois. Sur et hors le plateau, dans les moments
d’euphorie et dans les moments de gouffre, Valérie Lang a été ce
partenaire particulier. Dans Calderon de Pasolini, le grand poète
italien avait écrit au centre de la pièce une quarantaine de 
«Ah !». Un jour Valérie, au cœur de la répétition, les incarne un
a un en donnant une singularité et une couleur à chacun :
quelque chose de la force baroque du spectacle était né. Sans
relâche, jetant son corps dans la bataille, parfois jusqu’à
l’épuisement, elle devint le corps de mon théâtre, une colonne
vertébrale. La vie nous a déplacés de ce chemin et a tracé
d’autres mouvements dans nos trajectoires mais nos deux
chemins se sont creusés de façon indissociable, ancrant pour
l’un et pour l’autre une mémoire indélébile dans nos propres
gestes artistiques.

S.N.

Editions Les Solitaires intempestifs

STANISLAS NORDEY, LOCATAIRE DE LA PAROLE par Frédéric Vossier

Ce qui m’agite, ce sont les
autres. C’est la solidarité. 

C’est ça qui m’aide à continuer.
J’aime manifester, j’aime les

grands rassemblements. 
J’aime le monde.



ACTIONS
UNE CHORALE ANGEVINE
DANS CLÔTURE DE L’AMOUR

En février dernier, le Nouveau Théâtre d’Angers proposait le spectacle de
Pascal Rambert, Clôture de l’amour, écrit pour et interprété par Stanislas
Nordey et Audrey Bonnet.
Il s’agissait de s’immerger au cœur d’une rupture amoureuse à travers deux
monologues. Entre ces deux performances de comédiens pleines de tensions, le
parti pris du metteur en scène était d’articuler ces deux moments autour d’une
chorale d’enfants de 11 à 13 ans, sur une partition de la chanson d’Alain
Bashung Happe. Pour répondre à ce dispositif artistique, le Nouveau Théâtre
d’Angers s’est tourné vers les classes CHAM du collège Montaigne en
coordination avec le CRR (Conservatoire à rayonnement régional) et son chef de
chœur Pierre Dissert. Une vingtaine de choristes, répartis en deux groupes pour
assurer les quatre représentations, se sont investis dans cette aventure pour
vivre ce grand moment : monter sur un plateau de théâtre et livrer aux
spectateurs le fruit de leur travail.

Revenons sur cette aventure théâtrale avec
Monsieur Trouvé, principal du collège
Montaigne :

Qu’est ce qu’une classe CHAM et comment
s’inscrit elle dans votre établissement?
Une classe à horaires aménagés offre la
possibilité aux élèves, en plus de
l’enseignement général, de recevoir un
enseignement artistique renforcé pendant
les quatre années de collège. Au collège
Montaigne, il s’agit du Chant Choral. Cette
option est rendue possible grâce à un
partenariat avec le Conservatoire à
Rayonnement Régional d’Angers. Les élèves
volontaires et retenus lors des auditions à

l’entrée en sixième option CHAM bénéficient d’un horaire hebdomadaire en éducation
musicale de 5 heures au lieu d’1h pour une classe ordinaire :
• 3h au Conservatoire à rayonnement régional pour le travail de la voix assurées par des
professeurs du conservatoire
• 2h au collège pour une approche du solfège et de la culture musicale assurées par le
professeur d’éducation musicale.
De plus, au cours des quatre années du cursus CHAM, les élèves sont amenés à se produire
plusieurs fois devant public.

Vous avez très vite accepté cette collaboration avec le NTA, qu’est-ce qui vous a séduit dans ce projet?
Un enseignement artistique renforcé qui ne déboucherait pas sur une représentation
publique serait un enseignement incomplet. Se produire en public constitue pour nos élèves
CHAM (et leurs professeurs) un aboutissement qui donne sens au travail accompli durant
toute l’année.
Cette expérience est très enrichissante et formatrice pour eux car elle implique
l’apprentissage de la rigueur, de la concentration et du travail collectif. De plus, ils en
éprouvent à chaque fois beaucoup de satisfaction et ils prennent davantage confiance en
eux. Le projet Clôture de l’amour offrait cette opportunité mais de surcroît il donnait la
possibilité à nos élèves d’inscrire leur prestation dans une production véritablement
professionnelle. Cette occasion rare et le cadre de travail qui en découlait ont été
déterminants dans la décision d’acceptation que nous avons prise avec l’équipe
pédagogique CHAM et la Direction du Conservatoire.

Quels retours avez-vous pu avoir de la part des élèves, des parents? Et vous-même?
Sur le plan artistique, la prestation de nos élèves a été chaque fois de grande qualité. Je crois
que le metteur en scène les a particulièrement appréciées. Les professeurs qui ont
remarquablement préparé nos élèves pour cet événement ont été eux aussi très satisfaits.
La difficulté particulière résidait dans le fait que les élèves devaient chanter sans chef de
chœur en se calant directement sur la bande son. Ils s’en sont parfaitement tirés.
Grande fut leur satisfaction de participer à ces représentations et de l’avoir fait avec autant
de talent !
Grande fut également l’émotion des parents devant une telle prestation. Cela se lisait sur les
visages au moment où, après le spectacle, ils récupéraient les enfants.
En ce qui me concerne, je suis très heureux que le collège Montaigne ai pu offrir, grâce à ce
partenariat avec le NTA une telle opportunité à nos élèves.
Elle a été pour eux une authentique expérience artistique.

Propos recueillis par Emmanuel Bretonnier

PARCOURS
AMATEURS
SAISON 3 AVEC MARIE GAULTIER

Après les deux premiers
parcours de formation dirigés
par Anne Contensou, le
parcours amateurs de cette
saison sera animé par Marie
Gaultier, soit cinq week-ends
de travail collectif pour
présenter une petite forme
théâtrale au printemps 2014.
Laissons la parole à Marie
Gaultier :
« J’ai choisi de travailler sur
La peau d’Elisa de Carole
Frechette, pour ce projet car c’est un texte qui résonne
en moi depuis de nombreuses années. Il nous
interroge sur notre façon d’exister, comme sur celui de
la nécessité de créer pour ne pas disparaître.
Carole Frechette a écrit ce texte à Bruxelles pour
répondre à un projet de création intitulé « Écrire la
ville ». Elle a puisé son inspiration en rencontrant des
habitants à qui elle a demandé de lui raconter des
souvenirs d’amour.
Il est parfois difficile pour les troupes amateurs de
trouver un texte. Ce travail collectif nous permettra
aussi de nous interroger sur la recherche et le choix
des textes :
Comment adapter un texte contemporain pour que
chacun puisse s’exprimer individuellement tout en
étant au service du groupe?
Quelles sont les différentes solutions pour mettre en
scène un projet dont la distribution ne correspond pas
au nombre de comédiens?
La peau d’Elisa est en effet un texte pour un homme et
une femme. Douze comédiens amateurs s’en
empareront pour se mettre au service d’un texte,
restituer ensemble cette voix unique du monologue. »

Dates : 22, 23 et 24 novembre; 10, 11 et 12 décembre;
10,11 et 12 janvier ; 14, 15 et 16 février ; 21, 22 et 23
mars et 4,5 et 6 avril soit 15 journées sur 5 week-ends.

Inscriptions pour le 15 octobre, 
infos sur rp@nta-angers.fr

RETOUR SUR LE PARCOURS AMATEURS 2012/2013 :

« Je crois intimement que le mot parcours a pris tout
son sens dans cette expérience humaine, théâtrale,
que j’ai vécue. Ce parcours, Anne nous l’a fait traverser
ensemble, il nous a projetés, et chacun a avancé,
simplement.

C’est un parcours sur lequel je me suis engagée sans
l’ombre d’un doute dès la première rencontre avec
Anne Contensou et chaque participant, et la
découverte du texte magnifique de Luc Tartar, En
découdre : trois éléments qui se sont harmonieusement
trouvés et qui m’ont permis de me sentir en confiance
pour travailler durant ces week-ends.
Travailler avec des professionnels dans des conditions
matérielles de pros, c’est très agréable. Le parcours
proposé par le NTA va bien au-delà. Allier le
professionnalisme à de très grandes qualités
humaines, maintenir de réelles exigences artistiques,
c’est un véritable défi que Anne Contensou et
l’ensemble de l’équipe ont réussi à relever. Chapeau.
MERCI encore. » (Maryléne Roberti, participante)
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ACCESSIBILITÉ TOUJOURS…
DEPUIS 2007

Le NTA continue de consacrer 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 mouvements) et de surtitrage indivi-

dualisé. 5 audiodescriptions sont mises en place cette saison avec le concours d’Accès
Culture :

Audiodescription :
Anna – mercredi 16 octobre à 19h30
En travaux – mercredi 6 novembre à 19h30
Perplexe – mercredi 27 novembre à 19h30
Britannicus – mercredi 15 janvier à 19h30
Mort d’un commis voyageur – jeudi 13 février à 20h30
Avec le soutien du Conseil Général du Maine et Loire et de la Fondation Orange.

À l’intention des personnes en situation de déficience auditive, le NTA propose un surtitrage
pour le spectacle Antigone du 10 au 12 décembre 2013
Avec le soutien du Conseil Général de Maine et Loire et de la Ville d’Angers - en collabora-
tion avec Accès Culture.

Offres culturelles angevines accessibles aux personnes déficientes
visuelles en 2013/2014
Douze structures culturelles angevines* se sont regroupées, afin de réfléchir et de mutuali-
ser leurs compétences concernant l’accessibilité de leur offre artistique et culturelle pour les
personnes en situation de handicap.
Pour la saison 2013/2014, elles poursuivent leur collaboration engagée en 2011 en travaillant
à nouveau ensemble sur l’accessibilité des spectateurs et visiteurs déficients visuels.
Une présentation de l’offre culturelle accessible aux personnes déficientes visuelles et aux
associations a été présentée le lundi 9 septembre au Quai.
Un document en braille et en gros caractères présentant les différentes structures culturelles
partenaires et les actions adaptées a été édité ; il est disponible dans les structures cultu-
relles partenaires, les associations et les services accompagnant la déficience visuelle, ou sur
demande à accessibilité@lequai.eu ou 02 44 01 22 48

*Angers Nantes Opéra, Le Chabada, le CNDC (Centre national de danse contemporaine), EPCC - Le Quai
(Etablissement public de coopération culturelle), NTA (Nouveau Théâtre d’Angers), La Paperie - Centre
National des Arts de la Rue, EPCC Anjou Théâtre, Association Cinéma parlant-Les 400 coups, Festival
Premiers Plans, CMN-Château d’Angers, Ville d’Angers : service Ville d’art et d’histoire et Musées
d’Angers.

CURIOSITAS
Suite du cycle Curiositas initié en 2011… Deux nouveaux-rendez-vous hors piste, objets iné-
dits, de toutes formes et de format inhabituel (souvent moins d’une heure). Répétées durant
3 jours, les Curiositas sont ouvertes au regard du public le quatrième jour. Pour cette troi-
sième saison 2013-14, le NTA propose une contrainte : s’appuyer sur des textes non drama-
tiques et privilégier des questions issues du champ des sciences humaines. Les deux
Curiositas sont confiées à de jeunes artistes de la région, Pauline Bourse et Denis
Fouquereau. Rendez-vous en avril 2014!

NOUVEAU: LE NTA SUR LES ONDES DE RADIO G
Connaissez-vous l’émission Kesako? Passage obligé pour connaître l’actualité culturelle
d’Angers et ses environs, elle est animée depuis 10 ans par Cécile Thomas.
Du lundi au jeudi, de 18h10 à 19h., vous pouvez y retrouver des invités, acteurs de la vie
artistique locale, un agenda culturel complet et gagner des disques ou des places pour de
nombreux spectacles (concerts, pièces de théâtre, cinéma, danse…).

Chaque mardi, Kesako ouvre ses micros à des structures
culturelles du département : soit le 1er mardi du mois : Le
Chabada, le 2e mardi du mois : Le Théâtre de l’Hôtel de
Ville de Saint-Barthélemy d’Anjou, le 3e mardi du mois : Le
Centre Culturel Jean-Carmet de Mûrs-Erigné et désormais
le 4e mardi du mois : Le Quai et ses 3 colocataires : le
CNDC, l’EPCC-Le Quai et le NTA.

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.)

LE NTA CHEZ SOI
Accueillir le NTA à domicile… C’est possible !
Réunissez vos amis, vos voisins, vos collègues…
chez vous ou au sein de votre structure : l’équipe
des relations avec les publics du NTA vous propose
une présentation de sa programmation sur
mesure…
Infos : rp@nta-angers.fr ou 02 44 01 22 48 / 46 

LE CERCLE DES CURIEUX
Dans la continuité de la saison passée, le NTA vous
propose de participer à un cercle de spectateurs
curieux pour confronter nos regards, nos
perceptions, élargir la réflexion.
Au fil de la saison des apéro-rencontres vous
permettront d’échanger sur les spectacles du NTA
vus durant le trimestre.
Trois rendez-vous sont proposés à 19h: mardi 17
décembre, 25 février et 20 mai.
Seule condition: être abonné…
Infos : rp@nta-angers.fr ou 02 44 01 22 48 / 46 

LES RENCONTRES DU NTA
Pour la plupart des spectacles, une rencontre avec
l’équipe artistique est programmée le mercredi, à
l’issue de la représentation. Pour la saison
2013/2014, 10 rencontres sont programmées.

SOIRÉES ENFANTS - SAISON 7
Depuis 7 ans, le NTA et l’EPCC-Le Quai proposent
des Soirées Enfants. Le concept est simple :
nous accueillons les enfants de 3 à 11 ans pendant
que les parents, les adultes assistent au spectacle.
Jeux, dessins, lectures et aussi découverte du spec-
tacle (visite des loges, essais de lumière, atelier
musique ou théâtre…). 10 à 15 soirées sont propo-
sées chaque saison. Les rendez-vous NTA sont
notés sur les pages des spectacles en pages cen-
trales
3 € par enfant, réservations sur rp@nta-angers.fr
ou au 02 41 22 20 20

PARCOURS DE FORMATION
Proposé dans le cadre du Pôle de ressources pour
l’éducation artistique et culturelle, un Parcours de
formation – Animer un atelier théâtre est proposé
comme chaque saison.
Stage sur 3 week-ends, avec 3 intervenants.
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LE NTA 
DES ÉTUDIANTS
BON PLAN!
• La formule spéciale « Bon Plan Etudiant »
3 spectacles minimum x 8 €, à choisir quand vous le souhaitez, au
moment où vous achetez la formule ou plus tard. 
Cette formule peut être achetée en échange d’un Pass Spectacle de la
région Pays de la Loire ou prise en charge possible via la Carte cul-
ture de l’Université d’Angers.

• Tarif étudiant spectacles à l’unité : 11 €

• Tarif enseignant et personnel du supérieur : Le NTA met en place
une offre tarifaire privilégiée réservée au personnel des établisse-
ments jumelés* n’ayant jamais été abonné: 
Abonnement 5 spectacles x 11 € la place au lieu de 15 €

• Devenez relais étudiant : 
Réunissez au moins 10 formulaires « bon plan-étudiant » et leurs
règlements, nous vous offrons le vôtre et des rencontres privilégiées
pour votre groupe tout au long de l’année…

Vous êtes étudiant, enseignant, membre d’une association étudiante,
vous avez des questions, souhaitez organiser une venue au spectacle,
développer un projet en lien avec la programmation du NTA ou tout
simplement désireux d’en savoir plus?

Votre contact : Jennifer Dodge, responsable des relations avec les
publics, 02 44 01 22 46 / jennifer.dodge@nta-angers.fr

DES PARTENARIATS
Jumelages
Le dispositif de jumelage que le NTA développe depuis plusieurs années,
garde son nouveau cap afin de s’adresser à l’ensemble des étudiants des
écoles et universités jumelées et d’être au plus près de la découverte de
la création théâtrale.

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

En lien avec la programmation du Théâtre, ateliers et stages de
découverte, d’initiation à l’art théâtral sont proposés aux étudiants de
ces établissements, pour approcher, tester, et s’amuser avec différents
champs de la création théâtrale.

Accès gratuit aux stages avec l’abonnement « Bon plan étudiant »
3 spectacles minimum x 8 €

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

LA SOIRÉE ETUDIANTS AU QUAI :

Ateliers, visites insolites, spectacle, concert, présentation de nos
programmations à venir…
Cette soirée vous est entièrement dédiée afin de vous faire découvrir le
Quai et d’y passer un moment festif !

Programme à partir de 18h :
• visites insolites du Quai et ateliers (initiation à trois types de danse,
Brûler les planches…)

• spectacle C’est un métier d’homme - d’après un ouvrage collectif de
l’Oulipo par David Migeot et Denis Fouquereau

• Concert électro Georges Guelters
• Confessionnal / présentation de saison autour d’un verre avec les
équipes du Quai ! Venez nous confesser vos péchés culturels !

À ne manquer sous aucun prétexte !

mercredi 6 novembre de 18h à 00h - tarif spécial 2 €
retrait des billets le soir même - renseignements et réservations :
02 41 22 20 20 ou julien.villeneuve@lequai-angers.eu
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LES STAGES AUTOUR DES FONDAMENTAUX DU THÉÂTRE
• Le jeu de l’acteur par Christophe Gravouil, comédien, les 5 et 6 octobre
• Quand lire c’est faire ! Elisa Lecuru (Collectif Platok), comédienne et
metteur en scène, les 14 et 15 décembre

• Le maquillage au théâtre par Carole Anquétil, maquilleuse, les 11 et
12 janvier

• L’approche de la mise en scène par Hélène Gay, metteur en scène, les
25 et 26 janvier

• Les lumières au théâtre par Jean-Christophe Bellier, régisseur général
adjoint du NTA, le 1er février

• Du réel à la fiction : écrire et dire du théâtre noir et rock par Karin
Serres, auteure, les 22 et 23 février

Les ateliers en immersion dans les spectacles
• La technique dans Perplexe (son, lumières, vidéo, plateau) par
l’équipe technique du NTA, le 23 novembre

• Travail de scènes d’Henry VI par Thomas Germaine et Johann Abiola,
comédiens (La Piccola Familia) le 30 novembre

LES STUDIANTAS #2
Projet de création collective étudiante
Mené par Hélène Gay, metteur en scène, Christophe Gravouil,
comédien, et Jean-Christophe Bellier, régisseur général adjoint.
Une expérience originale est proposée à un groupe d’étudiants :
participer à un mini laboratoire de création théâtrale. Ils sont guidés par
nos artistes et techniciens professionnels associés et permanents. Sur un
mode décliné des Curiositas, les participants sont répartis en metteurs
en scènes, comédiens et régisseurs pour réaliser ensemble une forme
théâtrale en 4 jours et présentée au public le 4e jour.
du 1er au 4 mars 2014 au château du Plessis-Macé

Flashback sur la première édition des Studiantas :
Le bilan très positif de la 1re édition nous réjouit de la deuxième à venir.
Ce projet est un nouveau souffle dans les actions étudiantes du NTA. Il
permet de s’adresser à un plus grand nombre d’étudiants issus de
parcours différents, à des amateurs comme à des novices.
Les étudiants en immersion vivent un vrai challenge: monter une petite
forme théâtrale, dans des conditions techniques et pratiques quasi
professionnelles, en un temps record.

L’intensité provoquée par un déroulé sur 4 jours menés par 3
intervenants professionnels permet un accompagnement soutenu et offre
une expérience mémorable. Et surtout le groupe a vécu une aventure
humaine très forte !
Les Studiantas 2013 portaient sur une adaptation des premières scènes
du Pays Lointain et Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce.

Brèves des pionniers (participants Studiantas 2013) :
« Le projet était à la portée de tous et également ambitieux », « Les gens
passionnés sont passionnants. » Bertrand, IFEPSA, UCO
« … très constructif, enrichissant et épanouissant »
« on touche du doigt le travail des artistes, des fabricants de spectacles »
Janaïna, fac de lettres
« J’ai appris tellement de choses, c’était juste exceptionnel. » Marie-
Angélique, fac de droit.
« C’était ma première rencontre avec des pros, j’ai été bluffé. Je suis
absolument tombé amoureux d’Hélène, sa bienveillance, sa sensibilité et
l’intérêt qu’elle porte à tout. » Simon, fac de Lettres
« Toute l’équipe a su nous recevoir, écouter qui nous étions et nous
embarquer dans cette aventure humaine avec bienveillance et
professionnalisme. » Stéphanie, IUT.
« Pouvoir présenter notre travail à un public est une vraie reconnaissance! »,
« Je me suis presque senti chez moi à la fin! » Simon, IUT.

ON CONTINUE AVEC:

Les Masters 1 Patrimoine, Spectacle Vivant et Action culturelle de
l’UCO pour qui on a imaginé de riches journées en immersion au NTA…
L’Ecole Supérieurs des Beaux-arts avec qui nous accueillerons un Atelier
de Recherche et de création et proposerons différentes passerelles
Le Master Technologies numériques, conception, médiation et
valorisation de produits culturels de l’ITBS dont les étudiants ont des
projets de réalisation vidéos, sonores et internet autour de nos
spectacles. Le site du NTA relaiera ces travaux. Retrouvez la vidéo de 
La Mouette réalisée par les étudiants en 2012 sur www.nta-angers.fr

Le département de Lettres de l’Université d’Angers, La Faculté des
sciences de l’Université d’Angers avec lesquels nous mettons en place
différentes rencontres et conférences autour des spectacles afin de
compléter la formation universitaire par un éclairage artistique et vice
versa ! (à qui nous proposons un curieux parcours découverte des
spectacles du NTA)
Radio Campus Angers avec qui nous envisageons de nouvelles
collaborations radiophoniques… etc.

ET ON DÉMARRE AVEC:

Le festival de la création Universitaire de l’Université d’Angers avec
qui nous accueillerons deux spectacles en salle de répétition du NTA
dans la semaine du 14 avril

Quelques courtes lectures au sein des BU Belle-Beille et Saint-Serge par
nos comédiens, seront proposées sous forme d’impromptus à l’heure du
déjeuner. Première le 2 décembre autour de Tag (lieu…)

Le Master Theater and European Culture du département d’anglais de
l’Université d’Angers qui bénéficiera d’un parcours au NTA et de
rencontres privilégiées en immersion dans nos murs
À suivre…

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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I nscriptions aux stages et ateliers : gratuite 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. 
Caution de 10 euros

Téléchargez la fiche d’inscription sur www.nta-angers.fr 
Renseignements/inscriptions : Jennifer Dodge 02 44 01 22 46 /
jennifer.dodge@nta-angers.fr

Les représentants des établissements jumelés sont invités à la
signature officielle du jumelage le mardi 15 octobre à 18h30 au NTA.



Montréal et ses consœurs Toronto et Ottawa sont des métropoles à visage humain: pôles financiers
et politiques, elles gardent une modestie, un charme, une décontraction, étrangers aux mégapoles
stressées du monde globalisé. À Montréal, la longue rue Sainte-Catherine dev  ient les soirs d’été, un
grand plateau de théâtre où la vie joue toutes les apparences joyeuses. Le Canada est un pays où le
spectacle est prisé, ses gens aiment le fun car le monde se raconte sans doute mieux à travers le
rire que la plainte. La renommée du Cirque du Soleil et du Cirque Eloise, des FrancoFolies de
Montréal, est énorme dans le monde entier. Mais le théâtre canadien « culturel » reste l’un des plus
féconds dans le monde. De Michel Tremblay à Robert Lepage, de Carole Fréchette à Denis Marleau,
sans oublier la nouvelle génération de Fred Pellerin, que de Talentueux…

   VOYAGE
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Je reviendrai à Montréal
Ecouter le vent de la mer
Se briser comme un grand cheval
Sur les remparts blancs de l'hiver
Robert Charlebois



THÉÂTRAL
QUÉBEC: UN THÉÂTRE
À LA VIVACITÉ RENOUVELÉE

L e Théâtre canadien contemporain est double, anglophone et fran-
cophone. Mais au travers des milliers de pièces répertoriées depuis
quatre décennies, il appa-

raît d’une totale diversité : déca-
pant, tonique, social, docu-
menté… On connaît mieux ici sa
dimension francophone. Michel
Tremblay en est la figure de
proue depuis la fin des années
soixante. Le triomphe parisien de
la reprise des Belles-sœurs, au
Théâtre du Rond-Point et le suc-
cès à l’Essaïon de À toi pour tou-
jours ta Marie-Lou dans une réa-
lisation touchante et concrète de
Christian Bordeleau, prouvent la
force inaltérée de son œuvre.
Mais derrière le chêne Tremblay,
c’est toute une forêt de drama-
turges de la « belle province » qui
trouve régulièrement son terreau
en France. Quelques beaux
exemples au printemps dernier : au Théâtre des Salins - scène nationale
de Martigues, à l’invitation d’Annette Breuil, Jean-Claude Berutti assu-
rait la création française de Je pense à Yu de Carole Fréchette. Cette
auteure de pièces qui ont connu le succès (Les sept jours de Simon
Labrosse, Le collier d’Hélène) expérimente un « théâtre - journal de
bord » autour des événements de la Place Tiananmen en 1989. Finement
guidée, Marianne Basler, parvenait à emporter cette pièce assez aride à
la frontière sensuelle des folies intérieures.

De Michel Marc Bouchard, on connaît surtout les truculentes et campy
Muses orphelines (Éditions Théâtrales, 1984) qui ont fait l’objet de nom-
breuses productions françaises dont celle du Théâtre du Reflet, vue à
Angers en 1997. Hélène Gay et Hélène Raimbault y déclenchaient les
rires en sœurs borderline, perturbées par l’abandon maternel. Le prix de
la dramaturgie francophone 2011 de la SACD a été attribué à Michel Marc
Bouchard pour Tom à la ferme. En Avignon off, Ladislas Chollat mettait
en scène avec une acuité perturbatrice le parcours de Tom, jeune publi-
citaire. Il se rend dans une région rurale isolée aux obsèques de son com-
pagnon. La mère du défunt n’a
aucune idée de qui il est ni de ce
qu’il a vécu avec son fils.
Pourquoi? !
Sarah Berthiaume, 29 ans, l’au-
teure de Yukonstyle, présenté au
Théâtre National de la Colline en
mai dernier, incarne la relève
québécoise. Dans sa puissante
pièce, quatre personnages sont
perdus dans l’espace immense
du Yukon, à la frontière de
l’Alaska et s’arc-boutent sur leur
survie quotidienne. La subtile
mise en scène de Célie Pauthe
fait ressentir comment leurs vies
contraintes sont soudain traver-
sées par une brutale espérance.
Au Québec, le théâtre jeunesse
est très privilégié. Le gouverne-

ment québécois le prouve de nouveau en soutenant – à hauteur de
11 millions de dollars – la construction à Montréal pour 2015 du « Cube »,
un lieu de recherche et de création pour les publics de la petite enfance
à l’adolescence. Suzanne Lebeau en sera l’une des directrices avec sa
compagnie Le Carrousel. Traduite en 19 langues et avec plus d’une cen-

taine de productions sur tous les
continents, Suzanne Lebeau
compte parmi les auteurs les plus
joués : Une lune entre deux mai-
sons (1979) est la première pièce
canadienne écrite spécifique-
ment pour la petite enfance. En
France, L’ogrelet et Le bruit des
os qui craquent, joué à la
Comédie-Française en 2010, font
référence. Autre « carton » sur
les scènes hexagonales : Oh boy !
adaptation du roman le plus
primé de Marie-Aude Murail par
Olivier Letellier. Cette histoire
d’une drôle de fratrie qui se
recompose envers et contre tout
a reçu le Molière du spectacle
jeune public 2010.

DES ORGANISMES DE SOUTIEN

L ’essor du Théâtre canadien bénéficie du travail obstiné de nom-
breux organismes situés entre lobby public et mécénat privé comme
le CNA ou le Centre d’essai des auteurs dramatiques (CEAD).

À Ottawa, capitale fédérale d’un pays bilingue, le CNA abrite deux cen-
tres dramatiques, un pour les francophones, l’autre pour les anglo-
phones. Cette institution bien dotée financièrement favorise l’essor des
artistes vivants, ceux issus du théâtre mais aussi musiciens, danseurs et
circassiens.
À Montréal, le CEAD soutient depuis les années soixante les auteurs
canadiens et assure leur reconnaissance internationale. C’est avec son
appui que des auteurs aussi stimulants que Daniel Danis ont pu être
révélés en France.

Ottawa Le Centre national des arts
Avec ses 880000 habitants, Ottawa, loin d’être la ville la plus importante
du Canada, bénéficie d’un grand prestige en tant que capitale fédérale

d’un état bilingue. La métropole a
une politique culturelle de forte
dimension que symbolise le
Centre national des arts.
Jusqu’au début des années 60,
les artistes de passage à Ottawa
se produisaient au Capitol
Cinema et le théâtre se limitait
au vaudeville. En 1963, le
National Capital Arts Alliance
fondé par G. Hamilton Southam
et Levi Pettler, impose le besoin
de construire un vrai centre cul-
turel. Il ouvre ses portes en juin
1969. Proche de la colline du
Parlement, entre Elgin Street et le
canal Rideau, l’édifice conçu par
Fred Lebensold est un massif
bâtiment hexagonal peu gra-
cieux, aux parois constituées de
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Théâtre du Nouveau Monde, Montréal

Centre national des Arts, Ottawa



milliers de cailloux enfouis dans un béton marron (forte ressemblance
architecturale avec le Centre des congrès d’Angers bâti à la même
époque). Le thème de l’Hexagone est aussi omniprésent à l’intérieur. Des
œuvres d’art très seventies décorent halls et escaliers. Le CNA offre 4
scènes aux artistes et spectateurs. La salle Southam de 2323 sièges équi-
pée du plus grand écran de cinéma du pays, sert de résidence à
l’Orchestre Symphonique d’Ottawa et à l’Opéra Lyra d’Ottawa.

Un théâtre de 897 places et un studio plus intimiste de 300 places,
accueillent le théâtre et la danse. Le CNA est vite devenu la principale
vitrine canadienne des arts de la scène en se donnant comme mission
pluridisciplinaire d’être un leader dans les formes où il est engagé
(musique classique, théâtre anglais, théâtre français, danse et spectacles
de variétés). Soutien aux artistes émergents, programmes innovants pour
les jeunes publics, centre exceptionnel de ressources et de matériel
didactique pour les enseignants, le CNA est sur beaucoup de fronts. Mais
il est le seul centre bilingue des arts de la scène de l’Amérique du Nord
en abritant deux structures de création: le Théâtre français et l’English
theater.
Succédant à de nombreux artistes dont Robert Lepage au début des
années 90, Wajdi Mouawad fut pendant quatre ans directeur artistique
du Théâtre français du Centre national des arts d’Ottawa. Pour sa der-
nière programmation en 2011-2012, il avait opté pour un titre révélateur,
Nous ne sommes pas dangereux. « Avec cette nouvelle saison, je me suis
demandé si j’avais pris assez de risques, avait déclaré Wajdi Mouawad
en conférence de presse. Est-ce que j’ai été suffisamment dangereux
pour le public dans mon choix d’œuvres? Le théâtre est fait pour être, au
milieu de la forêt de la ville, une clairière poétique, ajoutait le metteur en
scène. Un espace où le simple chant d’un oiseau nous rappelle cette
vérité : une vie occupée ne fait pas une vie pleine. Plus le geste artistique
est libre, plus celui qui le regarde l’est aussi. C’est en cela qu’il est dan-
gereux. »
En cette saison 2013-14, l’English theater est dirigé artistiquement par
Jillian Keiley et le Théâtre Français par Brigitte Haentjens. Metteuse en
scène, elle crée Ta douleur. Au programme des invitations, la magnifique
Cendrillon de Joël Pommerat et des textes de Marguerite Duras, de
Marius von Mayenburg, d’auteurs québécois, Francis Monty, Jacqueline
Gosselin, Marie Cardinal, Evelyne de la Chenelière et… Michel Tremblay.

Montréal, le CEAD (Centre d’essai des auteurs dramatiques)
La vitalité de la dramaturgie québécoise a été fortement favorisée par le
CEAD (Centre d’essai des auteurs dramatiques) dirigé actuellement par
Nicole Doucet. Fondée en 1965, cette association d’auteurs au service des
auteurs regroupe aujourd’hui près de 250 membres francophones du
Québec et du Canada. Le CEAD
est un centre de soutien, de pro-
motion et de diffusion de la dra-
maturgie francophone; il gère et
abrite un centre de documenta-
tion qui comprend plus de 3300
pièces de théâtre publiées ou
inédites. Son principal mandat
est d’accompagner ses auteurs
membres dans leur processus de
création et d’encourager la pro-
duction de leurs textes. Le CEAD
a permis la naissance de la Prime
à la création pour la relève en
écriture dramatique.

Via une gamme d’activités dra-
maturgiques, telles que des par-
rainages, des ateliers, des mises
en voix et des rencontres indivi-
duelles, les conseillers et l’équipe
du CEAD fournissent aux écri-
vains membres un appui considé-
rable et concret dans la réalisa-
tion et la diffusion de leurs pro-
jets. Dès 1966, le CEAD organise
les premières lectures publiques
de textes dramatiques. En 1968,
celle des Belles-sœurs de Michel
Tremblay et celle de La charge de
l’orignal épormyable de Claude
Gauvreau sont alors des chocs
dans le Montréal de la culture.

Depuis son déménagement en
2007 dans le Vieux-Montréal, 
le CEAD a conforté ses activités
publiques : Théâtre à lire (2008)
en collaboration avec
Bibliothèque et Archives natio-
nales du Québec, Salons pour les
auteurs étrangers (2008),

Lectures publiques itinérantes pour favoriser des échanges fructueux
entre les dramaturges et les amateurs de théâtre (2009), Dramaturgies en
dialogue, Séminaire international de traduction théâtrale, Résidence
internationale d’auteurs étrangers…

Reconnu internationalement comme la principale référence en dramatur-
gie contemporaine québécoise et franco-canadienne, le CEAD organise
régulièrement ses activités en partenariat avec l’étranger (en France
avec la SACD, Centre National du Théâtre). Le soutien à la diffusion à l’in-
ternational s’est mis en place très tôt. Dès 1970 à Paris, les professionnels
et le public français découvrent et s’emballent alors pour les lectures
publiques des pièces québécoises et des tournées de spectacle « en
joual » s’organisent avec le soutien de l’ONDA.

ROBERT LEPAGE:
ARTISTE - ACTIVISTE MULTIMÉDIA

M etteur en scène, scénographe,
auteur dramatique, acteur et
cinéaste québécois (cinq films

adaptés de ses spectacles), Robert Lepage
naît le 12 décembre 1957 à Québec. A 17
ans, il entre au Conservatoire d’art drama-
tique de Québec, mais très vite il se sent à
l’étroit dans les formes traditionnelles et
rêve d’un autre théâtre plus visuel, synthé-
tique, multiple. Un de ses premiers specta-
cles, Circulations, reçoit en 1984 le prix de
la meilleure production canadienne.
Rapidement repéré par la critique interna-
tionale, il crée des œuvres originales d’une
durée inhabituelle comme La trilogie des
Dragons (1985), Le polygraphe (1987). Son travail protéiforme bouleverse
les codes de réalisation usuels notamment par l’utilisation de nouvelles
technologies… De 1989 à 1993, Lepage occupe le poste de directeur artis-
tique au Théâtre français du CNA à Ottawa, il y développe de nouvelles
écritures scéniques et en profite aussi paradoxalement pour travailler sur
le répertoire shakespearien, Coriolan, Macbeth, La tempête…

Après son passage au CNA, il fonde à Québec en 1994, Ex Machina, com-
pagnie de création multidisciplinaire et poursuit sa magnifique explora-
tion créatrice, avec Les sept branches de la rivière Ôta, La géométrie des
miracles, La face cachée de la lune, Le projet Andersen. Robert Lepage
s’inspire souvent de l’histoire contemporaine. Pour ses spectacles, il tra-

vaille comme un réalisateur de
film. Les séquences courtes,
entrecoupées par des noirs, ren-
voient directement au montage
cinématographique. Virtuose
multimedia, il use de projections,
d’hologrammes, de format
d’écran. Son œuvre, toujours à la
pointe technologique, transcende
les frontières.

Lepage est un artiste activiste
vivant qui ne souffle pas. Ces
dernières saisons, comme une
star lyrique, il enchaîne les pro-
ductions et les reprises. Lipsynch
est un spectacle foisonnant qui
tourne depuis 2007. Déployé en
neuf tableaux, d’une durée totale
de huit heures et demie, il s’arti-
cule autour du destin de Jeremy,
un orphelin adopté par une chan-
teuse d’opéra. Pour se trouver, il
part sur les traces de sa mère bio-
logique. Il travaille actuellement
Jeux de cartes, une nouvelle tri-
logie dont le premier volet Pique,
vertigineux parallèle entre la
guerre en Irak et les jeux dans les
casinos de Las Vegas, a été vu la
saison dernière aux Célestins à
Lyon et à l’Odéon à Paris.
Artiste expérimental, Lepage
aime se confronter au « grand
public »… Il avait créé, au MGM
Grand Hotel de Las Vegas en
2004, Ka pour le Cirque du Soleil.
Mercenaire heureux, il retrouve
cette année la multinationale de
l’entertainment avec Totem.
Présenté en tournée nationale
canadienne: ce circus-show total
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d’une extravagance visuelle inouïe scrute l’évolution de l’homme « from
amphibian to astronaut ».

Parallèlement Robert Lepage reprend pour le Canadian stage de Toronto
et le Théâtre du nouveau monde de Montréal Les Aiguilles et l’Opium.
Après avoir créé en 1992, une
première version, Robert Lepage
revient vingt après à cette œuvre
de jeunesse, afin d’en recréer,
pour une nouvelle génération,
l’éphémère magie.
Une nuit de 1949, entre Paris et
New York, le poète Jean Cocteau
et le jazzman Miles Davis se croi-
sent au-dessus de l’Atlantique.
Ils ne se doutent pas que leur tra-
versée fera écho, bien des
années plus tard, à la fuite d’un
comédien québécois qui se réfu-
gie dans une chambre d’hôtel de
Saint-Germain-des-Prés pour
guérir d’une rupture amoureuse.
À partir de cette situation aux correspondances souterraines, Robert
Lepage déploie une série de variations qui se répondent les unes les
autres : l’absence de l’être aimé – Radiguet pour le poète, Juliette Gréco
pour le jazzman – trouve son contrepoint dans l’addiction à l’opium de
l’un et à l’héroïne de l’autre, alors que le narrateur cherche à anesthésier
sa peine d’amour. Pour la « re-création » de cette œuvre mythique, Robert
Lepage lègue son rôle à Marc Labrèche, son complice artistique et comé-
dien d’une grande sensibilité.
Bonne nouvelle, les publics des Pays de la Loire devraient avoir la chance
de voir en janvier 2015, Les Aiguilles et l’Opium.

RUE SAINTE-CATHERINE
THÉÂTRE DE LA CITÉ

L a rue Sainte-Catherine, à Montréal, est une artère vitale qui tra-
verse la ville. Elle naît dans l’Ouest élégant, plutot anglo-saxon, au
pied de l’élégant Parc Westmount où est bâtie la première biblio-

thèque publique du Québec en 1899, pour finir dans les anciens quartiers
ouvriers et industriels de l’est. Assez rectiligne, sans courbe. Elle mute et
se transforme de quartier en quartier. La rue Sainte-Catherine est comme
un précipité de Montréal, commerciale, culturelle, guindée, populaire,
hier encore malfamée par endroits. En son milieu, elle se fait mélange de
populaire et de démesure. Elle devient grand boulevard à la mode améri-
caine avec des tours, des blocs commerciaux et en son sous-sol, une ville
souterraine pour affronter les grands froids…
À la hauteur de la rue Jeanne-Mance, elle croise la Place des Arts, grosse
structure bétonnée pas bien belle. Ce symbole de l’émergence culturelle
québécoise, construit dans les années 60 est un immense temple artis-
tique: Salles de théâtre, méga-auditorium pour opéra et concert, com-
plexe cinématographique monstre sont en majorité souterrains. Jouxtant
la Place des Arts, on trouve le musée d’art contemporain et la Place des
festivals de plein air. Jazz, humour, FrancoFolies, tous les types d’événe-
ments culturels s’enchaînent à la saison douce. Ce secteur, qui évoque

plus le Parc de la Villette à Paris que Broadway, rassemble plus de 80
lieux de diffusion artistique dont le fameux Théâtre du Nouveau Monde
dirigé par Lorraine Pintal. Ce qui fut le berceau de la nouvelle vague théâ-
trale radicale des années 60, accueille cette saison Tremblay et Lepage,
devenus des « classiques contemporains ». Dans les années 70, La

« Catherine », dès qu’elle croisait
la rue Amherst, avait mauvaise
réputation. Pour les bigots,
c’était le repaire des trafiquants
de hasch et des alcoolos. À la
tombée du jour, prostitués, mâles
et femelles, envahissaient le trot-
toir, clignotaient les néons des
bars louches, des bains-douches
et des cabarets « nu ». Entre les
stations Beaudry et Papineau se
réfugiaient dans des taudis, les
marginaux de Montréal, les
artistes fauchés et les homo-
sexuels qui y trouvaient un peu
de tranquillité.

Quarante ans plus tard, la rue garde sa « flore marginale », mais c’est
devenu une attraction familiale, les soirs de week-end, de venir en reni-
fler les parfums « ex-sulfureux » des pédés et des gouines. La preuve, le
tronçon ex-maudit est devenu une rue piétonne ou baguenaudent les tou-
ristes straight que ne dérangent pas le moins du monde les façades sexy
des saunas gays et des boutiques SM. En cet été 2013, un immense ciel
fait de guirlandes de balles roses (pink révolution) surplombe la rue. Les
homosexuels sont encore at home chez eux. Ce sont encore les espèces
dominantes qui remplissent les terrasses des coffee shops et des bars à
bière. Les filles lesbiennes ont leur bar fétiche, Y a pas que la frite !, et les
gars leurs Spike et autre Eagle… En semaine, l’après-midi, ce qui émeut,
c’est que la Catherine prend un air de parc d’une maison de retraite
homo, pimpante, dynamique et colorée. Les Golden Gays, anciens acti-
vistes pour les droits égaux, ont pris de la bedaine mais s’habillent tou-
jours en jean moulant, 501 rapé ou Diesel pastel. Les plus aisés ont la
peau tannée par le soleil de Key West, en Floride. Des solitaires tiennent
en laisse, leur fur children, des petits teckels ou loulous de poméranie.
Pas de tristesse, la Sainte-Catherine survit en exposant une visibilité
joyeuse. L’exhubérance espérée est là. La rue reste une stage, une scène
vivante. Rien à voir avec le West Village de New York, où les traces gay
disparaissent insensiblement. La spéculation immobilière n’a pas fait de
quartier à Christopher street. Gentrification et aseptisation généralisées.
Les docks et les hangars, au bord de l’Hudson où rodaient les person-
nages assoiffés de désir du Quai Ouest de Koltès, ont été éradiqués. Parc
paysager et piste pour joggeurs de Battery Park.
Dans la Sainte-Catherine, le monde provoc des seventies respire encore.
On y croise des travelos en hauts talons, la bouche trop rouge, qui toni-
truent et rigolent comme dans les premiers romans de Tremblay. Le gay
land montréalais reste un éco-système préservé, où le business n’a pas
tout étouffé. La communauté homosexuelle se montre partageuse de son
territoire. Fini l’âge du ghetto, on y vit à l’ère du gay wedding.

Daniel Besnehard
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Depuis le milieu des années soixante, Michel Tremblay écrit
avec profusion et générosité : près d’une centaine de titres, tra-
duits en plus de 26 langues. Auteur dramatique, romancier,
conteur, adaptateur, traducteur, scénariste, parolier, librettiste,
metteur en scène… Comme Joyce à Dublin, Pessoa à Lisbonne,
Svevo à Trieste, l’imaginaire de Michel Tremblay est charnel-
lement lié à Montréal. À partir du microcosme des gens du
Plateau Mont-Royal, son œuvre se révèle une entreprise quasi-
balzacienne. Véritable comédie humaine qui se développe et
s’enrichit de motifs inédits avec chaque nouveau texte. Michel
Tremblay est le plus lu des écrivains québécois en France.
Avec lui, on part pour Montréal, et dans la langue savoureuse
du joual*, on y fait la rencontre de toute une joyeuse panoplie
d’humanité.

UN AUTEUR QUI DÉTONNE

N é à Montréal le 25 juin 1942 dans un milieu
populaire où les femmes tiennent la dragée
haute aux bonshommes, Tremblay entre à

l’Institut des arts graphiques et travaille comme
linotypiste de 1963 à 1966. Il écrit sa première
pièce, Le Train, qui remporte en 1964 le premier
prix du Concours des jeunes auteurs de la Société
Radio-Canada. C’est le début d’une longue car-
rière, d’abord principalement consacrée à l’écriture
dramatique. Il a signé plus de trente pièces de
théâtre, trois comédies musicales, onze romans, un
recueil de contes, trois recueils de nouvelles, sept
scénarios de films, dix-sept traductions et adapta-
tions et un livret d’opéra.
Les débuts d’auteur de Michel Tremblay sont ceux
d’un rebelle. Par la révélation et la dénonciation
d’un réel social, le théâtre de Tremblay détonne,
dérange. Féministe par conviction, homosexuel
déclaré, il balaie les convenances et n’hésite pas à
créer de beaux rôles de femmes rebelles, popu-

laires et battantes, et introduire des personnages marginaux (Guidoune,
Pouponne, travelo…). La Duchesse de Langeais est le monologue d’un
vieux travesti décati mais somptueux. L’écrivain colle à cette époque où
beaucoup de tabous sociaux et politiques tombent. Il dépeint les
Québecois et leurs désirs, leurs impuissances et leurs rages, dans le
contexte politique de l’affirmation d’une identité nationale francophone
sans complexes. Le Général de Gaulle, en visite au Québec en 1967, lance
alors son fameux et si controversé « Vive le Québec libre »).

LE JOUAL ET LE COMBAT DES LANGUES

L ’arme que sort Tremblay pour mouvementer le théâtre est l’intro-
duction sur la scène du joual, la langue parlée des Québecois, qui
n’y avait jamais été entendue avant lui. Michel Tremblay crée l’évé-

nement à Montréal avec l’écriture en montréalais populaire, le joual donc,
de sa pièce Les belles-sœurs. La création le 28 août 1968, sur les planches
du Rideau-Vert dans une mise en scène d’André Brassard (qui signera la
quasi-totalité des créations et des reprises des œuvres de Tremblay) fait

ainsi l’effet d’un électro-choc.

Les belles-sœurs s’ancre dans le quartier ouvrier
où est né Tremblay: quinze femmes dans une cui-
sine. Les confidences affleurent, drames, farces et
révélations. Tremblay offre une vision cruelle et
novatrice de tous les états de la femme. La sœur, la
fille, la mère, la seule, la travailleuse, l’abusée, la
vieille fille, la pute ou la puritaine. Un bouquet
d’humanités féminines et d’énergies flam-
boyantes. Première pièce en joual, succès histo-
rique, traduite en plus de vingt-cinq langues, Les
belles-sœurs n’a jamais cessé d’être joué.

En 1987, la revue française Lire faisait figurer Les
belles-sœurs, dans sa liste des 49 pièces-phare à
inclure dans la bibliothèque idéale du théâtre des
origines à nos jours. Avec Les belles-sœurs est né
un monde de personnages et de drames humains
qui deviendra avec les années, de pièces en
romans, le « cycle des belles-sœurs ». 

À TOI POUR TOUJOURS, TON MICHEL…
MICHEL TREMBLAY
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Y sont rassemblées de grandes pièces (A toi, pour toujours, ta Marie-Lou,
Sainte Carmen de la Main et Hosanna, interprété superbement par
Michel Ouimet lors de la création francaise en 1986 par Laurence Février,
à la M.A.C de Créteil.
Si le joual est pour lui un langage populaire, direct, en rupture avec des
dialogues dramatiques ampoulés, Tremblay ne l’utilise pas pour fonder
un théâtre néo-vériste, télévisuel. Il joue des clichés, dégoupille les lieux
communs. L’écriture de Tremblay se construit loin de toute complaisance
populiste, comme révélation et dénonciation d’un réel social tissé de
micro-oppressions.
Dramaturge subtil, il inscrit sa démarche dans les traditions de la drama-
turgie grecque et de l’art lyrique et recourt fréquemment à des procé-
dures textuelles innovantes et à des figures antinaturalistes (chœurs,
flash-back, répliques croisées, monologues).

En 1984, Michel Tremblay rédige Albertine en cinq temps. Partition pour
cinq voix, d’une maîtrise inégalée et portée par une verve si colorée.
L’auteur capte la profondeur de l’aliénation et de la colère féminine. « J’ai
pas de raisons de pleurer, j’ai juste des raisons de hurler !� » rage
Albertine. La tragédie du personnage, c’est son impuissance à s’extirper
de cette fureur. Il traverse différentes étapes de sa vie. À 30 ans,
Albertine est passionnée. À 40 ans, elle explose. À 50 ans, elle revit. À 60
ans, elle sombre dans la dépression et les médicaments. Et à 70 ans, elle
semble résignée. Spectatrice d’elle-même et prisonnière de son destin,
elle crie son désarroi à travers ses âges. Trente ans après son écriture, ce
chef-d’œuvre est repris dans une forte mise en scène de Lorraine Pintal
au Théâtre du Nouveau Monde à Montréal.

RETOUR ET RECONNAISSANCES

D ès le milieu des années 80, Tremblay se consacre surtout à l’écri-
ture romanesque. Les trois premiers romans de ses Chroniques
du Plateau Mont-Royal explorent le même univers que ses pièces.

Deux volumes constitués en bonne partie de récits autobiographiques :
Douze coups de théâtre en 1992 est un bonheur de lecture. La traversée
du continent de 2007 est un hommage à sa mère et à la toute jeune fille
de 11 ans qu’elle était lorsqu’elle entreprit seule, le long voyage en train
de la province agricole du Saskatchewan à Montréal.

Outre ses innombrables distinctions littéraires, Michel Tremblay est cou-
vert d’honneurs (prix du Lieutenant-gouverneur de l’Ontario en 1976;
chevalier de l’Ordre national du Québec en 1991 ; grand prix du
Gouverneur général en 1999).
À 81 ans, pourtant, il n’a pas sombré dans l’establishment académique et
garde la verdeur de l’insolence. Il partage sa vie entre Montréal et Key
West, le « paradis » gay de Floride, entre profondeur humaniste et salu-
bre exubérance.

Son œuvre débutée en 1964, bénéficie d’un véritable effet vintage. Les
nombreuses reprises actuelles de ses pièces séduisent de nouveaux
publics. Le compositeur Daniel Bélanger et le metteur en scène René
Richard Cyr ont transformé en 2010, Les belles-sœurs en musical. Un vrai
triomphe outre-Atlantique. Cette version proche d’un off-Broadway-
show, porté par une fabuleuse troupe féminine, a comblé de joie les
Parisiens lors de son passage en avril 2012 au Théâtre du Rond-Point.
Sans doute parce que l’écriture de Tremblay, si profondément ancrée
dans son Québec natal, tutoie l’universel et parle à chacun.

Daniel Besnehard

*variété dérivée du français parlé au Québec
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