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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 la création d’un classique, Les caprices de Marianne
d’Alfred de Musset, mise en scène de Frédéric Bélier-Garcia, une pièce qui tournera à
Sartrouville, Tours, Le Mans, Vire et Nice. Seront également créés une fantaisie oulipienne, C’est
un métier d’homme par Denis Fouquereau et David Migeot, un texte contemporain de Laurent
Mauvignier, Ce que j’appelle oubli, mise en scène de Nicolas Berthoux, et un spectacle de
Nathalie Béasse autour de Richard III, Roses. La Mouette de Tchekhov, créée durant la saison
2012-13 devant 30 000 spectateurs à Angers, Marseille, Lyon, Nantes, Saint-Nazaire, La
Rochelle… est reprise à l’automne au Théâtre Nanterre-Amandiers. Enfin une nouvelle édition
du Samedi en ville est programmée en juin 2015.
PRODUCTION: déjà 32 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,
Perplexe, Tag, Prélude à l’agonie, Tout semblait immobile, Le Capital…
Grâce aux résidences de création, des locaux ainsi que des moyens artistiques et financiers sont
mis à disposition des artistes (la Compagnie du Zerep, 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 Thomas Jolly, Julien Gosselin…). De nombreuses sessions
d’initiation théâtrale sont proposées aux enseignants, étudiants, associations…
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.

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, et 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 troi-
sième mandat. Au sein du Quai - Forum des Arts
Vivants, le NTA réunit une équipe de 14 per-
sonnes, attentives au public et aux artistes. Ses
locaux: outre les salles de spectacle en partage,
le NTA anime une scène de répétition, des
espaces pédagogiques, une salle de fonds docu-
mentaire 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 - pro-
duction - 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 : 
Emmanuel Bretonnier, Jennifer Dodge,
Séverine Hamelin

• 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
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C
ette année, le Nouveau Théâtre d'Angers, à titres divers, ouvre la
saison de trois scènes majeures du théâtre français. La Mouette
d’Anton Tchekhov, créée au Quai en novembre 2012, lance
l’année à Nanterre-Amandiers ; en tant que producteur, le travail
de Sylvain Creuzevault, Le capital et son singe, créé à Angers en
mars 2014, inaugure la rentrée du Théâtre National de la Colline.
Enfin, j'ai le plaisir d'inaugurer la nouvelle saison de la Comédie-
Française avec la création de Trahisons d'Harold Pinter. C'est le

résultat d'un travail de compagnonnage artistique, humain, logistique, mené par
toute l'équipe du Centre Dramatique National, et accompagné par le Quai, sept ans
durant, avec des acteurs, compagnies, artistes, et qui n’aurait été possible sans
une appétence, une amitié, une audace partagée avec le public.

Quant à la saison théâtrale 2014/2015 présentée au CDN, elle sera traversée par
trois voies majeures : l'Angleterre (avec Shakespeare deux fois, Harold Pinter,
Martin Crimp), le rire (Jos Houben, Sébastien Thiéry, Jean-Michel Ribes, l’OULIPO)
et les volutes fatales du sentiment (chez Musset et Tchekhov).
Nous construisons notre programmation, comme toujours, en enrôlant des auteurs
du grand répertoire et en travaillant à faire advenir au théâtre les romanciers du
temps présent. Après Marie N’Diaye, Leslie Kaplan, Christian Oster entre autres,
cette année Michel Houellebecq, Laurent Mauvignier, Hervé Le Tellier descendront
dans l’arène.

Timeo hominem unius libri.

Frédéric Bélier-Garcia



Le journal du NTA / n°13 / automne-hiver 2014 • 5

Nous ne cesserons pas d’explorer
Et à la fin de notre exploration
Nous arriverons où nous avons commencé
Et connaîtrons ce lieu pour la première fois.
T.S. Eliot, Four Quartets

Vivre, oui, sentir fortement, profondément, qu’on existe, qu’on est homme,
créé par Dieu, voilà le premier, le plus grand bienfait de l’amour. Il n’en faut
pas douter, l’amour est un mystère inexplicable. De quelques chaînes, de
quelques misères, et je dirai même de quelques dégoûts que le monde l’ait
entouré, tout enseveli qu’il y est sous une montagne de préjugés qui le
dénaturent et le dépravent, à travers toutes les ordures dans lesquelles on
le traîne, l’amour, le vivace et fatal amour n’en est pas moins une loi céleste
aussi puissante et aussi incompréhensible que celle qui suspend le soleil
dans les cieux.  Qu'est-ce que c'est, je vous le demande, qu'un lien plus dur,
plus solide que le fer, et qu'on ne peut ni voir ni toucher ? Qu'est-ce que
c'est que de rencontrer une femme, de la regarder, de lui dire un mot, et de
ne plus jamais l'oublier ? Pourquoi celle-là plutôt qu'une autre ? Invoquez la
raison, l'habitude, les sens, la tête, le cœur, et expliquez si vous pouvez.
Vous ne trouverez que deux corps, un là, et l'autre ici, et entre eux, quoi ?
l'air, l'espace, l'immensité. Ô insensés qui vous croyez des hommes et qui
osez raisonner de l'amour ! L'avez-vous vu pour en parler ? Non, vous l'avez
senti. Vous avez échangé un regard avec un être inconnu qui passait, et
tout à coup il s'est envolé de vous je ne sais quoi qui n'a pas de nom. Vous
avez pris racine en terre, comme le grain caché dans l'herbe qui sent que
la vie le soulève, et qu'il va devenir une moisson.

Alfred de Musset. La Confession d’un enfant du siècle 

Je pense que nous ne communiquons que trop bien, dans notre silence,
dans ce qui est non-dit, et que ce qui se passe est une évasion continue,
des tentatives d’arrière-garde désespérées de se préserver. La
communication est trop inquiétante. Entrer dans la vie de quelqu'un d'autre
est trop effrayant. Dévoiler aux autres la pauvreté qui est en nous est une
possibilité trop terrifiante.

Harold Pinter      

On exige du héros, de l'héroïsme, qu'ils produisent des effets scéniques.
Pourtant, dans la vie, ce n'est pas à tout bout de champ qu'on se tire une
balle, qu'on se pend, qu'on déclare sa flamme et ce n'est pas à jet continu
qu'on énonce des pensées profondes. Non! Le plus souvent on mange, on
boit, on flirte, on dit des sottises. C'est ça qu'on doit voir sur scène. Il faut
écrire une pièce où les gens vont, viennent, dînent, parlent de la pluie et
du beau temps, jouent au whist, non par la volonté de l'auteur, mais parce
que c'est comme ça que ça se passe dans la vie réelle. 

Anton Tchekhov IN
T
R
O
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Ce spectacle avait réjoui le public lors du Samedi en ville imaginé par le NTA en 2013. le voici de
retour, dans un nouveau format, mais toujours dans l’intimité d’une petite salle de conférence, et
avec le même duo de comédiens irrésistibles. On y trouve une série d’autoportraits écrits selon
les contraintes de l’OULIPO (Ouvroir de Littérature potentielle). Selon le mot de Georges Perec
(l’un des fondateurs de l’OULIPO), la contrainte oulipienne est une « pompe à imagination ». En
voici la preuve avec ces ouliportraits / autoportraits réjouissants. Un exercice de style façon
Raymond Queneau.

C’EST UN MÉTIER
D’HOMME
D’APRÈS AUTOPORTRAITS D’HOMMES ET DE FEMMES AU REPOS
ÉDITION MILLE ET UNE NUITS
CONCEPTION ET JEU  DENIS FOUQUEREAU ET DAVID MIGEOT

AUTOPORTRAIT DU DESCENDEUR 
Le «modèle» écrit par Paul Fournel

Mon métier consiste à descendre du haut de la montagne
jusqu’en bas. À descendre le plus vite possible. C’est un
métier d’homme. D’abord parce que lorsqu’il est en haut,

l’homme a envie de descendre en bas, ensuite parce que lorsqu’il y a
plusieurs hommes en haut, ils veulent tous descendre plus vite les
uns que les autres.
Un métier humain.
Je suis descendeur.
Il y a eu Toni Sailer, il y a eu Jean Vuarnet, il y a eu Jean-Claude Killy,
il y a eu Franz Klammer, il y a eu les Canadiens et, maintenant, il y a
moi. Je serai cette année champion du monde et, aux prochains Jeux
olympiques, j’aurai la médaille d’or.

AUTOPORTRAIT DU SÉDUCTEUR

Mon art consiste à séduire les femmes au cours d’une soirée. 
À séduire le plus vite possible. C’est un art d’homme. D’abord parce
que lorsqu’il y a une femme, l’homme a envie de la séduire, ensuite
parce que lorsqu’il y a plusieurs hommes et une seule femme dans
une soirée, ils veulent tous la séduire plus vite les uns que les autres.
Un art humain.
Je suis séducteur.
Il y a eu Dom Juan, il y a eu Valmont, il y a eu Casanova, il y a eu
Sacha Guitry, il y a eu les acteurs américains et, maintenant, il y a
moi. Je serai cette année champion du monde et s’il y avait des Jeux
olympiques j’aurais la médaille d’or.

OULIPORTRAITS  
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EN DUO

AUTOPORTRAIT DU BUVEUR

Mon métier consiste à descendre du haut de la bouteille jusqu'en
bas. Et la descendre le plus vite possible. C'est un métier d'homme.
D'abord parce que quand la bouteille est pleine, l'homme a envie de
la descendre, ensuite parce que quand il y a plusieurs hommes
autour de la même bouteille, ils veulent tous la descendre plus vite
les uns que les autres.
Un métier humain.
Je suis buveur.
Il y a eu Noé, il y a eu Gargantua, il y a eu Verlaine, il y a eu
Gainsbourg, il y a eu les Polonais et, maintenant, il y a moi. Je serai
cette année champion du monde et, à la prochaine Bier Fest de
Munich, j'aurai le Bock d'or.

AUTOPORTRAIT DU PSYCHANALYSTE

Mon métier consiste à écouter du début de la séance jusqu’à la fin.
À écouter le plus intensément possible. C’est un métier d’homme.
D’abord parce que lorsqu’il a un autre homme derrière lui, l’homme
a envie d’être écouté le pu sintensément possible, ensuite parce que
lorsqu’il y a plusieurs hommes qui attendent dans la salle d’attente,
ils veulent tous être écoutés plus intensément les uns que les autres.
Un métier humain.
Je suis psychanalyste.
Il y a eu Sigmund Freud, il y a eu Sandor Ferenczi, il y a eu Heinz
Kohut, il y a eu Mélanie Klein, il y a eu les lacaniens et, maintenant,
il y a moi. Je serai cette année champion du transfert et, à la pro-
chaine réunion de la Cause freudienne, j’aurait l’Inconscient d’or.

AUTOPORTRAIT DU TUEUR À GAGES

Mon métier consiste à descendre du haut de la vie jusqu'en bas. 
À descendre le plus vite possible. C'est un métier d'homme. D'abord
parce que lorsqu'il est en posture, l'homme a envie de tirer le plus
vite possible, ensuite parce que lorsqu'il y a plusieurs hommes en
posture, ils veulent tous tirer plus vite les uns que les autres.
Un métier inhumain.
Je suis tueur à gages et le grand public donne à ma fonction le 
ridicule nom de tueur professionnel et parfois même d'assassin.
Il y a eu le Vieux de la Montagne, il y a eu la Bande à Bonnot, il y
a eu Lucky Luke, il y a eu Jacques Mesrine, il y a eu Léon, et main-
tenant il y a moi. Je serai cette année champion du monde et, aux
prochains tests de la Mafia, j’aurai la médaille du meilleur tueur.



8 • Le journal du NTA / n°13 / automne-hiver 2014 PRODUCTION

P our tout savoir sur l’OULIPO, son histoire et son actu, ses inventions et
variations, un seul site à consulter, d’une richesse inépuisable : oulipo. net
On y lira notamment ce texte de Paul Fournel qui illustre à merveille l’in-

térêt de la contrainte, clé de voûte des constructions oulipiennes.

USAGE DE LA CONTRAINTE
À l’occasion de la parution de mon livre La liseuse en Grande-Bretagne dans une traduction
de David Bellos, Pushkin Press, mon éditeur, m’a demandé de développer une postface qui
parlerait du rôle de la contrainte. La voici :

L’usage généralisé de la contrainte à l’Oulipo répond à des exigences multiples ; que la
contrainte soit inédite ou qu’elle vise à remettre en lumière une contrainte ancienne inven-
tée autrefois par un « plagiaire par anticipation » et plus ou moins oubliée depuis.
La contrainte agit d’abord comme un stimulant de la création: bornant l’imaginaire, elle fait
paradoxalement prendre conscience à l’écrivain de l’étendue de sa liberté, d’où son efficacité
en matière de production du texte. Le texte jaillit, ici et maintenant, poussé par une néces-
sité externe qui permet de lutter contre les vents internes qui pourraient se montrer
contraires.
La contrainte permet ensuite de remettre en cause les formes de textes, établies par soumis-
sion collective (consciente ou inconsciente) ou par habitude du temps. Elle est alors un outil
de questionnement de la forme et du sens. Les « lourdes chaînes du sens » passent au
second plan et on peut ainsi voir comment la contrainte choisie malmène ce sens et lui donne
une chance de se renouveler.
Très grossièrement, on peut dire que les oulipiens pratiquent la contrainte de deux façons :
tout d’abord en produisant des modèles, le plus souvent légers, qui montrent la faisabilité de
la contrainte et explorent son potentiel joueur. Ce sont les textes qui paraissent dans la
« Bibliothèque oulipienne » ou qui sont lus en public dans les nombreuses manifestations où
les oulipiens sont invités.
Lorsqu’il s’agit, en revanche, d’asseoir une œuvre longue sur une ou des contraintes, il est
évident que l’usage doit toucher aux couches profondes du sujet. La contrainte devient une
partie intégrante de l’œuvre. On a assez dit, après Bernard Magné, que l’absence de « e »
dans La Disparition de Georges Perec était en vérité, sans « eux » – sans les parents de
Perec, mort à la guerre pour son père et en camp de concentration pour sa mère. On sait
aussi que les coups du jeu de Go et une réflexion sur la forme sonnet sous-tendent le € de
Jacques Roubaud. On sait aussi comment le graphe qui organise son Grand Incendie de
Londres est un reflet précis et mathématique de ses allers-retours de mémoire… Tout ceci
pour ne rien dire des fondations profondes qui soutiennent l’immeuble de la Vie Mode
d’Emploi de Perec. […]

Paul Fournel

Si je tente de définir ce que j'ai cherché à faire depuis
que j'ai commencé à écrire, la première idée qui me
vient à l'esprit est que je n'ai jamais écrit deux livres
semblables, que je n'ai jamais eu envie de répéter
dans un livre une formule, un système ou une manière
élaborée dans un livre précédent. (…) En fait, me sem-
ble-t-il, au-delà de ces quatre pôles qui définissent les
quatre horizons de mon travail – le monde qui m'en-
toure, ma propre histoire, le langage, la fiction –, mon
ambition d'écrivain serait de parcourir toute la littéra-
ture de mon temps sans jamais avoir le sentiment de
revenir sur mes pas ou de remarcher dans mes pro-
pres traces, et d'écrire tout ce qui est possible à un
homme d'aujourd'hui d'écrire : des livres gros et des
livres courts, des romans et des poèmes, des drames,
des livrets d'opéra, des romans policiers, des romans
d'aventures, des romans de science-fiction, des feuille-
tons, des livres pour enfants… 
Georges Perec, Penser/classer,  Le Seuil.

OULIPO  
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ALIÉNOR ET L’OULIPO
Quel rapport entre la reine Aliénor d’Aquitaine, morte en 1204, dont on peut admirer le
gisant à l’abbaye de Fontevraud, et l’OULIPO ? Rien qu’un livre de pierre… Mais Aliénor
est aussi la première représentation en Occident d’une femme à la lecture, de quoi
enflammer l’imaginaire des auteurs oulipiens…

En janvier 2013, Xavier Kawa-Topor, directeur de l’abbaye de Fontevraud, écrit à Jacques
Roubaud : aux côtés des gisants de Henri II Plantagenet et de Richard Cœur de Lion, se
trouve le gisant d’Aliénor et son livre… Un livre ouvert sur une double page vierge. «Prenant
ces pages blanches pour une invitation, nous aimerions mener à partir d’elles un projet de
création littéraire pour répondre à la question sans réponse : que lit Aliénor d’Aquitaine ?»
Les auteurs de l’OULIPO n’ont pas résisté à cette invitation aussi intrigante qu’historique…
Ainsi est né Le livre d’Aliénor. 
Ils ont planché sur le sujet : le livre devait avoir une triple inspiration, en lien avec la vie
d’Aliénor : le chant des troubadours, car elle était la petite-fille de Guillaume IX, fondateur
du chant du trobar ; la Bible, puisque Aliénor est probablement en train de lire son psautier,
et Robert d’Arbrissel, fondateur de Fontevraud ; la matière de Bretagne, enfin, car une fille
d’Aliénor, Marie de Champagne, fut la protectrice de Chrétien de Troyes et contribua à la dif-
fusion de la matière de Bretagne.
Durant tout l’été, le Livre a été mis en scène dans l’abbatiale. Avec l’artiste Elena Garcia
Oliveros, les Oulipiens ont imaginé une installation multimédia qui explore les potentialités
des différents supports de lecture et l’incidence qu’ils peuvent avoir sur les formes de l’écri-
ture. Le Livre blanc d’Aliénor se déclinait ainsi :
– en version papier dans un format identique au livre de pierre, en trois langues, provençal,
français et anglais;  cet ouvrage a été distribué gracieusement aux visiteurs. 
– deux exemplaires en grand format disposés sur deux pupitres dans la diagonale des
gisants pouvaient être feuilletés par les visiteurs. Ils étaient aussi projetés sur deux écrans
sur un des murs de la nef.
– le livre, en format web, était lisible sur deux tables tactiles installées au pied des gisants.
– enfin une animation vidéo, diffusée sur un grand écran disposé sur l’autre mur de la nef,
permettait de voir, sur une image des gisants, les textes projetés de manière dynamique.

Quant au contenu, cet ouvrage réunit trente et un textes,
médiévaux et contemporains, écrits en occitan, en fran-
çais et en anglais. Les textes d’aujourd’hui sont essentiel-
lement des poèmes à forme fixe qui revisitent des formes
anciennes. Quelques-uns suivent, sur le mode de la
contraite Oulipienne, une forme proposée par Paul
Fournel pour l’espace des gisants. 
Les textes ont été composés par Michèle Audin, Valérie
Beaudouin, Marcel Bénabou, Frédéric Forte, Paul Fournel,
Jacques Jouet, Ian Monk, Jacques Roubaud.

L’installation a fermé le 30 septembre mais le gisant
d’Aliénor lit toujours. On pourra lire encore longtemps le
livre d’Aliénor… sur nos écrans. Aliénor est une geek…

• www.abbayedefontevraud.com/lelivredalienor/

MODE D’EMPLOI
RADIO-OULIPO
Des Papous dans la tête
« J'aime jouer » disait Georges Perec. Autour de
Françoise Treussard, le « club » des Papous
joue depuis trente ans… avec la langue fran-
çaise. Il réunit des gens de l’OULIPO et de tous
les horizons : peintres, écrivains, cinéastes,
journalistes, comédiens, cantatrice aussi, agré-
gés de lettres ou de philosophie. Leurs points
communs ? prendre leurs distances avec l'es-
prit de sérieux, oser le dérisoire et la légèreté.
Les Papous sont vieux… Enfin l’émission… qui a été
créée sur France Culture en 1984 par Bertrand Jérôme,
et diffusée le dimanche. 
Comment définir les Papous ? c’est une forme radio-
phonique originale, une provocation ludique à l'imagi-
naire par le jeu des mots et du langage, un jeu pour le
plaisir. Les jeux littéraires, impertinents et poétiques,
ont été inventés par Bertrand Jérôme, ou par un parti-
cipant. Les propositions de l'Oulipo, dont nombre des
membres sont intervenus dans l'émission, en sont une
inspiration primordiale ainsi que les grands rhétori-
queurs, les surréalistes, Jean Tardieu.
On peut écouter Des Papous dans la tête sur France
Culture, le dimanche de 12h45 à 13h55.

Les noms des jeux sont à eux seuls un vrai poème, on
citera notamment 10 mots pour une histoire, les
Anniversaires occultés, l'Autruche à l'eau, le Clavecin
bien trempé, ou Jeu des homophonies approximatives,
l'art du Contrepet honnête, ou Un petit mot sur la
porte, les Cueco de la littérature, ou L'art du pastiche,
la Dissertation du dimanche, Droit de réponse (un
héros de fiction – souvent mécontent – répond à son
auteur), Experts contre faussaires, les Grands airs des
aires de repos, Lettres en chanson et répliques de
cinéma, lip et lip et Lipogramme, L.S.D : Léger
Strabisme Divergent, ou Un regard tordu sur la pein-
ture, Même les paranoïaques ont des ennemis, ou Les
bonnes ou mauvaises raisons de se méfier, Les folies
Mnémotechniques, splendeur et misère des Modes
d'emploi, les Mystères du téléphone, Papouétiquement
vôtre, les Périphraseurs, ou Les gonfleurs de texte, ou
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué,
Phrases élastiques pour histoire brève, une page de
Publipapoucité, à Quoi tu penses ? le petit Rimailleur
illustré, Striptease littéraire, Le jeu des Suppositions
(Supposes que tu t'appelles ...),  la Textée, Tout ce que
vous ne voudriez surtout pas être ou faire dans la vie…

Tous  les podcasts sont ici :
www.franceculture.fr/emission-des-papous-dans-la-tete
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SÉRIEUX

Seul en scène, Jos Houben anime une conférence
d’un genre particulier, entre philosophie et
anthropologie. Il y dissèque les mécanismes du

rire, en analyse leurs causes et leurs effets. Rien ne
résiste à la perspicacité de son exposé : nos mimiques,
nos gestes, nos comportements recèlent un potentiel
comique que son œil expert et son art de comédien
savent retranscrire sur scène en révélant leur carac-
tère saugrenu et burlesque.
Une heure durant, Jos Houben dissèque cette méca-
nique de précision à travers de nombreux exemples
puisés dans notre quotidien. Il révèle tous ces
infimes éléments, souvent insaisissables, qui déclen-
chent le rire. 
Jos Houben, qui a présenté ce spectacle en anglais
dans de nombreux pays, a pu vérifier que le rire était
bien le propre de l’homme.

Après des études à l’Ecole Jacques Lecoq, Jos Houben
crée le Théâtre de Complicité avec Simon McBurney ;
il joue et collabore à la création du célèbre A Minute
Too Late, qui bouleverse en 1985 le paysage théâtral
en Grande Bretagne et, avec la compagnie, collabore à
un grand nombre d’autres projets. Il  écrit et met en
scène le duo absurdo-burlesque culte The Right Size
(lauréat des prix Laurence Olivier Award : Meilleur
spectacle en 1999 et meilleure nouvelle comédie en
2002) qui s’est produit dans le West End à Londres et
sur Broadway à New York. 
En France, en tant que comédien, Jos Houben colla-
bore régulièrement avec le compositeur contemporain
Georges Aperghis, notamment sur Commentaires
(Paris/Avignon 1996), Zwielicht (Munich 1999) et
Paysage sous Surveillance (Bruxelles 2003). En 2008, il
est l’un des interprètes de Fragments d’après Samuel
Beckett mis en scène par Peter Brook.
Récemment, Jos Houben a collaboré avec la Comédie-
Française et a travaillé avec Jean-François Peyret. 
Jos Houben travaille dans le monde entier auprès de
compagnies de théâtre, d’opéra, d’écoles de cirque,
d’organisations internationales, d’universités, de festi-
vals, d’écoles de danse et de magiciens en tant qu’en-
seignant ou en tant que consultant et, depuis l’an
2000, il enseigne à l’école Jacques Lecoq.

PETITE PHILOSOPHIE DU RIRE

• L’homme est le seul animal qui rit. (Aristote in De partibus animalium)

• La comédie traite de ce qui est risible, et ce qui est risible est un aspect de ce qui est hon-
teux, laid ou vil. Si nous nous trouvons en train de rire d’autrui, ce sera parce qu’il mani-
feste un défaut ou une marque de honte qui, bien qu’elle ne soit pas douloureuse, le rend
ridicule. (Aristote, Poétique)

• Gelan hama dei kai philosophein soit : il faut tout ensemble rire et philosopher. (Epicure)

• La passion du rire n’est rien d’autre qu’une gloire soudaine, et dans ce sentiment de gloire, il
est toujours question de se glorifier par rapport à autrui, de sorte que lorsqu’on rit de vous, on
se moque de vous, on triomphe de vous et on vous méprise. (Hobbes, The Elements of Law)

• Entre la moquerie et le rire, je fais une grande différence. Car le rire, tout comme la plai-
santerie, est une pure joie ; et par suite, à condition qu'il ne soit pas excessif, il est bon par
lui-même. (Spinoza, Ethique) 

• Que le rire soit le signe de la joie comme les pleurs sont les symptômes de la douleur, qui-
conque a ri n’en doute pas. Ceux qui cherchent des causes métaphysiques au rire ne sont
pas gais: ceux qui savent pourquoi cette espèce de joie qui excite le ris retire vers les
oreilles le muscle zygomatique, l’un des treize muscles de la bouche, sont bien savants.
Les animaux ont ce muscle comme nous; mais ils ne rient point de joie, comme ils ne
répandent point de pleurs de tristesse.  (Voltaire, Dictionnaire philosophique)

• Le rire est une affection résultant de l’anéantissement soudain d’une attente extrême.
(Kant. Critique de la faculté de juger)

• La plus perdue des journées est celle où l'on n'a pas ri. (Chamfort)

• On ne fait pas rire avec des généralités ; pour être ridicule, pour faire rire, il faut des
détails.  (Stendhal, Essai sur le rire)

• Le rire est satanique, il est donc profondément humain. Il est dans l’homme la consé-
quence de l’idée de sa propre supériorité ; et, en effet, comme le rire est essentiellement
humain, il est essentiellement contradictoire, c’est-à-dire qu’il est à la fois signe d’une
grandeur infinie et d’une misère infinie, misère infinie relativement à l’Être absolu dont il
possède la conception, grandeur infinie relativement aux animaux. C’est du choc perpé-
tuel de ces deux infinis que se dégage le rire. Le comique, la puissance du rire est dans le
rieur et nullement dans l’objet du rire. (Charles Baudelaire. De l’essence du rire et généra-
lement du comique dans les arts plastiques)

• J’irais jusqu’à risquer un classement des philosophes suivant le rang de leur rire.
(Nietzsche, Par delà le bien et le mal)  

• Il n’y a pas de comique en dehors de ce qui est proprement humain. Un paysage pourra
être beau, gracieux, sublime, insignifiant ou laid ; il ne sera jamais risible. On rira d’un ani-
mal, mais parce qu’on aura surpris chez lui une attitude d’homme, ou une expression
humaine. (Bergson in Essai sur la signification du comique)

• L’humour n’est pas une humeur, c’est une vision du monde. (Wittgenstein)

L’ART DU RIRE 
DE ET PAR JOS HOUBEN

« Rien n'est sérieux en ce bas monde que le rire. » On attribuerait volontiers cette remarque à
Alphonse Allais, mais non, elle est signée Gustave Flaubert, dans une lettre à Louise Colet. Un avis
partagé sans réserves par Jos Houben – humoriste belge aussi célèbre en Grande-Bretagne qu’en
France – puisqu’il consacre toute une conférence à l’étude de cette mécanique de précision : à tra-
vers des exemples puisés dans notre vie quotidienne, des premiers pas de bébé à notre façon de
marcher, de la chute d’un quidam dans un restaurant à la façon de prononcer les noms de fro-
mages, il nous livre une master-class euphorisante sur le rire et ses effets comiques les plus ano-
dins. Aucune de nos mimiques n'échappe à son regard aiguisé. Une irrésistible leçon de théâtre et
d'humour !
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COMME LE RIRE
LA PRESSE

Sur scène, l’image de Houben est bien celle du
relâchement, un grand type aux pieds ailés, un
dégingandé tout en souplesse, moins danseur ou
acrobate qu’homme caoutchouc. En trois quarts
d’heure, une durée qui, comme il le dit à la fin, a le
mérite de laisser le public frustré, «ce qui vaut
mieux que l’inverse», l’acteur se livre à une série
d’expériences. Cobaye de lui-même, il scrute ainsi
différentes façons de marcher, puis de tomber. Ce
n’est pas le geste en lui-même qui fait rire, dit-il en
substance, mais tout ce qui vient s’immiscer entre
l’effet et la cause. Un bonhomme qui trébuche
n’est pas drôle, sauf si, juste avant, il s’est
retourné pour faire coucou à quelqu’un.

René Solis. Libération

C'est une merveilleuse leçon de théâtre que pro-
pose Jos Houben, comédien que l'on avait notam-
ment applaudi dans les Fragments de Beckett mis
en scène par Peter Brook. Aux Bouffes du Nord, en
cinquante minutes, une irrésistible conférence,
très logique et complètement folle.

Armelle Héliot. Figaro.fr

Un exposé ? Un spectacle ? Un manifeste ? Un peu
les trois à la fois. Jos Houben, comédien et ensei-
gnant à l’école Lecoq, invite au divertissement
pédagogique. Sujet du jour : le rire. Matière iné-
puisable…et drôle quand elle est explorée avec
talent, quelque chose de Stan Laurel dans  l’ex-
pression et la posture, détaille comment le rire
advient – ou pas – explique comment le provoquer
à coup sûr. C’est diablement efficace.
On y apprend que la dignité réside dans la vertica-
lité (sic!) et on rit à gorge déployée quand il mime
la chute du quidam, les premières expressions du
nouveau-né ou l’égarement d’une vache en
goguette dans une galerie d’art.
Cinquante cinq minutes, mais un acteur qui
incarne avec autant de vérité un camembert trop
fait mérite notre plus grande admiration.

Nedjma Van Egmond. Le Point 

Le comédien belge, passé par l’école Jacques
Lecoq, donne une master-class publique, avec
démonstrations à l’appui. Très malin, il explore la
verticalité, l’équilibre, la posture, « l’anthropomor-
phie animalière ». Il fait formidablement la poule,
la vache et plus fort encore, le camembert ou le
fromage de chèvre. Le corps du rire, et il fait rire,
car le rire fait rire. C’est court, simple, intelligent
et évidemment drôle.

Annie Chénieux. Le Journal Du Dimanche 

Qu'il imite la poule, le chien, les visiteurs d'une
galerie d'art moderne ou le camembert (oui, oui, le
camembert), qu'il nous raconte toute notre histoire
d'homme comme celle d'un corps tiraillé entre le
désir de rester vertical, dressé vers le ciel et le
sacré, et la tentation de rester vautré dans le limon
originel, il mène le public à la baguette comme un
chef d'orchestre, capable de déclencher le rire au
doigt et à l'œil.
Grâce, poésie, profondeur, avec ce drôle de bon-
homme de Jos Houben, c'est sûr, rire est un art.

Fabienne Darge. Le Monde

• vendredi 3 octobre à 20h30 / T900
• date supplémentaire samedi 4 octobre à 18h

Rire : « Manifester une gaîté soudaine 
par l’expression du visage et par certains mouvements
de la bouche et des muscles faciaux, accompagnés
d’expirations plus ou moins saccadées et bruyantes. »
(Encyclopédie Larousse)



L’AMOUR
Après Perplexe de l’auteur allemand Marius von Mayenburg, Frédéric Bélier-Garcia aborde le
théâtre anglais et met en scène Trahisons de Harold Pinter. Une histoire d’adultère, deux amis et
une femme… Une love story vue et revue ? Le «coup de génie» de Pinter, c’est qu’il remonte à
contre-courant dans la relation amoureuse entre ces trois personnes, de la rupture aux premiers
émois du coup de foudre… En neuf scènes qui mettent alternativement face à face le mari et la
femme, les deux amis, où la femme et l’amant, cette histoire amoureuse qui pourrait ête banale
devient la fascinante et singulière autopsie d’un malentendu. 
Privilège pour le public angevin, Trahisons, créé pour la première fois à la Comédie-Française, est
joué exceptionnellement hors les murs, au Quai pour deux soirées… et nulle part ailleurs !

TRAHISONS
DE HAROLD PINTER

MISE EN SCÈNE FRÉDÉRIC BÉLIER-GARCIA

LE PITCH

Midi au printemps. Un bar. Au fond de la salle,
Jerry et Emma se retrouvent deux ans après
leur rupture. Elle est la femme de Robert, édi-

teur, vieil ami et plus que tout partenaire de squash de
Jerry. C’est à partir de ce point que Pinter remonte le
cours de cette intrigue amoureuse entre trois amis, ren-
versant le cycle du temps: des séparations aux rencon-
tres, des aveux aux mensonges, des secrets aux trahi-
sons. Dans cette histoire à rebours se tissent et se détis-
sent les énigmatiques liens amoureux et amicaux du
trio où chacun a construit sa propre vérité, piégeant les
spectateurs pourtant avertis de la chute de l’histoire.

UNE TRAHISON AU PLURIEL

Le sujet de Trahisons est un thème très ordinaire : une
femme, deux hommes. Le coup de génie de Pinter tient
d’abord dans sa stratégie narrative : raconter cette his-
toire adultère à rebours. Car ce qui au début, semble
ne modifier que l’ordre des scènes transforme en fait
autant l’angle d’attaque de notre regard sur ce sujet
que l’objet lui-même. Qu’est-ce qu’un couple? De
quelle chair est fait le lien amoureux?
Pinter reprend l’équation du théâtre bourgeois (le
mari, la femme, l’amant), mais grâce à son protocole, il
révèle – comme on dirait d’un chimiste – l’essence et
la profondeur opaques de ce lien. Les personnages
courent vers la source d’une histoire amoureuse
comme on plonge vers le fond d’un lac sablonneux où
les contours et l’évidence du sentiment se perdent, se
floutent. L’inversion de la narration fait transparaître la
finitude, la faiblesse, la fragilité originelle de l’alliance
amoureuse ou amicale.

Cette forme qu’adopte Pinter, la contrainte forte qu’il
s’impose, rendent cette pièce très différente du reste de
son théâtre. Elle est bien sûr traversée par le souffle –
on pourrait même dire l’haleine particulière – de son
écriture, mais elle reste à l’écart de ses œuvres de jeu-
nesse, de son théâtre dit « de la menace », comme de
son œuvre tardive. C’est cette singularité qui m’attire
particulièrement. Partant d’une capture réaliste (scènes
de la vie amoureuse), confinant à l’exercice de style,
Betrayal est un objet hors genre à appréhender, selon
moi, hors de tout contexte, comme une petite équation
sur l’amour, une curiosité du théâtre contemporain.

Il s’agit ici d’une trahison au pluriel, on pourrait dire virulente, qui concerne autant la rela-
tion amoureuse que la relation amicale, et finit par révéler la vérité de toute relation, discours
amoureux, sentiment.
La trahison est un acte étrange. Le premier paradoxe est qu’il n’y a de trahisons qu’entre des
êtres fidèles, entre des amis ou des disciples (des ennemis ou des êtres infidèles – Merteuil
et Valmont – ne se trahissent pas). Le second paradoxe est que la trahison est, par l’effort
qu’elle requiert, une ultime preuve d’amour, la dernière tentative dévoyée pour rester fidèle
à une promesse. Ça veut encore conserver quelque chose d’une histoire qui voudrait finir. Ce
sont ces trahisons au cœur même du lien amoureux (qui le protègent et le tuent à la fois) que
Pinter dissèque. En cela, Trahisons est une pièce sur la fidélité…
L’habileté du traitement tient dans l’absence d’identification claire entre victime et coupable.
Qui des trois est la victime? Le mari ? L’amant? La femme exclue de l’amitié passionnelle des
deux hommes? Qui est le traître? Qui a l’intelligence affective la plus grande? Où est le
cynisme, où la naïveté?… Les rôles du traître et du trompé ne cessent de circuler dans ce
trio, comme ils circulent aussi dans toute relation. Il n’y a pas un Iago et un Othello ici, mais
trois victimes qui font chacune à leur manière perdurer et proliférer la trahison. Il n’y a ni
manœuvre ni manigance, uniquement des envies, des craintes, de fugaces lâchetés pour
s’épargner soi-même, ou ne pas faire souffrir l’autre, qui aboutissent au désastre.
Le discours, très politique, que Pinter a fait lorsqu’il a reçu le prix Nobel, ouvre des perspec-
tives intéressantes sur sa façon d’aborder l’intime, tant il use des catégories du mensonge,
du secret et de l’aveu. Il y conteste toute distinction tranchée entre réel et irréel, entre ce qui
est vrai et ce qui est faux: une chose peut être à la fois vraie et fausse. Trahisons développe
une sorte de géostratégie appliquée aux relations humaines et amoureuses. Cette vision 
« clinique » ou politique de l’intime et de l’amour, ni proprement optimiste ni pessimiste,
montre ce qui lie et délie les êtres. Tout l’art de Pinter est de capter la dimension troublante,
le tremblé qui est au cœur de la relation amoureuse ou amicale.

Frédéric Bélier-Garcia

LA PRESSE
Dans le beau décor stylisé de Jacques Gabel, transformant chaque scène en une cruelle photo
d’album, Bélier-Garcia orchestre un vaudeville en négatif, où le rire, étranglé, jaillit à contre-
temps. Le metteur en scène a fait appel à un trio de « traîtres » virtuose. […] Guerriers de
l’amour vaincus, les trois comédiens-français – Podalydès en Méphisto blessé, Simaga en
reine déchue, Stocker en Roméo fatigué – révèlent toutes les intentions du texte, avec leur
phrasé distancé et leurs regards intenses. Ils nous entraînent dans une valse lente et hypno-
tique, qui à l’envers comme à l’endroit, ne peut déboucher que sur le néant.
Philippe Chevilley. Les Echos

Frédéric Bélier-Garcia réussit le spectacle parfait. Avec un trio de comédiens extraordinaires, 
[…] il bénéficie du casting parfait pour ces joutes amoureuses exaltantes. Sa mise en scène est
astucieuse. Frédéric Bélier-Garcia joue sur les silences de Robert. Quand l’on sait qu’il connait
tout de la liaison de sa femme avec Jerry on savoure d’autant plus le jeu de Denis Podalydès.
Ses silences créent le malaise et le doute. Les deux hommes s’épient et s’interrogent du regard.
Podalydès est littéralement glaçant, à la limite de la perversion. Le tout se joue dans un envi-
ronnement musical qui va des Stones aux grands airs d’opéra. Un vrai plaisir de théâtre.
Stéphane Capron. www.sceneweb.fr
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EMMA : Nous sommes amants.
ROBERT: Ah. Oui. J’ai bien pensé qu’il
devait y avoir quelque chose comme ça,
quelque chose de cet ordre-là.
EMMA : Quand?
ROBERT : Quand quoi?
EMMA : Quand as-tu pensé ça?
ROBERT : Hier. Hier seulement. Quand
j’ai reconnu son écriture sur l’enveloppe.
Jusqu’à hier je ne me doutais de rien.
EMMA : Ah.

• Création au Théâtre du Vieux Colombier 
- La Comédie-française 
du 17 septembre au 26 octobre

• Jeudi 30 et vendredi 31 octobre à 20h30 / T900

de Z à A

RENCONTRE À LA LIBRAIRIE RICHER 
A l’invitation d’Antoine Boussin, directeur de la Librairie Richer,
Frédéric Bélier-Garcia viendra parler de ses prochains spectacles,
Trahisons de Harold Pinter et Les caprices de Marianne d’Alfred de
Musset.
jeudi 16 octobre à 18h - Librairie Richer 
6 Rue Chaperonnière, 49100 Angers - 02 41 25 50 00
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MA LIAISON 
AVEC HAROLD PINTER

A lors que s’ouvrait à Londres en juin 2011 une nouvelle mise en scène de
Trahisons, Joan Bakewell révélait au quotidien The Telegraph comment
Harold Pinter et elle avaient pu cacher leur liaison de sept ans. Un arti-

cle sous-titré Ma liaison avec Harold Pinter, pourquoi il aurait été impossible
de la garder secrète de nos jours.

Il est là devant moi, il a provoqué un ouragan. C’est un courrier par avion qui m’est adressé
à l’American Express, Bocca da Piazza 1261 à Venise. Il porte deux timbres et il vient de la
Jamaïque, daté du 8 juillet 1962. À l’intérieur, huit pages fragiles de papier à en-tête de la
BOAC. La lettre est de Harold Pinter. C’est la première d’une longue série, dans une relation
qui devait durer quelque huit années. D’autres ont suivi, de New York, Boston, du Wisconsin,
de Sicile, de Berlin et même de Venise, parfois adressées à Mrs White, plus souvent à Miss
Kydd (un personnage de sa toute première pièce, The Room, un monologue commandé par
Henry Woolf, qui devait, bien des années plus tard, nous sous-louer son propre studio de
location). Chaque lettre était envoyée chez un ami bienveillant, sur lequel on pouvait comp-
ter pour garder notre secret. Une lettre similaire allait être au cœur de l’intrigue de l’une de
ses pièces les plus célèbres, Betrayal (Trahisons).
Harold a écrit cette pièce il y a plus de 30 ans. Elle s’inscrivait dans une période qui se
déroule à rebours, de la fin des années 70 à la fin des années 60, et s’appuyait sur des faits
qui se sont déroulés quelques années plus tôt. La pièce décrivait nombre d’événements de
notre relation avec une précision quasi littérale. Lorsqu’il m’a envoyé le texte, j’ai été profon-
dément bouleversée de voir notre relation privée étalée sur scène de manière aussi évidente.
Depuis, je la considère comme une magnifique démonstration de loyauté, amour et trahison
entre des personnes qui tiennent l’une à l’autre. J’ai vu beaucoup de mises en scène et je me
suis réconciliée avec ce que je voyais a priori comme un jugement de ma conduite.
Le temps passe – et maintenant je repense à tout ça avec de bons souvenirs.

Aujourd’hui, la pièce est présentée au Comedy Theatre de Londres, avec Kristin Scott
Thomas dans le rôle d’Emma – la femme qui n’est pas moi, mais dont la vie correspond de
très près à une grande partie de la mienne. Je suis allée discuter avec la troupe à la veille
des répétitions.
On a eu plein de sujets d’échange. Il y a des choses qui ne changent pas : les hommes et les
femmes sont toujours tombés passionnément amoureux. Mais le monde dans lequel ils vivent
et où on les juge change. À beaucoup d’égards, c’est désormais une pièce « d’époque ». Non
seulement les lieux et les décors sont différents, mais les attitudes sociales ont changé aussi.

Les sixties, c’était un monde différent – et le Londres
des sixties était l’endroit idéal pour une liaison. C’était
une époque frivole et les jeunes débordaient d’opti-
misme créatif, ce qui rendait les gens enclin à sourire
plus qu’à réprouver. Et les gens sourient toujours à la
vue des amoureux. Pendant quelque sept années,
Harold et moi nous nous sommes retrouvés, facilement
et souvent, dans les pubs et les cafés de Londres. Je
traversais Londres à toute vitesse dans ma première
voiture, une Morris Minor, gaie comme un pinson, sans
bouchons et sans problèmes de parking… Nous étions
si amoureux que nous trouvions que ça valait la peine
de traverser tout Londres pour passer une demi-heure
ensemble. Le restaurant Little Akropolis de Charlotte
Street est devenu notre lieu de prédilection et son pro-
priétaire grec nous a pris sous son aile.

Tout serait plus compliqué aujourd’hui, pas parce
qu’on pourrait être reconnus, mais parce que la tech-
nologie a changé. Nous faisions nos plans clandestins
à des moments volés, depuis notre maison ou des
cabines téléphoniques. La pièce mentionne les  « pip,
pip, pip »  d’appels téléphoniques depuis un pub. Il n’y
avait pas de téléphone portable, les factures de télé-
phone n’étaient pas détaillées, il n’y avait pas de
touche rappel, pas de texto, de Twitter, ou Facebook –
tout ce qui peut piéger des amants d’aujourd’hui. Nos
combines ne laissaient aucune trace.

De nos jours, il y a quelque chose d’écœurant dans ce
besoin compulsif qu’ont les gens d’être en contact per-
manent. Dans les années 60, les maris et les femmes
partaient pour leur journée de travail et se retrou-
vaient seulement quand ce travail était fini : il n’y avait
pas ces messages « je suis dans le train » qui racontent
à tout étranger à 10 mètres à la ronde les détails de
votre vie privée. Cette différence était plus que tech-
nique. Les gens avaient des vies individuelles à mener
et étaient moins dépendants les uns des autres pour
les aléas du quotidien. Le coup de fil depuis le super-
marché (« quelle sauce pistou tu veux ? ») était impen-
sable. Pas seulement parce qu’on n’avait jamais
entendu parler du pistou. Les gens devaient tout sim-
plement prendre les décisions eux-mêmes et ça les
rendait plus ingénieux.
Harold et moi, nous étions très très ingénieux.

Trahisons s’ouvre sur un couple – Emma et Jerry – en
train de boire un verre dans un pub de Londres. Ce
sont des ex-amants et ils se retrouvent pour évoquer
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un peu de radio ici et là, pas beaucoup. Et j’ai commencé à assister aux répétitions de
Michael. Il mettait en ondes des œuvres radiophoniques de Pinter à l’époque, et ensuite je
l’ai accompagné à la soirée où j’ai rencontré Harold. C’est là que notre première rencontre a
eu lieu. La dernière scène de Trahisons raconte quelque chose de sa force.

Dans les années suivantes – les années qui sont au début de la pièce – Emma a suivi sa pro-
pre carrière : elle s’occupe d’une galerie d’art et elle n’est pas libre l’après-midi. Jerry est de
plus en plus occupé aussi, souvent en Amérique. C’est comme ça que la liaison s’est essouf-
flée dans ma vie. J’ai eu une opportunité en 1965 dans un programme télé de la BBC, le Late
Night Line Up. S’occuper à la fois d’une famille, une liaison et une carrière, c’était exaltant
mais finalement ingérable. Comme le dit Jerry dans la pièce, comment peuvent-ils se voir si
Emma n’est pas libre l’après-midi et si lui est en Amérique ? On a renoncé à l’appartement
et on a mis fin à la relation de manière amicale.
Ce qui semble si bizarre aujourd’hui, c’est que pendant sept ans, la liaison est restée large-
ment secrète. Peu à peu, un certain nombre de gens ont été au courant – avec les apparte-
ments et les coups de fil et les amis proches – mais aucun ragot n’est parvenu à la presse.
Un jour, le réalisateur Joseph Losey a demandé distraitement à Pinter (alors qu’ils travail-
laient ensemble sur The Servant): « Comment ça va ta liaison ?» Et Harold a été indigné
d’une telle violation de la bienséance. Il a découvert qui avait parlé – c’était l’auteur David
Mercer – il est allé le trouver et lui a passé un beau savon. Les gens n’en menaient pas large
face à la désapprobation de Harold.
La vie avait quelque chose de différent à l’époque. Les gens avaient un sens du droit à la vie
privée que la montée de la célébrité semble avoir érodé depuis. On partait du principe que
les liaisons résultaient de la dynamique des relations humaines – l’inévitable attirance pour
plus d’une autre personne dans sa vie – et on les considérait avec indulgence tant que per-
sonne n’en était blessé. Dans notre cas, le monde du théâtre, qui est souvent étiqueté
comme léger et superficiel, s’est révélé formidablement loyal. Le soir de la première de
Trahisons au National Theatre, j’étais l’une des nombreuses invitées au dîner qui suivait la
représentation au restaurant La Barca. Lord Longford me salua d’une voix forte  – «On dit
que cette pièce est sur vous, Joan » – mais un groupe d’amis compatissants le fit taire très
vite. Tout était fini depuis longtemps et il n’y avait pas besoin d’en parler.

En fait c’est Harold lui-même qui a  rendu tout ça public. Au milieu des années 90, avec l’ac-
cord de Harold, Michael Billington s’est embarqué dans une biographie. Harold m’a appelée
et m’a demandé de lui parler.
« Vraiment ? Tu es sûr ? Qu’est-ce que je dirai ?»
« Dis-lui la vérité. Il n’y a plus de raison de garder le secret.»
C’est ce que j’ai fait. Harold et moi nous étions alors chacun remariés et heureux, mais nous
continuions à être de bons amis. Il estimait qu’avec le temps écoulé, les choses seraient
moins explosives. Il avait tort : lors de la publication de la biographie en 1996, la presse s’est
emparée des révélations et en a fait grand cas. À partir de là, tout est devenu de notoriété
publique. Paradoxalement, quand j’ai publié mon autobiographie, Le centre du lit, en 2003,
c’est Harold qui était furieux. Il m’a écrit une lettre cinglante, me disant qu’il n’était pas heu-
reux de voir notre relation « jetée en pature au public ». Il a toujours aimé être maître de la
situation. Un tel dilemme est crucial dans Trahisons.
Notre amitié a survécu et évolué au fil des longues années qui ont suivi. On s’est revus, pas
souvent mais régulièrement. Il a toujours été d’excellente compagnie, un grand esprit et un
conteur, une source de citations, d’idées et de rires. Il m’envoyait le texte de chaque nouvelle
pièce quand elle était terminée. Surtout, chacun de nous a continué à se préoccuper de la vie
de l’autre. Quand je me suis remariée en 1975, Harold qui venait de se séparer de sa femme
Vivien, est venu à la fête et a été le dernier invité à partir. Le soir de ma nuit de noces, on
est restés à boire – juste tous les trois – jusqu’à 2 h du matin.
En 1982 quand Vivien est morte – d’alcoolisme à l’âge de 53 ans – il m’a demandé si j’accep-
terais d’aller à ses funérailles. On n’était que quelques-uns, mais c’était un beau service,
plein d’émotion. J’ai été, alors et toujours, heureuse d’être son amie. 

D’après The Telegraph. Juin 2011
www.telegraph.co.uk/culture

des souvenirs et se tenir au courant de leurs vies 
désormais séparées. Leur conversation est à certains
égards semblable à celle que nous avons eue Harold et
moi, au pub Lord’s Tavern, près du terrain de cricket
de Lord’s, début 1969. Elle contient une « bombe ».
Emma dit à Jerry que la nuit dernière, elle et son mari
Robert ont décidé de mettre un terme à leur mariage et
qu’elle lui a confessé avoir eu une longue liaison avec
Jerry. C’était le moment où j’avais dit à Harold que
mon mari était au courant de notre relation. Cette nuit-
là les deux hommes se sont rencontrés. Je ne sais pas
ce qu’ils se sont dit. Je n’ai jamais demandé.

Ce qui est unique à l’intrigue de la pièce et pas comme
ma vie du tout, c’est que Robert et Jerry sont de
grands amis : Jerry avait été témoin au mariage de
Robert et Emma. Robert est éditeur et Jerry agent lit-
téraire, ils ont donc des liens professionnels. Il jouent
aussi régulièrement au squash ensemble, ensuite ils
se douchent et déjeunent ensemble. On ne peut rêver
amitié plus solide entre hommes. 
Rien de similaire concernant la relation d’Harold avec
mon mari Michael, qui était beaucoup moins intime.
Michael était un producteur radio à la BBC, il admirait
l’œuvre d’Harold, il souhaitait la promouvoir au sein du
service écriture de la BBC et il a été amené à la diriger
à la radio. Nous connaissions tous les deux sociale-
ment Harold et sa femme Vivien qui était comédienne,
– on dînait les uns chez les autres, on s’envoyait des
cartes de vacances, nos enfants s’invitaient mutuelle-
ment à des fêtes. Jerry mentionne avoir lancé en l’air
et rattrapé la fille de Robert justement à une de ces
occasions. Une telle chose est arrivée, mais était-ce
chez Harold ou chez moi, je n’arrive pas à me rappeler.
Robert ou Jerry non plus. L’imbrication de la vie et de
la fiction est fascinante.

La pièce se déroule à reculons au fil de neuf scènes,
chacune révélant un peu plus de la relation : comment
les amants avaient leur propre appartement, y
venaient l’après-midi, comment la découverte d’une
lettre de Jerry à Emma, en vacances à Venise, a révélé
la liaison au grand jour. Michael et moi nous avons
passé les vacances à Venise pendant toutes ces
années 60, et beaucoup de lettres s’échangèrent aller-
retour. A partir de là, en avançant dans la pièce, mais
à rebours dans le temps, on voit comment les trompe-
ries se sont multipliées, chacun des trois étant com-
plice dans cet enchevêtrement de fidélités. Les specta-
teurs voient leur sympathie balancer de l’un à l’autre ;
beaucoup se trouvent embarrassés de leurs propres
dilemmes. Fidélité / infidélité dans un mariage de
longue durée, c’est un sujet de fascination universel.
Et ce sont les ambiguïtés de la pièce qui créent la ten-
sion.

Là encore les imprévus de la vie des sixties reflètent
cette époque : Harold et moi nous avions un apparte-
ment dans Kentish Town – 38 Burleigh Road. On
l’avait choisi parce qu’à l’époque il était délabré et
donc pas le genre d’endroit où on risquait de tomber
sur des amis.
Dans la pièce, il se trouve à Kilburn – à l’époque de
l’écriture de la pièce, le quartier n’était pas encore
populaire. « Qui aurait été à Kilburn à cette époque ? »
se souvient Jerry. Plus tard, quand la maison de
Burleigh Road a été vendue, on a déménagé au 73 Park
Hill Gardens dans Hampstead, un endroit beaucoup
plus risqué, mais à ce moment-là on prenait de plus
grands risques.

En relisant la pièce et en discutant avec Kristin Scott
Thomas, je réalise combien la vie d’Emma était vrai-
ment celle d’une femme des sixties. C’est essentielle-
ment une femme au foyer avec un jeune enfant.
Comme je l’étais. Je m’étais mariée à 22 ans avec un
camarade d’études de Cambridge. À l’époque, ces
théories du psychologue John Bowlby étaient à la
mode : les jeunes enfants avaient besoin d’un lien
étroit avec leur mère sinon ils grandiraient avec des
problèmes. Donc quand j’ai eu ma fille à 25 ans, j’ai
abandonné toute idée de travailler. Le concept d’une
carrière ne venait tout simplement pas à l’esprit. Je
serais une épouse et une mère. Mais j’étais aussi une
diplômée de Cambridge. J’aspirais fébrilement à un
semblant de vie intellectuelle. J’ai commencé à faire
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MOCHE

On peut résumer en quelques mots l’histoire
tragi-comique d’Yvonne. Le prince Philippe,
héritier du trône, rencontre à la promenade

cette fille sans charme... sans attrait : Yvonne est
empotée, apathique, anémique, timide, peureuse et
ennuyeuse. Dès le premier instant, le prince ne peut la
souffrir, elle l’énerve trop ; mais en même temps il ne
peut pas supporter de se voir contraint à détester la
malheureuse Yvonne. Et une révolte éclate en lui
contre les lois de la nature qui commandent aux jeunes
gens de n’aimer que les jeunes filles séduisantes. « Je
ne m’y soumettrai pas, je l’aimerai ! » Il lance un défi à
la loi de la nature et prend Yvonne pour fiancée.
Introduite à la cour royale comme fiancée du prince,
Yvonne y devient un facteur de décomposition. La pré-
sence muette, apeurée, de ses multiples carences
révèle à chacun ses propres failles, ses propres vices,
ses propres saletés... La cour n’est pas longue à se
transformer en une couveuse de monstres. Et chacun
de ces monstres rêve d’assassiner l’insupportable
Yvonne. La cour mobilise enfin ses pompes et ses
œuvres, sa supériorité et ses splendeurs, et, de toute
sa hauteur, la tue. 

Witold Gombrowicz 
Entretiens avec Dominique de Roux

LE MIROIR D’UNE SOCIÉTÉ MALADE
Yvonne exacerbe le désir et la peur chez tous ceux qui l’approchent. 
Yvonne réveille les pulsions et fissure le vernis de la bienséance. 
Yvonne révèle en chacun ce qui doit rester tu, caché, secret. 
Yvonne est un grain de sable qui grippe la mécanique rassurante de la cause et des effets. 
Yvonne donne le vertige. 
Yvonne déclenche la panique. 
Yvonne ne parle pas. Son mutisme est une provocation insupportable dans ce royaume ima-
ginaire où la parole n’est plus que le masque de la vacuité.
Yvonne est le miroir d’une société malade. La Cour tourne à vide, prisonnière de son cynisme
et victime de ses névroses nombrilistes. 
Le Prince tente l’impossible pour chasser son ennui mais il n’est pas assez solide pour
accueillir le chaos de l’amour brut que lui offre Yvonne. 
Le Roi et la Reine sont puissants et désinhibés mais ils entretiennent un ordre politique 
désespérément vide de toute consistance réelle. 
« L’un des objectifs principaux de mon écriture, c’est de se frayer un chemin à travers l’Irréel
jusqu’à la Réalité. » Le génie de Gombrowicz est de rendre poreuses des frontières ordinaire-
ment étanches. L’irréalité du monde qu’il décrit dans sa pièce nous est étrangement familier.
Cette famille royale, à l’instar de celles d’Espagne ou d’Angleterre qui alimentent régulière-
ment les tabloïds, n’est constituée que de « gens comme nous » qui composent entre leurs
aspirations profondes et le rôle qu’ils doivent jouer sur le « grand théâtre du monde ». Roi,
Reine, Prince et courtisans sont les pièces d’un échiquier régi par des règles communes aux-
quelles tous doivent se plier.
Empotée, apathique, anémique, timide, peureuse et ennuyeuse, Yvonne ne joue pas le jeu
d’une civilisation qui érige la santé, la séduction, l’audace et l’hyper-activité en vertus cardi-
nales. Sa nature révèle, malgré elle, l’artificialité d’une culture qui n’est que poses et gesticu-
lations stériles. Son inadaptation au monde tel qu’il est fait affleurer une théâtralité à laquelle
tous sont devenus aveugles. Et comme dans l’allégorie de la Caverne de Platon, elle sera mise
à mort pour avoir laissé entrevoir que ce qui passait pour réel n’était en fait qu’un jeu d’ombres. 
Dans le prolongement de La Vie est un rêve de Calderón et de mes précédents spectacles,
Yvonne, princesse de Bourgogne me permet d’approfondir mon questionnement sur la
nécessité et les limites du théâtre. En plaçant Yvonne au cœur de sa pièce, Gombrowicz
dynamite la comédie politique, sociale et amoureuse dans laquelle chacun tient sa partition.
Yvonne crée de l’incertitude sur la représentation et l’ordre des choses, installe un autre rap-
port au temps et à l’espace, à l’image, au beau et au laid. Yvonne n’interprète rien, ne repré-
sente rien, n’exprime rien. Sa présence atone fait dysfonctionner le théâtre : c’est parce
qu’elle est vraie que les autres paraissent faux. 
« Les héros de la pièce sont des gens tout à fait normaux, mais qui se trouvent dans une
situation anormale » avertit Gombrowicz dans sa préface. Cette normalité qui dérape pro-
gressivement dans la monstruosité doit trouver une vérité sur le plateau à la mesure de la
brutalité de la situation. L’outrance des comportements ne doit pas se réfugier dans une 
surenchère théâtrale qui en atténuerait la violence. L’Irréel rattrape la Réalité dans ce
déchaînement des pulsions qui réunit scène et salle dans un vertige commun. Si la pièce
nous entraîne par moments jusqu’aux frontières de l’absurde et du grotesque, c’est pour en
traquer les résonances dans notre réalité quotidienne. Il n’est pas question de stylisation de
bon goût, ou de mise à distance polie : ici, c’est le réel qui cogne et fait vaciller le théâtre. 

Jacques Vincey, novembre 2013

Dans ses Souvenirs de Pologne, Witold Gombrowicz définit Yvonne Princesse de Bourgogne,
comme une comédie. Un conte, qui se déroulerait hors du temps, à la cour d'un royaume imagi-
naire, où tout serait pour le mieux dans le meilleur des mondes sans l’irruption d’une fille laide et
muette, insignifiante, que le Prince à l’esprit rebelle décide d’épouser sur un coup de tête, par défi. Un
conte, donc, mais un conte tragi-comique sans happy end, qui s’achève sur le chaos… Pour son arrivée
à la direction du Centre dramatique régional de Tours, Jacques Vincey a choisi de mettre en scène ce
chef-d’œuvre à l’humour corrosif du grand auteur polonais, souvent considéré comme le «Grand-père
du théâtre» de l’absurde…  

YVONNE PRINCESSE
DE BOURGOGNE
DE  WITOLD GOMBROWICZ / MISE EN SCÈNE JACQUES VINCEY
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ET ALORS ?
LE ROI : Pas du sang de navet ! Ah, ah, il a de
qui tenir ! (À part.) Ai-je la berlue ? Cette don-
zelle me paraît un peu... hmm... Qu'est-ce que
c'est que cette limace, mon fils ?
LE PRINCE PHILIPPE : Sire, permettez, c'est ma
fiancée.
LE ROI : Hein ?
ISABELLE : Il plaisante !
LE ROI : Ha, ha, ha ! On badine ! C'est une farce,
une facétie, une fumisterie ! Une bonne blague !
Ah, il a de qui tenir !... Moi, les blagues, j'adore
ça !... Tout ce qui me reste ! Et c'est curieux, c'est
vraiment bizarre : plus la blague est bête, plus
elle me met en joie. Ça rajeunit.
LE CHAMBELLAN : Je partage entièrement
l'opinion si hautement avisée de Sa Majesté...
Rien ne rajeunit autant qu'une « blague » vrai-
ment bête !
LA REINE, sur un ton de reproche : Philippe !
LE PRINCE PHILIPPE : Ce n'est pas une blague.
LA REINE : Comment, pas une blague ! Et
qu'est-ce que c'est, alors ?
LE PRINCE PHILIPPE : Ce sont mes fiançailles !
LE ROI : Quoi ?

Yvonne princesse de Bourgogne

• du mardi 4 au vendredi 7 novembre, mardi et mercredi 
à 19h30, jeudi et vendredi à 20h30 / T400

• rencontre à l’issue du spectacle le 5 novembre
• soirée Enfants le 7 novembre 
• spectacle en audio-description le 5 novembre



ROSES
D’APRÈS LA TRAGÉDIE DE RICHARD III DE WILLIAM SHAKESPEARE
MISE EN SCÈNE NATHALIE BÉASSE
TRADUCTION JEAN-MICHEL DÉPRATS
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Le nouveau spectacle de Nathalie Béasse s’est d’abord appelé Bloody. Un adjectif qui évoque bien le roi
sanguinaire tel que le décrit Shakespeare dans La tragédie de Richard III. Et puis c’est l’ambiguïté du
personnage qui l’a emporté, et c’est à travers Roses que nous partons en quête de ce souverain tant
décrié… référence affichée à la Guerre des Deux Roses, qui ensanglanta l’Angleterre durant trente ans
jusqu’en 1485… Fidèle à sa famille d’artistes talentueux, Nathalie Béasse ne confie pas ce rôle écrasant
à un comédien unique. Elle choisit de le démultiplier, de lui faire traverser les corps des comédiens, pour
mieux interroger la question du pouvoir, en s’appuyant sur des fragments de texte, en français ou en
anglais… Où l’on verra que chacun cherche son Richard et qu’un Richard peut en cacher un autre…

Chacun cherche son Richard III… Pour Nathalie
Béasse, il ne s’agit pas de trouver le héros de
Shakespeare, mais de s’en amuser, questionner

ce qui l’entoure, le faire traverser les corps. Avec sa
« famille » de comédiens�danseurs, elle explore l’uni-
vers de Richard III. Un autre Richard.

Richard III incarne le pouvoir tyrannique dans toute sa
cruauté et nourrit les fantasmes des artistes depuis la
création de la pièce vers 1592. Nathalie Béasse a ren-
contré Shakespeare il y a 20 ans, il ne l’a plus quittée.
« Il nous suit comme un esprit, pour nous accompa-
gner dans d’autres espaces de projection, il nous aide
à ouvrir des portes. Il est devant moi, il me barre la
route. Alors je décide de m’en emparer, de ne plus
avoir peur de ce monstre de verbe, il faut se battre
avec lui, pour lui. » Les personnages auront leur
objet�symbole… En français ou en anglais… La table
sera le champ de bataille de cette histoire.

« Comme dans un film, entendre le texte, pouvoir
entrer dans leur intimité, dans leur histoire macabre
de famille. Garder la dramaturgie, la narration, mais
remplacer parfois le texte par du corps, par des
silences, par des espaces vides. »
Après Happy child, Wonderful world et Tout semblait
immobile, Nathalie Béasse revisite pour la première
fois le répertoire dramatique classique.

LOOKING FOR
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NATHALIE BÉASSE : PARCOURS

Nathalie Béasse se forme en arts visuels aux
Beaux-Arts puis au Conservatoire national de
Région d’Angers. Son travail s’est nourri des
apports du Performing-Art et des expérimenta-
tions à la H.B.K. Braunschweig en Allemagne.
Expérience de croisement des formes artistiques,
qui de 1995 à 2000 la conduit à participer au col-
lectif ZUR (Zone Utopiquement Reconstituée) qui
regroupe des plasticiens, scénographes et perfor-
mers à Angers.
Elle s’oriente vers une recherche plus autonome et
personnelle (Tria Fata, 1997), crée sa propre com-
pagnie en mars 1999 (conventionnée par la DRAC
Pays de la Loire depuis 2004). Une première phase
de création interroge la relation du corps à l’objet
et à la narration, et la frontière entre le théâtre et
la danse : Trop-plein (1999), prix du jury profes-
sionnel et prix du jury étudiant au Festival
International de Théâtre des Amandiers de
Nanterre, Last cowboys (2001), Landscape (2004).
Le projet In Situ (2005-2007) constitue ensuite une
recherche sur la relation au temps, à l’espace et à
la présence avec l’introduction de l’image-film. 
Le Centre National de Danse Contemporaine
d’Angers accompagne de 2006 à 2008,  la compa-
gnie à travers un laboratoire de recherche et des
temps de création. Le Quai-forum des arts vivants
et ses trois structures (NTA, CNDC et EPCC Le
Quai) soutiennent le travail de Nathalie Béasse en
coproduisant ses créations.
Elle participe à la réalisation (chorégraphie) du
clip de Dominique A, Hasta, et collabore à d’autres
projets d’artistes (Brome...). Elle crée Happy Child
en 2008 et Wonderful world en 2011.

Par ailleurs, Nathalie Béasse mène depuis plu-
sieurs années des ateliers avec des adolescents
psychotiques et a monté un projet avec des déte-
nus de la Maison d’arrêt d’Angers en 2008.

Tout semblait immobile 2013
Wonderful world 2010 
Happy child 2008 
In situ 2005 - 2007
Landscape 2004  
Last cowboys 2001 
Trop plein 1999

• du mercredi 26 au vendredi 28 novembre /
T900

• rencontre à l’issue de la représentation 
le mercredi 26

et aussi
• du 6 au 31 janvier / 
Théâtre de la Bastille, Paris

RICHARD III



Les spécialistes de la reconstruction faciale ont travaillé sur le crâne
retrouvé et, grâce aux merveilles de la technologie, ont pu réaliser
un portrait en 3D qui n’est pas sans ressemblance avec les pein-

tures officielles (toutes posthumes): un nez légèrement busqué, un men-
ton proéminent. Un historien ajoute même : «C’est comme si on se trou-
vait face à face avec une personne vivante».
Membre de la très officielle Richard III Society, Philippa Langley affirme
lors d’un documentaire de Channel 4 : «Désolée, mais ce n’est vraiment
pas le visage d’un tyran… Il est très beau, c’est comme si on pouvait lui
parler, avoir une conversation avec lui».
Richard III est-il en passe d’être réhabilité ?

Richard III est sans doute le plus célèbre bossu de l’histoire, mais, sem-
ble-t-il, Shakespeare aurait largement exagéré son physique pour noircir
sa réputation. Selon les scientifiques, les scans de son squelette montrent
une légère difformité – une scoliose de 65 à 85° –  qui n’aurait pas affecté
son apparence ou ses prouesses sur les champs de bataille. Il était donc
loin d’être un bossu… et ce défaut pouvait être corrigé par une armure ou
des vêtements adaptés. Obsolètes, les représentations au théâtre ou au
cinéma, d’un roi tordu, boitant, la tête penchée de côté ? 
Le Dr Phil Stone, président de la Richard III Society, précise que cette
découverte donne aux spécialistes l’opportunité unique de remettre en
question la légende qui entoure le dernier des Plantagenêts. Sa difformité
a été largement exagérée, ajoute-t-il, l’examen de ses os montre qu’il avait
une scoliose, confirmant par là-même que la description de Shakespeare
d’un crapaud bossu est une totale fabrication – une preuve supplémen-
taire que, si ces pièces sont des drames splendides, elles sont aussi très
certainement de la fiction et non la réalité.
L’Histoire montre que Richard était un grand combattant. Il était visible-
ment peu handicapé par son problème de colonne vertébrale et les récits
sur son apparence, écrits de son vivant, disent qu’il était assez bien de sa
personne et qu’il était le plus bel homme de la cour, après son frère
Edward IV.
Le Dr Piers Mitchell, membre de l’équipe de recherche de l’université de
Cambridge ajoute que la célèbre description de Shakespeare date de plus
de cent ans après la mort du roi en 1485. Shakespeare écrit sous le règne
des Tudor, et se devait de faire plaisir à Elizabeth I en écrivant une ver-
sion où elle était la gentille et Richard III le méchant.

Le 7 août dernier, la cathédrale de Leicester confirmait la nouvelle, l’en-
terrement du roi Richard est programmé sur une semaine qui commen-
cera le 22 mars 2015, où le cercueil du roi quittera l’université de
Leicester, pour gagner Bosworth en mémoire du lieu où il perdit la vie,
en passant par quelques villages. Le cortège sera accueilli à la cathé-
drale dans la soirée et le roi reposera dans la nef durant 3 jours afin que
le public puisse venir lui rendre hommage. L’enterrement suivra, le jeudi
26 mars, et un service religieux clôturera le retour de Richard III au XXIe

siècle… 
Tous les détails à suivre sur http://www.richardiii.net/

RICHARD À LA TÉLÉ…
On ne compte plus les apparititions cinématographiques de Richard III
(la 1e en 1912, muette évidemment…) En 1955, c’est Laurence Olivier qui
interprète le rôle titre en faisant du roi une caricature de méchant. En
1976, Richard Dreyfuss incarne un Richard III homosexuel dans Goodbye
Girl. Ça change… En 1995, un nouveau Richard III est réalisé par Richard
Loncraine qui le transpose dans la société britannique des années 30 qui
accueille favorablement les idées nazies. En 1996, c’est Al Pacino qui s’y
colle avec Looking for Richard, qui mêle interviews et va et vient entre la
pièce de Shakespeare et les étapes de la production. Richard III inspire
toujours les producteurs : il sera de retour, sur les petits écrans cette fois,
sous les traits du grand comédien Benedict Cumberbatch (le génial
Sherlock produit par la BBC), aux côtés de Judi Dench qui incarnera la
Duchesse de York. Produit par Sam Mendes, ce téléfilm fait partie d'une
série de la BBC intitulée The Hollow Crown: The War of the Roses, qui
comprendra aussi un Henry VI.

20 • Le journal du NTA / n°13 / automne-hiver 2014

ON A RETROUVÉ RICHARD III
En février 2012, alors que l’on creuse les fondations d’un parking dans la ville de Leicester, on fait
une découverte qui va faire la une de tous les journaux anglais… Un squelette… pas n’importe
lequel. Les spécialistes soupçonnent tout de suite qu’il s’agit là du roi Richard III, le dernier de la
lignée des Plantagenêt, qui mourut le 22 août 1485, âgé de 32 ans, à la bataille de Bosworth, contre
son rival Henry Tudor, près de Leicester. Il faudra patienter plusieurs mois avant que les tests ADN
viennent confirmer l’incroyable nouvelle : on a retrouvé Richard III… Depuis, la polémique fait
rage. Richard III était-il la brute sanguinaire décrite par Shakespeare ou un souverain éclairé ?



RICHARD III
FAITS OU FICTION ?

THE KING
AND…
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Richard III est sans doute l’un des personnages les plus fascinants
créés par Shakespeare, mais Shakespeare n’est pas un historien,
ce que l’on a tendance à oublier. On a fait connaissance avec

Richard dans la dernière partie de Henry VI, mais c’est dans cette pièce
éponyme qu’il va devenir cette incarnation démoniaque du mal.
Le Richard de Shakespeare est un brillant intrigant, un manipulateur,
totalement dépourvu de scrupules. Il souffre aussi d’une grave déforma-
tion physique, ce qui engendre d’inévitables rancœurs, jalousies et frus-
trations, encore exacerbées lorsque ses talents militaires ne sont plus
requis. Au début de l’acte I, alors que tous les nuages qui menaçaient la
maison d’York ont disparu, la Guerres des Roses semble terminée et
comme Richard III n’est pas doué pour le farniente, il lui faut trouver d’au-
tres distractions. Il affirme d’emblée qu’il est « déterminé à se prouver un
méchant ». Ce qu’il fait tout au long de la pièce dans une escalade de tra-
hisons et d’actes de cruauté. Résumons la liste des crimes que
Shakespeare attribue à Richard: il satisfait son ambition démesurée en
assassinant le roi Henry VI et Edward of Lancaster, en organisant la mort
de son frère Clarence, en tuant Lord Hastings, et enfin, en se débarras-
sant de ses deux jeunes neveux emprisonnés dans la tour de Londres. Il
empoisonne également sa femme pour épouser sa nièce.
Comme pour beaucoup de ses pièces historiques, Shakespeare s’est
appuyé principalement sur les Chroniques de Holinshed pour concevoir
son intrigue, lequel s’est lui-même inspiré des écrits de Edward Halle et
Richard Grafton, qui eux-mêmes ont puisé dans l’œuvre de Sir Thomas
More, History of King Richard the Thirde. Et bien sûr, tous ces textes
décrivent Richard of Gloucester comme un usurpateur et un assassin
manipulateur. Il était donc de tradition, de longue date, de démolir la
réputation de Richard III. Shakespeare donnait à son public ce qu’il avait
envie d’entendre et l’on sait que le public Elizabéthain était friand de
spectacles pleins de violence, de meurtres. Ce public aimait d’ailleurs se
distraire en assistant aux exécutions !
Shakespeare écrit sa pièce entre 1591 et 1593, durant le règne
d’Elizabeth I, petite fille d’Henry Tudor. Il est évident qu’il ne va pas
encenser celui que l’ancêtre de la reine a vaincu pour accéder au trône.

Richard naît le 2 octobre 1452 au château de Fotheringhay dans le
Northamptonshire. Ses années de jeunesse sont marquées par la Guerre
des Deux Roses, entre son père Richard Plantagenêt, duc d’York et Henry
VI. À la mort de son père en 1460 à la bataille de Wakefield, son frère
devint Edward IV, et donne à Richard le titre de duc de Gloucester. En
1470 il doit s’exiler avec son frère. Le Comte de Warwick reprend la cou-
ronne à Edward – pas pour longtemps – et les frères reprennent le trône
l’année suivante.
À la mort d’Edward en avril 1483, Richard est nommé protecteur du
royaume, pour Edward V, le fils et successeur de son frère, âgé de 12 ans.
Richard l’escorte jusqu’à la capitale où il sera logé à la Tour de Londres,
où son petit frère le rejoindra. Une campagne de diffamation est lancée
pour invalider le mariage d’Edward IV à la mère des enfants, et les rendre
illégitimes. Le 25 juin, l’assemblée approuve cette invalidation et le jour
suivant, Richard III commence officiellement son règne. Il sera couronné
en juin, et les deux jeunes princes disparaissent an août, selon la rumeur,
assassinés par Richard.
Selon l’historien Michael Wood, un certain nombre de manuscrits qui
appartenaient à Richard (un livre de prières, un guide sur comment être
un bon roi, et des textes littéraires en trois langues) tendent à prouver
que c’était un monarque instruit, cultivé et pieux. L’image du méchant
serait entièrement due à la propagande Tudor… Certes il a sûrement exé-
cuté quelques ennemis, mais comme tous les rois de cette sombre
époque… Richard était considéré comme un combattant valeureux. Et
c’est lui qui imposera l’anglais – au lieu du latin et du français – comme
langue officielle pour les documents légaux.
Ben Macintyre s’interroge dans le Times : est-ce que Richard se serait
débarrassé des fils de son frère, envers lequel il se montrait très loyal, ris-
quant ainsi de créer un scandale si tôt dans son règne? D’autres, y com-
pris Henry Tudor, ne manquaient pas de motifs pour vouloir supprimer
les princes…

Suite à une rebellion du Duc de Buckingham, ancien allié de Richard, le
pouvoir du roi se trouve affaibli. En août 1485, Henry Tudor, comte de
Richmond, prétendant des Lancastre au trône qui vivait alors en France,
débarque au pays de Galles. Il se dirige vers l’est et livre bataille contre
Richard à Bosworth le 22 août. Les troupes de Richard sont supérieures
en nombre, mais plusieurs de ses principaux lieutenants le trahissent.
Refusant de fuir, Richard est tué et Henry Tudor règnera dès lors sous le
nom d’Henry VII.

Ariel Garcia Valdès Robert Hirsch

Kenneth Branagh Kevin Spacey

Seana McKenna Martin Freeman

Laurence Olivier Dominique Pinon
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WIKI-FAMILY
Le Collectif des Lucioles a vingt ans… L’occasion pour Elise Vigier et Marcial Di Fonzo Bo d’inter-
roger la question du collectif à travers un texte… Martin Crimp est tombé à pic ! Dans la répu-
blique du bonheur explore justement le fonctionnement du groupe en partant de la petite cellule
familiale pour élargir le cercle au fil des scènes… Ça commence par un repas de Noël où une
famille tranquille finit dans la destruction, la 2e partie se pulvérise en quête des libertés essen-
tielles de l’individu, sous forme de comédie musicale avec trois musiciens, pour s’achever dans
un futur hypothétique où le bonheur serait à réinventer… Une vision caustique et jubilatoire de
notre société 2.0.

DANS LA RÉPUBLIQUE 
DU BONHEUR
DE MARTIN CRIMP
MISE EN SCÈNE ELISE VIGIER & MARCIAL DI FONZO BO

Cette partie sera un point de départ important pour le
travail de plateau : on est « les mêmes », on fait cha-
cun partie d’une famille, on se lève le matin, on fait des
gestes en commun, boire le café, manger, aimer, mar-
cher, se détacher de sa famille. Ces micros actions quo-
tidiennes sont identiques et pourtant chaque déclinai-
son est différente, l’histoire de chaque pays, de chaque
personne et de chaque vie est différente. Et cet intime,
est présent dans les détails.
Un travail particulier sera réalisé sur ces détails : com-
ment l’individu est tiraillé entre l’envie de se détacher
du groupe, d’être libre et l’envie de ressembler, d’être
englobé, de faire partie d’une famille, d’un collectif,
d’un pays.
La présence de musiciens sur scène et de chansons
dans le texte est essentielle, c’est ce qui rythmera
cette danse du collectif, le son de cette « Usine - uni-
vers », la répétition des gestes du quotidien. C’est
aussi par les chansons qu’arrive un humour grinçant,
et que le texte prend la forme d’une comédie musicale
(comédie du bonheur) absurde et décalée.

3. Dans la république du bonheur
La pièce s’achève par un tableau calme et étrange.
Nous sommes de retour à l’origine, dans un espace
mental et poétique ou le langage est à réinventer.
L’espace de la représentation – le décor – sera un lieu
collectif banal (gymnase, cantine, cour d’école ou
encore un hall d’aéroport) Ces lieux qui, où que l’on
soit à travers le monde, sont conçus pour que le collec-
tif puisse y vivre de façon pratique.

LA PRESSE
Martin Crimp était aux Subsistances mardi soir pour
assister à la première de sa dernière pièce, Dans la
république du bonheur, dans une mise en scène
d’Élise Vigier et Marcial Di Fonzo Bo, aussi déran-
geante que le texte.  D’acte en acte, ce spectacle évo-
lue du réalisme le plus traditionnel à quelque chose de
très contemporain, très fluide, aux images glacées,
comme son propos. Un objet théâtral passionnant et
jubilatoire, malgré l’acidité et la lucidité cruelle de son
regard sur notre époque et sur nous-mêmes. ¶

Trina Mounier. Les trois coups

UN DIVERTISSEMENT EN TROIS PARTIES

1. Destruction de la famille

Pour commencer, une forme assez classique : une famille s’apprête à fêter Noël quand
un couple (l’oncle et sa compagne) fait irruption pour annoncer leur départ définitif
vers une destination encore inconnue, et dire sa vérité à chacun (en tentant d’aller au

plus profond et au cœur des choses.). La famille deviendra alors une petite collectivité face
à un ennemi, l’étranger. Leur arrivée va créer une crise ou déprise identitaire des person-
nages et la forme même de la pièce commencera à se transformer devant nous.

2. Les cinq libertés essentielles à l’individu
Les personnages sont habillés pareil, ils parlent de volonté, de style, d’énergie et de moyens,
d’être unique et libre, se défendent d’appartenir à un groupe, ils pensent à partir d’eux et de
ce qu’ils ressentent, reprennent ce que dit l’autre, perdent leur « je »… cela devient une
matière textuelle, une expérience de plateau qui demande à tous de s’inventer à l’intérieur
de la forme, dans l’ensemble.
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EN ÉCLATS

MARTIN CRIMP ET L’ÉCRITURE

Création. Le Royal Court Theatre où la pièce a été
créée, c’est pour moi le lieu ou je me sens libre d’expé-
rimenter – et où l’expérience est bienvenue. Dans la
république du bonheur, par exemple, ne ressemble à
rien de ce que j’ai écrit auparavant. De plus ce théâtre
a encore une tradition de contester le statu quo, politi-
quement et esthétiquement.

Le point de départ - J’étais fasciné par le grand nom-
bre de voix contemporaines exprimant des revendica-
tions – demandes de compensations, demandes du
tout dernier médicament, demande de reconnaissance
et de respect des traumatismes et de la souffrance. Et
sous ce tumulte de revendications – nombre d’entre
elles étant bien sûr légitimes – il y a une sorte de tris-
tesse. Qu’est-ce qui se passe dans notre société qui
nous rende si furieux et vulnérables, même quand
nous avons réussi matériellement ? Est-ce le men-
songe de l’auto-évaluation ? – parce que le modèle
anglo-américain de libéralisme et laissez-faire soutient
que les individus sont entièrement responsables de
leur destinée – tout en créant en même temps des
besoins qui – notoirement – ne peuvent jamais être
satisfaits. Ces voix ont été le point de départ de la
pièce.

Le processus d’écriture. Quand une voix spécifique
produit une image spécifique, une pièce peut commen-
cer. Je crois que ça n’arrive que lorsque on est avec un
crayon face à la feuille blanche, puisque alors seule-
ment l’écriture devient concrète – des signes sur une
page. Une grande part de ce que j’écris ne va jamais
dans une pièce. S’il n’y a pas de tension, il n’y a pas de
drame. Quant aux thèmes, je ne pense pas qu’il soit
sage qu’un auteur en parle trop. L’écriture est heureu-
sement motivée par quelque chose de plus profond
qu’une envie de cocher des cases.

Échos. La pièce est divisée en trois parties – en fait
trois genres différents de théâtre. À mon idée, elle
découle de ma pièce La Ville, dont la dernière scène
est une scène de Noël. Donc d’une certaine manière je
revisite ça et je reprends là où j’en étais resté à ce
moment de Noël. Je suppose que depuis des années,
j’ai en tête ce plan de quelqu’un qui interrromprait un
repas avec de très longs discours. J’ai fini par le faire.
Comme vous le savez, j’ai écrit La Ville en écho à ma
pièce À la campagne, ce qui m’a incité à penser mes
pièces par paires. C’étaient donc deux pièces psycho-

logiques qui formaient une paire. Et ça fait des années que j’essaie d’écrire une pièce qui
irait avec Atteintes à sa vie, qui est le genre de pièce qui cherche à créer un tamis où on
pourrait rassembler tous les résidus, toute la merde psychique qui nous traverse tous.
Atteintes à sa vie est donc « une collection de débris psychiques» et la partie centrale de
cette pièce en trois parties est une autre collection de débris psychiques. Il s’agit plus de la
mentalité contemporaine que d’un personnage et d’une intrigue.

La famille. J’ai des idées assez claires sur cette famille et elles sont présentes dans le texte,
et quand on l’analyse – comme on le fait durant les répétitions – on peut voir qu’il y a là
quelque chose de très spécifique. On sait que le père de cette famille traite les demandes
d’urbanisme, donc sa profession se situe raisonnablement dans les classes moyennes. On
sait que sa mère, la grand-mère sur le plateau, parle de son passé de médecin. Et le grand-
père évoque le fait qu’il a dirigé un certain nombre de commerces ou d’entreprises qui ont
fait faillite. À mon avis, je pense qu’ils souffrent d’entropie générationnelle, si on veut. Les
grands-parents sont donc de la classe moyenne aisée, ils avaient tous les deux un bon stan-
ding professionnel et un revenu stable, mais leurs enfants sont descendus dans l’échelle
sociale, soit parce qu’ils ont choisi de se rebeller contre leurs parents, ou simplement parce
que la vie a tourné comme ça. Et on ne sait pas vraiment comment leurs enfants, la nouvelle
génération, vont tourner. Mais les signes ne sont pas particulièrement bons. Une des filles
est déjà enceinte malgré son jeune âge.

Influences. Quand je regarde en arrière, c’est évident que j’ai été largement influencé par
Beckett. Évidemment c’est une influence dangereuse, mais pas si mauvaise dans un sens.
Ça vaut mieux que pas d’influence du tout. En même temps je crois que quelque chose qui
m’est plus personnel était déjà là – j’allais appeler ça satire, mais ce n’est peut être pas le
mot juste. Jonathan Swift est bien sûr un autre auteur irlandais que j’ai toujours admiré et
que je continue à lire. Adolescent j’étais aussi un grand fan de Ionesco, et j’ai dû jouer toute
sortes de pièces bizarres de lui à l’école : La leçon, Le nouveau locataire et une pièce sur le
personnage de Macbett. Mais je n’étais pas du tout au courant de la nouvelle vague… les
pièces d’Edward Bond. Les pièces  des « auteurs en colère ». Les pièces politiques. Que j’ai
découvertes beaucoup plus tard. Je venais d’un endroit qui me semble aujourd’hui tout à fait
étrange et isolé. A cette époque, dans le Yorkshire, je lisais Alain Robbe-Grillet, Nathalie
Sarraute, des livres que je trouvais à York dans la boutique de troc de livres et de disques.
Ils n’avaient pas toujours beaucoup de sens pour moi, mais ils ont laissé une marque subli-
minale. En ce qui concerne le théâtre anglais, il y avait bel et bien 10 ans d’écart entre moi
et tous les autres…

Dialogues. Pour moi le dialogue est foncièrement cruel. Il y a quelque chose de foncièrement
cruel quand des gens s’adressent la parole. Et je ne sais pas ce que c’est. Les disputes
contantes entre mes parents lorsque j’étais enfant ont peut-être quelque chose à voir avec ça… 

Martin Crimp, d’après un entretien avec Aesthetica

• du jeudi 4 au samedi 6 décembre / T900
• soirée enfants le 6 décembre
• spectacle surtitré en français le 6 décembre (sous réserves)



24 • Le journal du NTA / n°13 / automne-hiver 2014

SHAKESPEARE

Le vieux Bolingbroke devenu Henri IV se désespère de l’inconséquence de son fils, le
Prince Henri – qui déshonore son rang en passant ses jours et ses nuits dans les
tavernes en compagnie du vieux Falstafe, soldat fanfaron, ivrogne rêveur et poltron

notoire. Mais aux frontières de ce royaume en déséquilibre, la rébellion gronde. Elle est
menée par le jeune Henri Percy, noble guerrier, fougueux, vertueux et précoce.
L’affrontement entre les deux princes, entre les deux mondes, entre les deux théâtres, est
devenu inévitable. De la joie et de la haine – quelqu’un doit sortir vainqueur.
Les chroniques rapportent qu’en 1600, les premières représentations d’Henri V furent
interrompues par les cris du public réclamant : «Falstafe ! Falstafe !».
Le public du Globe avait soif de retrouver sa nouvelle idole : le gros Falstafe – l’ivrogne, le
menteur, l’irresponsable – qui résume à lui seul tous les vices de l’humanité. Pourquoi ce désir ?
Le public avait compris, ce grand enfant : Falstafe, c’est le théâtre ! C’est une connaissance
plus ancienne et plus profonde que celle qui est renfermée dans les livres, une sagesse
située bien au-delà, ou en deçà, du Bien et du Mal. C’est l’incarnation du Gai Savoir. C’est la
connaissance essentielle qui fait le désir de Faust. C’est cette connaissance dont personne
n’est exclu, qui est permise à toutes les âmes intactes. C’est un certain art de vaincre la mort
en la jouant. Ce plaisir essentiel du théâtre – universel, inné, unique, nécessaire et consolant
– me semble une raison suffisante pour monter Falstafe.
D’autre part, Falstafe est l’œuvre d’un poète vivant. Un poète dialoguant avec un autre par-
dessus la mer et à travers le temps. Réécrivant Henry IV, Novarina nous livre une grande
œuvre de langue française, de celles qui n’utilisent pas la langue ; mais l’explorent,
l’éprouvent, l’abîment, l’abyment, l’étendent et l’inventent. C’est une forme de génie
littéraire que j’aime à concevoir comme un regain : dans un monde déchiré par la haine,
Falstafe témoignage de l’éternel retour de la fantaisie libératrice, du pouvoir jubilatoire de
l’invention, d’une joie sans cause qui seule justifie notre existence. Jouvet écrit : «Nous
sommes ainsi faits. C’est le superficiel qui nous émeut.» Par sa superficialité même, le
personnage de Falstafe nous touche. Comme Gargantua, comme Don Quichotte, comme
Ubu, il occupe une fonction symbolique au moins aussi importante que celle des grands
héros tragiques : il nous redit que la vie est un jeu.
Les enfants ne sont-ils pas préoccupés de cela seulement : jouer ? Et ne sommes-nous pas
saisis par le sérieux de leur art ? Par la toute puissance de leur imagination ? Falstafe est leur
frère, qui n’a jamais voulu grandir. Ainsi, c’est un travail de «désapprentissage» que je me
propose de mener avec les acteurs. A l’instar de Picasso, qui cherchait à peindre «aussi
parfaitement qu’un enfant de trois ans», il nous faudra régresser beaucoup. La langue
instinctive et prolixe de Novarina nous demande de remonter aux origines de notre vocation
d’acteurs afin de tendre un miroir aux enfants, et de rendre hommage à leur profonde
sagesse : vivre suffit.
Mais Falstafe est aussi le récit d’un parcours initiatique, avec ses choix, ses renoncements,
ses victoires sur soi-même. Notre spectateur s’identifiera à coup sûr au jeune Prince. Le futur
Henry V, tiraillé entre Falstafe et Bolingbroke, entre un père joyeux et un père déçu, remet
toujours l’âge adulte au lendemain. C’est la figure mythique du Cancre – il en a l’insouciance,
le sens du rythme, l’amour des petites choses, la haine de l’ennui. C’est à ceux-là que je
voudrais adresser la mise en scène de Falstafe. C’est avec eux que je voudrais explorer
l’improbable, l’inhabitude, l’interdit – en quoi les enfants sont maîtres. Comme l’écrit
souvent Novarina, il s’agit pour les acteurs de s’émerveiller ensemble d’être des animaux
parlants, et de «sortir d’homme.» Il sera bien temps, plus tard, au terme de la pièce comme
au terme de l’enfance, d’endosser son lourd costume d’adulte.
Je rêve les représentations de Falstafe comme une fête – une vraie fête, avec son banquet,
ses guirlandes de lumière et son orchestre improvisé. Un espace et un temps entièrement
dévolus à la transgression des conventions admises, à la folie. Une fête qui aurait la même
puissance symbolique, la même force de bouleversement spirituel qu’un jour de Carnaval –
quand les mendiants s’habillent en rois et les rois en mendiants, et que pour une heure enfin
les derniers sont les premiers.

Lazare Herson-Macarel

Shakespeare est toujours number one sur nos plateaux… Après Henry VI de Thomas Jolly, à l’affiche la
saison dernière, après Roses et Richard III relu par Nathalie Béasse, place à un autre héros shakespearien
de la pièce Henry IV. Mais plus qu’au roi, c’est à son bouffon, Falstaff « ce dindon empiffré de farce
jusqu’au col», que Valère Novarina consacre son «remake» écrit en 1975.  Le jeune metteur en scène de la
Compagnie de la Jeunesse aimable a choisi de dédier son Falstafe au jeune public, « parce que c’est un
très mauvais exemple et qu’il ne délivre aucune leçon »… Le spectacle a déjà conquis les publics du
Festival d’Avignon et de Fontaine-Guérin. Une jeune compagnie à la démarche exemplaire !

FALSTAFE
DE VALÈRE NOVARINA, D’APRÈS HENRY IV DE SHAKESPEARE
MISE EN SCÈNE LAZARE HERSON-MACAREL

LA PRESSE

En 1976, l'écrivain Valère Novarina s'était emparé de la
saga Henri IV (montée par Shakespeare entre 1596 et
1598), pour donner tout son jus au personnage le plus
savoureux : Falstaff, vieux fêtard obèse et fanfaron. En
2014, une jeune troupe menée par Lazare Herson-
Macarel a empoigné le texte de  Novarina pour
l'adapter à sa sauce, avec cinq acteurs seulement, le
temps d'une petite heure. Avant de présenter leur
spectacle au festival du Nouveau Théâtre Populaire
fondé par leurs soins en pleine campagne, entre
Saumur et Angers, ils sont passés par Avignon dans le
cadre du programme jeune public du festival In. Sur la
scène, ce fut un joyeux bazar !
Canapé défoncé, barrière Vauban délaissée, poubelles
et cartons, Caddie de supermarché figurent la taverne
et les rues malfamées où Falstafe entraîne Harry, le
jeune prince héritier (futur Henri V). Mauvaise foi et
pitreries de Falstafe font rire les gamins qui, pour une
fois, ont affaire à un anti héros qui se retrouvera
penaud à la fin. Mais il faut attendre la dernière partie
du spectacle pour que l'hyper-énergie des acteurs et
leur volonté permanente d'aller chercher le public
jusqu'au dernier rang n'écrasent pas tout. Et laissent
enfin les personnages vivre ! Comme dans cette jolie
scène du duel entre le prince et son rival – si
 habilement jouée par un seul et même comédien...  

Emmanuelle Bouchez. Télérama

Les acteurs se risquent sur le plateau en toute
connaissance de cause, pour en découdre à leur façon,
et selon leur fraîcheur inventive, et n’hésitent pas à
installer dans l’espace les signes scéniques repérables
du désordre du monde. 
Une farce, une belle ronde endiablée qui, d’un rien,
fait tout, et change la boue en or.

Véronique Hotte. Théâtredublog

Entre les mains du jeune Lazare Herson-Macarel, le
texte de Valère Novarina prend une nouvelle dimen-
sion, un souffle de modernité bouffonne, et offre la
douce impression d'observer une chambre d'enfants
depuis le trou de la serrure. Le résultat est une fable
facétieuse à faire pâlir Ubu. Un spectacle tout public
plein de vie et qui ne ferait la morale pour rien au
monde. Voilà qui est réjouissant !

Elsa Pereira. Time Out

• du mardi 18 au vendredi 28 mars / T400
• soirée enfants le 22 mars
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FONTAINE-GUÉRIN SUR SCÈNE
NOUVEAU THÉÂTRE POPULAIRE
HISTORIQUE

2009 : face à l'autarcie relative du milieu théâtral parisien,
de jeunes artistes, décident de construire un plateau 
de bois à Fontaine-Guérin pour y jouer sous les étoiles 
les grands textes des répertoires français et mondial.

Août 2009 : première édition du Festival NTP. 
Création du Misanthrope de Molière et de Roméo et
Juliette de Shakespeare. Reprise du spectacle jeune
public Petit et Grand d'après Andersen. 
762 entrées pour 16 représentations.

Août 2010 : deuxième édition du Festival NTP.
Création du Cid de Corneille et du Songe d'une nuit
d'été de Shakespeare. Reprise de Roméo et Juliette
de Shakespeare, Petit et Grand d'après Andersen et Le
Chat botté d’après Perrault. 
1832 entrées pour 23 représentations.

Janvier 2011 : pour la première fois, le NTP est
subventionné par la Communauté de Communes de
Beaufort-en-Anjou.

Août 2011 : troisième édition du Festival NTP.
Création de La Mort de Danton de Büchner, de Tailleur
pour dames de Feydeau et du Petit Poucet d'après
Perrault. Reprise du Cid de Corneille. Lectures des
Contes de la rue Broca de Gripari. 
2325 entrées pour 22 représentations.

Août 2012 : quatrième édition du Festival NTP.
Création de Macbeth de Shakespeare, de Ruy Blas
d'Hugo, de Histoire de Lustucru d'après Gripari et
d’Une Histoire de Paradis d'après Singer. Reprise de
Tailleur pour dames de Feydeau. Création d'une forme
itinérante d'après Ode Maritime de Pessoa. 
3653 entrées pour 26 représentations.

Octobre 2012 : tournée de Tailleur pour dames de
Feydeau à Montreuil (93) et Toulouse (31).

Janvier 2013 : pour la première fois, le NTP est
subventionné par Anjou Théâtre, EPCC du Conseil
Général du Maine-et-Loire.

Août 2013 : cinquième édition du Festival NTP.
Création du Cercle de craie caucasien de Brecht, de
Pelléas et Mélisande de Maeterlinck et de Je me
métamorphose... d'après Ovide. Reprise de Ruy Blas
d'Hugo. Création d'Othello de Shakespeare, spectacle
en itinérance. Lectures des Mille et une nuits. 
4948 entrées pour 30 représentations.

Juin 2014 : pour la première fois, le NTP est
subventionné par la Région Pays-de-la-Loire, soutenu
par l'Adami et le JTN et coproduit par le CDN des
Tréteaux de France.

Juillet 2014 : Falstafe de Novarina est présenté au
Festival d'Avignon.

Août 2014 : sixième édition du Festival NTP.
Création de Hamlet de Shakespeare, La Cerisaie de
Tchekhov, La vie trèshorrificque du Grand Gargantua
de Rabelais, La Belle et la Bête, et Falstafe de Novarina.
Reprise du Cercle de craie caucasien de Brecht.

UN FESTIVAL VILARIEN

S ixième édition. Trente-trois représentations et 6650 spectateurs, le Festival du
Nouveau Théâtre Populaire a confirmé du 11 au 24 août 2014, qu’il était un
rassemblement théâtral exceptionnel de qualité, d’exigence, de simplicité, de

fraternité. De grands auteurs (Shakespeare, Tchekhov, Rabelais, Novarina…), le talent, le
professionnalisme et l’enthousiasme des comédiens, la joie d’un public qui dit son plaisir
dans le livre d’or de la compagnie… Quel privilège pour l’Anjou de pouvoir profiter à
quelques jours de la rentrée d’une telle dose de bonheur théâtral.

Depuis deux ans, le Festival – à côté des représentations en soirée où de grands textes
classiques sont revisités avec fougue et inventivité – propose des spectacles le matin à 11h.
Ces spectacles matinaux sont tous publics. Nous avons eu le plaisir d’aller à la rencontre de
La Belle et La Bête dans une adaptation d’Elsa Grzeszczak et Sacha Todorov, mise en scène
d’Elsa Grzeszczak et La vie treshorrificque du grand Gargantua de François Rabelais, mise
en scène de Sophie Guibard et Emilien Diard-Detœuf.

La Belle et La Bête nous emportait loin de l’imaginaire du film de Jean Cocteau, loin d’un
monde médiéval de carton pâte enchanteur. Point de château, une vieille Simca aronde bleu
en tient lieu, le père, la sœur de la belle, vivent dans une tente vintage. Tout cela posé, en
attente d’histoire, dans la belle prairie pentue… Les personnages portent des costumes
colorés, style décroche-moi de marché aux puces, mais – comme il se doit – le visage de la
bête, tout de cuir noir vêtue, est sombre et velu. Les réalisateurs écrivent dans l’avant-
programme « Qu’aime t-on lorsqu’on aime? Qui ai-je le droit d’aimer?�Ces personnages
avancent dans le jardin obscur de leurs sentiments. C’est une ode à notre part animale et
instinctive, une histoire où la vérité des désirs peut naître parce qu’à l’abri dans la forêt et à
l’orée de la civilisation. Il y a certaines vérités qui ne peuvent s’avouer que dans le secret de
la pénombre. » La mise en scène d’Elsa Grzeszczak, en ne cédant rien sur l’humour, rend
bien compte des ambiguïtés nocturnes du désir mais, jouée dans la pleine clarté du jour, elle
était aussi une ode au miracle de l’amour. Ici, une jeune fille et un monstre s’accordaient. De
la face noire du monstre surgissait un regard bleu qui ravissait la belle. De l’empathie à la
séduction, un voyage sensible que Clovis Fouin et Pauline Bolcatto rendaient des plus
sensuels, tant l’attraction de leurs corps avait valeur d’évidence amoureuse.

Parler Rabelais, c’est être à la racine du théâtre populaire. Gargantua, c’est l’enfance du
français, une enfance libre, facétieuse et insolente, dont le Français adulte se souvient avec
émotion, comme d’une époque d’insouciance et de gaieté. À partir de cette constatation,
Sophie Guibard et Emilien Diard-Detoeuf ont produit un objet jubilatoire de paroles, de
sensations, d’images, de pantomimes. Comme le Rabelais de Jean-Louis Barrault ou Les
guerres picrocholines de Gildas Bourdet, spectacles mémorables des années 1970, ils offrent
avec La vie treshorrificque du grand Gargantua un spectacle où le bonheur de jouer et de
dire est entier. Pour nous raconter la bruyante vie de Gargantua qui toute sa vie toujours
dira : « A boire ! À boire ! À boire ! », ils célèbrent la théâtralité dans toutes ses dimensions.
Sur ce beau plateau de bois brut, avec des costumes médiévaux qui évoquent tout autant
ceux de Léon Gischia pour Jean Vilar que certains détournements d’armures chez les Monty
Python, les quatre acteurs, Valentin Boraud,�Julien Campani, Baptiste Chabauty, Sacha
Todorov s’accrochent physiquement, ludiquement, aux méandres du récit et plongent les
spectateurs dans des vagues renouvelées d’hilarité.

Daniel Besnehard
http://festivalntp.com/Gargantua
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THÉÂTRE OUVERT, SUITE
Depuis 1971, Théâtre Ouvert, Centre National des dramaturgies contemporaines, est
une aventure unique. Ses fondateurs Lucien et Micheline Attoun ont découvert, mis
en orbite un nombre impressionnant de dramaturges francais. Ils ont inventé des
outils inédits – mise en espace, tapuscrit, mises en voix – pour donner force, corps,
expression à des œuvres dramatiques inédites, méconnues. Caroline Marcilhac,
nouvelle directrice de T.O, fidèle aux principes qui ont guidé l’histoire de ce théâtre,
va s’atteler à « offrir aux artistes des temps et des espaces pour travailler en
profondeur au renouvellement de la dramaturgie et porter l’invention de nouvelles
écritures théâtrales par l’essai et la recherche. »
Pour honorer le travail considérable et unique, la mise en place d’un site internet
Théâtre ouvert Archives 1971-2013, une exposition à la Bibliothèque Nationale de
France, et une publication d’entretiens entre Lucien Attoun et Antoine de Baecque,
sont programmés cet automne.   

UN NOUVEAU CHAPITRE 

Cette rentrée 2014 inaugure un nouveau chapitre de l’histoire singulière et
passionnante de Théâtre Ouvert, née en 1971 au festival d’Avignon et jalonnée
d’innombrables découvertes qui ont marqué durablement l’évolution du théâtre en

France. Micheline et Lucien Attoun ont permis qu’éclose, perdure et se transmette ce projet
unique dans le paysage théâtral français, par leur incroyable persévérance et  leur passion
pour les textes, les voix nouvelles. Ce soutien continu et obstiné aux dramaturgies
contemporaines et cet engagement auprès des auteurs est un exemple assez unique.
Bernard-Marie Koltès, Jean-Luc Lagarce, Jean-Claude Grumberg pour les plus connus, et
des centaines d’autres écrivains de théâtre doivent beaucoup à Micheline et Lucien Attoun,
à leur engagement de toute une vie pour le théâtre. 

Une nouvelle directrice, Caroline Marcilhac, entourée par la majeure partie de l’équipe
rassemblée par les directeurs fondateurs, Pascale Gateau (responsable de la dramaturgie,
conseillère artistique), Didier Grimel (administrateur), Nathalie Lux (responsable de la
communication - relations publiques), est chargée de reprendre le flambeau de Théâtre
ouvert. Le Nouveau Théâtre d’Angers a entretenu des relations continues avec Théâtre
ouvert. Pour l’inauguration du Centre dramatique National des Pays de La Loire en 1986,
Arromanches, une pièce de Daniel Besnehard, mise en scène par Claude Yersin, était un
spectacle coproduit par Théâtre Ouvert. Frédéric Bélier-Garcia, quelques mois avant de
prendre les rênes du NTA, mettait en scène à Théâtre Ouvert Dans la luge de Schopenhauer
de Yasmina Reza. 

Ces dernières saisons, une collaboration s’est mise en place entre le NTA et Théâtre Ouvert
autour des Ateliers de Formation et de Recherche, destinés à des comédiens professionnels.
Des metteurs en scène choisis par le NTA travaillaient sur des pièces d’auteurs choisis par
Lucien et Micheline Attoun. 
Dans le cadre de l’AFR 84, Christophe Lemaître a travaillé sur des fragments de textes de
Mario Batista (Deux morceaux de verre coupant, Le petit frère des pauvres ou Langue
Fourche). Jean-Louis Benoît, lui, dans le cadre de l’AFR 87, a travaillé sur la totalité de la
pièce d’Eric Pessan, Les Inaboutis. Une présentation des résultats des travaux de ces AFR
avait lieu à la fois dans les locaux du NTA à Angers et au Jardin d’hiver, lieu permanent de
Théâtre ouvert.

LES ARCHIVES 1971-2013 SUR INTERNET
Coordonné par Valérie Valade, le site theatre-ouvert-archives.com se présente comme un
livre interactif retraçant 42 années de Théâtre Ouvert, depuis sa naissance au festival
d’Avignon en 1971, jusqu’au départ de ses directeurs-fondateurs Micheline et Lucien Attoun
en décembre 2013. Il permettra au public de consulter photographies, programmes, affiches
et documents rares sur le surgissement de nouvelles écritures et sur leur passage au plateau
(ou au livre). Les parcours d’une soixantaine d’auteurs avec Théâtre Ouvert sont présentés,
avec des extraits de correspondance accessibles en format numérique. La mise en ligne est
prévue en décembre 2014.
Avec le concours du ministère de la Culture et de la Communication (plan national de
numérisation du patrimoine et de la création / Appel à projets 2012) et de La Fondation
d’entreprise La Poste

THÉÂTRE OUVERT - L’AUDACE
DU TEXTE À LA BNF
Suite au don d’archives fait par les fondateurs de
Théâtre Ouvert, Micheline et Lucien Attoun, la
Bibliothèque nationale de France expose lettres,
manuscrits, tapuscrits, photographies, affiches et
enregistrements sonores issus de quatre décennies
passées au service de la dramaturgie contemporaine.
Exposition à la Galerie des donateurs de la
Bibliothèque nationale de France
Théâtre Ouvert - l’audace du texte
Site François-Mitterrand (13e) Du 2 décembre 2014 au
8 février 2015
Exposition produite par la BnF

ÉDITION 
À paraître en novembre 2014 chez Actes sud, un
ouvrage d’entretiens de Lucien Attoun & Antoine de
Baecque, Pour un théâtre contemporain. (voir p. 46)

Dans la luge de Schopenhauer

Arromanches de Daniel Besnehard

AFR 87 Jean-Louis Benoit
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ATELIERS DE FORMATION
ET DE RECHERCHE

AFR N° 94
AUTOUR DE KUNDERA ET KIESLOWSKI
dirigé par Sarah Capony

« Je me mis à surveiller quelque peu mes sourires, et ne tardai pas à
déceler au-dedans de moi une mince fissure qui s’ouvrait entre celui que
j’étais et celui que je devais ou voulais être.
Mais qui étais-je donc en vérité? À cette question je peux répondre en
toute honnêteté : J’étais celui qui avait plusieurs visages.
Et leur nombre allait croissant. […]
Ce dernier visage était-il vrai ?
Non, tous étaient vrais. »
La plaisanterie, Milan Kundera

Les personnages de Milan Kundera et Krzysztof Kieślowski ont nourri
mon imaginaire d’actrice et aujourd’hui de metteur en scène. Je prépare,
exclusivement pour ce stage, un montage librement inspiré des univers
de ces deux auteurs d’Europe centrale. Je crois que leur écriture peut
devenir de véritables partitions pour des acteurs et nous offrir un chan-
tier de travail inspirant, aussi ludique que profond, autant mental que
charnel. Kieslowski filme le mystère des êtres, les plonge dans un monde
intérieur de sensations, de musique, de couleurs, où la télépathie semble
naturelle, il parsème leurs trajets de rencontres, d’objets, de répétitions,
de hasards…
Dans le monde romanesque de Kundera, l’identité de ses personnages
possède un charme particulier. Chacun si bien dessiné par un assem-
blages de mots, d’attitudes, d’images, d’impressions… « Saisir un moi,
cela veut dire, dans mes romans, saisir l’essence de sa problématique
existentielle. Saisir son code existentiel. En écrivant L’insoutenable légè-
reté de l’être, je me suis rendu compte que le code de tel ou tel person-
nage est composé de mots-clés. Pour Tereza, le corps, l’âme, le vertige, la
faiblesse, l’idylle, le Paradis. Pour Tomas: la légèreté, la pesanteur. »
Mais c’est aussi le rire, l’absence apparente de sérieux, cette légèreté et
cet humour qui font la saveur des romans de Kundera, lui qui nous
emmène pourtant sur des questionnements si profonds sur l’être, l’iden-
tité, l’oubli, la mort…
« Il me fallut encore un moment pour comprendre que mon histoire (mal-
gré le silence glacial qui m’entourait) n’est pas du genre tragique, mais
plutôt comique. Ce qui m’apporta une sorte de consolation ». (Risibles
Amours)

Sarah Capony

SARAH CAPONY
Comédienne, elle entre à 18 ans à l’école du Studio
d’Asnières puis, l’année suivante à l’ENSATT.
À sa sortie en 2001, elle travaille sous la direction
de Nita Klein, Richard Brunel, Gilles Chavassieux,
Marie-Sophie Ferdane et Jacques Weber.
En 2004, elle part plusieurs mois en Pologne afin
de suivre le travail du metteur en scène Krystian
Lupa. À son retour, elle rencontre Gilles Bouillon
pour qui elle sera Héléna dans Le songe d’une nuit d’été de Shakespeare
puis Léna dans Léonce et Léna de Büchner (CDR de Tours, Théâtre des
Artistiques Athévains à Paris et en tournée). En 2007, elle joue au côté de
Nicolas Vaude dans Fantasio de Musset, mis en scène par Stéphanie
Tesson (Théâtre du Ranelagh). Au théâtre de la Commune
d’Aubervilliers, elle joue dans Nathan le sage de Lessing, un spectacle de
Laurent Hatat créé en 2008, puis repris en 2009. Entretemps, elle incarne
Annabella dirigée par Patrick Schmitt dans Dommage qu’elle soit une
putain de John Ford (Théâtre La Forge à Nanterre).
Au cinéma ou à la télévision, elle tourne sous la direction entre autres de
Saphia Azzeddine, Jérôme Foulon, Basile Tronel, Samuel Bodin, Hettie
MacDonald, Bertran Van Effentere et Philippe Haïm.
En 2012, elle adapte, joue et met en scène Femme de chambre d’après le
roman de l’auteur allemand Markus Orths. Pour cette création, elle reçoit
pour sa mise en scène, les Prix du Jury et du Public du Théâtre 13 et pour
son interprétation, le Prix de la Révélation féminine du Palmarès du 
théâtre 2013.
Sarah Capony prépare actuellement sa prochaine mise en scène, Une
chambre à Rome, d’après une pièce qu’elle a écrite et dont la création
aura lieu au Théâtre Romain Rolland de Villejuif en janvier 2016.

• du lundi 1er au vendredi 19 décembre
• Envoi des candidatures jusqu’au lundi 3 novembre 2014
• Entretiens de sélection  le jeudi 13 novembre à Paris 
et le vendredi 14 novembre à Angers.

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

Les Ateliers de formation et de recherche du NTA ont plus de 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. La saison dernière, nous avons invité Elise Vigier, Marcia Di Fonzo Bo et Pierre Maillet du collectif
Les Lucioles, autour de Dans la république du bonheur de Martin Crimp, et Julien Gosselin qui a travaillé sur
Plateforme de Michel Houellebecq (photos ci-dessous)… 
Après 93 AFR dirigés par des metteurs en scène ou des comédiens aux parcours exemplaires, deux nouveaux rendez-
vous sont fixés cette saison. Le premier nous permettra d’ouvrir notre scène de répétition à Sarah Capony qui a choisi
de travailler autour de Milan Kundera et Krzysztof Kieslowski. Un second AFR sera programmé en cours de saison.
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PRODUCTIONS

• C’EST UN MÉTIER D’HOMME
ouvrage collectif OULIPO
conception et jeu Denis Fouquereau et David Migeot

L’Oulipo joue avec les mots depuis plus de 50 ans. Deux acteurs
débridés nous en donnent un échantillon ludique dans ces autopor-
traits réjouissants. Un exercice de style façon Raymond Queneau.

L’Autoportrait du Descendeur de Paul Fournel commence ainsi : « Mon
métier consiste à descendre du haut de la montagne jusqu’en bas. À
descendre le plus vite possible. C’est un métier d’homme. » Suivant la
même structure, Hervé Le Tellier et d’autres membres de l’OULIPO
calquent de courts portraits désopilants : Le Descendeur devient
Buveur : « Mon métier consiste à descendre du haut de la bouteille
jusqu’en bas »; Séducteur : « Mon art consiste à séduire les femmes
au cours d’une soirée. À séduire le plus vite possible… ». mais aussi
Tueur à gages, Écrivain, Psychanalyste…
Complices dans plusieurs spectacles de Frédéric Bélier-Garcia,
David Migeot et Denis Fouquereau s’en donnent à cœur joie dans
cette sélection de portraits décalés.

Pour mémoire, c’est le 24 novembre 1960 que Raymond Queneau et
François Le Lionnais ont fondé l’OULIPO (l’OUvroir de LIttérature
Potentielle). Règle du jeu : inventer des contraintes formelles pour
produire des œuvres originales.
Ce spectacle qui a réjoui le public lors du Samedi en ville imaginé
par le NTA en 2013, est de retour dans un nouveau format, avec le
même duo de comédiens hilarants.

avec Denis Fouquereau et David Migeot - régie Jean-Christophe Bellier - 
production Nouveau Théâtre d’Angers Centre dramatique national Pays de la
Loire - Autoportraits d’hommes et de femmes au repos est publié aux éditions
Editions Mille et une nuits - Textes de Michèle Audin, Daniel Levin Becker,
Marcel Bénabou, Frédéric Forte, Paul Fournel, Michelle Grangaud, Jacques
Jouet, Hervé Le Tellier, Ian Monk, et Olivier Salon

du mardi 16 septembre au samedi 11 octobre / Salon 2
attention horaires !
16 au 19 septembre à 19h30
22, 24 et 25 septembre à 19h30, 23 septembre à 15h et 19h30
29 septembre à 19h30, 30 septembre à 14h et 19h30
1er octobre à 15h et 19h30, 2 octobre à 19h30, 4 octobre à 18h, 5 octobre à 16h,
6 octobre à 14h et 19h30, 8 octobre à 19h30, 9 et 10 octobre à 14h et 19h30,
11 octobre à 18h
rencontres avec le public le 24 septembre et le 1er octobre
durée 1h 

• LES CAPRICES DE MARIANNE
d’Alfred de Musset
mise en scène Frédéric Bélier-Garcia

Après Tchekhov, le directeur du Nouveau Théâtre d’Angers rencontre
l’écriture subtile et d’un romantisme blessé de Musset. Il invente un
théâtre dans un fauteuil, où toutes les libertés de l’imaginaire et des
sentiments se fondent. Écrit en 1833, ce précipité des amours et des
blessures offre de magnifiques partitions pour neuf acteurs et une
grande liberté scénique pour un metteur en scène d’aujourd’hui.

Les caprices de Marianne sont le récit d’une jeunesse qui se fracasse
sur son siècle, sur son désœuvrement. Bien avant La fureur de vivre,
Musset prend le pouls mystérieux de cette fièvre étrange qui s’empare
d’une génération orpheline de tout combat, de tout engagement, qui
cherche dans le cynisme, la sensualité, le plaisir facile, ou le fanatisme
mélancolique, son salut, c’est-à-dire un arrangement avec la vie.
En suivant, hors d’haleine et le cœur à nu, les dédales du désir amou-
reux, les protagonistes perdent leurs convictions par timidité, pulsion,
envie, convoitise, jalousie.
« Tout change mais rien n’arrive ! ». Écrits au lendemain d’une insur-
rection avortée, Les caprices sont une grande œuvre incandescente du
romantisme français. Et les héros de cette fable, partis pour une comé-
die, ripent dans le drame. Cette pièce est aujourd’hui comme toujours,
le cri, le baroud éclatant d’une jeunesse contre son mal de vivre.

Je suis venu trop tard dans un monde trop vieux…
Action /
Coelio, amoureux mélancolique de Marianne, mais trop timide pour
l’aborder, fait appel à son ami Octave, noceur voluptueux, pour plaider
sa cause auprès d’elle. Marianne, une jeune Napolitaine, mariée à un
juge d’une jalousie féroce. La jeune femme, qui n’a d’autre distraction
que de se rendre à l’église, se refuse à aimer Coelio, vacille sous l’ar-
deur d’Octave, puis, par un revirement qui est un caprice, accepte
d’ouvrir sa porte à un amant. Mais lequel? La romance va tourner au
drame.

avec 10 comédiens (distribution en cours), lumières Roberto Venturi, costumes
Catherine Leterrier - production Nouveau Théâtre d’Angers-Centre Dramatique
National Pays de la Loire

du jeudi 26 février au samedi 14 mars / T900
lundi au mercredi 19h30, jeudi et vendredi 20h30, samedi 18h
rencontre avec le public le 4 mars
soirées enfants les 6 et 14 mars`
spectacle en audio-description le 11 mars

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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COPRODUCTIONS

• CE QUE J’APPELLE OUBLI
de Laurent Mauvignier
mise en scène Nicolas Berthoux avec la collaboration de Caroline
Gonce

Un homme dans un supermarché meurt sous les coups de vigiles. Un
récit d’une extrême force qui nous met peu à peu dans la tête de cette
victime. Publié aux Editions de Minuit, un auteur qui compte dans la
littérature contemporaine.
Dans un supermarché à Lyon, en 2009, un « marginal » vole une bière
dans un rayon, et commence à la boire sur place ; quatre vigiles arri-
vent et l’entraînent dans la réserve pour le corriger, ils le tabasseront…
à mort. Ce que j’appelle oubli n’est pas le récit de ce drame, il en parle,
ça en parle.
Avec une phrase, seule et unique, qui commence sans majuscule, se
poursuit au long de soixante pages, racontant, non détaillant, un fait
divers aussi violent que banal. La phrase, toujours la même phrase,
adressée au frère de la victime, attire, aimante à elle quantité d’im-
pressions, de souvenirs, d’images qui nous mettent peu à peu dans la
tête de cette victime.��
Le comédien angevin Nicolas Berthoux, interprète remarqué de
L’inquiétude de Valère Novarina en 2001, a demandé à Caroline
Gonce, fine metteuse en scène au NTA de pièces de Marie N’Diaye
(Toute vérité) et Enzo Cormann (Bluff), de l’accompagner dans cette
traversée d’un texte d’une force exceptionnelle publié aux Éditions de
Minuit. Prolonger sur scène – physiquement – la vibration de cette
phrase unique, voilà leur cap. Un monologue splendide.

avec Nicolas Berthoux - production Mêtis Angers - coproduction Nouveau
Théâtre d’Angers centre dramatique national Pays de la Loire - Le Grand T

du lundi 16 au samedi 21 mars / Scène de répétition NTA
mardi et mercredi à 19h30, jeudi et vendredi à 20h30, samedi 18h
rencontre à l’issue de la représentation le mercredi 18 mars

• ROSES
d’après La tragédie de Richard III de Shakespeare
mise en scène et scénographie Nathalie Béasse

Chacun cherche son Richard III… Pour Nathalie Béasse, il ne s’agit pas
de trouver le héros de Shakespeare, mais de s’en amuser, questionner
ce qui l’entoure, le faire traverser les corps. Avec sa « famille » de comé-
diens-danseurs, elle explore l’univers de Richard III. Un autre Richard.
Richard III incarne le pouvoir tyrannique dans toute sa cruauté et nourrit
les fantasmes des artistes depuis la création de la pièce vers 1592.
Nathalie Béasse a rencontré Shakespeare il y a 20 ans, il ne l’a plus quit-
tée. « Il nous suit comme un esprit, pour nous accompagner dans d’au-
tres espaces de projection, il nous aide à ouvrir des portes.
Il est devant moi, il me barre la route. Alors je décide de m’en emparer,
de ne plus avoir peur de ce monstre de verbe, il faut se battre avec lui,
pour lui. » Les personnages auront leur objet-symbole… En français ou
en anglais… La table sera le champ de bataille de cette histoire. 
« Comme dans un film, entendre le texte, pouvoir entrer dans leur inti-
mité, dans leur histoire macabre de famille.
Garder la dramaturgie, la narration, mais remplacer parfois le texte par
du corps, par des silences, par des espaces vides. »
Après Happy child, Wonderful world et Tout semblait immobile,
Nathalie Béasse revisite pour la première fois le répertoire dramatique
classique et plonge dans les convulsions de la Guerre des Deux-Roses.

Formée en arts visuels aux Beaux-Arts puis au Conservatoire national
de Région d’Angers, Nathalie Béasse crée sa propre compagnie en mars
1999. Une première phase de création interroge la relation du corps à
l’objet et à la narration, et la frontière entre le théâtre et la danse: Trop-
plein (1999), prix du jury professionnel et prix du jury étudiant au
Festival International de Théâtre des Amandiers de Nanterre, Last cow-
boys (2001), Landscape (2004). Le projet In Situ (2005-2007) constitue
ensuite une recherche sur la relation au temps, à l’espace et à la pré-
sence avec l’introduction de l’image-film.
Le Quai-forum des arts vivants et ses trois structures (NTA, CNDC et
EPCC Le Quai) soutiennent le travail de Nathalie Béasse en coprodui-
sant ses créations. Elle crée Happy Child en 2008, Wonderful world en
2011, et Tout semblait immobile en 2013.
Par ailleurs, Nathalie Béasse mène depuis plusieurs années des ateliers
avec des adolescents psychotiques et a monté un projet avec des déte-
nus de la Maison d’arrêt d’Angers en 2008.

traduction Jean-Michel Déprats - avec Sabrina Delarue, Etienne Fague, Karim
Fatihi, Erik Gerken, Béatrice Godicheau, Clément Goupille, Anne Reymann - 
création lumières Natalie Gallard - musique Nicolas Chevet, Camille Trophème et
Julien Parsy - collaboration littéraire Leila Adham - production cie Nathalie
Béasse/association Le Sens - coproduction Le théâtre - scène nationale de St
Nazaire, Nouveau Théâtre d’Angers - centre dramatique national Pays de la Loire,
Théâtre de la Bastille - Paris, le Lieu Unique - scène nationale de Nantes, Théâtre
des Bernadines - Marseille, 3bisF - lieu d’arts contemporains - Aix en Provence.
avec le soutien de la Halle aux grains - scène nationale de Blois - La compagnie
Nathalie Béasse est conventionnée théâtre par le Ministère de la Culture/DRAC -
Pays de la Loire, par le Conseil Régional - Pays de la Loire et reçoit le soutien du
Conseil général Maine et Loire et de la Ville d’Angers. Nathalie Béasse est artiste
associée de 2013 à 2015 au Théâtre�scène nationale de Saint-Nazaire.

du mercredi 26 au vendredi 28 novembre / T900
soirée enfants le 28 novembre
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SPECTACLES ACCUEILLIS

• L’ART DU RIRE
de et par Jos Houben

Donnée par un acteur comique exceptionnel qui joue aussi pour Peter
Brook et Georges Aperghis, une « conférence » sur le rire, tous les
rires, dont ceux jaillis devant les pires situations, face aux chutes des
uns et aux égarements des autres. Un spectacle hilarant qui voyage
dans le monde entier.
Show ou master class ? L’Art du rire s’impose comme une expérience
unique.�Comme il fait théâtre avec rien, Jos Houben fait rire de tout. Il
déconstruit et bricole les mécanismes du rire.�Il a grandi sur les pla-
teaux de l’École Jacques Lecoq, dont il est devenu l’un des péda-
gogues. Cofondateur à Londres avec Simon McBurney du Théâtre de
Complicité, il a donné des stages de clown et de mouvement bur-
lesque à travers le monde. Depuis plus de dix ans, seul en scène, il
offre, avec une jubilatoire finesse, des performances libres pleines
d’imagination, où s’expose le meilleur de l’humain, quand on quitte
l’angoisse, la tristesse ou la colère, pour se mettre à rire de soi-même.

La presse
C'est une merveilleuse leçon de théâtre que propose Jos Houben,
comédien que l'on avait notamment applaudi dans les Fragments de
Beckett mis en scène par Peter Brook. En cinquante minutes, une irré-
sistible conférence, très logique et complètement folle.

Armelle Héliot. Le Figaro 

production Jos Houben et Compagnie Rima, coréalisation Théâtre du Rond-Point

vendredi 3 octobre à 20h30 et samedi 4 octobre à 18h / T900 - Durée 1h

• TRAHISONS
de Harold Pinter
mise en scène Frédéric Bélier-Garcia

Retour de Frédéric Bélier-Garcia à la Comédie-Française pour la créa-
tion d’une pièce de Harold Pinter, Prix Nobel de littérature 2005. Denis
Podalydès, Léonie Simaga et Laurent Stocker interprètent les varia-
tions conjugales de cette partition virtuose.
Midi, au printemps. Un bar. Au fond de la salle, Jerry et Emma se
retrouvent deux ans après leur séparation. Elle est la femme de Robert,
éditeur, vieil ami et plus que tout partenaire de squash de Jerry. À par-
tir de ce point, Harold Pinter remonte le cours d’une intrigue amou-
reuse entre trois amis : des ruptures jusqu’aux rencontres, des aveux
aux mensonges, des secrets aux trahisons, il renverse le cycle du
temps, détrame les scénarios où chacun a construit sa propre vérité... 
Créé en 1978 à Londres et adapté au cinéma en 1982 avec Jeremy
Irons, Trahisons reprend l’équation du théâtre bourgeois – le mari, la
femme, l’amant – mais la déconstruit subtilement… 
Frédéric Bélier-Garcia admire dans Trahisons « la  précision de minia-
turiste de Pinter. Sur le thème ordinaire de l’adultère s’écorche progres-
sivement ce qu’on pourrait appeler le paradoxe de la trahison, qui est à
la fois ce qui condamne une histoire et l’effort héroïque et masqué pour
la sauver, une fidélité dévoyée à la promesse première de l’amour. »

Trois comédiens d’exception jouent ce chef-d’œuvre du Théâtre britan-
nique programmé au Vieux Colombier cet automne.

texte français Eric Kahane, avec Denis Podalydès, Laurent Stocker, Christian
Gonon, Léonie Simaga - décor Jacques Gabel, lumières Roberto Venturi, cos-
tumes Catherine et Sarah Leterrier, son Bernard Vallery, collaboratrice artistique
Caroline Gonce - Production la Comédie-Française - publié chez L’Arche Éditeur

jeudi 30 et vendredi 31 octobre à 20h30 / T900
soirée enfants le 31 octobre

• YVONNE PRINCESSE DE BOURGOGNE
de Witold Gombrowicz
mise en scène Jacques Vincey

Un prince choisit par défi d’ai-
mer une fille du peuple, laide et
taciturne. Pour sa première mise
en scène au Centre dramatique
régional de Tours dont il a pris la
direction en janvier 2014,
Jacques Vincey crée cette tragi-
comédie ubuesque du grand
auteur polonais disparu en 1969.
Le prince Philippe, héritier du
trône, rencontre à la promenade une fille sans charme. Cette pauvre
Yvonne a tous les défauts : empotée, timide, peureuse, ennuyeuse…
Le prince ne peut la souffrir, mais pourquoi ne devrait-on aimer que les
jeunes filles séduisantes ? Sur un coup de tête, par défi, il la prend pour
fiancée et l’introduit à la cour. Le roi et la reine sont accablés… Yvonne
devient le miroir d’une société malade qui va se transformer en une
couveuse de monstres. L’engrenage de la violence est en place…
En plaçant Yvonne au cœur de sa pièce, Gombrowicz dynamite la
comédie politique, sociale et amoureuse dans laquelle chacun tient sa
partition. « Le génie de Gombrowicz est de rendre poreuses des fron-
tières ordinairement étanches, note le metteur en scène. Il n’est pas
question de stylisation de bon goût, ou de mise à distance polie : ici,
c’est le réel qui cogne et fait vaciller le théâtre. »
Cette farce grinçante nous entraîne aux frontières de l’absurde et du
grotesque, pour en traquer les résonances dans notre réalité quoti-
dienne.

avec Hélène Alexandridis, Miglé Bereikaité, Clément Bertonneau, Alain
Fromager, Thomas Gonzalez, Delphine Meilland, Blaise Pettebone
Nelly Pulicani, Marie Rémond,  Jacques Verzier - dramaturgie Vanasay
Khamphommala, scénographie Mathieu Lorry-Dupuy, lumière Marie-Christine
Soma, assistant lumière  Eric Corlay, musique et sons Alexandre Meyer et
Fréderic Minière, costumes Axel Aust, assistante costumes  Camille Penager -
maquillage, perruques Cécile Kretschmar, assistanat à la mise en scène Blaise
Pettebone - production Centre dramatique régional de Tours – Théâtre Olympia.
coproduction La Comédie de Béthune - Centre Dramatique National Nord-Pas-
de-Calais, TNBA - Théâtre National de Bordeaux en Aquitaine. Avec le soutien
du dispositif Jeune Théâtre en Région Centre.

du mardi 4 au vendredi 7 novembre, mardi et mercredi à 19h30, jeudi et vendredi
à 20h30 / T400
rencontre à l’issue du spectacle le 5 novembre
soirée enfants le 7 novembre /  3€ / réservation 02 41 22 20 20
spectacle en audio-description le 5 novembre

• DANS LA RÉPUBLIQUE DU BONHEUR
de Martin Crimp- mise en scène Elise Vigier et Marcial Di Fonzo Bo

Noël, dans une famille pas comme les autres... Une comédie cinglante
sur l’égoïsme humain. Huit comédiens-chanteurs survoltés pour un jeu
de massacre imaginé par un auteur britannique très hype. 

25 décembre, famille au complet. Tom et sa femme, parents aimants et
protecteurs, leurs deux filles Debbie et Hazel, toutes chamailleries, une
grand-mère qui se veut toujours plus conciliante et un grand-père
gâteux, s’inventant une vie de héros. L'arrivée de l'oncle Bob et de sa
femme Madeleine perturbe la fête. Place aux désaccords, aux dis-
cordes, à la destruction. La famille implose et la pièce explose. Les per-
sonnages perdent leur individualité, l’œuvre devient chorale pour déca-
per au mieux la complexité des relations humaines. 
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D’un humour cinglant, ponctuée de chansons, cette comédie absurde et
musicale révèle avec acidité la névrose généralisée d’un aujourd’hui
trop souvent sécuritaire et consumériste. 

Orfèvres en écritures scéniques ultra-contemporaines (Copi, Philippe
Minyana, Leslie Kaplan) le talentueux duo Marcial Di Fonzo Bo et Elise
Vigier mettent en scène pour la première fois Martin Crimp, un drama-
turge très prisé des grandes scènes européennes (Atteintes à sa vie,
1997, La campagne, 2000). Une rencontre de plateau très attendue avec
des comédiens explosifs. 

texte français Philippe Djian (chez l’Arche éditeur) avec Marcial Di Fonzo Bo,
Katell Daunis, Claude Degliame, Kathleen Dol, Frédérique Loliée, Pierre Maillet,
Jean-François Perrier, Julie Teuf et 3 musiciens, Etienne Bonhomme, Baptiste
Germser, Antoine Kogut - scénographie Yves Bernard,  lumières Bruno Marsol,
musique Etienne Bonhomme, dramaturge Leslie Kaplan - production Théâtre
des Lucioles en coproduction avec Les Subsistances Lyon, le Théâtre National de
Chaillot, le Festival delle Colline de Turin, la Comédie de Saint-Etienne, avec le
soutien artistique du DIESE #, de l’éstba financé par le Conseil régional
d’Aquitaine.

Du jeudi 4 au samedi 6 décembre / T900
jeudi et vendredi à 20h30, samedi à 18h
soirée enfants le 6 décembre
spectacle surtitré en français le 6 décembre (sous réserves)

• FALSTAFE
de Valère Novarina d’après Henri IV de Shakespeare 
adaptation et mise en scène Lazare Herson-Macarel

Après sa création au Festival in d’Avignon, une nouvelle troupe,
implantée en Maine-et-Loire, présente l’œuvre d’un auteur contempo-
rain qui revisite dans une langue foisonnante un drame historique de
Shakespeare sur les égarements de la jeunesse.   
Henri IV se désespère de l’inconséquence de son fils, le Prince Henri,
qui déshonore son rang en passant ses jours et ses nuits dans les
tavernes en compagnie du vieux Falstafe, soldat fanfaron et poltron
notoire. Mais aux frontières de ce royaume en déséquilibre, la rébellion
gronde. Elle est menée par le jeune Percy, guerrier fougueux et ver-
tueux. L’affrontement est devenu inévitable : quelqu’un doit sortir
vainqueur. Valère Novarina est un jeune poète quand, en 1976, il revi-
site l’œuvre de Shakespeare dans ce Falstafe. Ici, l’invention verbale
galope après la totalité du monde, l’homme, la nature, les dieux.
La Compagnie de la jeunesse aimable est une très jeune troupe qui a
créé depuis quatre étés le festival du Nouveau Théâtre populaire à
Fontaine-Guérin. Cinq acteurs nous emportent ici dans l’imaginaire
politique du grand Will, revu par un grand dramaturge d’aujourd’hui.
Un spectacle poétique, revivifiant et  plein de promesses. 

avec Joseph Fourez, Julien Romelard, Sophie Guibard, Philippe Canales, Morgane
Nairaud - scénographie et costumes Alice Duchange, lumière Jérémie Papin, régie
générale Thomas Chrétien - production Compagnie de la jeunesse aimable - copro-
duction Nouveau Théâtre Populaire (NTP) et Théâtre Sorano - Jules Julien de
Toulouse, avec l’aide à la création de la Région Ile-de-France et de la Région Pays-
de-la-Loire, avec la participation du Jeune Théâtre National - En résidence de créa-
tion au Théâtre Paris Villette 

lundi 15 au vendredi 19 décembre /T400
lundi au mercredi à 19h30, jeudi et vendredi à 20h30
rencontre avec le public le 17 décembre
spectacle en audio-description le 17 décembre

• LA PLUIE D’ÉTÉ
de Marguerite Duras
mise en scène Sylvain Maurice

Enfant d’une famille d’immigrés, Ernesto
refuse d’aller à l’école. Une fable sur la
construction de soi-même à ce moment si
particulier de l'adolescence. Pour retrou-
ver la musique de l’écriture de Duras,
émouvante et drôle à la fois.
« À l’école, on m’apprend des choses que
je sais pas ». Ernesto ne sait ni lire ni
écrire, mais il refuse d’aller à l’école. La
Pluie d’été raconte avec humour et huma-
nité l'histoire d'une famille d’immigrés –
le père, la mère, les nombreux enfants – à
Vitry-sur-Seine. Grâce à la découverte d'un livre brûlé (en fait
l'Ecclésiaste de l'Ancien Testament), Ernesto va être littéralement
habité par une connaissance inédite et instinctive. Il va faire évoluer
tous les personnages et bouleverser les répères habituels. Mais la vraie
connaissance d'Ernesto se construit à travers l'expérience : l'amour des
parents, le désir partagé avec sa sœur Jeanne, le deuil de l'enfance.
La Pluie d'été est un roman dialogué, souvent adapté et mis en scène
pour le théâtre. Duras invente ici une langue originale et drôle qui
donne l'illusion « qu'on pense comme on parle ».  La figure d'Ernesto
décale et transforme les obsessions de l'auteur : la mère extraordinaire
et dévorante, la passion amoureuse entre frère et sœur, la pauvreté et
le déracinement, la Shoah… C'est sans pathos ni sentimentalisme.
Juste comme la vie, à la fois grave et léger.

assistant mise en scène Nicolas Laurent - Avec Pierre-Yves Chapalain, Jean-Louis
Coulloc’h, Philippe Duclos, Julie Lesgages, Philippe Smith, Catherine Vinatier -
scénographie et costumes Marie La Rocca, lumière Marion Hewlett, création son
Jean de Almeida avec la collaboration de Dayan Korolic - moonsonic.net
régie générale Pierre Vigouroux - production Théâtre de Sartrouville et des
Yvelines-CDN, TJP Centre dramatique national d'Alsace-Strasbourg

du mardi 6 au vendredi 9 janvier / T900
rencontre avec le public le 7 janvier - soirée enfants le 9 janvier

• LES AIGUILLES ET L’OPIUM
de Robert Lepage

Les mises en scène de Robert Lepage
sont de véritables jeux de trompe l’œil
truffés d’images et relèvent de l’illusion-
nisme… Une chance de découvrir hors
les murs le talent du grand artiste qué-
becois dans la reprise d’un spectacle
culte. Un éblouissement.
Une nuit de 1949… Alors que Miles
Davis quitte Paris, laissant derrière lui le
be-bop et Juliette Greco, Jean Cocteau
quitte New York et le désenchantement
qu’elle lui inspire. 40 ans plus tard dans
un hôtel parisien, un comédien québé-
cois en pleine rupture amoureuse rêve la
rencontre aérienne du jazzman et du poète. Amour, héroïne et inspira-
tion font naître toutes sortes de divagations poétiques et autres hallu-
cinations portées par les volutes de la trompette. Robert Lepage, en
maître de l’illusion, manipule nos sens en superposant temps, lieux et
personnages dans ce spectacle interprété par Marc Labrèche, acteur
star au Québec et Wellesley Robertson III.
Salué par la critique internationale, le Canadien Robert Lepage révolu-
tionne depuis 1980 la scène théâtrale en repoussant constamment les
limites de la mise en scène. Emblématique de son œuvre, Les aiguilles
et l’opium créé en 1991 est programmé dans le cadre de Oupalaï, grande
saison québécoise pilotée par Le Grand T et La Cité des Congrès.

texte Robert Lepage, mise en scène Robert Lepage avec Marc Labrèche et
Wellesley Robertson III - scénographie Carl Fillion - accessoires Claudia
Gendreau - musique et environnement sonore Jean-Sébastien Côté - éclairages
Bruno Matte - costumes François Saint-Aubin - images Lionel Arnould - co-réali-
sation La Cité, Le Centre des Congrès de Nantes, Le Grand T, théâtre de Loire-
Atlantique, le lieu unique - scène nationale de Nantes, Les Quinconces, L’espal,
scène conventionnée du Mans - Avec le soutien de la Région des Pays de la
Loire, du Département de Loire-Atlantique et de la Ville de Nantes, en partena-
riat avec 17 théâtres de la région Pays de la Loire / Oupalaï : Une saison cultu-
relle québécoise Nantes / Le Mans / Loire-Atlantique / Pays de la Loire

jeudi 15 et vendredi 23 janvier à Nantes - jeudi 29 et vendredi 30 janvier au Mans
hors abonnement : tarif spécial 25 €



SPECTACLES ACCUEILLIS

• CHAPITRES DE LA CHUTE
SAGA DES LEHMAN BROTHERS
de Stefano Massini - mise en scène Arnaud Meunier

La Saga des Lehman Brothers :
une  success story familiale
qui déboucha sur un  désastre
financier à Wall Street en 2008.
Un polar économique en trois
épisodes d’un auteur drama-
tique italien, couronné de prix.
Instructif, rapide et superbe-
ment joué. 
Trois frères bavarois débar-
quent en 1844 outre-
Atlantique, ils viennent en
Alabama vendre du « schmatès », tissu en yiddish. Au travers des
mutations de leurs petites entreprises familiales, Chapitres de la
chute traverse le temps, de la Grande Dépression de 1929 à l’émer-
gence de l’ère cynique des traders.�� Stefano Massini, né en 1975,
raconte une épopée américaine en trois volets, naissance, prospérité
et anéantissement, Chapitres de la chute s’impose comme l’autopsie
épique d’une catastrophe capitaliste. Arnaud Meunier, directeur du
Centre dramatique national de Saint-Étienne, met en scène avec vita-
lité et humour ce conte démesuré d’une durée de 220 minutes, en diri-
geant six comédiens inventifs et inépuisables. Un théâtre qui active
l’esprit critique en révélant les rouages sociaux et économiques.
Caustique, passionnant.

La pièce n'est pas politique. Elle se focalise sur l'histoire des Lehman et
donne à réfléchir au système économique mis en place. Pour la mettre
en scène, Arnaud Meunier trouve une fluidité et un rythme haletant.
Sylviane Bernard-Gresh. Télérama

Feuilleton théâtral en trois épisodes et un entracte�Trois frères (1844 – 1867) 1h05
Pères et fils (1880 – 1929) 1h05 / entracte de 20 min / L’immortel (1929 – 2008) 1h10
avec Jean-Charles Clichet, Philippe Durand, Martin Kipfer, Serge Maggiani,
Stéphane Piveteau, René Turquois - traduction Pietro Pizzuti - publication chez
L’Arche Éditeur - assistante à la mise en scène Elsa Imbert, dramaturgie Charlotte
Lagrange, scénographie Marc Lainé, lumière Nicolas Marie, vidéo Pierre Nouvel,
costumes Anne Autran, ateliers décor et costumes La Comédie de Saint-Etienne -
production déléguée La Comédie de Saint-Etienne – Centre dramatique national,
coproduction Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, avec le soutien du Jeune
Théâtre National et du DIESE # Rhône-Alpes 

mardi 27 et mercredi 28 janvier à 19h30 / T900
durée : 3h40 avec entracte compris

• L’ORIGINE DU MONDE
de Sébastien Thiéry - mise en scène Jean-Michel Ribes 

Jean-Louis, quarante ans, réalise que son cœur ne bat plus. Est-il en
vie ? Est-il mort ? Seul un marabout africain semble pouvoir répondre
à son angoisse. Il va falloir remonter à la source de ses problèmes : sa
mère, ou plus exactement le sexe de sa mère. Un succès du Théâtre du
Rond-Point.

L’origine du monde était un tableau sulfureux de Courbet. C’est
aujourd’hui un spectacle décapant de Sébastien Thiéry. Pour échapper
à sa triste situation de mort-vivant, Jean-Louis n’a qu’une solution, il
doit photographier l’origine du problème : le vagin de sa mère. C’est
l’ultime condition dictée par un marabout africain pour que son cœur
batte de nouveau. Entre boulevard et théâtre de l'absurde, des ruses
insensées vont être inventées pour obtenir le cliché impossible… 

« L’origine du monde est juste une farce, un peu dérangeante, recon-
naît l’auteur, mais qui n’a d’autre ambition que de faire rire. J’essaie
de me surprendre moi-même en allant plus loin à chaque fois dans
l’impertinence, voire l’insolence et quelquefois la provocation. » Un
humour qui fait aussi grincer les dents en dévoilant les non-dits, la
férocité des relations mère / fils…
Le directeur du Rond-Point met en scène cet ouvrage de Sébastien
Thiéry, qui interprète le héros face à une Isabelle Sadoyan irrésistible.
Une comédie œdipienne et délirante.

Chauffé à blanc par le talent formidable d’Isabelle Sadoyan, Jean-
Michel Ribes multiplie les crises d’hilarité sur une partition cruelle
signée Sébastien Thiéry.
Patrick Sourd. Les Inrockuptibles. 

avec Grégoire Bonnet, Diouc Koma, Camille Rutherford, Isabelle Sadoyan,
Sébastien Thiéry - décors Patrick Dutertre, costumes Juliette Chanaud,  lumières
Hervé Coudert, assistante à la mise en scène Virginie Ferrere - production Théâtre
du Rond-Point, coproduction Pascal Legros Productions avec le soutien du Jeune
Théâtre National - le texte est publié aux éditions de L’avant-scène théâtre

jeudi 26 et vendredi 27 mars à 20h30  / T900
soirée enfants le 27 mars
durée 1h25

• LA CHEVELURE DE BÉRÉNICE
de Stéphane Jaubertie - mise en scène Didier Lastère

Un road movie théâtral pour
raconter les rêves et blessures
de deux grands enfants.
Conjuguant avec talent les
savoir-faire du théâtre et les arts
numériques, un spectacle sensi-
ble et très beau visuellement qui
ravira les adolescents.  
Au sommet d’une vertigineuse
montagne d’ordures, dans les
fumées. On devine une enfant et

un homme aveugle qui la poursuit… Ce périple cosmique commence
par la fuite d’une petite fille et sa rencontre avec un garçon qui sera le
guide de son voyage. Traversées de paysages, rencontres, décou-
vertes, autant d’étapes qui permettront aux deux personnages de se
révéler. Comme des planches de bande dessinées ou de dessins ani-
més, les séquences naissent et s’enchaînent comme par magie au fil
d’un voyage vers les étoiles. 
Dans l’inventive mise en scène de Didier Lastère et le bel espace de
jeu conçu par Jean-Louis Raynaud, l’équipe de l’Ephémère a su croiser
avec maîtrise les artisanats du théâtre et les inventions graphiques. Le
texte de Stéphane Jaubertie, un grand du théâtre « jeune public »  est
porté avec une intense finesse par trois jeunes comédiens issus des
conservatoires de la région des Pays de la Loire.

avec Florence Gerondeau, Clément Gourbaud, Carole Montilly, Jean-Louis
Raynaud - scénographie Jean-Louis Raynaud, lumières Stéphane Hulot, vidéo
Patrick Suchet, images, graphisme Benjamin Massé, costumes Christine Vallée,
assistante à la création Louise Kervella, construction décor Jean-Claude Furet et
Jean-Philippe Barrière - texte publié aux Editions Théâtrales - Production Théâtre
de l'Ephémère scène conventionnée pour les écritures théâtrales contemporaines

du mardi 31 mars au vendredi 3 avril / T400
mardi et mercredi à 19h30, jeudi et vendredi à 20h30
durée 1h15

• MICHEL HERMON CHANTE LÉO FERRÉ
BOBINO 69

L’extraordinaire récital Bobino 69 de
Léo Ferré, amour et révolution comme
seul viatique. Une magnifique brassée
de poèmes musicaux dont Michel
Hermon, interprète magnifique d’hu-
manité, restitue la rage et la fantaisie.
Léo Ferré chante au début de 69 à
Bobino. Seize chansons sur les 26 du
récital sont nouvelles : Madame la
misère, Ni Dieu ni maître, Pépée,
Rotterdam... Michel Hermon était dans la salle : « j’ai eu ce soir-là un
des chocs artistiques et émotionnels de ma vie. Simplicité absolue,
dépouillement, voix et présence irradiantes, toute sa performance
avait la force d’un aveu ». Michel Hermon qui dans Thank you Satan,
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avait chanté Ferré, a eu envie de le retrouver et de « recréer tel quel
l’extraordinaire récital en mettant mes pas dans les siens, ma voix
dans la sienne, sans rien changer à l’ordre des chansons qui contient
toute la « dramaturgie » secrète du spectacle, et en me laissant hanter
par mes souvenirs de lui et de moi à vingt ans ». Christophe Brillaud,
magique pianiste accompagne Michel Hermon qui sait restituer la
rage, l’amour et l’ironie des chansons de Ferré, compositeur et écrivain
fabuleux.

On n’est pas dans la reconstitution mais dans la renaissance. Il n’imite en
rien. Il donne vie. Certains moments sont des sommets de grand art :
Pépée, Rotterdam.
Armelle Héliot. Le Figaro

jeudi 2 avril à 20h30 / Grand Théâtre

avec Michel Hermon chant, Christophe Brillaud piano, lumière Olivier Foy, son
Tania Vloka - production les Visiteurs du Soir et le Hall de la Chanson

• PLATONOV
d’Anton Tchekhov
création collective dirigée par Rodolphe Dana
Collectif Les Possédés

Dans la campagne russe,
des êtres s’ennuient,
rêvent d’une vie meilleure,
cherchent l’être aimé, ou
regrettent le passé enfui.
Parmi eux, Platonov, l’insti-
tuteur, est au cœur de tous
les chassés-croisés amou-
reux. Emmanuelle Devos,
grande actrice au théâtre
comme au cinéma,  rejoint
la troupe des Possédés
pour cette sarabande tchékhovienne.
Comment écrire sur ce rien qu’est la vie ? C’est ce que réussit magis-
tralement Tchekhov dans son œuvre de jeunesse, Platonov. Dans la
propriété d’Anna Petrovna, se croisent des banquiers, des proprié-
taires fonciers, des pique-assiettes, des jeunes femmes belles et déter-
minées, des retraités qui s’endorment, tous en proie au désir – désir
d’aimer, de détruire, d’argent. Platonov, l’instituteur autrefois promis à
un brillant avenir d’intellectuel, a hérité d’un banal présent à la cam-
pagne. Cet être qui joue avec les sentiments comme un enfant joue à
cache-cache avec Dieu, est celui par qui le drame arrive. 

« Platonov est une pièce pour la troupe, précise Rodolphe Dana. C’est
la pièce la plus désespérément romantique que nous aurons à jouer.
Presque tous les personnages se raccrochent à l’amour comme des
naufragés à un morceau de bois. L’humanité est en plein désarroi intel-
lectuel, religieux, moral et politique, tout comme nous aujourd’hui.
Tout est incertain et précaire et seuls l’amour, l’amitié, et l’humour –
noir souvent, mais humour quand même – permettent à cette société
de survivre, au moins le temps d’un été. »

avec Yves Arnault, Julien Chavrial, David Clavel, Rodolphe Dana, Emmanuelle
Devos, Françoise Gazio, Antoine Kahan, Katja Hunsinger, Émilie Lafarge, Nadir
Legrand, Christophe Paou, Marie-Hélène Roig - traduction: André Markowicz et
Françoise Morvan - adaptation: Rodolphe Dana et Katja Hunsinger, scénogra-
phie Katrijn Baeten et Saskia Louwaard, assistante à la mise en scène Inès
Cassigneul, lumières Valérie Sigward, costumes Sara Bartesaghi Gallo, adminis-
tration Claire Lise Bouchon et Typhaine Aussant - production et diffusion Maud
Rattaggi - Production Collectif Les Possédés / Coproduction Théâtre de Nîmes,
Scène Nationale d’Aubusson - Théâtre Jean-Lurçat, La Colline - Théâtre national,
La Comédie de Clermont-Ferrand, Scène nationale Le Bateau Feu Scène
Nationale de Dunkerque, Les Célestins Théâtre de Lyon, Le Grand T – Nantes,
L’Equinoxe - Scène Nationale de Châteauroux, MA - Scène Nationale de
Montbéliard, Théâtre de Rungis, La Passerelle – Scène Nationale des Alpes du
Sud – Gap, Théâtre Firmin Gémier La Piscine, CDR de Tours ... (en cours) 
Avec le soutien du Fonds d’insertion de l’ESTBA financé par le Conseil. Régional
d’Aquitaine. 
Accueil en résidence de création à la Ferme du Buisson, Scène nationale de
Marne la Vallée. Le Collectif Les Possédés bénéficie du soutien de la Direction
régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France, Ministère de la Culture et de
la Communication. Le Collectif Les Possédés est associé à La Ferme du
Buisson, Scène nationale de Marne-la-Vallée, à la Scène nationale d’Aubusson
- Théâtre Jean-Lurçat et au Théâtre de Nîmes. Création le 14 octobre 2014 au
Théâtre de Nîmes

du mardi 7 au jeudi 9 avril à 19h30 / T900
spectacle en audio-description le 8 avril

• LES PARTICULES ÉLÉMENTAIRES
de Michel Houellebecq - mise en scène Julien Gosselin

Révélation du Festival d’Avignon 2013, Julien Gosselin adapte le
roman culte de Michel Houellebecq avec les dix comédiens de sa com-
pagnie. Un spectacle choral ambitieux qui décrypte de façon passion-
nante la fin des idéaux de
68 en suivant le parcours
de deux frères. Haletant
comme un feuilleton.
Obsession de la génétique,
misère sexuelle, déclin du
monde occidental… C’est
un constat désenchanté
que dresse Michel
Houellebecq en 1998 dans
Les particules élémen-
taires. Julien Gosselin,
jeune metteur en scène
lillois de 26 ans, suit les destins parallèles de Michel et Bruno : Michel,
le grand biologiste cherchant à créer un humain reproductible par clo-
nage, mais incapable de nouer une relation. Et Bruno, le prof de lettres
obsédé qui cherche le bonheur dans les clubs échangistes. Les inter-
rogations de l’auteur sont plus que jamais d’actualité. « Ce qui saute
aux yeux, c’est que je suis, nous sommes les Michel et Bruno d’au-
jourd’hui. » Tour à tour narrateurs, personnages ou musiciens, les dix
comédiens incarnent face au public ce texte fondamental : une expé-
rience vidéo et rock’n’roll, qui jongle entre l’humour et la gravité et res-
titue la force du texte, ce mélange de poésie et de cynisme, de ten-
dresse et de misanthropie. 

adaptation, mise en scène et scénographie Julien Gosselin, création musicale
Guillaume Bachelé, vidéo Pierre Martin, son Julien Feryn, lumière et régie géné-
rale Nicolas Joubert costumes Caroline Tavernier, musiques additionnelles Bellini,
Jean-Michel Jarre, Mendelssohn, Moody Blues, Alain Souchon, assistanat à la mise
en scène Yann Lesvenan, administration et production Eugénie Tesson, diffusion
Claire Dupont, relations presse Isabelle Demeyère, Murielle Richard, avec
Guillaume Bachelé, Marine de Missolz, Joseph Drouet, Denis Eyriey, Antoine
Ferron, Noémie Gantier, Alexandre Lecroc, Caroline Mounier, Victoria Quesnel,
Tiphaine Raffier - Les Particules élémentaires est publié aux éditions Flammarion
production Si vous pouviez lécher mon cœur - coproduction Festival d’Avignon,
Théâtre du Nord Théâtre national Lille Tourcoing Région Nord-Pas de Calais, le
phénix Scène nationale de Valenciennes, La Rose des Vents Scène nationale Lille
Métropole (Villeneuve d’Ascq), Théâtre de Vanves Scène conventionnée pour la
danse, Le Mail Scène culturelle de Soissons
avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication DRAC Nord-Pas
de Calais, de la Région Nord-Pas de Calais et de Beaumarchais-SACD - Le Festival
reçoit le soutien de la Fondation BNP Paribas pour la production de ce spectacle.

mardi 26 et mercredi 27 mai à 19h30 / T900
durée 3h40 entracte compris

• UN SAMEDI EN VILLE
Le petit festival

Le 6 juin 2015, second Samedi en ville
du NTA à marquer d’un grand
OUI sur les agendas… Quand le théâtre
s’aventure hors les murs, quand le
spectacle s’installe dans un hôtel, une
boîte de nuit, une chapelle ou d’autres
lieux insolites d’Angers…
Un Samedi en ville qui rime avec
liberté… Pour s’aventurer hors les murs
du Quai, assaillir la ville, un jour durant,
hors des lieux conventionnels de spec-
tacle, s’installer dans une cour, un salon, une école… et y écrire un
autre feuilleton que celui de notre quotidien, imaginer d’autres trajec-
toires, pister et dessiner dans la cité d’autres scénarios possibles.
Scène libre ! Règle du jeu : des spectacles, des installations, des perfor-
mances à découvrir dans le centre ville, tous les lieux étant accessibles
à pied. Chaque spectacle est joué plusieurs fois dans la journée.
Souvenez-vous, le Samedi 1er juin 2013, on avait pu découvrir notam-
ment la création de La Règle de Marie N’Diaye, Vous trouvez votre bon-
heur d’Afra Waldhör, ou le solo Ciel de Volmir Cordeiro… Après le suc-
cès de cette première édition conviviale, Frédéric Bélier-Garcia, entouré
de toute l’équipe du NTA, invite des artistes, des comédiens, sur de
nouveaux coups de cœur…
Samedi 6 juin en centre ville d’Angers
programme à découvrir en mai sur le site www.nta-angers.fr
un pass Samedi en Ville permettant d’accéder à plusieurs propositions 
sera disponible
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CURIOSITAS 
La saison dernière, les deux rendez-vous Curiositas nous ont permis de rencontrer le travail de Pauline Bureau et
Denis Fouquereau. Suite du cycle Curiositas initié en 2011… Pour cette saison 2014-15, deux nouveaux impromptus
sont à l’affiche. Règles du jeu : mise à disposition d’un plateau, trois jours de répétitions, puis les Curiositas sont
ouvertes au regard du public le quatrième jour… Une aventure artistique courte mais forte. Les Curiositas de l’année
sont confiées à une compagnie nantaise, La Réciproque, et une compagnie angevine, le collectif Platok.

SIMON LE MOULLEC 
GROUPE LA RÉCIPROQUE 
DIRECT, ETAT DES LIEUX PROVISOIRE

Le 11 septembre 2001, 8h56, Manhattan, les tours jumelles du World
Trade Center s’effondrent, et avec elles, l’illusion d’un Occident
invincible. Les télévisions du monde entier retransmettent en bou-

cle les images d’une catastrophe filmée et commentée par tous les
médias. À la catastrophe humaine s’ajoute une catastrophe idéologique,
et même sémantique : plus on cherche à représenter, plus la représenta-
tion échoue et nous rend indifférents au réel.

Onze ans plus tard, dans un monde saturé d’images, Marie-Laure Crochant
et Simon Le Moullec fondent le groupe La Réciproque et initient un projet
de recherche au long cours intitulé : Comment autoriser l’avenir ? À partir
d’une série de lectures, de photos, de rencontres, ils développent une
réflexion théâtrale autour de l’utopie. Dans cette continuité, ils interro-
gent ici avec le vidéaste iconoclaste Éric Watt la notion de catastrophe et
tentent de démonter les rouages de son traitement médiatique à partir de
deux textes montés en écho : Direct de l’écrivain Patrick Bouvet et
L’Alternative ambiante du paysagiste Gilles Clément. Avec humour et
poésie, textes et images nous invitent alors à nous réapproprier la pen-
sée, le monde, et surtout : à rêver enfin l’avenir. Une proposition polypho-
nique, hybride et résolument utopique !

textes Patrick Bouvet (Direct, Éd. L’olivier) et Gilles Clément (L’alternative
ambiante, Éd. Sens et Tonka) - mise en scène Marie-Laure Crochant et Simon Le
Moullec - avec Marie-Laure Crochant, Simon Le Moullec et Éric Watt - création vidéo
Éric Watt - création musicale Stéphane Fromentin - création lumières et régie géné-
rale Emmanuel Larue - regard extérieur Alexis Fichet & Giuseppe Molino - construc-
tion décors François Corbal et les Ateliers de construction du Grand T
production Déléguée Groupe La Réciproque, Tu-Nantes - coproduction Tu-Nantes,
Le Lieu Unique - Scène Nationale de Nantes, Le Théâtre - Scène Nationale de Saint-
Nazaire, le NTA - Centre Dramatique National / Angers, Le Théâtre National de
Bretagne, Le Carroi / La Flèche avec l’aide à la création de la Ville de Nantes et de
la Drac Pays de la Loire avec le soutien du Carré - Scène Nationale de Château-
Gontier, du Grand R - Scène Nationale de La Roche-Sur-Yon, du Théâtre de
L’Éphémère / Le Mans et du Grand T - Théâtre de Loire-Atlantique

LA COMPAGNIE

Créée en octobre 2012 à Nantes, cette compagnie a présenté Dans
la solitude des champs de coton de Koltès au TU de Nantes (mise
en scène Marie-Laure Crochant avec Giuseppe Molino, Simon Le

Moullec et Stephane Fromentin) et poursuit une exploration de la ques-
tion de l’Utopie pour un XXIIème siècle.
La Réciproque a fait une lecture de Climat centrale cet été lors du festival
d’Avignon au Grenier à sel. Climat centrale est un travail  qui a été
amorcé avec l’auteur Alexis Fichet  dès le printemps 2013, et dont l’écri-
ture se poursuivra jusqu’en 2015. Climat centrale, lieu métaphorique  des
villes qui nous entourent, est le nom fictif du territoire dans lequel évo-
luent les personnages. 

• présentation le jeudi 13 novembre à 18h30 et 21h
entrée libre sur inscription à rp@nta-angers.fr

COLLECTIF PLATOK 
SENTIMENT D’APOCALYPSE IMMINENT, AIR DU TEMPS…

Elisa Lécuru et Alice May répondent à l’invitation du Nouveau
Théâtre d’Angers avec un projet de travail sur le thème :
Sentiment d’apocalypse imminent, air du temps… avec des maté-

riaux venus de l’économie, de l’écologie et des sciences humaines, une
exploration de quatre jours au plateau.

LE COLLECTIF

Le collectif réunit
Alice May, Elisa
Lécuru, Morgane

Stroobant, Julie Delille,
Damien Blumenfeld, Léa
Alazraki, Lisa Delgado,
Antoine Fraval, Thomas
Landemaine. Ils ont créé la
saison dernière Le
triomphe de l’amour de
Marivaux dans une mise en
scène de Laurent Le Doyen
et Ne partez pas en guerre
tout seul contre les foules
d’après Tchekhov. Depuis
la saison 2011, ils organi-
sent un cycle de lectures au
Bar du Quai. 

• présentation le jeudi
21 mai à 18h30 et 21h
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L’ENFANCE
Ernesto vit à Vitry-sur-Seine, avec ses parents, immigrés. Ce grand enfant ne veut pas aller à
l’école, parce qu’à l’école, on lui apprend des choses qu’il ne sait pas. Il ne sait donc ni lire, ni
écrire et il ne connaît pas son âge. Mais il va prendre conscience de l’absence de Dieu et faire l’ex-
périence de l’absolu… Dans une langue singulière, Marguerite Duras se saisit du réel pour mieux
conter ses obsessions : la figure d’une mère dévorante, la passion amoureuse entre frère et sœur,
la pauvreté et le déracinement. Interprétée par de grands comédiens sortis de l’enfance (Pierre-
Yves Chapalain, Jean-Louis Coulloc’h, Philippe Duclos…), une fable pleine d’humour et d’huma-
nité, à la fois grave et légère, qui vous touche en plein cœur…

LA PLUIE D’ÉTÉ
DE MARGUERITE DURAS
MISE EN SCÈNE SYLVAIN MAURICE

Après un long silence dû à la maladie,
Marguerite Duras publie en 1990 La Pluie
d’été. Elle raconte, avec humour et humanité,

l’histoire d’une famille d’immigrés – le père, la mère,
les nombreux enfants – à Vitry-sur-Seine. Ernesto, le
fils aîné, ne sait ni lire ni écrire et refuse d’aller à
l’école, puisque « à l’école, on m’apprend des choses
que je sais pas ». Il découvre un grand livre brûlé qui
raconte à ses « brothers et sisters » l’ancienne histoire
d’un vieux roi. Le garçon comprend sans apprendre : la
physique, les mathématiques, la philosophie… Même
si, comme le raconte le livre brûlé, « le monde, ce n’est
pas la peine »… Ainsi Monsieur l’Instituteur, plein de
son savoir, est-il tout déboussolé…
La « vraie connaissance » d’Ernesto se construit à tra-
vers l’expérience: l’amour des parents, le désir par-
tagé avec sa sœur Jeanne, le deuil de l’enfance. La
Pluie d’été est une fable sur la construction de soi-
même à ce moment si particulier de l’adolescence.

Avant qu’il ne devienne le personnage principal de
son roman dialogué La Pluie d’été, Duras convoque
par trois fois Ernesto dans trois œuvres différentes.
Ernesto est une figure récurrente de l’imaginaire de
l’auteur…
Marguerite Duras publie en 1971 un court récit pour
les enfants qui s’appelait Ah! Ernesto. En 1984 elle
reprend les principaux personnages (Ernesto, sa mère,
son père, l’instituteur) et développe les situations pour
en faire un film Les Enfants. Enfin, en 1990, Duras
enrichit plus encore ce matériau, en situant l’action de
son récit à Vitry-sur-Seine, en faisant des parents des
immigrés, des déracinés, dans un roman dialogué La
Pluie d’été.
Dans ces trois variations, Ernesto est un « grand
enfant », qui ne veut pas aller à l’école, « parce qu’à
l’école, on m’apprend des choses que je sais pas ». Il
ne sait ni lire, ni écrire, il ne connaît pas son âge. Dans
la première version, son attitude se situe contre le
savoir institué, sur un mode contestataire, dans la
lignée de mai 68. A contrario, dans La Pluie d’été,
Ernesto est subversif malgré Lui.
Sa naïveté (peut-être même une certaine forme d’au-
tisme ou d’idiotie) va devenir sa force : grâce à la
découverte d’un livre brûlé (en fait l’Ecclésiaste de
l’Ancien Testament), Ernesto va être littéralement
habité par une connaissance inédite et instinctive. Il
va faire évoluer tous les personnages et bouleverser
les répères habituels. L’écart est très grand entre Ah!
Ernesto et La Pluie d’été : à travers les réécritures,
l’ensemble des personnages, y compris l’instituteur,

ont gagné en humanité et en complexité. La Pluie d’été est travaillé par des thèmes aussi
essentiels que la folie maternelle, le désir entre frère et sœur, la Shoah, l’adieu à
l’enfance, etc.

La fable a en effet plusieurs niveaux de lecture : une fable très simple qui présente des per-
sonnages aussi décalés que concrets, qui se concentre autours du parcours d’Ernesto ; une
parabole sur le savoir ou la connaissance, avec une dimension métaphysique : Ernesto
prend conscience de l’absence de Dieu…
La Pluie d’été est une œuvre directe grâce à une langue très orale qui se déploie dans les
dialogues vifs et étrangements drôles. Comme la langue d’origine des personnages n’est pas
le français ou bien qu’ils sont analphabètes, Duras invente une langue originale. Surtout elle
donne l’illusion « qu’on pense comme on parle ». Dans La Pluie d’été, les pensées s’énoncent
en direct, au présent, dans un étonnement permanent. Duras explique très bien comment
elle a écrit La Pluie d’été dans un entretien avec Aliette Armel au moment de la parution du
livre : « c’est laisser le mot venir quand il vient, l’attraper comme il vient, à sa place de départ
ou ailleurs, quand il passe. Et vite, vite, écrire, qu’on n’oublie pas comment c’est arrivé vers
soi. J’ai appelé ça littérature d’urgence. Je continue à avancer, je ne trahis pas l’ordre naturel
de la phrase ».
Ernesto et sa mère, qui fonctionnent en miroir, accouchent de ce qu’ils ont à dire en même
temps qu’ils le disent. C’est à la fois très émouvant et très drôle : la pensée est sur un fil,
dans une continuelle reformulation. Les pensées les plus hautes se heurtent à la trivialité
d’un parler populaire. En cela il y a une dimension clownesque: les personnages sont très
typés, leur langage est maladroit et en même temps ils sont traversés de fulgurances méta-
physiques.
Cette dimension philosophique, au début de la fable, est très peu présente. Mais au fur et à
mesure qu’Ernesto acquiert de nouveaux savoirs (et il assimile tout), il va être traversé par
« une conscience de l’inconnaissable ». Ernesto se sert du grand livre brûlé, l’Ecclésiaste. En
même temps qu’il s’identifie à David, roi de Jérusalem, il en acquiert la pensée tragique:
« J’ai compris que tout est vanité / Vanité des vanités / Et Poursuite du Vent ». Duras attribue
à Ernesto – celui qui ne sait rien – la conscience que le véritable savoir est d’une autre nature
que le savoir lui-même. Et à travers ce procédé, Duras reconvoque tous les grands thèmes
qui traversent son œuvre…

On peut ainsi privilégier une lecture autobiographique où Duras reprend ses grandes obses-
sions : la figure d’une mère extraordinaire et dévorante, la passion amoureuse entre frère et
sœur, la pauvreté et le déracinement, l’effroi partagé, au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale, avec son mari Robert Antelme qui revient des camps…
Oui, tout est là, jusqu’à l’alcool, quand les parents partent se saoûler dans les rades de Vitry
et ses environs. On peut également faire une analogie avec le Vitry imaginé par Duras et le
souvenir du Vietnam où la petite Marguerite a passé toute son enfance. La pluie d’été qui
tombe fait penser à la mousson… Mais je vois une singularité propre à cette œuvre, qui est
de nature à fédérer les durassiens et ceux qui sont plus sceptiques face à cet auteur : la
figure d’Ernesto (Duras dit s’être inspirée de Outa, son propre fils) décale et transforme les
obsessions de l’auteur. Elle les allège, elle donne une place au rire, à la distance. C’est à la
fois grave et léger, sans pathos.

Sylvain Maurice

• Du mardi 6 au vendredi 9 janvier / T900
• Rencontre avec le public le mercredi 7 janvier
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RETROUVÉE

MARGUERITE DURAS:
LA LITTÉRATURE D’URGENCE

À propos de votre dernier livre, La Pluie d’été, vous
avez dit à plusieurs reprises que vous ne compreniez
pas la fameuse phrase d’Ernesto : « Je ne veux plus
aller à l’école, parce qu’on y apprend des choses que
je ne sais pas ». Mais la réponse n’est-elle pas là, dans
votre façon d’écrire, de vous retrouver par l’écrit
proche de choses que vous avez en vous sans les
connaître? Il m’a semblé que vous aviez déjà expliqué
tout ça, que toute votre œuvre l’expliquait.
Ernesto dit, en quelque sorte, on m’apprend le savoir
mais pas la connaissance. Ou bien, on m’apprend des
choses qu’il ne m’intéresse pas de savoir. Autrement
dit : on ne me laisse pas apprendre à ne pas apprendre,
à me servir de moi-même. Comment on écrit littérale-
ment, je ne le comprends pas. Ou bien alors, il s’agit de
journalisme. Les romans sont souvent écrits dans le
concret, sur un plan véridique, souvent ennuyeux.

Parce que c’est une vérité qui correspond aux faits et
que vous recherchez une vérité…
Non, pas forcément. Je recherche la personne qui a
écrit ce que je lis. Ça doit être le cas quand même de
beaucoup d’écrivains.

Est-ce que vous n’avez pas l’impression que vous
cherchez à vous délivrer de quelque chose?
Je ne crois pas, il s’agit d’une pulsion mais pas sélec-
tive du tout, d’un ailleurs qui serait ma nature, ma
vraie maison, là où je me tiens sans la connaître.

Avec L’Amant, combien avez-vous eu de lecteurs?
En France, maintenant, ça doit faire 2 millions. Et ça
continue! (rire) C’est complètement écrit à la va-vite,
L’Amant. C’est un désordre total, même dans mon cas.
Une récréation énorme ces trois mois qu’à duré l’écri-
ture. Car comme vous le savez, je suis complètement
narcissique. C’est un livre qui agit sur le lecteur. J’ai
dû recevoir plusieurs mètres cubes de lettres. Tous les
lecteurs disent le relire plusieurs fois et tous parlent
d’un rapport personnel qu’ils ont avec le livre. Le style
aurait pu être rédhibitoire : je change de temps sans
prévenir, je mets sans cesse le sujet à la fin des
phrases. Je pose le sujet au début de la phrase comme
étant l’objet de celle-ci et ensuite je dis son devenir,
son état. Ça commence à s’imiter même dans les
textes officiels (rires).

Oui, ça vous le faites souvent. C’est encore plus frappant dans La Pluie d’été car c’est la
mère qui parle comme ça : il y a un mélange entre son langage, proche de celui des gens de
Vitry dans leur vie de tous les jours et cette inversion, cette figure de style qui la replace
dans le domaine du littéraire.
Le style parlé des gens est parfois très littéraire. Je me souviens d’une vieille concierge qui
parlait comme j’écris. On parlait souvent ensemble. Elle nous avait toujours connus, j’étais
un peu comme sa fille. Un jour, elle me dit : « Je veux acheter un lit ». Je lui demande:
« Pourquoi un lit ? ». Elle me répond: « Pour moi, mon fils, dormir, quand il vient à Paris ».
C’est du Duras.

C’est quoi « du Duras »?
C’est laisser le mot venir quand il vient, l’attraper comme il vient, à sa place de départ, ou
ailleurs, quand il passe. Et vite, vite écrire, qu’on n’oublie pas comment c’est arrivé vers soi.
J’ai appelé ça « littérature d’urgence ». Je continue à avancer, je ne trahis pas l’ordre naturel
de la phrase. C’est peut-être ça le plus difficile, de se laisser faire. Laisser souffler le vent du
livre. Vous savez, L’Amant, ça a tout emporté. La Pluie d’été, ça a été un peu ça aussi.

Mais vous l’avez quand même retravaillé ?
Dans La Pluie d’été, j’ai interverti des épisodes.

Vous réécrivez, vous ne retravaillez pas?
Si, je retravaille. Je change l’ordre des phrases, pas les phrases elles-mêmes. À un moment,
en décrivant la mère, dans La Pluie d’été, je dis : « Elle a un teint de Pologne ». Une seconde
avant de l’écrire, je ne savais pas que j’étais capable de trouver cette expression: « Un teint
de Pologne ». Ç’aurait pu être le titre de La Pluie d’été.

Il n’y a pas parfois des images que vous retrouvez par la suite en vous demandant à quoi
elles correspondent?
Parfois, je ne comprends pas ce que j’ai fait. Un livre, ça peut se poursuivre la vie entière. 
Ça m’est difficile de me dire que le livre est fini. Quand on finit un livre c’est toujours un
abandon. Les dernières pages de La Pluie d’été je les ai faites en deux jours, parce que je ne
pouvais pas arriver à quitter ces gens. Je les ai écrites en pleurant.

Les pleurs, les cris sont une forme d’expression très fréquente de vos personnages. Les 
dialogues du début de La Pluie d’été, par exemple, sont une véritable alternance de cris et
de silences. On se jette des phrases à la figure puis on se tait.
Ou bien on crie ou bien on ne dit rien. Il y a des écrits criards, il y a des écrits silencieux.
L’Homme sans qualités est sans doute le livre le plus silencieux que j’aie lu.

Ce qui vaut la peine d’être écrit, c’est uniquement ce qui est crié ou tu?
Si vous voulez. Mais on n’a pas la force de se limiter à cela, sauf les héros. Donc on écrit.
L’écrit est alors une sorte de réverbération de l’état qui précède l’expression, avant la trahi-
son. C’est une forme d’écriture brute qui arrive vers vous.

Marguerite Duras. Entretien avec Aliette Armel
Cet article est paru dans le Magazine Littéraire n° 278, juin 1990, p. 18-24



40 • Le journal du NTA / n°13 / automne-hiver 2014

ZOOM SUR
Dans un dispositif scénique époustouflant, Les aiguilles et l’opium croise les ombres de Jean
Cocteau et de Miles Davis, avec une réflexion sur la rupture amoureuse, la douleur et la
déchéance, la création artistique. Plus de vingt ans après avoir créé une première version de cet
éblouissant solo multimédia, Robert Lepage revient avec un comédien d’exception à cette œuvre
de jeunesse. Classé parmi les metteurs en scène « culte », Robert Lepage est très rare sur les
scènes françaises. Raison de plus pour ne pas manquer cette pièce envoûtante du metteur en
scène canadien, programmée grâce au festival Oupalaï initié par plusieurs scènes des Pays de la
Loire. De la magie pure…

LES AIGUILLES
ET L’OPIUM
TEXTE ET MISE EN SCÈNE ROBERT LEPAGE

LA PRESSE
Les aiguilles et l’opium nous transporte dans un
monde en apesanteur. Apesanteur devant le charme et
l’atmosphère feutrée du spectacle, apesanteur procu-
rée par l’héroïne, l’opium, le rêve, dans laquelle flot-
tent les personnages.

Le Devoir

L’œuvre est magistrale, fascinante et totalement hallu-
cinante. Difficile de ne pas être ébranlé, touché et souf-
flé par sa puissance. C’est beau et génial. Marc
Labrèche offre une prestation incroyable. Un spectacle
marquant et envoûtant. 

Le Journal de Québec

Réflexion sublime sur la douleur. Un texte puissant, un
dispositif scénique impressionnant, Les Aiguilles et
l’opium version 2013, une autre création ingénieuse de
Robert Lepage.

Huffington Post Québec

Marc Labrèche, d’abord, est savoureux. Terriblement
drôle dans son apparente banalité en Robert, un
Québécois intoxiqué par l’amour venu narrer à Paris
un film sur Miles Davis. Racé en Jean Cocteau, qui se
prête à une séance de photos pour Life Magazine, à
une envolée philosophique à propos de New York assis
sur une corniche et à l’écriture d’une lettre aux
Américains en flottant dans un ciel étoilé.

Le Soleil

Le génie de Robert Lepage qui réside notamment dans
sa capacité d’imaginer et de créer des effets surpre-
nants sur scène est une fois de plus mis en évidence.

Radio Canada

• jeudi 15 et vendredi 23 janvier - 
Le Grand T à Nantes 

• jeudi 29 et vendredi 30 janvier - 
Les Quinconces au Mans

• hors abonnement / réservé aux abonnés : 
tarif unique transport car + billet 25 €

Une nuit de 1949, dans l’avion qui le ramène en France, Jean Cocteau écrit une Lettre
aux Américains où se mêlent fascination et désenchantement : il vient de découvrir
New York, où il est venu présenter son plus récent long-métrage, L’Aigle à deux

têtes. À la même époque, Miles Davis visite Paris pour la première fois, apportant le bebop
dans ses bagages. Les jazzophiles parisiens lui font la fête et, le temps d’une chanson, 
Je suis comme je suis, Juliette Greco lui ouvre ses bras. 
Une nuit de 1949, entre Paris et New York, le poète Jean Cocteau et le jazzman Miles Davis
se croisent au-dessus de l’Atlantique. Ils ne se doutent pas que leur traversée fera écho, bien
des années plus tard, à la fuite d’un comédien québécois qui se réfugie 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. Les dessins du prince des poètes et les notes bleutées du jazzman vont
accompagner un saut dans le vide, l’effort désespéré d’un homme plongeant en lui-même
pour s’arracher à la douleur, se libérer de la dépendance amoureuse.
Dans une mise en scène qui relève de l’illusionnisme aussi bien que du théâtre, Robert
Lepage revisite Les Aiguilles et l’opium vingt ans après sa création. Une scénographie iné-
dite, des images originales et un Miles Davis de chair viennent s’ajouter aux mots de
Cocteau et à l’interprétation sensible et précise de Marc Labrèche, comédien d’une immense
sensibilité et complice artistique à qui il avait légué son rôle.
Un spectacle aux effets hypnotiques, une traversée de la nuit qui passe par l’envoûtement
pour mener à la lumière.
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ROBERT LEPAGE
ROBERT LEPAGE

Théâtre 
créations /mises en scène / adaptations
Saturday Night Taxi, 1980
En attendant, 1982
Circulations, 1984
La trilogie des dragons, 1985
À propos de la demoiselle qui pleurait, 1985
Vinci, 1986
Comment devenir parfait en trois jours, 1986
Le polygraphe, 1987
Les plaques tectoniques, 1988
La vie de Galilée (Bertolt Brecht), 1989
Les aiguilles et l’opium, 1991
Coriolan, Macbeth, La tempête (William
Shakespeare), 1992
Les sept branches de la rivière Ota, 1994
Elseneur, 1995
La géométrie des miracles, 1998
La tempête (William Shakespeare), 1998
La célestine (Fernando de Rojas), 1998
Kindertotlieder (Mahler), 1998
Zulu Time, 1999
Jean-Sans-Nom, 1999
La face cachée de la lune, 2000
Apasionada, 2001
Le projet Andersen, 2005
Lipsynch, 2007
Le Dragon bleu, 2008 
Jeux de cartes : PIQUE, 2012
Jeux de cartes : CŒUR, 2013 
Les Aiguilles et l’opium (2e adaptation 2013)

Cinéma
En tant que réalisateur et/ou acteur :
Le confessionnal, 1995
Le polygraphe, 1997
Nô, 1998
Possible Worlds, 2000
La face cachée de la lune, 2003

En tant qu’acteur :
Jésus de Montréal, 1989
Ding et Dong, le film, 1990
Montréal vu par..., 1991
Tectonic Plates, 1992
Stardom, 2000

Opéra
Le château de Barbe-bleue et Erwartung, 1992
Noises, Sounds and Sweet Airs, 1994
La damnation de Faust, 1999
The Busker’s Opera, 2004
1984, 2005

Rock
Deux spectacles de Peter Gabriel :
The Secret World Tour, 1993
Growing Up Live, 2002

Cirque
Totem, 2010, et Kà, 2005, (Cirque du Soleil)

Installation
En attendant le métro, 2004

FESTIVAL OUPLALAÏ  !
Une saison culturelle 
québecoise
Spectacles, films, concerts, confé-
rences, arts numériques, rencontres
littéraires, expositions… Une saison culturelle
québécoise Nantes / Le Mans / Loire-Atlantique /
Pays de la Loire. 60 rendez-vous dans plus de 30
lieux de l’automne 2014 à l’été 2015.
www.oupalai.com
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SAGA DES LEHM  
En 1844, trois frères quittent leur Bavière natale pour ouvrir une boutique dans l’Alabama. C’est le
point de départ d’une vaste saga qui se poursuit avec l’expansion du business, le déménagement
à New York, la banque, la naissance d’un empire. Comme dans Le Parrain, on n’oublie jamais la
chronique familiale, les mariages, le quotidien… jusqu’en 2008, où la faillitte entraîne les banques
mondiales dans une chûte vertigineuse. Ponctuée de vidéos d’archives, menée par six excellents
comédiens, cette fresque romanesque et épique traverse deux siècles en trois volets – naissance,
success story et anéantissement. Chapitres de la chute a reçu le prix du meilleur spectacle du
théâtre public remis par le Syndicat de la Critique. Passionnant comme un polar.

CHAPITRES 
DE LA CHUTE
DE STEFANO MASSINI
MISE EN SCÈNE ARNAUD MEUNIER

Partant des trois frères juifs bavarois débarquant dans l’Alabama pour vendre du
schmatès jusqu’à la création d’un empire, la banque d’investissement multinationale
« Lehman Brothers », quatrième banque des Etats-Unis au moment de sa faillite en

2008, la pièce est un feuilleton en trois parties. Elle va se développer sur plusieurs généra-
tions à la manière des Buddenbrook de Thomas Mann pour mettre en scène près de deux
siècles de capitalisme américain.C’est un conte moderne écrit par un obsessionnel du détail.
Comme dans un bon polar, il manie l’art du suspense et s’amuse du rôle de l’inattendu et du
coup du hasard qui fait basculer le destin. Avec un plaisir certain, nous croisons sans cesse
la petite (intime et familiale) et la grande Histoire.
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  MAN BROTHERS
ARNAUD MEUNIER: TOUT EMPIRE A UNE FIN…

Chapitres de la chute: quelle est la chute qui donne son titre à la pièce?
La fin d’un monde? Comme pour Titanic, le spectateur viendra voir cette pièce en connaissant
la fin: la chute de cette banque d’affaires que peu de gens connaissaient, en France, et qui a
pourtant déclenché cette fameuse crise des subprimes aux Etats-Unis entraînant une grave
crise économique et financière mondiale telle que l’on n’en avait plus connu depuis 1929. Pas
de suspens donc mais une forte gourmandise alimentée par cette saga qui nous fait découvrir
et comprendre comment cet empire a été construit patiemment par une famille juive d’origine
bavaroise; comment son histoire a coïncidé avec le développement du capitalisme américain;
comment il en a été acteur et comment il s’est effondré. C’est aussi la fascination exercée par
une success story qui peu à peu laisse apparaître des limites et des doutes. Tout empire a une
fin, une chute. De manière très fine, Massini travaille toujours au bord du gouffre de son his-
toire entre équilibre et déséquilibre. La thématique de la chute constitue alors le motif récur-
rent de la pièce, son leitmotiv.

Comment et en quoi le projet s’est-il imposé à vous? Quelle rencontre avez-vous faite avec
l’auteur?
Peu de textes m’ont immédiatement happé comme l’a fait Chapitres de la chute. On est saisi
comme dans un bon polar. Le rythme de la narration, la précision des faits et des anecdotes,
l’ironie amusée que provoque la découverte des hasards qui permettent de faire fortune: tout
cela est fascinant. Quand j’ai découvert cette pièce, seul le premier volume était écrit, tout en
annonçant une trilogie! J’ai rencontré alors Stefano Massini et lui ai commandé l’écriture des
deux autres parties, convaincu que cette fresque devait se représenter en une soirée. Stefano
Massini fait partie de la nouvelle génération d’auteurs italiens qui comprend aussi Fausto
Paravidino. Ce sont des post-pasoliniens. Ils cherchent un théâtre en prise avec le réel, le
monde d’aujourd’hui, tout en lui conservant une forme très poétique.

C’est une fresque colossale… Le théâtre est-il à même de faire voir et entendre des aventures
aussi complexes, grandes et aussi proches du réel?
Quel autre art que le Théâtre peut aussi bien embrasser un tel projet? Raconter deux siècles
de capitalisme américain à travers l’histoire d’une famille d’émigrés juifs allemands? « Je veux
être un poète de la réalité » disait justement Pier Paolo Pasolini et c’est en cela que cette trilo-
gie est formidable: elle rend humaine et accessible ce qui nous est constamment présenté
comme complexe et réservé aux experts économiques.
C’est un théâtre fondé sur le plaisir de l’oralité, de la parole, du conteur. Le spectateur n’a qu’à
se laisser porter.

Comment organisez-vous le rapport au spectateur dans ce projet si singulier, qui exige une
attention et une présence toutes particulières?
Nous allons chercher un théâtre de l’étonnement à la fois très archaïque puisque fondé sur l’art
de l’acteur/narrateur et aussi très ludique en ravivant constamment son écoute, notamment
par une scénographie inventive. Massini s’intéresse plus à 1929 qu’à 2008 en émettant l’hypo-
thèse qu’il y a plus de trouble à sentir les fortes similitudes entre ce que nous vivons actuelle-
ment et la grande dépression qu’à décortiquer la faillite de la banque comme la télévision et le
cinéma l’ont fait.

Attendez-vous du spectateur qu’il soit engagé? Ou qu’il s’engage? Le théâtre doit ébranler
les certitudes, pas asséner des vérités toute faites.
Chapitres de la chute ne dénonce pas le capitalisme, il le raconte, le rend sensible, concret,
humain. En ce sens, oui, le spectacle peut faire œuvre d’émancipation. Ce que le spectateur en
retiendra est son affaire toute personnelle. Il me semble que le but du théâtre n’est plus de
conscientiser les masses mais plutôt d’interroger l’individu, notamment dans son rapport au
collectif. L’aider à comprendre que l’action de chacun a une incidence certaine sur nos organi-
sations collectives.

propos recueillis par Pierre Notte

• du lundi 12 au vendredi 16 mai - T400
• soirée enfants le vendredi 16 mai

L’ARGENT AU CINÉMA

Le Loup de Wall Street (2013)
de Martin Scorsese avec Leonardo Di Caprio
L’argent. Le pouvoir. Les femmes. La drogue. Basée
sur l’histoire vraie d’un riche courtier new-yorkais,
de son ascension à sa chute dans la corruption.
Grandeur et décadence de l’American dream.

Arbitrage  (2012)
de Nicholas Jarecki avec Richard Gere, Al Pacino
Un puissant magnat de la finance new-yorkaise
doit à tout prix vendre son empire à une grande
banque avant que l’on ne découvre l’ampleur de
ses fraudes. 

Margin Call (2011)
de J.C Chandor avec Kevin Spacey
À Wall Street, la dernière nuit d’une équipe de tra-
ders, avant le crash et la crise des subprimes en
2008. (Le nom de la compagnie affrontant la faillite
n’est pas cité mais on suppose qu’il s’agit de la
banque d’investissement Lehman Brothers).

Inside Job (Documentaire 2010)
de Charles Ferguson 
Le premier film à dévoiler la choquante vérité der-
rière la crise économique de 2008. La dépression
mondiale, dont le coût s'élève à plus de 20 000 mil-
liards de dollars, a engendré pour des millions de
personnes la perte de leur emploi et leur maison.

Wall Street : l'argent ne dort jamais (2010)
de Oliver Stone avec Michael Douglas
À Wall Street, en plein krach boursier de 2008, un
jeune trader est prêt à tout pour venger son men-
tor, que d'obscures tractations financières ont
poussé au suicide. 

Capitalism: A Love Story (Documentaire 2009)
de Michael Moore
Michael Moore prend d'assaut Wall Street, en
dénonçant « la plus grande escroquerie de l'his-
toire américaine ».

Let's Make Money (Documentaire 2008)
de Erwin Wagenhofer 
Le film suit notre argent à la trace dans le système
financier mondial et montre les dérives d'une éco-
nomie sans garde-fou : paradis fiscaux, investisse-
ments fictifs, etc.

Trader (Rogue Trader 1999)
de James Dearden avec Ewan McGregor
L’histoire vraie de Nick Leeson ou comment un
jeune homme ambitieux et naïf a fait couler la
Baring's Bank au Royaume-Uni. 

L'Argent (1928)
de Marcel L'Herbier avec Pierre Alcover
Visionnaire… un an avant le krach boursier de
New-York, un film qui dénonce la spéculation
boursière et le règne de l'argent. D’après le grand
roman de Zola…
Une liste non exhaustive…
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Souvenez-vous… La Mouette de Tchekhov a été créée à Angers durant la saison 2012-13, dans une mise en scène de Frédéric
Bélier-Garcia. 30 000 spectateurs de Nantes à Marseille, en passant par Lyon, La Rochelle, etc… mais le public parisien avait été
oublié. La Mouette est de retour au théâtre Nanterre-Amandiers avec la même distribution éblouissante menée par Nicole Garcia.
Après la tournée qui a suivi sa création à Angers en mars dernier, Le Capital et son singe de Sylvain Creuzevault s’installe au
Festival d’Automne pour cinq semaines. Les «Must» de la rentrée !

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

À VOIR OU À R   

LA PRESSE
Une Mouette enchanteresse
Montée de façon réaliste par Frédéric Bélier-Garcia, la pièce de Tchekhov restitue magnifi-
quement la « petite musique » propre à l’auteur russe. Empreinte de nostalgie et de détresse
qui laisse les protagonistes frustrés et insatisfaits…
Le directeur du Nouveau Théâtre d’Angers a recruté sa mère, Nicole Garcia, pour interpréter
Arkadina. La comédienne, qui avait joué Oncle Vania dans une mise en scène de Jean-Pierre
Miquel en 1977, effectue un retour flamboyant dans le rôle de cette coquette, égocentrique,
pingre et hantée par le temps qui passe. Frédéric Bélier-Garcia souhaitait traiter de la « vic-
toire d’une génération qui ne passe pas la main à la génération présente, le triomphe des
parents sur les enfants ». Il a œuvré autour de ce fil conducteur avec une troupe où se
côtoient jeunes acteurs et vétérans, dont les excellents Michel Hermon, Brigitte Roüan,
Agnès Pontier, Éric Berger et Stéphane Roger. (…) Fluide et clair, le texte expose, sans
pathos, les tourments des personnages dans le décor intimiste et astucieux de Sophie Perez
et sur les mu siques romantiques du compositeur anglais Edward Elgar. Pendant deux
heures trente, on est émus et enchantés par ce « quintal d’amour » que voulait transmettre
Tchekhov. 

Nathalie Simon. Le Figaro
Du grand théâtre
Les comédiens Brigitte Roüan, Jan Hammenecker, Stéphane Roger ont une vraie présence.
Manuel Le Lièvre (Treplev) ne semble rien laisser au hasard, orchestrant sa fin fatale ; Agnès
Pontier en Macha porte avec grâce le deuil de sa vie ; Eric Berger donne, avec ses pas dan-
sés, de l’éclat à l’instituteur Medvedenko. Quant à Nicole Garcia, actrice et mère du metteur
en scène dans la vie, actrice et mère du dramaturge dans la pièce, elle tient son rôle en
majesté.

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

Joëlle Gayot. France-Culture
Des accents sombres
La mise en scène de Frédéric Bélier-Garcia souligne cette opposition dissymétrique où les
aspirations d’une jeunesse livrée à elle-même se heurtent au désintérêt des aînés. Nicole
Garcia qui joue Arkadina, conserve tout au long de la pièce une neutralité condescendante.

Les efforts de Treplev (Manuel Le Lièvre) pour obtenir
un minimum de reconnaissance sont systématique-
ment déçus. De même Nina (Ophelia Kolb) se brûle les
ailes à tenter sa chance dans un monde où, comme
disait Nicolas de Chamfort, « il faut que le cœur se
brise ou se bronze ». Comme si la société n’avait pas
assez de place pour accueillir une nouvelle génération.
Un horizon bouché qui donne à ce spectacle des
accents particulièrement sombres.

Hugues Le Tanneur. Les Inrockuptibles 

On y court… / Tchekhov toujours 
Ce n’est pas par hasard que le metteur en scène
Frédéric Bélier-Garcia dirige sa mère dans ce grand
rôle – plus altière qu’amazone – et confie son décor –
un huis-clos hyper-réaliste – à Sophie Perez, par ail-
leurs turbulente auteur d’un Oncle Gourdin qui ne fai-
sait pas dans la dentelle nostalgique. 
Ici les adultes sont des monstres d’égoïsme, d’éternels
adolescents rêveurs qui ne veulent pas céder la place.
Toute la distribution est forte, insolite. Trigorine,
l’amant d’Arkadina (Magne-Håvard Brekke) n’est pas
un écrivain plein de suffisance mais un artiste vibrant,
comme Nina (Ophelia Kolb), petite mouette qui finira
grise, éteinte. Eric Berger, taillé pour les rôles de jeune
premier, joue l’instituteur malheureux en amour. A
rebours, Manuel Le Lièvre, applaudi d’ordinaire pour
son tempérament comique, est un Treplev tout en
énergie sourde et en élans de môme blessé. Une
Mouette âpre et sensible. 

Odile Quirot. Le Nouvel Observateur

avec Nicole Garcia, Ophélia Kolb, Agnès Pontier, Brigitte
Roüan, Éric Berger, Magne-Håvard Brekke, Jan Hammenecker,
Michel Hermon, Manuel Le Lièvre, Stéphane Roger 

• Du 26 septembre au 12 octobre /
Nanterre-Amandiers /www.nanterre-amandiers.com
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    EVOIR À PARIS
LE CAPITAL
ET SON SINGE
D’APRÈS KARL MARX / MISE EN SCÈNE SYLVAIN CREUZEVAULT

LES DATES AU FESTIVAL D’AUTOMNE :
• 5 septembre au 12 octobre
Théâtre de la Colline

• 5 et 6 novembre 2014
La Scène Watteau – Scène conventionnée 
de Nogent-sur-Marne

ET EN TOURNÉE :
• du 26 au 29 novembre 2014
MC2 : Grenoble

• 4 et 5 décembre 2014
L’Archipel – Scène nationale de Perpignan

• du 5 au 7 février 2015
La Filature – Scène nationale de Mulhouse

• du 13 au 14 février 2015
Le Cratère – Scène nationale d’Alès

• du 11 au 14 mars 2015
Bonlieu – Scène nationale d’Annecy

• du 13 au 16 mai 2015
Théâtre national – Bruxelles, 
en partenariat avec le Kunstenfestivaldesarts

Créé en mars dernier au NTA qui coproduisait cette nouvelle création de Sylvain
Creuzevault, Le Capital a marqué les spectateurs qui ont vu évoluer chaque soir durant
deux semaines cette grande fresque au fil d’un travail collectif passionné. Un théâtre-

tribune grandeur nature avec une galerie de personnages bien trempés: Auguste Blanqui,
François-Vincent Raspail, Armand Barbès, Friedrich Engels, Louis Blanc, Eugène Cavaignac,
Lamartine… Sous son nouveau titre, Le Capital et son singe, ce spectacle est l’un des sommets
de la rentrée au Festival d’Automne qui le présente ainsi:

On avait senti qu’ils s’intéressaient au fonctionnement du pouvoir: après Le père tralalère et
Notre terreur, Sylvain Creuzevault et ses camarades investissent avec leurs armes de théâtre
– improvisation, écriture au plateau, élaboration collective – un continent de pensée révolution-
naire. Chant inaugural des consciences prolétaires et des combats socialistes, méthode cri-
tique échevelée pour les uns, pour d’autres bon pour les poubelles de l’histoire, Le Capital,
texte douloureusement élaboré et inachevé, édité en 1867, est pour la plupart d’entre nous un
monument inconnu…
En faire théâtre, ce n’est pas « peindre en rose le personnage du capitaliste et du propriétaire
foncier, ni celui de l’archaïque ouvrier, ni Jacques Bonhomme le paysan, ni les pétro-subjecti-
vités urbaines, ni les métaphysiciens de réseaux, ni les endettés du monde entier… » Ils n’in-
terviennent dans cette « Difficile comédie » que comme les grimaces des structures cachées
de notre monde – celles qui rendent difficile d’apercevoir les visages… Avis aux spectateurs:
« 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 »?

LA PRESSE

On rit beaucoup, on attrape au vol les concepts, on se perd pour mieux se retrouver…
Creuzevault a réussi son pari de monter une « difficile comédie », métamorphosant en maté-
riau de théâtre les équations économiques – et surtout l’angoisse philosophique de Marx quant
à l’avenir de l’homme dans un système de plus en plus organisé et abstrait. Le capital
(constant) du metteur en scène, c’est sa troupe virtuose – jouant le naturel, sur le fil de l’impro,
puis capable de transformer un paragraphe de Marx ou d’Engels en tirade shakespearienne. Si
ce spectacle mûrit, comme on l’imagine, il va faire un tabac, un carton. Mieux, une révolution…

Philippe Chevilley. Les Échos



BOUQUINS NEWS
PHILIPPE AVRON : CARNETS D'ARTISTE
Comédien, auteur interprète, Philippe Avron était un exceptionnel
«passeur d’humanité», d’une luminosité rayonnante.
Certains se souviennent de ses premiers pas sur la scène du Festival
d’Avignon et du TNP avec Jean Vilar, d’autres de son célèbre duo Avron
et Evrard constitué avec son ami Claude Evrard, d’autres encore de ses
rôles dans les spectacles de Benno Besson, Dom Juan, Le Cercle de craie
caucasien, Hamlet… Les spectateurs du NTA n’ont pas oublié ses
monologues extraordinaires : Ma Cour d’Honneur, Je suis un saumon, Le
Fantôme de Shakespeare, Mon ami Roger… des spectacles qui lui
valurent plusieurs Molières.
Philippe Avron nous a quittés le 31 juillet 2010, après un dernier passage
au Théâtre des Halles d’Avignon : Montaigne, Shakespeare, mon père et
moi.
Depuis ses débuts, Philippe Avron a rempli
des «carnets» personnels de notes,
réflexions et dessins : en cinquante années
d'écriture, ce sont plus de… 19.000 feuillets
qui lui ont permis de fixer ses espoirs, ses
joies, ses angoisses, ses découvertes, ses
questionnements. « Ce qui m’intéresse, ce
n’est pas de trouver un être exceptionnel,
mais de trouver l’exceptionnel qui est 
dans l’être. La chose unique, le geste, la
voix, le texte. Faudra pressurer tout ça
comme le raisin pour faire peut-être un
livre pas énorme, plein d’exemples de vie,
d’humour, d’observation, de constatations
philosophiques douces » écrivait-il en mars
1997.
Il n'a pas eu le temps de mener à bien ce
projet, mais sa femme Ophélia Avron, qui
lui fut un soutien permanent et qui signait parfois la mise en scène de ses
spectacles, a rassemblé les manuscrits et, avec les amis de Philippe
Avron*, a publié ces carnets attachants. 

Collection des Quatre-vents/Figures à l’Avant-Scène Théâtre

* Ont contribué à la réalisation de cet ouvrage : Bernard Avron, Jean
Bauné, Jean-Gabriel Carasso, Jean Chollet, Pauline Davranche-Carasso,
François Volard

UN TEMPS D'UN THÉÂTRE
Les années Martinelli à Nanterre, 2002-2013 

Jean-Louis Martinelli a passé douze
saisons à la tête du théâtre de
Nanterre-Amandiers. Il y a alterné
les mises en scène de grands
classiques comme Platonov de
Tchekhov, Maison de poupée
d’Ibsen, Andromaque, Bérénice ou
Britannicus de Racine et les
créations d’auteurs contemporains
(Les Sacrifiées de Laurent Gaudé,
Kliniken, Détails ou Calme de Lars
Norén, Mitterrand et Sankara de
Jacques Jouet…). Jean-François
Périer rend compte des années
Martinelli à Nanterre dans cet
ouvrage remarquablement illustré.
«Comme beaucoup de metteurs en
scène de ma génération, j’ai
commencé à faire du théâtre dans
l’après 68, en pensant pouvoir changer le monde. C’était certes une
illusion. Le théâtre participe, à sa place, à un moment donné, à
l’enrichissement de l’esprit par l’avènement des sens cachés, des
rapports inattendus. Il doit pouvoir miner le consensus, avoir accès à
l’inouï et à l’innommable. La portée politique du théâtre passe par le
poème qui bien sûr entretient un rapport au monde. Et son effet se
propage quand chaque spectateur peut entretenir une relation
personnelle avec l’œuvre. Au sortir du théâtre, c’est l’affaire de chacun
dans sa vie de citoyen d’agir pour faire bouger le monde.»  
Jean-Louis Martinelli

Les éditions de l’Amandier 

REVUE UBU-SCÈNES D’EUROPE
Sorti en juillet, le numéro 56 de l’indispensable revue UBU-Scènes
d’Europe est consacré aux Compagnies dramatiques indépendantes en
France aujourd'hui. Dans son édito, Chantal Boiron salue la MC93 de
Bobigny, où la revue a été réalisée, jusqu’au déménagement de l’été dans
de nouveaux locaux au CNT.
On trouvera notamment dans cette édition passionnante un dossier Ville
en scène consacré à Wroclaw ou La ville du dialogue par Tomasz
Kirenczuk et un dossier Grandeurs et misère des compagnies
dramatiques françaises par Jean-Pierre Thibaudat.
Plusieurs entretiens : avec Jean-Pierre Vincent, Compagnies, peau de
chagrin. (par Odile Quirot) ; avec Philippe Quesne qui vient de prendre la
direction de Nanterre-Amandiers  : Penser un théâtre comme un centre
d'art dans lequel le public déambulerait avec plaisir. (par Pascale Gateau) ;
avec Judith Depaule : Le théâtre, un endroit de résistance. (par Chantal
Boiron) ; avec Thomas Jolly, le «poil
à gratter»du théâtre service public
(par Joëlle Gayot) ; avec Julien
Gosselin : La lutte commence
maintenant. (par Odile Quirot) ; avec
Lazare : Chercher sans enjeu une
nouvelle forme d'écriture et une
nouvelle forme de jeu. (par Jean-
Pierre Thibaudat) ; avec Olivier
Werner : Le théâtre public n'est pas
un système bancaire. (par Chantal
Boiron), etc.
Sans oublier les images de
spectacles et un bel hommage à
Valérie Lang, Recevoir pour donner
par Chantal Boiron.
Rappelons que la revue est bilingue
français-anglais et qu’on peut la
trouver sous forme papier ou
numérique.

www.ubu-apite.org/fr/

POUR UN THÉÂTRE CONTEMPORAIN
Lucien Attoun et Antoine de Baecque
Durant plus de quarante ans, Micheline et Lucien Attoun ont été
«passeurs de théâtre» dans le cadre de  Théâtre Ouvert. Dans cet
ouvrage attendu aux éditions Actes Sud cet automne, Les entretiens de
Lucien Attoun avec Antoine de Baecque reviennent sur son parcours de
militant - découvreur. L’aventure a commencé lors du festival d'Avignon
1971 à la demande de Jean Vilar. 
En 42 ans, Lucien Attoun a édité des
centaines de textes dramatiques, les
a fait entendre grâce à des émissions
de radio, les a fait comprendre par la
mise en espace, une pratique
scénique qu'il a inventée,
développée, théorisée, avec à
chaque reprise le souci du public. 
Théâtre Ouvert, Centre national des
dramaturgies contemporaines est
devenu un repère pour des milliers
d'abonnés et de spectateurs fidèles. 
En inventant Théâtre Ouvert, Lucien Attoun, a imposé des manières de
faire entendre, de jouer, de donner à lire des textes contemporains : mise
en espace, gueuloir, tapuscrits, mardis de création, comités de lecture
(également au Petit Odéon, avec Dux, puis au théâtre de l'Europe, avec
Strehler), autant de pratiques, d'idées, de manières de jouer, de
repérages d'auteurs, de conceptions dramaturgiques, qui ont marqué leur
époque et incarné, à la fois concrètement et théoriquement, les
engagements d'Attoun pour le répertoire contemporain. Dans ce qui
restera comme le manifeste de son action, l'ancien directeur de Théâtre
Ouvert revient sur toutes ces méthodes originales, montre qu'elles
s'inscrivent dans leur temps, souligne pourquoi elles ont marché, mais
rappelle qu'elles sont toujours bonnes à prendre. 

Editions Actes Sud, parution en novembre
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QUAND LIRE C’EST FAIRE# 4
Au fil des saisons, le collectif Platok nous a fait découvrir de nombreux auteurs de théâtre contemporain en puisant dans les
publications toujours passionnantes du Centre National du Théâtre.
Pour cette quatrième saison, toujours en partenariat avec le NTA et le CNT, le collectif nous propose à nouveau de partir à la
découverte du théâtre européen, avec la lecture de deux textes anglais et d'un texte allemand, en présence de leurs traducteurs.
À déguster autour d’un verre au Bar du Quai, trois formes théâtrales inédites, qui plongent radicalement dans le réel. Trois âges
de la vie. trois réalités sociales, trois univers puissants. Encore et toujours, entendre le monde dans lequel nous vivons.

UN TEXTE, DES CORPS, DES VOIX
COLLECTIF PLATOK

UN CHÊNE
de Tim Crouch
traduit par Jean-Marc Lanteri
Un hypnotiseur démarre son show,
mais il lui faut un volontaire dans le
public... Un comédien qui n'a jamais
lu le texte auparavant va lui donner
la réplique ! Une pièce de théâtre
surprenante, qui s'invente en direct.
mise en voix  Alice May 
avec Thomas Landemaine et Elisa Lécuru
Jeudi 2 octobre 18h30 

ERRATIQUES 
de Wolfram Höll
traduit par Laurent Muhleisen
L’Arche éditeur
Après la chute du mur, dans un
quartier de l'Est. Un monde en plein
bouleversement perçu par un petit
garçon qui vit avec son père et son
frère. Une écriture singulière porte
cette parole intime et lumineuse.
mise en voix Elisa Lécuru 
avec Damien Blumenfeld, Thomas Landemaine et Alice May
Jeudi 11 décembre 18h30 

MARTYR 
de Marius von Mayenburg
traduit par Laurent Muhleisen
Les filles peuvent-elles aller en
bikini au cours de natation ? La
théorie de révolution a-t-elle sa
place au lycée ? Un adolescent en
crise mystique met à mal tout un
système d'éducation. L'auteur nous
donne à voir un monde écorché,
entre réalisme et mythe tragique.
mise en voix  Thomas Landemaine 
avec Damien Blumenfeld, Elisa Lécuru et Alice May
Jeudi 5 mars 18h30

FOCUS /Cie Mêtis
CE QUE J'APPELLE OUBLI 
de Laurent Mauvignier
En parallèle au spectacle du même
nom. Il est entré dans le supermar-
ché, il s'est dirigé vers les bières. Il a
ouvert une canette et l'a bue. Entre
le moment de son arrivée et celui où
les vigiles l'ont arrêté, personne
n'aurait imaginé qu'il n'en sortirait
pas.
avec Nicolas Berthoux
Jeudi 5 février 18h30

PLATOK AU PLATEAU
Le Triomphe de l'amour de Marivaux
Jeudi 9 octobre - 20h30 
Vendredi 10 octobre - 14h
Théâtre Le Marais - Challans (85)

CURIOSITAS
Elisa Lécuru et Alice May répondent à l'invitation du Nouveau
Théâtre d'Angers avec un travail autour du thème Sentiment d'apoca-
lypse imminent, air du temps
Avec des matériaux venus de l'économie, de l'écologie et des sciences
humaines, une exploration de quatre jours au plateau.
Jeudi 21 mai (voir p. 37)

Direction artistique :
Damien Blumenfeld, Thomas Landemaine, Elisa Lécuru, 
Alice May
En partenariat avec le Nouveau Théâtre d’Angers - 
CDN Pays de la Loire
Avec le concours du Pôle auteur du Centre National du Théâtre CNT

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



ACTIONS
PARCOURS AMATEURS
SAISON 4 AVEC MARIE GAULTIER

En 1999, Avignon ne parle que de Littoral de Wajdi
Mouawad. Pourtant présente au festival, je ne peux
découvrir ce spectacle. C’est donc au début de l’au-
tomne de cette même année que je vais le voir en ban-
lieue parisienne. Et là, le choc, la révélation de l’auteur
et du metteur en scène. Wajdi Mouawad est un auteur
incontournable de la création contemporaine.
Je n’ai jamais travaillé sur aucun de ses textes, mais le
parcours amateur me semble un lieu privilégié pour la
recherche théâtrale et un lieu d’expérimentation unique.
Nourrie par son écriture depuis de longues années, il me
semble que le texte de Littoral est une source de jeux
riches et multiples propice à l’échange artistique du par-
cours amateur.
Je me réjouis donc de partager en équipe le travail sur
le texte de cet auteur majeur, de trouver les adaptations
nécessaires pour monter une petite forme (le texte est
long, il faudra donc envisager des coupes franches).
Prévu pour 8 comédiens, Littoral présente une succes-
sion de personnages réunis autour de la mort du père. 

Les enjeux de ce travail sont le fil ténu séparant le jeu, et la sincérité, la fiction et la réalité,
le comique et le drame, la dentelle et la grosse machinerie au service de la magie du specta-
cle. Tout se mélange, s’entrecroise, se contredit pour servir une belle histoire collective.

Marie Gaultier

Calendrier
31 janvier et 1er février ;  27, 28 février et 1er mars ; 28 et 29 mars ; samedi 4 avril (sous
réserve) ; 23, 24 et 25 mai et 29, 30 et 31 mai
Inscriptions pour le 15 novembre, téléchargez la fiche d’inscription sur 
www.nta-angers.fr (joindre une photo et une lettre de motivation)

TÉMOIGNAGE DU PARCOURS AMATEURS 2013 – 2014 :

Diversité d’âges, diversité de parcours, diversité d’objectifs… Nous étions 12, 7 femmes et 5
hommes, ensemble dans une rencontre improbable… et pourtant… nous nous sommes
retrouvés du mois de novembre au mois d’avril, du vendredi soir au dimanche soir… 5 week-
ends ensemble pour réaliser un spectacle théâtral, peut-être... 5 weekends en vase clos dans
un lieu, ô combien porteur… où des grands noms du théâtre ont répété, joué… 
Nous étions 12, nous ne nous connaissions pas. La metteure en scène Marie Gaultier a tra-
vaillé avec une extrême finesse, avec beaucoup de doigté, mais aussi beaucoup de rigueur
et d’exigence. Elle a effectué un travail « d’horlogerie fine ». 

Cette aventure offerte par le NTA est une aventure très enrichissante tant au niveau humain
qu’au niveau théâtral. Des petits bonheurs additionnés qui ont donné beaucoup de bonheur
au final à chacun. Une expérience à vivre, pleine et nourrissante qui décuple le goût du théâ-
tre, l’envie d’aller au théâtre… La culture c’est aussi, le sentiment de se sentir encore plus
vivant. Merci à toute l’équipe du NTA qui permet cela et qui fait preuve d’une grande géné-
rosité culturelle pour le plus grand nombre. » Raphaëlle, comédienne amateur

L’ART 
ET LA MANIÈRE…
Le stage L’art et la manière
d’intervenir en milieu sco-
laire permet à des interve-
nants artistiques de
confronter leur conception
de la transmission et leurs
pratiques de la conduite
d’ateliers. La direction en
est confiée à Bernard
Grosjean.
Calendrier à suivre sur
www.nta-angers.fr

ACCESSIBILITÉ
Plusieurs spectacles seront proposés en audiodescrip-
tion cette saison :
• Yvonne, princesse de Bourgogne de Witold
Gombrowicz, mise en scéne Jacques Vincey, le 5
novembre à 19h30

• Falstafe de Valère Novarina, mise en scène Lazare
Herson-Macarel,  le 17 décembre à 19h30.

Les personnes concernées peuvent contacter Séverine
Hamelin à
severine.hamelin@nta-angers.fr

Un document en braille et gros caractères a été édité
regroupant toutes les offres culturelles accessibles
durant la saison 2014/2015 à Angers.  Il est disponible
à l’accueil / billetterie du Quai ou sur demande par
email.

Nous essayons de mettre en
place, pour les personnes
malentendantes ou devenues
sourdes,  un surtitrage pour le
spectacle  Dans la république du
bonheur le samedi 6 décembre à
18h. 
Si vous êtes intéressés, merci de nous le faire savoir :
severine.hamelin@nta-angers.fr

UN NOUVEAU SITE WEB 
POUR LE QUAI

Découvrez dès aujourd’hui le nouveau site
web du QUAI – Forum des Arts Vivants : 

www.lequai-angers.eu
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RÉACTIONS >

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 annoncées.

SOIRÉES ENFANTS - SAISON 9
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 spectacle
(visite des loges, essais de lumière, atelier musique
ou théâtre…), ce service proposé aux familles est
aussi un vrai temps de sensibilisation et de décou-
verte du spectacle vivant et du théâtre en particulier.

Prochaines soirées : 
L’art du rire - vendredi 3 octobre
Trahisons - vendredi 31 octobre
Yvonne princesse de Bourgogne - vendredi 7
novembre
Roses - vendredi 28 novembre
Dans la république du bonheur - samedi 6 décembre
Falstafe - vendredi 19 décembre
La pluie d’été - vendredi 9 janvier

3 € par enfant, réservations à la billetterie du Quai
au 02 41 22 20 20

INFOS PRATIQUES 
Parcours de formation et parcours amateurs

téléchargez les fiches d’inscription sur 
www.nta-angers.fr 
à retourner par mail ou au NTA - 17 rue de la
Tannerie BP 10103 - 49101 Angers cedex 02

L’abonnement au Quai, forum des arts vivants est
la condition d’accès aux parcours

Formules d’abonnement
• Abonnement tout public 
5 spectacles à 15 € = 75 €.

• Abonnement réduit 
5 spectacles à 11 € = 55 € 
(demandeur d’emploi, -30 ans) 

• «Bon plan étudiant» 
3 spectacles à 8 € = 24 €

• Abonnement très réduit 
3 spectacles à 8 € = 24 € 
(RSA, carte partenaire)

Vous pouvez vous abonner à la billetterie du
Quai du mardi au samedi de 13h à 19h 02 41
22 20 20 ou sur internet www.lequai-
angers.eu

Horaires : vendredi 18h30-22h30, samedi et
dimanche 10h-17h

Infos et contact : Séverine Hamelin
Responsable des relations avec le public -
02 44 01 22 48 / 06 07 78 16 84
severine.hamelin@nta-angers.fr

PARCOURS DE FORMATION  
pour l’encadrement de la pratique théâtrale en groupe
Public : animateurs, amateurs, enseignants, étudiants, médiateurs

DÉCOUVRIR LES AUTEURS DE THÉÂTRE
D’AUJOURD’HUI
avec Hélène Gay,  metteur en scène 
Une journée de découverte des auteurs contemporains de théâ-
tre pour faciliter le choix des œuvres à monter avec son groupe,
pour élargir notre connaissance des textes d’aujourd’hui.
Nous alternerons causerie littéraire, lecture à voix haute et
mise en voix au plateau.
samedi 22 novembre

LES ROMANS ADAPTÉS DE FAITS 
DIVERS : DU TEXTE AU PLATEAU
avec Caroline Gonce, metteur en scène et comédienne
Explorer au plateau les possibilités de jeu qu'offrent les
romanciers. Leur langue n'est pas celle du théâtre, com-
ment la mettre en scène ? À partir des romans basés sur
des faits divers, chercher la réalité de l'incarnation théâ-
trale. Tenter de jouer plus que de dire. Se frotter à ces
langues-là de ceux qui dépeignent le réel, le divers, le com-
mun.
On lira, on jouera.
du vendredi 28 au dimanche 30 novembre

LES FONDAMENTAUX DE L’ATELIER THÉÂTRE 
avec Didier Lastère metteur en scène et comédien
Il s’agira d’expérimenter sur le plateau quatre axes essentiels de
découverte de la pratique du théâtre avec un groupe.
- Le corps dans sa préparation et dans sa fonction première au ser-
vice du jeu et de l’imaginaire.
- L’espace géométrique du plateau et ses codes. L’espace détourné.
- La parole, le texte partition ludique.
- Le chœur polymorphe prenant en charge les outils de la représen-
tation théâtrale.
du vendredi 16 au dimanche 18 janvier

ÉCRITURES POUR LA JEUNESSE, AUTOUR DE KARIN SERRES 
avec Anne Contensou, metteur en scène
Ce weekend sera l'occasion de découvrir le répertoire théâtral jeunesse, avec un focus pra-
tique sur l'œuvre de Karin Serres.
On profitera de la diversité des formes dramatiques explorées par l'auteur (récit, monologue,
dialogue, chœur, feuilleton…) pour expérimenter divers outils et mises en jeu pouvant servir
l'atelier théâtre.
du vendredi 13 au dimanche 15 mars

JUMELAGE
26 établissements
Pour la saison 2014/2015, le NTA poursuit sa mission de sensibilisation au théâtre auprès de
26 collèges et lycées du département. C’est donc 350 collégiens et 500 lycéens qui s’enga-
gent dans un  jumelage avec le Centre Dramatique National. Ils seront accompagnés tout au
long de la saison sur leurs parcours de spectateurs et bénéficieront de rencontres avec les
artistes, comédiens metteurs en scène et auteurs.
C’est ainsi que tous ces élèves commenceront la saison par l’action phare proposée par le
NTA intitulée « Brûler les planches », avec laquelle ils pourront découvrir le vocabulaire et
les métiers du théâtre en s’initiant notamment à la régie son et lumière, et bénéficier d’une
initiation à la pratique théâtrale avec deux comédiennes intervenantes, Marie Gaultier de la
Compagnie Piment, Langue d’Oiseau et Virginie Brochard de la compagnie Œil du do.
En novembre et décembre, treize classes de collèges accueilleront dans leurs établissements
Joseph Fourrez et Julien Romelard, comédiens de Falstafe pour un atelier/rencontre en pré-
paration du spectacle. Les lycéens quant à eux recevront Nathalie Béasse qui présentera sa
dernière création Roses en évoquant son univers mêlant théâtre, danse et arts plastiques.
La suite au prochain numéro !

Emmanuel Bretonnier
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LE NTA
DES ÉTUDIANTS
BON PLAN!
• La formule spéciale « Bon Plan Etudiant » : 3 spectacles  minimum
dont une création 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 14 € les 3 premiers spectacles 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 18 €

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

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

LES RENDEZ-VOUS
La soirée Etudiants au Quai

Ateliers, visites insolites, spectacles,
présentation de nos programmations à
venir… Cette soirée vous est spécialement
concoctée afin de découvrir le Quai et d’y
passer un moment festif !

• de 18h à 19h30 : visites insolites du
Quai

• 19h30 :  Rouge, spectacle de danse hip-
hop de Mickaël Le Mer, compagnie
S’Poart. 

Les danseurs, sept « b-boys » virtuoses, évoluent dans Rouge avec force
et sensibilité à travers une danse hip hop inspirée de différents styles
chorégraphiques.

• De 21h à 23h  Ateliers : danse hip-hop,  fanfare et Brûler les
planches, découverte de la création artistique.

• 21h30 C’est un métier d’homme, spectacle d’après un ouvrage collec-
tif de l’Oulipo, par David Migeot et Denis Fouqereau, Théâtre.

• 23h Speed-dating en fanfare Restitution de l’atelier fanfare et un ren-
dez-vous original avec les équipes du Quai autour d’un verre pour en
savoir plus sur les spectacles à venir.

À ne manquer sous aucun prétexte ! Attention places limitées.
mercredi 8 octobre 18h à minuit / tarif spécial 2€ / retrait des billets le
soir même / renseignements et réservations : 
02 41 22 20 20 ou julien.villeneuve@lequai-angers.eu 

Etudiants, enseignants du supérieur, associations étudiantes, le NTA vous propose différents
moyens de vivre sa programmation, ses activités, de vous sentir chez vous et surtout de faire de
surprenantes et agréables découvertes…

APRÈS UN STAGE D’ÉCRITURE…

Voici une ébauche d’un texte écrit par Elise Séveno, étudiante
en licence 3 d'histoire de l'art à l’Université catholique de
l’Ouest, suite au stage « Du réel à la fiction : écrire et dire du
théâtre noir et rock » dirigé par Karin Serres, autrice de Tag, le
22 et 23 février 2013.

Rêve de soie

Lieu : on voit l’intérieur d’une cuisine et un milieu urbain autour. Deux
personnages dans la cuisine, il fait nuit dehors. 
Laïka (personnage principal, chanteuse d’opéra) est en peignoir, assise
devant une table, une tasse fumante entre les mains… 
Raymond (oncle de Laïka mais vit dans l’imaginaire de la jeune fille) est
debout à côté, il lui parle mais elle ne semble pas l’écouter. 

Raymond : Ce soir, c’est nuit noire sur la ville. La lune n’éclaire que très
faiblement certains endroits. La brume s’élève doucement. Le calme
semble être présent… mais écoute ! Tu entends ces bruits sourds qui te
parlent ? Si tu tends l’oreille tu les entendras, ils sont là. Cours, c’est toi
qu’ils appellent !  

Laïka : Je sors dehors, ça sent le froid, la solitude. La mort plane sur la
nuit. Il fait sombre. Nos cœurs sont vides, le silence règne. 
(Autre texte à ajouter) 

Laïka (s’éveille, ce qu’il s’est passé avant était un songe ou est-ce vrai-
ment arrivé ?) : Tout à coup, j’ai le goût de vivre. J’aimerais danser et
bondir à cœur joie. Je m’éveille en chantant. Le cafard est parti, la nuit

est finie. Mon rêve noir a pris fin avec le lever du soleil. Mais était-ce seu-
lement un rêve ?…  

Honoré (acolyte, ami de Laïka, danseur) : Touche, on dirait du velours, ou
plutôt de la soie. C’est doux, c’est léger. Ça semble ne vouloir aucun mal.
C’est pourtant un voile de soie qui a tenté de l’étouffer hier soir.  

Magda (directrice de l’opéra, moment où elle constate le meurtre) : « Ah
bah tiens alors ! Quelle drôle d’histoire nous avons là. Un homme mort. Et
avec une boule de soie dans la bouche. C’est bizarre ça comme mort.
Etouffé par un voile de soie. Quelle drôle d’idée. Parait-il qu’il y a un meur-
trier. Il doit être bien raffiné pour utiliser une telle arme. Enfin, c’est
étrange tout de même, il n’y a aucune trace de lutte… La victime a dû être
empoisonnée, ou quelque chose comme ça, avant que son meurtrier ne
signe son crime par ce voile de soie. C’est surement l’explication la plus
rationnelle, mais qui sait ce qu’il s’est réellement passé. Qu’est-ce qui a
bien pu se passer dans la tête du meurtrier ? Si toutefois il y en a un…? 
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DES PARTENARIATS

Jumelages

Le dispositif de jumelage  que le NTA développe depuis plusieurs années,
garde son 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’École Supérieure des Beaux-
Arts d’Angers (ESBA), l’École Supérieure des Sciences Commerciales
d’Angers (ESSCA), l’École Supérieure d’Agriculture (ESA), le
Conservatoire à Rayonnement Régional d’Angers (CRR).

Le NTA souhaite la bienvenue aux 2 nouveaux jumelés qui nous
rejoignent cette saison : le Conservatoire à Rayonnement Régional
d’Angers et l’IRCOM !

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. 

Stages et ateliers ouverts à tous, amateurs comme novices !

Accès gratuit aux stages avec l’abonnement « Bon plan étudiant » 
3 spectacles minimum x 8  € 
e stages autour des fondamentaux du théâtre
S’amuser et s’initier aux techniques du théâtre qui permettent de jouer
ou de créer ensemble, d’approcher différentes situations théâtrales et
prendre du plaisir.

Le jeu de l’acteur
intervenant : Christophe Gravouil (metteur en scène et comédien)
15 et 16 novembre 13h30-19h30 et 10h-17h

Approche de la mise en scène
intervenante : Hélène Gay (metteur en scène et comédienne)
29 et 30 novembre 13h30-19h30 et 10h-17h

Quand lire c’est faire !  mise en voix de textes contemporains
intervenante : Elisa Lecuru, collectif Platok (metteur en scène et
comédienne)
6 et 7 décembre 13h30-19h30 et 10h-17h

La création lumières
intervenant : Jean-Christophe Bellier (régisseur lumières du NTA)
10 janvier 10h-19h

Le maquillage au théâtre
intervenante : Carole Anquetil (maquilleuse)
17 et 18 janvier 13h30-19h30 et 10h-17h

Histoires d’être là maintenant avec vous (Scénographie pour corps et
textes)
intervenants : Nathalie Béasse (metteur en scène et scénographe)
accompagnée d’un comédien-danseur.
28 et 29 mars 13h30-19h30 et 10h-17h
Spectacle Roses à voir en amont du stage du 26 au 28 novembre

Les ateliers en immersion au sein des spectacles

Un artiste ou créateur dont le spectacle est accueilli au NTA vous propose
de vous initier à sa création, à son travail en immersion au sein de son
spectacle.

Atelier conception de costumes autour de Falstafe
intervenante: Alice Duchange (costumière)
13 décembre 14h-18h 

Atelier technique (son, lumières, plateau...) autour des Caprices de
Marianne
intervenants : Equipe technique du NTA
7 mars  13h-17h 

Studiantas # 3 en ville !
Un projet de création collective

Pendant 4 jours, accompagnés et guidés par une équipe de
professionnels, nous vous proposons un mini laboratoire de création
théâtrale. 
Répartis selon vos affinités : metteurs en scènes, comédiens ou
régisseurs, nous créerons ensemble une forme curieuse et inédite dans
un lieu atypique de la ville d’Angers !
Présentation publique 6 juin au soir dans le cadre de l’événement Un
samedi en ville.
(Réservé aux étudiants participants aux stages et/ou ateliers)
Du 3 au 6 juin 2015

Les sorties
Vous êtes responsable d’une association, d’un BDE, vous souhaitez
mettre en place une sortie au spectacle, une visite de théâtre... C’est
possible. N’hésitez pas à nous contacter…

IMPRESSIONS D’ÉTUDIANTS…
Retours et impressions sur les actions du jumelage saison 2013/2014 :

Très bonne ambiance, de belles rencontres, de beaux moments.
Lauriane de l’UCO
Tout est là pour établir les meilleures conditions. Benoît de l’Ua
Utile, intéressant et amusant. Sophie de l’ESSCA
C’est très sympa de rencontrer des étudiants d’autres facs. Fiona de l’UCO
Très agréable. Virginie d’Agrocampus
Une expérience inoubliable. Antoine de l’Ua
J’ai un aperçu des coulisses du travail. Bélinda du CRR
Intervenants passionnés et passionnants. Kévin de l’ESSCA
On se sent plus armés, moins amateurs. Lauriane de l’UCO
Fascinant ! Vicky de l’Ua
Le contenu est bien équilibré, fluide, on est captivé du début à la fin.
Yann de l’Ua
C’est super de travailler dans la salle de répétition du NTA. Laura du CRR 
Un réel partage entre amateurs et professionnels. Anaïs de l’Ua
Pouvoir expérimenter est très gratifiant et enrichissant.Marion de l’ESBA
C’est génial de comprendre comment un spectacle se construit.Vicky de l’Ua
Excellents intervenants ! Ils nous ont fait partager avec sincérité leur
vision du théâtre, leur conception du jeu, très enrichissant. Elise du CRR

Nouveau ! Un document récapitulant les stages, ateliers et
conférences proposés par le NTA pour la saison 2014/2015 est
disponible, diffusé en Billetterie du Quai, sur les campus et
téléchargeable sur notre site.
Demandez-le !

Inscriptions 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, 
réservées aux étudiants des établissements jumelés. 
Caution de 10 €

Téléchargez la fiche d’inscription sur www.nta-angers.fr 
Renseignements / inscriptions : 
Jennifer Dodge, responsable des relations avec le public
étudiant //02 44 01 22 46 // jennifer.dodge@nta-angers.fr



ATELIER JEU CARTE CULTURE

Le NTA met en place différentes actions de sensibilisation pour
les étudiants co-construites avec ses partenaires.

Partenaire du dispositif Carte culture de l’Université d’Angers, le NTA
propose un atelier de découverte de la création Les Caprices de
Marianne d’Alfred de Musset mise en scène de Frédéric Bélier-Garcia,
dirigé par Jan Hammenecker, comédien
Réservé aux étudiants détenteurs de la Carte Culture de l’Université
d’Angers.
Samedi 14 mars 2015 de 13h00 à 16h00 au Quai
Inscription auprès de la DCI-Université d’Angers : 02 41 96 22 96 /
dci@contact.univ-angers.fr
+ d’infos : http://www.univ-angers.fr

CONFÉRENCES / RENCONTRES 
TOUT PUBLIC

Autour des spectacles crées ou accueillis, différentes
rencontres publiques sont proposées en collaboration avec les
Universités d’Angers  

AUTOUR DES DRAMATURGIES ANGLAISES
Avec le département d’études anglophones et la direction de la
culture et des initiatives de l’Université d’Angers 

La saison 2014/2015 du CDN propose
plusieurs spectacles créés à partir de
dramaturgies anglaises majeures traduites :

- Trahisons de Harold Pinter - mise en scène
Frédéric Bélier-Garcia, production La
Comédie-Française ; jeudi 30 et vendredi 31
octobre/T900

- Roses d’après La tragédie de Richard III de
William Shakespeare - mise en scène
Nathalie Béasse, coproduction NTA ; du
mercredi 26 au vendredi 28 novembre / T900

- Dans la république du bonheur de Martin
Crimp - mise en scène Elise Vigier et Marcial
Di Fonzo Bo - Les Lucioles; du mercredi 3 au
vendredi 5 décembre /T900

- Falstafe de Valère Novarina d’après Henry
IV de William Shakespeare, Compagnie de la
Jeunesse aimable - mise en scène Lazare
Herson-Macarel ; du 15 au 19 décembre
/T400

Paroles universitaires et artistiques autour
des dramaturgies de Shakespeare, Pinter et
Crimp. 
avec Frédéric Bélier-Garcia, Nathalie
Béasse, Erik Gerken, Emmanuel
Vernadakis, Graham Woodroffe…

• mercredi 5 novembre à 18h30
Espace culturel de l’Université d’Angers
site Saint-Serge
Entrée libre sur réservations à 
rp@nta-angers.fr

AUTOUR DE LÉO FERRÉ, CONFÉRENCE CHANTÉE
MA PUTE, MON ENFANT, MA SŒUR
avec le service culturel et l’IALH, l’Institut d’Arts, Lettres et
Histoire de l’UCO

Conférence proposée à l’occasion du spectacle Michel Hermon chante
Léo Ferré : Bobino 69 le jeudi 2 avril à 20h30 au Grand Théâtre.
Au cours de ses 50 ans de carrière, Léo Ferré, poète prolixe, auteur
libertaire et, avant tout, artiste d’exception, aura publié plus de 40
albums. Aragon dira à son sujet : « Il faudra réécrire l'histoire littéraire un
peu différemment à cause de Léo Ferré.» 
C’est cette histoire littéraire qui est revisitée dans cette conférence
chantée autour du regard du poète sur la femme : Léo Ferré avait de la
féminité une vision tantôt sacrée, tantôt profane, synthétisée dans un de
ses vers : « Ma pute mon enfant ma sœur ». Trois conceptions ; trois
entités ; trois fantasmes.
par Stéphane Oron, professeur de lettres et littérature et Arnaud
Lévêque, musicien
mercredi 25 mars à 18h30 – Amphi René Bazin UCO
entrée libre sur réservation à rp@nta-angers.fr

ON CONTINUE AVEC…

• La faculté de Lettres de l’Université d’Angers avec qui nous mettons
en place différentes rencontres et conférences autour des spectacles
afin de compléter la formation universitaire par un éclairage artistique
et vice versa !

• Le Master Technologies numériques, conception, médiation et valo-
risation de produits culturels de l’ITBS dont les étudiants ont des pro-
jets de réalisation vidéos, sonores et internet autour de nos spectacles.
Le site du NTA relaiera ces travaux

• Les Masters 1 Patrimoine, Spectacle Vivant et Action culturelle de
l’UCO pour qui on a de nouveau concocté de riches et drôles journées
en immersion au NTA…

• Radio Campus Angers avec qui nous envisageons de nouvelles 
collaborations radiophoniques 

• L’Ecole Supérieurs des Beaux-arts avec qui nous élaborerons diffé-
rentes passerelles

…etc.

ETUDIANTS:
suivez nous et dialoguez avec nous sur le Web :

• Page Facebook du NTA: NTA-Nouveau-Theatre-dAngers-
Centre-dramatique-national-Pays-de-la-Loire

• Twitter : NouveauThéâtreAngers @NTA_angers 
• Inscrivez-vous à notre Newsletter via le site du NTA 
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THÉÂTRAL
   VOYAGE
Pas de voyage théâtral à Montréal, Bucarest, Berlin, New York, San Diego, Hambourg, Glasgow
dans ce numéro du journal du NTA…
Privé de mobilité vers l’étranger, un moment, le chroniqueur – qui s’est vu implanter un morceau
de titane dans la hanche – en profite pour faire un petit focus sur la présence des spectacles étran-
gers sur les scènes de France. Comment et d’où ils arrivent, pour quels publics ? Un constat : le plai-
sir d’aller à la rencontre des théâtres du monde va grandissant.

TERRE D’ACCUEIL

La littérature, la musique, la peinture, la culture des autres pays a
toujours été très présente en France. Les éditeurs de l’hexagone
sont sans doute ceux qui mettent en traduction le plus de livres en

provenance de tous les continents. 
Pour le théâtre c’est pareil. Ouverte aux compagnies étrangères, la
France l’a été très tôt. Souvenons-nous de la « comédie italienne » en
France. Dès 1639, la troupe de Scaramouche s’installe à Paris et devient
en 1653, les comédiens ita-
liens du roi. Elle partage avec
Molière la salle du Petit
Bourbon. Plus tard, les ballets
russes créés en 1907 par
Serge de Diaghilev avec les
meilleurs éléments du théâtre
Mariinsky de Saint-
Petersbourg devient une
troupe privée, indépendante,
qui se fixe notamment à Paris
et Monte-Carlo sans s'atta-
cher à aucun théâtre en parti-
culier. La curiosité de la
France a toujours été vive. On
parle beaucoup de l’excep-
tion culturelle française, c’est
en partie par l’attention aux
gestes artistiques venus du
monde entier qu’elle se carac-
térise.

À la fin de la seconde guerre mondiale, des réseaux se mirent en place
pour diffuser des spectacles étrangers prestigieux et favoriser les
échanges culturels. Les toutes nouvelles maisons de la Culture, Caen,
Amiens, accueillent à la fin des années 60, le Piccolo Teatro de Milan dont
le directeur Giorgio Strelher présente son fabuleux Arlequin, serviteur de
deux maîtres de Goldoni.
Dans les années de « guerre froide, de grandes tournées internationales
organisées par des agences comme l’ALAP, productions Lumbroso
(proche du PCF) essaient de faire tomber les barrières entre les pays occi-
dentaux et les nations situées dans l’empire soviétique. La culture est
une arme de détente. L’invitation à Paris du Berliner Ensemble de RDA,
du Théâtre de la Taganka de Moscou sont des trouées d’espoir. 

Cela institue des solidarités entre des artistes qui vivent dans des sys-
tèmes politiques antagonistes.
Dans une sorte de réciprocité étatique, des grandes tournées officielles
se mettent en place. La Comédie-Française se produit dans les pays de
l’Est. Roger Planchon ira aussi avec sa troupe implantée à Villeurbanne,
jouer à Moscou Les trois mousquetaires et Bérénice.  Le TNP de Vilar, qui
partage son activité entre la Colline de Chaillot à Paris et Avignon, bou-

gera moins.
Ces prestigieuses compa-
gnies sont les fantassins cul-
turels de l’État gaulliste qui,
sorti de l’Otan, joue la carte
d’une neutralité relative entre
l’Amérique et la Russie, entre
les deux blocs est-ouest.

En 2014, il est loin le temps où
Jean-Louis Barrault faisait le
tour du  monde avec Tête d’Or
de Paul Claudel ou son «spec-
tacle-ring » Rabelais. 
Malgré le soutien d’orga-
nismes comme l’Onda, l’lnsti-
tut français, les déplacements
des grandes compagnies se
font rares. Cela coûte cher, en
ces années de restriction.
La Comédie-Française, grâce
au prestige de son histoire,

tourne, toujours un peu mais avec des spectacles aux décors légers. Ariane
Mnouckhine et son Théâtre du Soleil, le Théâtre Zingaro de Bartabas et
Royal de Luxe sont les rares fleurons d’une diffusion de grande envergure
(troupe nombreuse, scénographie ambitieuse et lourde). 

On a aussi misé, ces 20 dernières années, pour soutenir le prestige cultu-
rel français, sur des spectacles exigeants interprétés par de grandes
comédiennes-stars : Jeanne Moreau dans Le Récit de la servante Zerline
d’Hermann Broch, mis en scène par Klaus Michael Grüber ou Isabelle
Huppert dans 4.48 Psychose de Sarah  Kane, mis en scène par Claude
Régy, ont fait le tour de grandes scènes mondiales, de NYC à Tokyo en
passant par Sydney et Berlin. 

DES NOUVELLES 
DU MONDE
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Aujourd’hui, la présence du théâtre français se mani-
feste au travers d’opérations assez confidentielles et
économiquement légères (semaines de lectures dans
les centres culturels, mises en espaces ou diffusion
avec des budgets draconiens de petits spectacles de
compagnies émergentes).
Alors que se multiplie l’importation de spectacles
étrangers – de tout format – en France, l’exportation
du théâtre francais est devenue assez difficile, y com-
pris en Europe. Pourquoi ? Perte de centralité de la
langue de Voltaire depuis la chute du mur de Berlin ?
(elle résiste mal face au leadership de l’anglais comme
langue européenne) Élitisme des jeunes metteurs en
scène français dont le travail est considéré comme trop
fermé, littéraire, peu ouvert sur les auditoires étran-
gers ? Manque de vraies audaces scénographiques et
sagesse des dramaturgies hexagonales ? Ces accusa-
tions, si injustes soient-elles, sont des signaux que le
théâtre français, à l’international, traverse une période
de basses eaux... 
Il y a heureusement quelques aventures heureuses
pour garder espoir. La collaboration de David Bobée
(directeur du collectif Rictus, tout juste nommé direc-
teur du nouveau CDN de Rouen) avec le groupe expé-
rimental du Studio 7 du Théâtre d’Art de Moscou,
dirigé par Kirill Serebrennikov, en est une. Leur
convaincant et inventif Métamorphosis d’après Ovide,
présenté ce printemps à Chaillot, était un témoignage
de la fertilité de ce croisement artistique russo-fran-
çais.
Autre rayonnement international pour un collectif fran-
çais : Le Capital et son singe, spectacle radical et
novateur de Sylvain Creuzevault, présenté dans seize
institutions françaises, et qui a ouvert la saison du fes-
tival d’Automne à Paris est accueilli à Lisbonne,
Barcelone, Bruxelles.
Autre exemple : Stéphane Braunschweig, invité régu-
lier des grandes scènes allemandes, a mis en en scène
Oh les beaux jours de Beckett au Schauspielhaus de
Düsseldorf en avril dernier. Le spectacle a clos la sai-
son du Théâtre national de la Colline. Il vient égale-
ment de présenter au Festival Ibsen d’Oslo sa mise en
scène du Canard sauvage.



LES FESTIVALS ET LE THÉÂTRE ÉTRANGER 

Au Festival d’Avignon 2014, « in », son nouveau directeur Olivier
Py avait établi une programmation, où sur un peu plus de 40
spectacles présentés,  vingt-huit spectacles étaient signés par

des artistes étrangers venus de Belgique, des Pays-Bas, du Brésil,
d’Italie, du Japon, d’Allemagne, de Grèce, d’Égypte, du Chili, de
Roumanie…
La majorité des productions étrangères sont découvertes dans le cadre
des festivals. C’est à travers eux qu’elles transitent au moins pour une
première visibilité dans l’hexagone. Le Festival d’Avignon et le Festival
d’Automne à Paris restent aujourd’hui les deux grandes portes d’entrée
des artistes novateurs venus d’ailleurs. 
Dans les festivals, les spectacles étrangers sont joués souvent pour des
séries courtes et reviennent rarement en France. Certains accusent les
grands festivals de n’être que les vitrines d’un « import-export culturel
globalisé », d’être voués au culte de l’ephémère et destinés aux médias
et aux happy few. Mauvais procès : un  festival est bien aussi un espace
de repérages dans une durée concentrée pour les programmateurs. Les
divers spectacles laissent sur eux des traces, des images, un ton, une
vision, leur donnent des nouvelles du monde et de l’art.  

Si une minorité de spectacles vus dans les festivals sont programmés les
saisons suivantes dans les établissements culturels, on doit constater
que les grands artistes étrangers qui reviennent régulièrement présenter
leurs œuvres scéniques en France ont été pour la plupart repérés dans
des festivals. Pour citer les plus illustres, Robert Wilson a été découvert
en France au Festival de Nancy en 1971 avec Le regard du sourd et
Thomas  Ostermeier au Festival d’Avignon. Il avait été invité en 1999 par
Bernard Faivre d’Arcier avec trois spectacles mémorables : Homme pour
homme de Bertolt Brecht, Sous la ceinture de Richard Dresser  et
Shopping and fucking de Mark Ravenhill.

Révélé dans un festival, le travail des metteurs en scène d’exception s’im-
pose tellement fortement qu’il fait souvent obligation aux directeurs des
grandes institutions nationales de les accueillir en « villegiatura » sur
leurs plateaux. Ainsi Thomas Ostermeier, né en 1968, maître incontesta-
ble du théâtre européen, fait l’objet de tous les désirs des programma-
teurs français, car il ne cesse d’imposer la force de son imaginaire et son
intelligence théâtrale à travers des œuvres classiques, contemporaines,
expérimentales. En réinventant des formes et des conduites de jeu à
chaque passage en France, il est devenu l’hôte privilégié du festival
d’Avignon, du TNB de Rennes, du Théâtre de l’Odeon, du Théâtre des
Gémeaux à Sceaux.

Autre aspect de l’impact de la dimension festivalière, la tendance des ins-
titutions pérennes à créer des festivals internes où se concentrent les
accueils étrangers de la saison. Cest le cas avec Le Standard Idéal, festival
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de la MC 93 Bobigny, Mettre en scène, festival du TNB à Rennes, festival
international Exit de la Maison des Arts de Créteil… La concentration sur
une durée donne une visibilite médiatique et suscite des suppléments
spéciaux de la grande presse (Télérama, le Monde, Libération). C’est 
désormais dans ces festivals, excroissances d’institutions largement
dotées économiquement, que sont surtout  programmées les lourdes pro-
ductions venues de Vienne, Berlin, Moscou, Amsterdam, signées par les
Frank Castorf, Claus Peymann, Lev Dodine, Ivo Van Hove, Warlikowski…
D’autres festivals de théâtre étranger, sous des modes économiques ou
structurels différents, se déploient un peu partout : le Festival des fran-
cophonies en Limousin invite, depuis 1984, des auteurs et des troupes
d’Afrique, du Québec ; le festival du théâtre franco-ibérique de Bayonne,
le formidable Passages à Metz, initié par Charles Tordjmann et copro-
grammé par Jean-Pierre Thibaudat – souvent sous chapiteau – accueil-
lent des aventures artistiques venues de l’Est de l’Europe et bien au-delà,
de Sibérie, d’Inde, du Pakistan. Un grand festival dépaysant, chaleureux,
convivial, à hauteur d’humanité qui est le digne successeur du légendaire
festival de Nancy des années 70-80.

Aujourd’hui, le théâtre étranger est souvent plébiscité par des publics
nombreux, à Paris et en régions, à Rennes, Strasbourg, Lyon. La qualité
accrue des techniques de sous-titrage permet une compréhension
entière des textes. On est loin du temps des écouteurs et des traductions
imprécises en direct. Dans la musique des mots et des langues inconnus,
le théâtre venu d’ailleurs est une ode pour regards curieux et aventureux. 

VUS EN AVIGNON 

Rompant en douceur avec la ligne théâtrale plus conceptuelle et
plasticienne de l’équipe de direction précédente, Olivier Py avait
invité en grand nombre des artistes venus du monde entier.

Habitués du festival, le Néerlandais  Ivo Van Hove (The Fountainhead) et
le Berlinois Thomas Ostermeier (Die Ehe von Maria Braun) n’ont pas
déçu. Dans leurs  spectacles : grand art du jeu, subtilité des décors,
science du tempo. Le haut-de-gamme ouest-européen.
La compagnie roumaine presentait Solitaritate, texte et mise en scène de
Gianina Carbunariu, une production Théâtre national Radu Stanca de
Sibiu, qui avait triomphé au festival de Bucarest. La soirée composée de
cinq courtes pièces, nous plongeait au cœur des mutations d’une société
civile passée de l’ère communiste de Ceaucescu au modèle consumeriste
libéral et cynique. Les acteurs jouaient avec tonicité cette fable ironique
qui n’est pas sans évoquer Dario Fo. Un théâtre dénonciateur habile,
mais qui n’implique pas intérieurement le spectateur.  
Avec La imaginacion del futuro, mise en scène de Marco Layera, la
troupe chilienne La Re-sentida réinventait la fin de Salvador Allende.
Cette fiction remettait l’événement tragique de 1973 en perspective.
Comment raconter à l’heure du multimédia et de l’info en continu ce
drame historique ? De jeunes acteurs au jeu allegro n’hésitaient pas à
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LES  FESTIVALS PIONNIERS
1954 : LE FESTIVAL DU THÉÂTRE DES NATIONS 
« Réconcilier les peuples par leur culture », telle est l’ambition utopique
du Festival international d’Art dramatique de la ville de Paris, dont la pre-
mière édition se déroule du 10 juin au 30 juillet 1954. Parmi les quinze
nations représentées – toutes européennes à l’exception d’Israël –, une
grande première en France avec la venue du Berliner Ensemble (La
Cruche cassée de Kleist et Mère Courage de Brecht dans la mise en
scène de l’auteur). Les éditions suivantes
contribuèrent, autour des créations fran-
çaises, à faire découvrir et révéler de nou-
velles formes théâtrales, comme en 1955
avec le Workshop Theatre, le Théâtre
national de Grèce, le Burgtheater de
Vienne, qui accompagnent le retour du
Berliner… et la venue de l’Opéra de
Pékin, ou en 1956 avec le Théâtre national
de Prague, le Deutsches Theater de RFA,
le Théâtre national de Pologne. À partir
de 1957, répondant à la demande de
l’Institut international du théâtre (IIT) et
de l’Unesco auquel il est affilié, la France
se donne les moyens de créer à Paris un
Théâtre des Nations qui pérennise le fes-
tival parisien. Sous cette appellation et
jusqu’en 1965, la capitale française
devient un pôle de convergence et de
reconnaissance pour des créateurs venus
du monde entier. Les différentes éditions
se caractérisèrent par la diversité des pro-
grammations dans  différentes disciplines
– théâtre, opéra, danse – accueillant par
exemple le Théâtre d’Art de Moscou, le
Piccolo Teatro, la Royal Shakespeare
Company et le Living Theatre, le Ballet du XXe siècle, le nô et le kabuki
japonais ou le happening. Odette Aslan a écrit un remarquable ouvrage
Paris capitale mondiale du théâtre, Théâtre des Nations, Arts du specta-
cle, CNRS. Elle retrace avec précision les cheminements de cette aven-
ture, qui ouvrit  grandement les frontières artistiques. 

1964 : LE FESTIVAL DE NANCY 
Le Festival Mondial du Théâtre Universitaire de Nancy est né en 1964.
Dès la première année, des troupes universitaires de plusieurs pays
d'Europe participent à la manifestation, qui se tient alors au Grand
Théâtre de Nancy. Très rapidement des troupes d'Afrique et du Moyen-
Orient se joignent à l'événement.
L'édition d’avril 1968 marque une mutation : Monique et Jack Lang y

jouent un rôle déterminant. Un réseau de
prospecteurs sillonnent  les différents
pays pour en rapporter des spectacles.
1968 est aussi la première année où le fes-
tival multiplie les lieux de représentation.
Les spectacles se jouent désormais aussi
hors les murs, dans les cafés, les gym-
nases, les brasseries ou sur les places. 
Le Festival de Nancy devient de plus en
plus le point de rencontre d'un théâtre
politiquement engagé et d'une recherche
esthétique pointue. Parmi les artistes que
le festival a contribué à faire connaître, on
peut citer The bread and puppet theater
de Peter Schumann, El teatro campesino,
Jerzy Grotowski (1964), Robert Wilson (Le
Regard du Sourd, 1971), Pina Bausch
(Café Müller, 1977), ou encore Tadeusz
Kantor (La Poule d'eau, 1971). En 1972,
Lew Bogdan remplace Jack Lang à la
direction du festival, ce dernier étant
nommé directeur du Théâtre de Chaillot.
Le festival décline doucement jusqu'à
mourir définitivement en 1983. Pour la
France, l’aventure de  Nancy est l’une des
plateformes de découverte les plus mar-

quantes des théâtralités étrangères, notamment de celles issues des
compagnies indépendantes, des voies alternatives, anti-étatiques, com-
munautaires. C’est un peu le contre-modèle du Théatre des Nations qui
s’appuyait sur l’invitation des grandes institutions des pays. 

DB
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écorner la figure du grand homme… Au salut, un spectateur d’une
soixantaine d’années, outré, a pris la parole pour protester contre cette
vision cynique et réductrice de l’histoire chilienne. Comment peut-on
faire rire du martyre d’un président élu democratiquement ? Visible déca-
lage entre un militant choqué et un jeune collectif qui a incorporé cette
culture de la dérision du politique, telle qu’on la voit tous les soirs sur les
faux-vrais journaux télévisés. Le spectateur protestataire eut ses suppor-
ters. Preuve qu’en Avignon, théâtre et politique continuent d’entrer en
résonnance. 

Preuve que ces théâtres venus de Roumanie et du Chili, s’ils ne provo-
quaient pas de grand soulèvement esthétiques ou émotionnels, avaient
l’avantage de nous donner des nouvelles de notre monde secoué.  

Daniel Besnehard



1 - UN SEUL DE CES AUTEURS N’AURAIT PAS PU RENCONTRER
SHAKESPEARE :

A : Christopher Marlowe
B : John Fletcher
C : Thomas Middleton
D : William Congreve

2 - LAQUELLE DE CES PIÈCES N’EST PAS D’OSCAR WILDE ?
A : The Importance of Being Earnest
B : An Ideal Husband
C : The First and the Last
D : Vera or The Nihilists

3 - PARMI CES AUTEURS DE THÉÂTRE CONTEMPORAINS, LEQUEL
N’A PAS RÉALISÉ DE FILMS ?

A : Anthony Minghella
B : Hanif Kureishi
C : Mike Leigh
D : Christopher Hampton

4 - LA VIE DE JOE ORTON, ASSASSINÉ PAR SON AMANT, A ÉTÉ
PORTÉE À L’ÉCRAN DANS CE FILM DE STEPHEN FREARS

A :  Dirty pretty things
B : Prick up your ears
C : Hero
D : The Van

5 -  IL A ÉCRIT 76 PIÈCES, ET C’EST L’UN DES
AUTEURS PRÉFÉRÉS DU PUBLIC
ANGLAIS, C’EST :

A : Thomas Hardy
B : Alan Bennett
C : Alan Ayckbourn
D : Peter Ustinov

6 - DANS LES ANNÉES 50, 
LES ANGRY YOUNG MEN BOUSCULENT
L’ESTABLISHMENT AVEC LEUR 
THÉÂTRE DE «WORKING CLASS HEROES». 
QUEL AUTEUR N’ÉTAIT PAS UN ANGRY YOUNG MAN ?

A : John Osborne 
B : Kingsley Amis.
C : Arnold Wesker
D : Ray Cooney

7 - HOWARD BARKER A ÉCRIT UNE CINQUANTAINE DE PIÈCES.
COMMENT DÉCRIT-IL SON THÉÂTRE ?

A : Théâtre de Complicité
B : Théâtre de Catastrophe
C : Théâtre de Cruauté
D : Théâtre de Charité

8 - COMME OSCAR WILDE, CES AUTEURS D’OUTRE-MANCHE
SONT AUSSI ALLÉS EN PRISON. TOUS, SAUF…

A : Peter Shaffer
B : Joe Orton
C : Brendan Behan
D : Ben Jonson

9 - PARMI CES AUTEURS DE THÉÂTRE BRITANNIQUES, LEQUEL
N’EST PAS D’ORIGINE IRLANDAISE ?

A : John Millington Synge
B : Oscar Wilde
C : George Bernard Shaw
D : Tom Stoppard

10 - PARMI CES AUTEURS ANGLAIS, FIGURE UN INTRUS, 
UN AUTEUR DE THÉÂTRE AMÉRICAIN :

A : David Mamet
B: David Hare
C : John Arden
D : Noel Coward

11 - DANS LES ANNÉES 90, ÉMERGENT DES AUTEURS  PROVO-
CATEURS, SARAH KANE, MARK RAVENHILL OU MARTIN
CRIMP. COMMENT SURNOMME-T-ON LEUR MOUVEMENT ?

A : In-Yer-Face Theatre
B : Pantomime Theatre
C : Theatre of the Oppressed
D : In-Yer-Ass Theatre

12 - HAROLD PINTER A ÉCRIT 29 PIÈCES. 
PARMI LES SUIVANTES, UNE SEULE EST SIGNÉE 
D’UN AUTRE GRAND AUTEUR ANGLAIS :

A : No Man’s Land
B : An Inspector calls
C : Ashes to ashes
D : The Birthday party

13 - DANS TRAHISONS, ROBERT ET JERRY LISENT W.B.YEATS. 
AU FAIT W.B SIGNIFIE :

A : William Butler
B : Wesley Benson
C : Wilson Barker
D : Walter Benjamin

14 - DANS LES THÉÂTRES ANGLAIS 
ON NE DIT PAS MERDE POUR 
SOUHAITER BONNE CHANCE MAIS :

A : Face the music
B : Lose your head
C : Break a leg
D : Fuck you

15 - LA 1e PIÈCE D’EDWARD BOND – AVEC UN MATCH DE
CRICKET SUR LE PLATEAU – A ÉTÉ CRÉÉE AU NTA EN 2000.
C’EST :

A : La compagnie des hommes
B : Sauvés
C : Les Noces du pape
D : Onze débardeurs

16 - SARAH KANE S’EST PENDUE À L’AGE DE 28 ANS. 
LAQUELLE DE CES PIÈCES N’A-T-ELLE PAS ÉCRITE ?

A : Blasted
B : 4.48 Psychosis
C : Cleansed
D : Ecstasy 

17 - FÉMINISTE, AUTEUR DE THÉÂTRE RECONNUE, 
ELLE A ÉCRIT TOP GIRLS, C’EST :

A : Joanna Lumley
B : Caryl Churchill
C : Mary Shelley
D : Dorothy Sayers

18 - PARMI CES PIÈCES, UNE SEULE N’EST PAS DE MARTIN
CRIMP, C’EST : 

A : No One Sees the Video
B : The Country
C : The Friends
D : The Treatment

Harold Pinter, Shakespeare et Martin Crimp figurent au programme du premier trimestre de notre nouvelle saison
théâtre, ainsi qu’une rencontre autour des dramaturgies anglaises. L’occasion de réviser nos British classiques de
yesterday et de tomorrow, en V.O. Nothing ventured nothing gained !

RÉPONSES
1 - D: William Congreve est né en 1670, 54 ans après la mort de Shakespeare
2 - C: The First and the Lastest une pièce de John Galsworthy, prix Nobel de littérature,

auteur de la célèbre Forsyte saga
3 - Piège… Ils ont tous écrit pour le théâtre et réalisé des films
4 - B: Prick up your earsraconte la vie de Joe Orton et Kenneth Halliwell (1987)
5 - C: Alan Ayckbourn
6 - D: Ray Cooney est un auteur de comédies de boulevard, pas du tout angry
7 - B: Les pièces de Barker appartiennent au «Theatre of Catastrophe»
8 - A: Peter Shaffer n’est jamais allé en prison
9 - D: Tom Stoppard est un auteur anglais né en Tchécoslovaquie.

10 - A: David Mamet est né à Chicago dans l’Illinois
11 - A: Le In-Yer-Face theatre a choqué le public avec des pièces comme Blasted, Mojo,

Shopping and fucking
12 - B: An Inspector calls est une pièce très souvent jouée de J.B.Priestley
13 - A: William Butler Yeats est un grand poète et dramaturge irlandais, prix Nobel de lit-

térature en 1923
14 - C: On dit toujours Break a leg, soit Casse-toi une jambe!
15 - C: La pièce Les noces du pape a été créée au NTA par Christophe Lemaître
16 - D: Ecstasyest une pièce de Mike Leigh (réalisateur et auteur de théâtre)
17 - B: Caryl Churchill, née en 1938, est reconnue comme une figure majeure du théâtre anglais
18 - C: The Friendsest une pièce d’Arnold Wesker

QUIZZ: Connaissez-vous le British theatre ?
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