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Pour le premier numéro de ce JOURNAL de l’école que nous 
avons souhaité autour de « l’Enfance de l’Art », nous avons 
demandé à des personnalités liées au Conservatoire de nous 
décrire en quelques lignes les circonstances dans lesquelles 
le théâtre est entré dans leur vie. Nous les remercions ici  
chaleureusement de la générosité de leurs réponses que nous 
avons parfois coupées, pour l’équilibre de l’ensemble, mais 
jamais corrigées, tant leur richesse et leur spontanéité nous 
ont touchés, et dessiné un paysage de la vocation dont  
l’histoire et la géographie se suffisent. Nous nous sommes 
contentés de jouer avec la récurrence ou la singularité de 
quelques mots. Un grand merci à tous.



Jean-Pierre Vincent  
metteur en scène
Entrée au théâtre 
J’avais 16 ans, en 1958. Je n’y pensais pas. 
Plutôt méfiant même. Fan des comiques 
d’alors : des Branquignols à Helzapoppin, de 
Jerry Lewis à De Funès… Un jeune homme 
aimant le rire, quoi. Un très bon copain à 
moi y pensait fort, lui ; il m’entraîna pour 
une audition au Groupe Théâtral du Lycée. 
Nous fûmes acceptés, pris, prisonniers. Une 
fois-là, c’était plié : plus jamais autre chose. 
Vive ce monde artificieux qui pouvait agir 
sur le monde qu’on dit « réel » !… L’année 
d’après, Chéreau arrivait dans la place : 

RAISON DE PLUS ! ...

Frédéric Siuen 
élève COMÉdien
Ma vie a tellement été mouvementée en 
évènements d’une platitude rare, que j’ai 
décidé de faire du théâtre. Ce choix n’était 
pas dicté par une envie brûlante de ressentir 
les planches, loin de là, parce que je ne 
connaissais strictement rien à ce monde, 
mais plutôt par un choix stratégique. Celui 
de ramener des POINTS au Bac.
J’avais 15 ans, je rentrais au lycée, j’ai pris 
l’option théâtre pour, d’une part, mettre 
toutes les chances de mon côté pour en 
foutre le moins possible et, pour, d’autre 
part, mettre fin à ma vie beaucoup trop  
trépidante de banalité. 
Cependant, le réel désir est venu assez rapi-
dement, je pense, puisqu’à la fin de ma 
seconde, je suis allé en première L pour 
continuer le théâtre. Non pas parce que 
j’étais meilleur dans cette branche, j’étais 
moyen partout... Mais réellement pour 
continuer le théâtre. Et depuis, ma vie n’a 
cessé d’être... moins chiante... 

Nicolas Lormeau 
comédien
D’abord il y a eu MES FRÈRES qui 
lorsqu’ils étaient en CM2 ont joué dans leur 
classe une scène des Fourberies de Scapin 
et qui m’avaient engagé – j’étais au CP – pour 
jouer Sylvestre qui ne disait que « j’étais bien 
étonné, s’il m’oubliait ». Pas énormément de 
souvenirs de la représentation. 
Ensuite il y a eu tous les voyages en car des 
colos de vacances et des sorties scolaires où 
on me confiait le micro du chauffeur afin 
que je puisse chanter les chansons des 
Poppys dont les fameux « Love, love, dit-on 
en Amérique... » et « non, non rien n’a changé ». 
Bon succès local. 
Enfin il y a eu la rencontre déterminante, en 
classe de 5e, avec Soizik Moreau et son Cercle 
Théâtral Voltaire, club théâtre du lycée 
Voltaire donc, où j’ai découvert ce que le 
théâtre était capable de m’apporter, d’apporter 
aux autres... Là j’ai appris que certains en 
faisait même profession ! Adolescence rêvée.
Une fois le pas franchi : « je veux être comé-
dien » avais-je déclaré avec audace, tout s’est 
enchainé assez correctement : on m’a 
abonné à la Comédie-Française, qui du 
même coup est devenu un rêve ; je suis allé 
avec ma mobylette devant la plaque de la 
Rue Blanche et du Conservatoire qui du 
même coup sont devenus des rêves. Et 
depuis, comme dirait Ruy Blas : « Je marche 
vivant dans mon rêve étoilé ». 

Sophie Loucachevsky 
metteur en scène
Le théâtre est entré dans ma vie comme par 
magie, la dernière année de l’école primaire. 
La maîtresse, Madame Ségaud, a monté 
comme spectacle de fin d’année « L’auberge 
du cheval blanc », et m’a confié le rôle de 
Josépha; le « grand rôle ». Quel (b)onheur!
La seconde fois, le théâtre a été un choc qui 
a transformé ma vie. J’avais 23 ans, c’était 
en 1978, au CNSAD. En premier, j’ai rencon-
tré Pierre Debauche et sa classe libre du 
samedi matin. On s’y retrouvait tous, 
anciens, nouveaux, auditeurs. C’était un 
magnifique terrain de jeu et de générosité 
partagée.
Puis il y a eu ANTOINE VITEZ, 
l’étoile, l’étincelle que j’ai suivie à Chaillot  
de 1981 à 1986. Le jeu est devenu métier, 
profession d’artiste. Metteur en scène.

Dominique Chaix
agent d’accueil
Juillet 1965. Je vais bientôt avoir 8 ans. La 
place principale de la petite ville où je vis, 

VALREAS, est mon terrain de jeux, 
d’aventures, de découvertes. J’habite à côté. 
Voilà qu’on y installe des gradins. Au som-
met d’échafaudages métalliques, on accroche 
des projecteurs. Puis on construit une scène, 
des décors. Là, des adultes aux voix et aux 
attitudes étranges jouent comme des enfants 
des situations qu’ils répètent inlassable-
ment. Ils racontent des histoires. Ce sont des 
comédiens. Un monsieur, dont j’apprendrai 
qu’il s’appelle René, René Jauneau, leur fait 
changer leurs gestes, leurs intonations. Ils 
s’amusent et rient beaucoup et en même 
temps ce qu’ils font a l’air très sérieux. Et 
voilà qu’ils se déguisent. Et ces déguise-
ments sont beaux. De jour comme de nuit à 
la lumière des projecteurs, ils redisent les 
mêmes paroles et refont les mêmes gestes. 
Je suis tellement fasciné que je reste là, sur 
les gradins, tout le temps, assis ou couché. 
Parfois je m’endors. Et vient une nuit où les 
gradins se couvrent de spectateurs. Les 
comédiens maintenant maquillés, dans 
leurs costumes éblouissants, redisent et 
refont ce qu’ils répètent depuis longtemps, 
cette fois sans s’arrêter, dans un bain de 
lumière magique. Quand ils ont fini, côte à 
côte en une longue ligne, tous ensemble 
s’inclinent pour saluer le public qui les 
applaudit. Ma réalité vient de se draper d’un 
voile de beauté et de grâce. Le théâtre est né.

Jean-Loup Rivière
dramaturge-écrivain
Qui perd gagne
Le théâtre de Caen a été détruit le 15 juin 
1944, incendié par l’armée allemande. Après 
la guerre, des spectacles étaient donnés 
dans une petite salle au toit de tôle semi-
circulaire surnommée « Le Tonneau », et 
attribuée au Centre régional d’art drama-
tique dirigé par Jo Tréhard, futur directeur 
d’une des premières Maisons de la culture. 
Dans le « Tonneau » se trouve mon premier 
souvenir de théâtre, ou disons plutôt le sou-
venir qui a choisi d’être le premier, et dont 
je suppose qu’il représente les raisons d’un 
attachement, d’un amour, d’un métier. Agé 
de sept ans, au cours d’un spectacle dont je 
n’ai plus notion ni images, je me souviens 
d’un grand moment d’émotion, partagé 
sans doute, vu le silence tendu qui régnait 
parmi les spectateurs. Pour conjurer le 
trouble, ou peut-être le maintenir, ou le dis-
simuler, je me recroqueville et me tasse sur

le siège de bois. Les billes de terre cuite et de 
verre qui se trouvent dans ma poche droite 
s’échappent en tombant sur le sol de béton, 
et, sonores, suivent la pente jusqu’au bord 
de scène. Elles ne sont pas les seules à 
rompre le silence car je ne peux retenir un 
cri : « MES BILLES ! ». La salle se 
met à rire. Le lendemain matin, je passe  
au « Tonneau » pour tenter de retrouver  
mon trésor. Le ménage avait été fait…  
Je savais ce que j’avais perdu, pas encore  
ce que j’avais gagné.

Gilles David 
comédien
Qu’est ce qui peut bien se passer dans la tête 
d’un enfant de sept ans pour se dire qu’un jour 
il sera acteur ? Quand je repense à ce passé 
déjà lointain il y avait d’abord un mal être: 
TROP grand, trop timide, un peu gauche… 
et puis un jour dans un groupe d’enfants on 
m’a donné la possibilité de jouer un spec-
tacle, et là sur la scène devant les parents et 
les amis se sentir exister. Devant la salle 
obscure, isolé par les projecteurs se sentir 
vivre, bien au chaud, loin de toutes autorités, 
de toutes règles, d’un coup se sentir léger, 
libre et heureux. Ce fut mon premier choc. 
Le deuxième eût lieu à la Comédie-Française, 
à peu près à la même époque, quand j’ai 
assisté à une représentation de Cyrano de 
Bergerac et là, le bonheur de suivre cette 
histoire, le bonheur de s’identifier à ce per-
sonnage à part ; en toute modestie, comme 
Paul Claudel à Notre Dame, j’ai senti en moi 
qu’une vocation naissait : être acteur sera 
ma vie, où tout en continuant d’apprendre 
et de me construire, j’essaye de donner du 
sens à ma vie et de le faire partager.

Camille Jacoulet  
élève comédienne
Une entrée en scène. Une première. Ma  
première. Affronter les regards des parents 
et amis tout de même très enthousiastes. 
Un choc, un bouleversement, une secousse 
immense. Je me revois, du haut de mes dix 
ans, lors de cet atelier théâtre pratiqué  
quotidiennement avec des intervenants 
professionnels (au même titre que les autres 
matières), en CM2, à l’école des Granettes,  
à Aix-en-Provence (ma ville natale). À la clef 
plusieurs représentations  en fin d’année, et 
une incroyable expérience. Est encore gravée 
en moi, cette chaleur qui m’a envahie lors 
de cette toute première entrée. La lumière 
des projecteurs intense, qui me pousse à 
avancer, me dévoiler et sentir les regards 
sur nous sans les voir. Ces sensations fortes

et sensorielles, je les ressens encore  
aujourd’hui. Un mélange d’adrénaline et de 
chaleur profonde, qui me rassurent et me 
donnent confiance. J’espère toujours  
ressentir ces sentiments incroyables. 

Lucie Digout 
élève comédienne
J’avais 12 ans, je vivais depuis peu en banlieue 
parisienne avec ma mère, j’étais au collège 
à l’époque. Une amie, Paula, devait passer 
une audition pour entrer dans une école 
d’apprentis-comédiens, il fallait être âgé de 
7 à 20 ans et présenter un texte, une chanson 
et un petit parcours libre. Elle m’a demandé 
de l’accompagner. Finalement j’ai décidé de 
passer l’audition moi aussi, pour voir. C’est 
ma mère qui m’a préparée, dans le salon de 
notre appartement elle me faisait répéter ma 
chanson de France Gall et mon parcours 
libre, du mime : une vieille dame qui nour-
rissait des pigeons. A l’audition, sur la grande 
scène du théâtre, ils m’ont demandé si je 
pouvais traverser le plateau. Je me souviens 
que j’ai traversé en faisant comme si j’étais 
un FUNAMBULE. Finalement j’ai 
eu l’audition et Paula n’a pas pu rentrer, elle 
a beaucoup pleuré. Aujourd’hui, elle est à 
l’Université de Columbia...

Martin Nikonoff 
élève comédien
Quelle chance n’ai-je eu !
Au commencement, il y avait un jeune garçon 
de dix-huit ans, en colère, fainéant, un peu 
triste et sans aucune idée de ce à quoi ressem-
blerait sa future vie.
Alors, pour continuer dans cette voie, et 
après avoir fait deux stages d’été au Cours 
Florent, je m’y inscris pour une formation de 
trois années, étant persuadé que la planque 
était idéale. La première année, je ne faillis 
pas à mes ambitions et je restais égal à moi-
même : je ne fis rien.
En seconde année, j’ai eu la chance de  
rencontrer un homme de théâtre qui a tout 
déclenché. Il réussit à ouvrir toutes les portes 
et à enfin rendre le jeune garçon encore un 
peu malheureux que j’étais en quelqu’un de 
passionné et de curieux. Cela suffisait. Il 
m’apprit aussi quelque chose que j’ignorais 
alors : le travail et l’autodiscipline.
De là, je n’ai cessé de me plonger entière-
ment dans le théâtre que je découvrais et que 
je découvre encore jour après jour. J’ai réussi 
le concours d’entrée au CNSAD et maintenant, 
à ma sortie, je m’apprête à faire un nouveau 
voyage : celui de quitter Paris, de me décen-
traliser, et de créer une école de théâtre  
pour les jeunes gens de dix- huit ans, EN 
COLÈRE, fainéants, un peu tristes et 
sans aucune idée de ce à quoi ressemblera 
leur future vie.

René Féret 
réalisateur
La Baraque Foraine
J’avais 16 ans, j’étais cancre et sans passion, 
je me sentais vide et médiocre. Par hasard, 
j’ai suivi un élève qui faisait du théâtre amateur 
à « LA BARAQUE FORAINE », 
une troupe amateur à Lille, le directeur ani-
mait un programme de répertoire, Molière, 
Euripide, Musset, Tchekhov… 
J’ai été accueilli comme un messie par toute 
la troupe, la femme du directeur, leur fille 
trisomique de 10 ans qui me serrait dans 
ses bras, j’étais le nouveau jeune premier 
qui allait remplacer celui qui venait de 
rejoindre sa Bretagne natale. Quinze jours 
après, j’étais sur scène, je reprenais tous les 
rôles, je me retrouvais devant le public, le 
texte à peine su, soutenu en coulisse par la 
femme et la petite fille. J’ai tout joué. Deux 
ans après, je passais une audition à l’entrée 
de l’école du TNS, une scène d’Anouilh.
Les rires des professeurs dans la salle 
étaient tellement forts que, vexé, je voulus 
sortir de scène, persuadé qu’on se moquait 
de moi. Je redescendis les escaliers en 
pleurs quand on m’a rappelé. Non, Gignoux 
et les profs voulaient me parler : ils me rece-
vaient « les portes grandes ouvertes ». Ils 
riaient fort car Gignoux détestait Anouilh, 
tout le monde le savait mais il avait ri de 
bon cœur, et les autres riaient de son rire…

François Rostain 
maître d’armes 
J’ai commencé l’escrime il y a maintenant 
cinquante ans, j’aimerais pouvoir dire par 
tradition familiale. Eh bien, non. J’étais tout 
simplement dyslexique, un gaucher contrarié, 
qui ne savait même pas qu’il était gaucher. 
On pensait me guérir ainsi, escrimothérapie 
en quelque sorte. 
Première question du Maître d’armes : 

- Tu écris à droite ? Euh, oui ! 
J’ai donc commencé à droite et continué à 
être dyslexique GAUCHER et contrarié. 
Cette particularité m’a permis de devenir 
plus tard ambisenestre - ben oui, quoi !  
Le mot ambidextre existe bien, étymologi-
quement, il veut dire « deux mains droites ». 
Le comble pour un gaucher !
Le souvenir de ma scolarité n’est qu’une 
vaste succession, de peurs, d’ennui, de  
souffrance, de solitude. 
Je rêvais… Ma façon à moi d’échapper aux 
exigences du réel. Merci donc à l’école d’avoir 
fait de moi un vrai rêveur.
Par contre la seule chose dans laquelle  
j’excellais était l’escrime, cela m’amusait 
beaucoup. Et puis j’existais !
À quinze ans, je décide de devenir comédien. 
Jouer, être un autre, être tous les autres, quel 
bonheur. Je n’aimais pas particulièrement 
les textes. Ce qui me plaisait c’était le senti-
ment animal d’être sur scène, un mélange 
de peur, de défis, de plaisir, d’adrénaline,  
de danger…
Le bac difficilement en poche, me voici donc 
sur la route de la scène. L’école Charles Dullin 
a vu mes premiers pas, de belles rencontres 
de professeurs hors normes comme Christian 
Dente, Pierre Valde et Roger Mollien. 
Escrime et théâtre comme un fil rouge m’ont 
maintenu dans une sorte d’équilibre.
La chorégraphie de combat et l’enseignement 
de l’escrime scénique ont été la suite incon-
tournable de ma démarche de vie.

Jean-Philippe Sarcos 
chef d’orchestre
A cinq ans, un PIANO dans le salon  
de ma grand-mère m’attire fortement. Je  
me souviens du plaisir d’appuyer sur  
les touches et d’entendre les sons graves ou 
aigus qui en sortent. Très vite mes parents 
décident que ces sons seraient moins  
discordants si un professeur m’apprenait  
à jouer.
C’est le début de la passion d’une vie dominée 
par le désir prioritaire de la partager. Dès ces 
premières années, une chose me préoccupe : 
le morceau que j’apprends plaira-t-il à mes 
parents, à ma grand-mère, à mon frère ? Je 
ne vois pas la musique comme un plaisir 
pour moi tout seul mais comme une joie qui 
m’habite seulement quand je la partage ou 
prévois de la partager. Dans cette perspective, 
le travail solitaire est aussi enthousiasmant.
A 14 ans ma première expérience de diriger 
un chœur et un orchestre sera alors une illu-
mination : le bonheur de travailler la musique 
avec d’autres musiciens, et toujours cette 
idée qui dirige mes choix de programmes : 
ces œuvres toucheront-elles le public ?

Geoffrey Rouge-Carassat 
élève comédien
On n’apprend pas, à moi, à faire le singe. 
C’est un truc que j’ai toujours su faire. J’ai 
commencé par ça ; c’est ça qui m’y a mené. 
Moi, oui, je viens du SINGE car ça vient 
de là : « L’Histoire de la petite grenouille », 
rencontrant notamment un singe – et, moi, 
dans le rôle de lui. Merci, Singe. Avant ça, il 
y a eu la guitare (en carton) à la kermesse – 
et, moi, en Elvis Presley. J’ai toujours su 
faire ce que je ne savais pas mais que je  
voulais. Le faire semblant, c’est tout un art ! 
Non. La guitare, je ne connais pas. Et je ne 
suis pas un singe non plus. Mais c’est  
peut-être bien là le début ?! Avoir compris 
que l’on peut faire (être) ce que l’on ne peut 
pas. Ensuite, tu prends un sac poubelle ; tu 
y mets deux perruques, un tablier à fleurs, 
un vieux short de quand t’avais trois ans, la 
cravate que ton Papa ne porte plus et le 
manteau à fourrure (sous housse) de quand 
ta Maman avait dix ans de moins que là ;  
et tu te ramènes avec le pactole à l’école ;  

à l’heure du goûter, tu trouves le coin le plus 
caché, le plus à l’ombre, de la cours de récré’ 
et tu te vides ton sac dessus – histoire de faire 
le zouave ! Et les gens payent pour ça : 
deux ou trois cailloux... Et après, tu passes le 
CNSAD.

Robin Renucci
comédien
Je viens d’une famille modeste. Ma mère 
était couturière et mon père, gendarme.  
Peut-être est-ce le mannequin en carton qui 
trônait avec robes et costumes au milieu de 
notre salle à manger ou l’uniforme paternel 
proche de la panoplie qu’il ne fallait pas  
toucher, qui ont inspiré mes premiers désirs 
de déguisement ... Quoi qu’il en soit, un beau 
jour, des comédiens sont entrés chez moi 
pour que ma mère retouche les costumes 
d’un spectacle pour le théâtre municipal 
d’Auxerre; j’ai été très sensible à leur pré-
sence dans ma maison ; c’était un émerveil-
lement, ils venaient du TNS... et j’entendais 
pour la première fois les noms de Hubert 
Gignoux, Jean Dasté, Charles Dullin, Jacques 
Copeau, Jean Vilar... les mots : théâtre du 
peuple, théâtre public, éducation populaire. 
C’est sans doute ce qui a provoqué que l’été 
suivant j’étais en stage de théâtre dans la 
maison de Romain Rolland à Vézelay, puis 
l’année d’après, auprès de René Jauneau  
à VALREAS. Ceci m’emmena très vite  
à 20 ans à l’école Charles Dullin où je suis 
entré en 1976 et c’est ce qui m’a poussé  
à passer le concours du conservatoire...  
Le conservatoire a été ma chance, comme 
beaucoup je rêvais d’y entrer. J’y suis devenu 
élève en 1978. Mes professeurs d’interpréta-
tion y ont été : Jean-Paul Roussillon, Marcel 
Bluwal, Antoine Vitez, Pierre Debauche et 
Jean-Pierre Miquel. Ma chambre de bonne 
se trouvant rue du Faubourg Montmartre à 
100 m de là, je pouvais être stakhanoviste... 

Simon Rembado 
élève comédien
Ma famille n’allait jamais au théâtre. J’ai 
grandi dans une petite ville en Provence où 
il n’y en a pas. On m’avait expliqué ce que 
c’était, et j’avais vu des boulevards et des  
one-man-shows à la télé. J’aimais beaucoup 
Elie Kakou : j’ai le souvenir, vers 10 ans, un 
soir où mes parents recevaient des amis à 
dîner, d’être allé me déguiser en son person-
nage de MADAME SARFATI 
avec des traversins et des draps. Je leur ai 
joué un de ses sketches que je connaissais 
par cœur, j’étais très content. A la même 
époque, ma prof de français de 6ème nous 
faisait apprendre des tirades de Racine et 
de Corneille, comme des fables de La 
Fontaine. Je m’en rappelle encore. Une 
troupe est aussi intervenue dans mon col-
lège pour des actions de prévention sur la 
violence, et les comédiens nous ont fait 
jouer avec eux des impros sur la nécessité 
pour un adolescent de parler des agressions 
qu’il subit. Je devais jouer le frère d’une fille 
battue : je suis resté immobile, tout rouge, et 
je n’ai rien dit. J’étais à des années-lumière 
de me dire que j’allais faire du théâtre plus 
tard. Ça me fait du bien de me remémorer 
ça, aujourd’hui.

Vincent Gœthals  
metteur en scène, directeur  
du Théâtre du Peuple, Bussang
Une première fois spectateur : 
Peut-être pas le tout premier, mais sans 
aucun doute celui qui m’a marqué le plus, 
une sortie de classe avec la professeur  
d’allemand, qui m’a fait découvrir à la 
ROSE DES VENTS de Villeneuve 
d’Ascq « Lux in ténébris » de Brecht, une 
forme complètement éclatée et sulfureuse 
qui m’a fasciné et m’a montré que le théâtre 
pouvait avoir toutes les libertés…
Une première fois sur scène :
Là encore, c’est au lycée que ma vocation est 
née, impulsée par un professeur de français 
qui animait un atelier théâtre et qui m’a  
proposé de jouer dans une pièce anglaise de 
Priestley « Soudain une ville », s’en est suivi 
l’année suivante « La Noce chez les petits 
bourgeois » de Brecht, puis une entrée au 
conservatoire de Roubaix, en classe théâtre…

Une première mise en scène :
J’étais en deuxième année de l’École 
Nationale Supérieure d’Art Dramatique de 
Lille, et j’ai eu envie de fabriquer, en dehors 
de l’école, un spectacle mêlant théâtre et 
danse, et c’est ainsi que nous avons créé 
avec quelques amis « Les amours de Jacques 
le fataliste » de Diderot… Je jouais le rôle du 
maître et je mettais en scène… c’était trop 
pour un seul homme, comment jouer et  
garder l’œil en même temps ?! Par la suite 
j’ai créé la compagnie Théâtre en scène avec 
deux autres acteurs, et quand l’un jouait, 
l’autre mettait en scène, et vice versa…
Les premières fois d’où naissent les désirs… 
et au bout du compte trente années d’une 
vie de théâtre !

Jean-François Sivadier,  
comédien, metteur en scène
D’abord, dans la cour de l’école évidemment, 
le désir d’inventer des histoires plutôt que de 
jouer aux billes et celui de prolonger, au-delà 
de la sonnerie, l’instant de la récréation et 
puis les spectacles avec mon frère, 
les imitations, les marionnettes, l’envie d’at-
tirer les regards, de faire le clown, de prendre 
le centre, de jouer tous les rôles dans les fêtes 
de fin d’année, le traumatisme, à 9 ans, d’une

GIFLE magistrale administrée par un 
instit qui nous avait surpris à répéter, en 
cachette, dans le grenier de l’école, un spec-
tacle que je « mettais en scène » (Peau d’âne 
précédé d’imitations de Claude François !!) 
et la sensation délicieuse, en me frottant la 
joue, d’avoir fait quelque chose d’interdit, de 
clandestin, que je décidai de réitérer malgré 
la gifle, et, petit à petit, le désir de continuer 
à rêver à des mondes inventés mais de plus 
en plus sérieusement, la fierté de pouvoir 
prononcer, sans rire, certains mots comme 
« acteur »,« mise en scène », « théâââtre », le 
désir d’en faire avant même d’en avoir vrai-
ment vu (hormis, à la télé, « au théâtre ce 
soir », incontournable), l’initiative, à 15 ans 
de créer, au lycée, un « club théâtre », où 
j’écris des bouts de trucs pour mes copains, 
la joie de jouer un vrai rôle devant un vrai 
public avec une troupe amateur et puis au 
conservatoire du Mans, la découverte des 
auteurs et la rencontre de Yann-Joël Collin 
avec qui j’apprends à diriger les autres dans 
les stages que nous donnons, à 20 ans, à des 
gens de notre âge, et puis la honte de devoir, 
pour la première fois, accepter d’être payé 
pour jouer dans une troupe professionnelle... 
Un long processus fait de réponses impro-
visées à des concours de circonstances,  
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à des impératifs (« passe ton bac d’abord »..., 
« je connais quelqu’un qui cherche un comé-
dien » ..., « passe donc le concours du conser-
vatoire ? »..), de virages à 180 degrés comme 
des appels d’air (Henry IV par Mnouchkine, 
Lucrèce Borgia par Vitez...), la découverte  
de pays insoupçonnés, Didier-Georges 
Gabily, quelque chose qui aujourd’hui n’en 
finit pas de COMMENCER...

Yvo Mentens 
auteur, comédien, 
metteur en scène
Merci Frans.
Dès mes premiers souvenirs, j’ai toujours 
entendu parler de mon grand-père comme 
« n’en hele gœie toneelspeler, vooral in 
komedies », « un grand joueur de théâtre, 
surtout dans les comédies ». Et c’est vrai. 
Chaque fois quand j’étais chez lui, avec 
quelques autres enfants de la famille, on 
riait beaucoup, et il nous faisait jouer plein 
de jeux. C’était donc « ça », « le théâtre ».  
Il nous racontait des histoires, jouait de  
son harmonica, partageait des 
secrets, et tous les enfants autour de lui 
l’écoutaient bouche bée. Il nous parlait 
d’une époque où en Flandre, chaque petit 
village avait plusieurs troupes de théâtre. 
Chaque troupe était liée à une fanfare, un 
café local, un parti politique et ... Dieu. Il  
faisait ses sottises depuis sa chaise roulante, 
un cadeau de l’usine (pas la chaise, son  
handicap). Il avait « malheureusement » dû 
partir de la fabrique à cause d’un « accident 
de travail ». Cet évènement avait prématu-
rément mis fin à l’exploitation de son café 
« Le Moulin », avait remplacé son tuba par un 
harmonica et avait achevé ses aspirations 
de « théâtre » sur une scène. Mais, il conti-
nuait à s’émerveiller et il continuait à nous 
inspirer depuis sa chaise avec sa voix  
de cannelle. 
J’étais encore un enfant quand je l’ai vu pour 
la dernière fois, avec ses yeux fermés, dans 
un lit drapé de dentelles, son harmonica à 
côté de lui. A ce moment-là, j’étais un peu 
perdu, je n’y comprenais rien, mais j’étais 
sûr que moi aussi un jour je raconterais des 
histoires. (PS : il s’appelait Frans et je suis 
l’heureux propriétaire de son harmonica.)

Luca Antonucci  
stagiaire en formation 
continue à la mise en scène
Enfant déjà, à Gênes, je jouais avec un 
théâtre de marionnettes dans lequel  
j’installais des petites scènes que je fabri-
quais avec du papier, du carton et du tissu. 
Plus tard, étudiant en architecture, à partir 
des textes, j’ai voulu comprendre les méca-
nismes de la création théâtrale. Intéressé 
par la mise en scène, je voyais cet acte 
comme un geste mystérieux, puissant, 
presque magique. Ce « mystère » qui exerça 
sur moi une grande fascination. C’est lui qui 
m’a amené vers le théâtre.
Au cours de mes études universitaires,  
à 20 ans, j’ai commencé par suivre les répé-
titions du Teatro Stabile de Gênes. J’étais 
subjugué par le jeu, les acteurs, la scène, le 
plateau. Je voulais comprendre comment 
s’opérait la transformation des mots du 
texte en une situation vivante, faite d’actions, 
de gestes, de silences, de bruits. En italien 
le mot « création » n’est pas utilisé au théâtre, 
mais je pense qu’il exprime, d’une façon très 
étonnante, l’acte théâtral. 
Cette expérience a été le point de départ de 
mon apprentissage. Pendant les répétitions, 
la scénographie étant absente, j’étais 
envouté, et je le suis encore, par le vide noir 
du plateau, par cet espace seulement défini 
par les mots et les mouvements des comé-
diens. J’étais captivé et un peu intimidé par 
les acteurs, que je regardais comme des 
êtres « spéciaux », dotés de sens inconnus 
du commun des mortels. J’étais aussi émer-
veillé par l’expérience de la «répétition», 
vocable français d’une transparente  
évidence. Répétition à l’infini de mots et de 
gestes, répétition d’un rituel dans un 
espace-temps contracté, j’en étais presque 
hypnotisé.   
En réfléchissant bien, je m’aperçois main-
tenant à quel point cette première initiation 

a été déterminante. Elle m’a conduit à passer 
l’audition pour entrer à l’École d’Art Drama-
tique du Teatro Stabile de Gênes. En me 
plongeant dans le jeu et les enjeux de la 
scène, en particulier grâce au travail sur le 
corps, les masques et l’improvisation, j’ai pu 
structurer mes acquis.
Ensuite, j’ai pris le temps nécessaire pour 
terminer mes études d’architecture. Temps 
qui m’a finalement permis de comprendre 
que ce n’était pas sur scène que j’avais le plus 
envie d’être, mais à proximité, proche de la 
globalité du spectacle et de sa « construction ».

Serge Hureau 
chanteur et metteur en scène
Enfance de l’Art, oui j’y crois.
Pour moi c’est au cœur de la famille que cela 
m’est venu. 
Du lever au coucher dans la chambre que 
j’occupais avec Daniel, mon frère 
sourd, en une sorte de langues des 
signes toute à nous, on était capable de jouer 
presque toutes les scènes de «La strada» ou 
de contrefaire l’ignoble Hitler, le bout d’un 
peigne faisant une moustache. 
Et pour compenser le silence, le dimanche 
il fallait monter à la tribune interpréter en 
soliste, sous la direction de mon père, 
quelque chant angélique, les têtes des 
fidèles se retournant pour repérer qui là-
haut chantait.
Paradis de signes et enfer de partitions, une 
enfance qui ne me quitte pas.

Camille Plocki 
élève comédienne
Le théâtre est entré dans ma vie à la dérobée, 
par la fenêtre. Tellement discrètement que 
je n’y ai pas pris garde immédiatement. 
Constamment caché derrière des désirs 
autres, des envies passionnées de musique, 
de chant et de piano, il s’est fait une place 
en grappillant doucement du terrain, mine 
de rien. Au sortir du bac, il s’est manifesté. 
Jusqu’ici, il avait été intermittent : des ate-
liers de lycée par-ci, des petits spectacles 
entre copains par-là... Puis il a fallu qu’on me 
demande «et maintenant, que veux-tu 
faire?» et que je réponde «tout sauf travailler 
dans un bureau» pour que je me retrouve 
dans une école de théâtre à préparer le 
CNSAD (qu’est-ce que c’était que cette insti-
tution? Je n’en avais pas la moindre idée). 
Aujourd’hui, il n’est pas certain que je veuille 
en faire mon métier. Les arts vivants, oui. 
L’insaisissable, oui. La seconde de bonheur, 
oui. La connexion avec un public qui retient 
son souffle, oui. L’entente – improvisée – 
parfaite avec son partenaire, oui. Le 
PLAISIR vivant d’être là, vivant, tous 
ensemble vivants, sur un plateau vivant. La 
grandeur. Le vide. L’absence. Les émotions 
fortes. La magie. Les choses qui se passent 
mal. Les choses qui se passent bien. Le miel. 
Le feu. Les âmes perdues. Les grands crimes. 
Les victimes et leurs tortionnaires. 
Le silence. Les choses qui passent et qui ne 
sont déjà plus. Toutes les vies, même les 

petites. Le bonheur. Les astres. La peur. 
L’amour. La mort. Les gens. Surtout ceux qui 
n’existent pas, oui. Mais peut-être pas avec 
le théâtre. Peut-être avec le chant, peut-être 
avec autre chose. Quoi qu’il en soit, un seul 
mot d’ordre : ne jamais laisser ses rêves se 

RéTRECIR.

François Cervantes 
auteur, metteur en scène
A 13 ans, j’ai ma chambre à moi, je me relève 
la nuit pour écrire.
Je cherche les mots qui correspondent à 
mes sensations.
Quand j’ai 18 ans, mon père meurt en sautant 
pour arrêter un ballon.
Quelques mois plus tard je découvre le 
théâtre : c’est là que je vais vivre, entre les 
corps et les mots.
Le plaisir de l’improvisation, au plateau et 
dans l’écriture.
Pouvoir jouer une tige de blé, un chien, un 
roi, un mort, un dieu… Le plaisir de voyager 
dans le corps du monde.
Deux rencontres capitales :
Michel Bernardy : la découverte des langues 
des poètes, de la structure sonore de la langue.
Eugène Lion : la découverte de la focalisation 
de l’énergie et de l’action en jeu.
A 26 ans, je créée une compagnie, avec l’envie 
de poser la question de l’art, d’un théâtre 
collectif et objectif, un théâtre de l’incarnation, 
ici, maintenant.

Pierre Aknine  
réalisateur
Août 62. J’ai 6 ans. Le Ville d’Oran (c’est un 
bateau) accoste à Marseille. Mon oncle, qui 
est déjà en France depuis trois mois vient 
nous chercher. Il nous amène dans l’Yonne 
à Cuzy exactement dans une colonie de 
vacances dont il est le directeur. 
Huit heures de route plus tard, je suis sur 
les lieux. La colonie est en pleine activité et 
mon oncle me prend par la main et me 
dirige vers une grange aménagée en théâtre.
Sur scène, c’est le spectacle des moniteurs, 
ils sont habillés en marin, ils chantent. 
« Hardi les gars, vire au guindeau, Good bye 
farewell, good bye farewell » 
Mon oncle m’assoit au premier rang et je 
regarde fasciné ces hommes et ces femmes 
s’exprimer. Je trouve ça beau, ça me fait du 
bien. C’est la première fois que je pénètre 
dans un espace théâtral. Soudain un des 
matelots vient me chercher et m’invite à 
monter sur scène. Je ne sais pas pourquoi 
ni comment, mais je me retrouve sur le  
plateau à chanter avec eux. Je suis passé du 
Ville d’Oran à un BATEAU imaginaire.  
A cet instant précis, une énorme bouffée  
de bonheur m’envahit, j’ai l’impression de 
flotter, d’être sur une mer de tranquillité.
La journée la plus traumatisante de ma vie 
vient de se métamorphoser en un déclic qui 
va changer ma vie. J’ai la certitude que le 
théâtre ou peut-être le destin, ce jour-là, m’a 
fait un petit clin d’œil que je ne devais  
manquer. Depuis, cet instant de rare et d’in-
tense bonheur est gravé dans mon cœur, il 
n’en est jamais sorti.

Nicole Garcia  
comédienne, réalisatrice
C’est tellement simple que tout a dû com-
mencer BIEN AVANT. Je marchais 
un jour, je devais avoir autour de treize ans, 
je rentrais de l’école, je me suis dit au détour 
d’un carrefour dont je garde une mémoire 
géographique très précise : «Je serai actrice.» 
Et pourtant, je chahutais aux matinées clas-
siques des pièces où le collège nous emme-
nait. Est-ce avant ou après ?... Un professeur 
de français, qui s’appelait Monique Rivet, 
arrivée depuis peu en Algérie - oui, tout ceci 
se passe en Algérie - nous parlait de théâtre ; 
elle avait vu des pièces montées par Vilar, 
elle avait vu Gérard Philipe... Quand je suis 
allée la voir pour lui dire que je voulais faire 
du théâtre, j’ai senti dans son regard la 
crainte d’une influence trop grande qu’elle 
aurait pu avoir sur moi. Je croyais l’avoir 
oubliée. Mais quand j’ai été reçue au concours 
d’entrée du Conservatoire, dès que j’ai vu 
mon nom, dactylographié sur la liste, c’est 

SON IMAGE qui s’y est superposée.

Jean Rochefort
comédien
La ville de Nantes était très triste en 1947, 
moi j’étais toujours triste. J’avais 17 ans et je 
voyais le dimanche Gary Cooper 
au cinéma, alors j’ai opté pour la fiction.

Anne Sée
comédienne
J’avais seize ans. Là où mon grand 
frère allait, je tentais de me glisser à 
sa suite ; or, il participait à un atelier théâtre 
à la MJC du village, trois ou quatre fois dans 
l’année j’y étais allée avec lui. En juin j’étais 
venue voir la présentation des travaux 
menés par Jacqueline Ordas (professeure de 
français, proche de Pierre Debauche et de 
Bruno Bayen), dans la foulée elle me pro-
posa de la rejoindre en Espagne où elle allait 
répéter la pièce d’une amie. Elle avait deux 
filles et je crus comprendre qu’elle cherchait  
une babysitter, je dis : « OUI ». 
Trois semaines plus tard et mille cinq cent 
kilomètres au sud, je me trouvai embarquée 
dans ma première aventure théâtrale,  
et, brusquement, nous jouions à Villeneuve-
Lez-Avignon, «La petite sœur» de Odile 
Ehret, dans un ancien cinéma. J’étais cette 
petite sœur évoquée par ses aînées, morte 
dans l’histoire; et je prenais plaisir à rester 
inerte sur scène tandis que le spectacle 
continuait, recueillant par les oreilles le  
climat de chaque représentation. 
Le théâtre est entré dans ma vie par la grâce 
d’un malentendu, passagère clandestine, je 
ne le prenais pas trop au sérieux, je m’y jetai 
corps et âme d’autant plus volontiers que sa 
place dans ma vie me semblait provisoire. 
J’y suis toujours, avec le même étonnement, 
et le même goût pour son caractère aussi 
éphémère que persistant dans la rencontre 
qui opère lors de chaque représentation.

Eva Rami 
élève comédienne
Le désir de la scène est entré dans ma vie 
vers l’âge de 6/7 ans en voyant les sketches 
d’Elie Kakou à la télé. Je m’amusais à l’imiter 
devant le caméscope de mes parents et je 
rêvais d’intégrer une troupe de jeunes 
comédiens suite à un reportage que j’avais 
vu autour de ce sujet. J’habitais dans un vil-
lage sur les collines niçoises et les seuls évè-
nements qui venaient faire un peu palpiter 
les habitants étaient les divers spectacles et 
animations dans la SALLE DES 
FêTES. À l’âge de 8 ans une jeune femme 
a débarqué de Paris dans ce petit village 
« dortoir » excentré pour donner des cours de 
théâtre aux enfants dans une salle à la mairie. 
J’ai sauté sur l’occasion. Nous n’avons jamais 
su pourquoi, mais elle est partie au bout de 
trois mois. Cette première approche fut 
mémorable. Et je ne pus me remettre au 
théâtre de façon régulière qu’à l’âge de 13 ans, 
quand nous avons déménagé au centre-
ville. Depuis je n’ai pas passé une année 
sans jouer, lire, voir ou apprendre autour du 
théâtre.

Caroline Marcadé,  
chorégraphe
En six temps, un mouvement…
J’ai quatre ans, le soleil entre par la fenêtre 
ouverte de ma chambre d’enfant, je fais 
tourner mes poignets dans les rayons du 
soleil, je suis émerveillée par la lumière qui 
joue avec mes mains, ma mère entre dans 
ma chambre : Est-ce cela danser ? lui dis-je, 
Oui, c’est cela, me répond-elle, Je veux 
danser, lui dis-je. Je découvre la danse et la 
lumière dans l’éblouissement d’un même 
instant à l’air libre de la fenêtre ouverte.  
Les mots de ma mère ont répondu à  
ma question.

J’ai huit ans, je passe mes grandes vacances 
aux Sables d’Olonne en Vendée, je retrouve 
comme chaque été le groupe d’amis que 
nous formons avec mes frères et d’autres 
enfants, nous inventons nos spectacles  
de théâtre, nous les jouons dehors devant 
nos familles, nous sommes joyeux, excités, 
fébriles, applaudis. 
J’ai douze ans, je joue Phèdre à l’école, je  
suis tellement investie dans mon rôle que  
je m’évanouis en pleine représentation.  
Mon professeur de français, une femme 
incroyable, trouve cela magique…
J’ai vingt ans, je fais partie de la troupe  
de Carolyn Carlson, c’est le soir de notre 
Première à l’Opéra de Paris, l’émotion est à 
son comble, je commence le spectacle seule, 
en silence, par une longue diagonale en 
slow motion, je ne tiens plus sur mes 
jambes, je suis à quatre pattes en train de 
faire les vingt-sept mètres de ma diagonale, 
en coulisses Carolyn me prend dans ses 
bras en me disant que je suis géniale…
En 1985, je suis enceinte de mon premier 
fils Charles, Antoine Vitez 
m’appelle pour venir à Chaillot travailler 
avec lui, c’est le début d’une merveilleuse 
collaboration qui durera jusqu’à sa mort, elle 
m’ouvre les portes d’un nouveau monde.  Les 
premières répétitions, je n’entends pas les 
comédiens parler, mes oreilles sont si 
pleines de la musique de la danse, il me faut 
apprivoiser une nouvelle écoute. Alors, les 
textes poursuivent l’histoire que la danse 
me raconte depuis toujours…
En 1993, je suis enceinte de mon deuxième 
fils Léopold, le ministère de la culture me 
supprime les subventions de ma compa-
gnie de danse, « motif  » : Vous travaillez trop 
au théâtre, nous ne pouvons pas vous 
suivre. Marcel Bozonnet m’appelle pour le 
rejoindre au Conservatoire, bonheur absolu 
de pouvoir réunir là mes deux amours, la 
danse et le théâtre, dans un acte de partage 
et de transmission, passion et joie pure.
Pour moi, la danse et le théâtre ont à voir 
avec la NAISSANCE au monde et 
avec l’émotion bouleversante de me sentir 
vivante. 

Jean-Marc Hoolbecq  
chorégraphe
J’étais arrivé à la danse par hasard : grand 
adolescent ou très jeune adulte pour faire 
plaisir à ma sœur j’avais pris le cours qu’elle 
suivait régulièrement, seul garçon dans un 
groupe d’une dizaine de filles. La sensation 
était étrange, la CURIOSITé l’avait 
emporté, puis la nécessité de danser s’était 
imposée ; les rencontres éclairantes ont fait 
le reste. La rencontre avec le théâtre est 
presque du même ordre : une amie m’avait 
invité à aller voir un spectacle de Pina 
Bausch et ce fut pour moi le premier grand 
choc artistique. Je suis sorti bouleversé, et 
gonflé de bonheur. Surtout je réalisais en 
découvrant le travail de cette grande dame 
que j’avais besoin de voix, de mots, de 
paroles. Ce fut sinon le déclic, l’instant révé-
lateur. Dès lors j’ai osé un premier pas puis 
un autre puis un autre vers les acteurs, les 
metteurs en scène, les textes, les auteurs ; 
toujours animé par un colossal appétit et 
une extrême curiosité. 

Daniel Martin 
comédien
La plus ancienne sensation est liée à  
une récitation en cm1, c’était un extrait  
du «  Malade imaginaire », la scène de  
M. Purgon, un dialogue et donc du jeu.  
Ce devait être assez maladroit, mais c’est  
la première fois que je m’amusais avec un 
texte ! Ensuite, c’est l’impression en 6e  
toujours avec une récitation, une fable, 
qu’un de mes camarades de classe avait une 
manière, disons « très naturelle » de dire  
les vers, alors que tous les autres, nous les 
ânonnions. Et je me suis appliqué, dès lors, 
à essayer de parler ces textes et de ne plus 
les réciter. Puis, en 4e, un professeur de  
français, M. Lecarvennec, nous a « incités » 
au théâtre. Nous étudiions Andromaque et  
un dimanche, je suis allé avec un camarade 
de classe à la Comédie-Française. C’était la 
première fois que je mettais les pieds dans 

un théâtre, je me souviens que nous avions 
acheté nos places au dernier moment et que 
nous nous sommes retrouvés dans une 
« baignoire », face à un poteau et qu’il fallait 
donc se pencher d’un côté ou de l’autre pour 
suivre l’action ! Là, ce fut étrange, je regar-
dais la pièce, bien sûr, mais je regardais  
surtout, fasciné, les acteurs, leur jeu. 
Je me souviens encore d’André Falcon qui 
jouait Pyrrhus. C’était étrange et nouveau 
pour moi de voir des acteurs en chair et en 
os, devant moi et j’ai adoré cette « magie » de 
l’interprétation. Puis, en seconde, un copain 
de classe m’a dit qu’il prenait des cours de 
théâtre dans un conservatoire de banlieue, 
à Puteaux. C’était loin de chez moi, j’habitais 
Nanterre ! 
Mais mon père m’a offert cette année-là 
(j’avais dû travailler en classe pour une 
fois !), une MOBYLettE, une bleue,  
et je me suis donc inscrit. Pour mon premier 
cours, c’était un dimanche matin, j’étais  
tellement impatient que je me suis trompé 
d’heure, je suis arrivé une heure trop tôt !  
J’ai donc été prendre un café dans un bistrot 
à côté et là, je me rappelle avoir mis un 
disque au juke-box, un morceau de Ray 
Charles : « I DON’T NEED NO 
DOCTOR ! », et j’ai été prendre mon  
premier cours. La suite s’est imposée à moi.

Osvaldo Calo  
pianiste
Dans ma famille, en ARGENTINE, 
on n’allait pas au théâtre, on le regardait  
à la TÉLÉ. La première fois que j’y suis 
allé, je devais avoir quatorze ans et c’est un 
ami un peu plus âgé que moi qui m’y a 
emmené. Nous avons assisté à une repré-
sentation de Don Juan qui se déroulait en 
plein air par un beau soir de printemps  
dans les différents espaces d’un palais  
colonial. J’ai été très impressionné et je  
crois que de là est née mon admiration  
pour les comédiens. 
À dix-huit ans, j’ai débuté ma vie de pianiste 
professionnel dans une troupe de théâtre 
pour enfants. J’adorais ça et j’étais fasciné 
par la capacité des comédiens à introduire 
des variations d’une représentation à l’autre.
Mon deuxième choc théâtral, ce fut en 77, 
déjà à Paris, quand j’ai découvert En attendant 
Godot dans une péniche sur la Seine.
Enfin, depuis de nombreuses années j’ai  
la chance de côtoyer de jeunes comédiens 
au Conservatoire et de les suivre souvent 
dans leur devenir professionnel. Ça n’a fait 
qu’augmenter ma passion pour le théâtre, 
pour mon plus grand bonheur.

Sandy Ouvrier  
comédienne
Violaine Houdart, ma professeure de  
français de seconde nous avait abonnés  
au théâtre de Chaillot, Antoine 
Vitez en était alors le directeur. J’ai vu 
Électre, Ubu roi et j’ai découvert… la liberté 
d’esprit !
Trois ans plus tard, j’ai vu l’intégrale du 
Soulier de satin à Avignon : une des plus 
belles nuit de ma vie et le désir fou d’être 
avec eux tous sur le plateau…
Oui, je crois qu’avant de rêver faire du 
théâtre, j’ai rêvé faire « du Vitez ».

Véronique Dietschy 
artiste lyrique
Le théâtre c’est d’abord, petite, la découverte 
de photos, que je ne cessais de regarder 
dans un grand livre rouge, l’« Encyclopédie  
du Théâtre contemporain ». J’ai su plus tard 
les noms : Sarah Bernard, Yvette Guilbert, 
Dullin, Copeau, Nijinsky... Théâtre, chant et 
danse mêlés.
Souvenir de présentation devant les parents, 
je chantais et dansais en faisant des pointes 
sur un aspirateur. 
Autre souvenir,  le Timon d’Athènes  
aux Bouffes du Nord, mis en scène par  
Peter Brook, dans une grande proximité, 
éblouissante.
Je ne pouvais prévoir qu’un jour, avec d’autres 
chanteurs et comédiens, je passerais des 
journées entières dans ce lieu avec ce même 
metteur en scène à essayer de m’approcher 
au plus près du théâtre.

H. M.
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I 
DON’T NEED

NO
DOCTOR

Mario Gonzalez  
metteur en scène
J’ai découvert à faire semblant de faire sem-
blant, comme dit Marivaux, dès mon plus 
jeune âge en découvrant Guignol à l’école 
maternelle. J’ai appris à fabriquer mes 
petits personnages avec du papier-mâché, 
avec la toujours-présente complicité de ma 
mère et du soleil du Guatemala.  
Je pouvais expérimenter et prendre mon 
temps autant que de besoin pour créer les 
têtes, les faire sécher, les maquiller, les 
habiller et une fois prêtes, me cacher  
derrière un castelet et les faire vivre et  
parler. J’ai d’abord amusé ma famille, puis 
les voisins, le quartier et je me suis lancé 
dans la ville. 
Quand j’ai eu 18 ans, j’ai pris la place de mes 
mains car ayant été caché derrière mon  
castelet, j’étais devenu capable de jouer à 
visage découvert.
Mon père m’avait interdit d’être comédien. 
Je pris un pseudonyme et dû trouver les 
moyens de contrefaire ma voix, mon corps 
et cacher mon visage en altérant ma phy-
sionomie avec des prothèses et du maquil-
lage pour continuer à être caché et retrouver 
le plaisir que j’avais connu derrière le 
castelet.
A 25 ans, j’étais devenu un professionnel 
connu dans mon pays et j’ai pris la résolu-
tion de prendre une année sabbatique car je 
voulais apprendre le français et je suis parti 
pour Paris. Mon apprentissage n’a duré  
que 6 mois et je me suis retrouvé comédien 
au Théâtre du Soleil car j’ai eu la chance 
qu’Ariane Mnouchkine me prenne à l’essai.  
Après cette expérience et beaucoup d’autres, 
je suis entré au CNSAD en 1980, et je suis 
toujours là...Plus heureux que jamais.

Anne Alvaro  
comédienne
J’avais neuf ans, j’habitais Créteil. Le conser-
vatoire municipal venait de s’ouvrir et  
proposait des cours de Musique Danse et… 
déclamation ? C’est du THÉÂTRE me 
dit ma mère ( à ce moment-là pour moi le 
théâtre était lié à Antique, Théâtre Antique, 
les arènes du théâtre antique… ).
Et me voilà, accompagnée de ma mère, tous 
les lundis soirs, prenant le chemin de la 
Salle des Fêtes de Créteil. Je fus la seule 
élève pendant tout un trimestre, et pendant 
les deux heures de cours, debout face à la 
rampe, entourée de pendrillons représen-
tant une forêt, je travaillais Agnès, Alain 
Souchère mon professeur me donnant la 
réplique d’Arnolphe depuis la salle.
Je n’ai plus jamais voulu quitter cet endroit.

Rachida Brakni
comédienne
Le théâtre est entré dans ma vie par hasard. 
Toute petite je rêvais de devenir avocate 
pour marcher sur les traces de Robert 
Badinter et je pensais à juste titre 
que le théâtre était le lieu idéal pour m’exer-
cer aux futures plaidoiries. Je me suis donc 
inscrite au club théâtre du lycée dans lequel 
j’étais. J’y ai découvert Racine, Shakespeare, 
Molière... et tant d’autres. Ce fut pour moi un 
choc. Je découvrais qu’à travers le théâtre je 
pouvais parler du monde et m’inscrire dans 
une démarche citoyenne. Sans pour autant 
oublier le plaisir du jeu. Par ailleurs, je garde 
un souvenir très fort de Gérard Depardieu 
dans le rôle de Tartuffe que j’avais vu en 
vidéo avec ma classe de théâtre. 
Voilà comment est née ma vocation. 
Par hasard.

Alain Zaepffel  
artiste lyrique et metteur en scène
Ça se passe dans la cuisine familiale à 
l’heure du dîner. Mon petit 
frère Gilles s’est levé de table sans 
autorisation pour se livrer à une parodie 
improvisée dont je suis le sujet. Il me moque 
avec talent, mon père ne le reprend pas,  
au contraire, il est ravi. Mon frère deviendra 
comédien.
Plus tard, sous la direction d’Antoine Vitez, 
on joue un opéra, «l’Écharpe rouge». Sur 
scène, dans une barque, nous incarnons 
avec Pierre Vial, les figures de deux philo-
sophes égarés dans une controverse 
fumeuse. Lui, c’est Deleuze et moi, le militant 
maoïste d’alors, Gérard Miller. 
«Le désir», ahane Pierre en ramant; «la  
dialectique» que j’lui réponds. A la fin de 
notre échange, je tombe de ma barque au 
milieu de l’océan, sur le parquet du plateau. 
C’est à la pause qu’Antoine me retrouve 
dans la même position au sol, inchangée : 
« comment j’sors ? » Lui pensif : « tu nages» ! 
Et le miracle de la foi dans le théâtre  
s’accomplit : de tout mon être je m’ébranle 
d’un crawl impeccable et regagne la  
coulisse, fendant l’océan et ses lames...  
de parquet.

Xavier Gallais  
comédien
Ouh la, il y a longtemps. Le jour de mes cinq 
ans. Faites donc le compte. Mes parents 
avaient décidé de passer aux choses 
sérieuses et de créer un petit spectacle de 
marionnettes dans notre salon pour mes 
camarades et moi-même. Pendant 15 jours 
j’ai vu le petit travail s’effectuer avec  
tendresse : ma mère coudre dans des  
chaussettes des corps de poupées, mon père 
peindre sur des draps blancs des châteaux 
merveilleux, des lacs et montagnes mysté-
rieux... Le jour-dit, le choc : moi aussi je  
voudrai préparer des « choses » en secret 
pour faire rêver les gens.
Très vite ont commencé les cours, spectacles 
chez les voisins, etc.
Et le plus difficile maintenant avec les  
pressions, les responsabilités, les demandes 
d’efficacité, c’est de ne pas perdre de vue ce 
désir originel, pur, instinctif, entier et joyeux 
qui a été le moteur de tout pour moi…

Rauf Dursun  
responsable de l’entretien  
du bâtiment et constructeur 
des décors
C’est dans un village du Kurdistan 
en 1970 – à l’âge de 11 ans – que pour la pre-
mière fois, pour moi et pour le village, une 
représentation théâtrale en langue turque 
était donnée dans une église arménienne 
transformée en cinéma. Tous ceux du village 
qui comprenaient le turc sont venus assister 
en nombre à cette représentation, ainsi que 
des policiers pour « veiller » à son bon dérou-
lement – la langue kurde étant interdite !
La troupe théâtrale était majoritairement 
composée d’étudiants des universités  
d’Istanbul engagés politiquement.
Le sujet de la pièce était sur la révolte des  
paysans et des ouvriers agricoles contre le 
seigneur du village, grand propriétaire 
terrien.
Après plusieurs ovations et sous une pluie 
d’applaudissements, les spectateurs ont  
raccompagné la troupe jusqu’à la sortie  
du village pour les protéger des militaires  
postés à l’extérieur, et leur éviter toute 
arrestation.
Suite à un coup d’état militaire survenu  
l’année suivante, toute activité culturelle  
a été interdite, faisant de cet événement  
le premier et le dernier que j’ai vécu dans 
mon village.
J’en ai gardé un souvenir admiratif de leur 
courage, leur rôle ne s’étant pas limité à  
la scène puisqu’ils ont aussi joué un rôle  
sur la prise de conscience des villageois.

Cécile Falcon, 
collaboratrice artistique
Je n’ai pas le souvenir d’une rencontre avec 
le théâtre.
Le théâtre a toujours été là. Dans ma vie, et 

même indépendamment de ma vie, comme 
lorsque l’on observe, enfant, le soleil, la lune, 
l’océan : comme une donnée naturelle.
Je n’ai jamais pensé que le monde pouvait 
exister sans théâtre. Mon père était comé-
dien, ma mère aussi. Le théâtre était déjà 
donné, non pas comme un élément annexe, 
un à-côté ou une dimension supplémen-
taire de la vie. Plutôt comme quelque chose 
qui en aurait nourri le véritable cœur, qui 
constituerait notre façon d’être au monde.
Cela passe notamment par un certain rapport 
à la langue, à la matérialité des mots, 
capables de faire surgir ce monde dans une 
simple sonorité, comme s’il pouvait être 
concentré en un point, ou, au contraire – ou 
peut-être est-ce la même chose –, comme  
s’il pouvait s’ouvrir à l’infini : un monde 
plastique, en perpétuelle métamorphose,  
et où l’on pourrait saisir le temps.

Marie Zabukovec  
élève comédienne
J’ai choisi de faire du théâtre parce que  
c’est le seul endroit où je me sente utile. 
Se mettre à nu dans l’espoir de soulever une 
personne, la transporter dans un monde 
imaginaire pendant quelques instants. Un 
monde qu’elle reconnait.  
Parce que les questions ne se posent pas, 
parce que la notion de temps n’existe pas et 
parce que notre seul but est d’agir. Agir pour 
laisser les imaginaires de chacun s’entre-
mêler afin de créer tous ensemble un univers 
secret qui n’appartient qu’à nous.  
Monter sur scène c’est partager ses fan-
tasmes, ses phobies, brûler de désir pour 
une phrase, savoir vivre pour grandir et  
travailler pour mûrir. 
Le théâtre c’est découvrir un homme qui va 
au bout de lui-même. 
J’ai choisi de me vouer à la scène parce que 
c’est le seul endroit où je n’aie pas peur de 
me perdre.

Nada Strancar  
comédienne
Le théâtre est devenu très vite une évidence. 
Dès l’école, mais il fallait comprendre quel 
théâtre serait l’évidence pour moi. Je l’ai 
appris au sein même du Conservatoire avec 
la rencontre d’Antoine Vitez. 
Guide magnifique, inépuisable, encore.

Florent Masse
professeur
Et soudain le théâtre de Molière surgit. 
C’était à l’école primaire à l’âge de huit ou 
neuf ans. Je préférais jouer Toinette 
plutôt qu’Argan dans la fameuse scène du 
poumon ! Jubilation en répétant les mots et 
les expressions, et joie de partager le tout en 
public pour la première fois lors des fêtes de 
l’école de fin d’année. 
Ce fut vite une évidence. Le goût et la passion 
pour le jeu étaient lancés et l’envie de faire 
du théâtre ne me quitterait plus. De voir le 
Molière de Mnouchkine la même année 
compta beaucoup comme comptèrent les 
pièces au théâtre de la Rose des Vents où 
nous allions régulièrement. 
Je me souviens d’autres grands moments 
en chemin : le premier spectacle vu à la 
Comédie-Française, la captation de la 
Cerisaie de Brook que je regardais en boucle, 
l’entrée au traditionnel club théâtre de mon 
lycée, animé par une prof de français  
passionnée, et les représentations qui  
commençaient à s’y enchaîner…

H. M.
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Sterenn Guirriec 
élève comédienne
Le théâtre est entré dans ma vie un jour de 
printemps, en passant par la fenêtre. J’avais 
18 ans. Je ne le connaissais qu’à travers mes 
lectures, nous n’avions jamais étés présentés, 
jamais, (cette chance a encore du chemin 
pour s’offrir à tous les publics), mais nous 
nous sommes pourtant reconnus. Je venais 
de m’installer à Paris. 
Un spectacle, puis un autre, encore un autre, 
une, deux, trois, quatre fois par semaine 
nous nous rencontrions. Il y avait une soif 
à épancher, un temps qui de vouloir être rat-
trapé se réinventait, ce temps qui tutoie les 
rêves de l’enfance. Cette curiosité aussi 
vivace qu’un appétit de vivre s’est attisée le 
jour d’un premier pas sur scène, aux cours 
Florent, avec au cœur Ma Bohème de 
Rimbaud qu’il s’agissait d’interpréter. Puis 
elle s’est muée en évidence un jour de ren-
trée au CNSAD où entre les lignes du Cid de 
Corneille je rencontrai mon professeur, 

Daniel Mesguich. Le théâtre 
était alors devenu celui de tous les possibles, 
qu’à partir d’aujourd’hui il célébrerait. 
Le théâtre est entré dans ma vie un jour de 
printemps… 

Marie Sergeant  
élève comédienne
J’avais 19 ans, je résidais à Toulouse, où 
j ’étais en formation de danseuse et  
chorégraphe interprète ; l’un de mes profes-
seurs m’avait conseillé d’aller prendre des 
cours de théâtre en dehors de ma formation.
En effet, il avait remarqué que dans toutes 
mes créations, j’éprouvais le besoin irrésis-
tible de dire des mots...
J’en étais à mon 3e cours de théâtre chez 
Zanni Compagnie, quand Grégoire, un  
collègue de ma formation, qui travaillait 
comme régisseur le soir au 3T théâtre, vient 
me voir et me dit: « Marie, j’ai entendu dire 
que tu faisais du théâtre, et comme je sais 
qu’en ce moment, tu cherches un boulot, tu 
devrais te présenter. Après demain, ils 
passent une audition pour une comédienne 
de ton profil ».
Il s’inquiète tout de même de savoir si j’ai 
déjà pas mal pratiqué. Évidemment, moi qui 
manquais de beurre dans les épinards, je 
réplique : «Oui, bien sûr, ça fait des années que 
je joue». J’ai passé l’audition, ils m’ont prise.
Je me suis retrouvée du jour au lendemain 
sur un plateau de théâtre, je n’avais jamais 
appris un texte par cœur, tout comme je 
n’avais jamais vu de pièce de théâtre de ma 
vie... J’ai donc joué durant 1 an et demi dans 
ce théâtre...
C’est ainsi que tout a commencé… par 
hasard...

François Liu Kuang-Chi 
Maître de Tai-Chi martial 
et Digitopuncteur 
Passionné de théâtre populaire taïwanais 
depuis l’âge de trois ans, je découvre le jeu 
scénique en tant que spectateur. A la diffé-
rence de l’Opéra chinois, les rôles des spec-
tacles populaires sont tenus principalement 
par des femmes. Je me souviens surtout  
de Madame Yang, une grande 
dame qui commence par le théâtre de rue, 
puis joue à la télé, au cinéma et termine au 
grand Théâtre National de Taïwan.
Plus tard, installé en France, c’est à travers 
l’enseignement de pratiques d’arts énergé-
tique et martial que je découvre et approche 
le travail de l’acteur sur scène et à l’écran, 
invité notamment comme formateur par  
M. Anatoli Vassiliev à la Comédie-Française 
en 2002, Mme Ariane Mnouchkine au Théâtre 
du Soleil et M. Claude Stratz  
au CNSAD en 2003. 
Au fil des années, assister à des représenta-
tions théâtrales devient ainsi un travail  
professionnel, qui n’était pas si facile au 
début pour un Chinois ayant appris la 
langue française à l’âge de 25 ans ! Le défi 
est devenu un plaisir. L’univers de chaque 
comédien et metteur en scène est unique. 
Chaque geste de comédiens, habité par une 
intention totale, agite notre imagination, 
nous conduit vers une aventure inconnue, 
voire hors de nous-même. Mon fils Noé 

Eleven, par exemple, a assisté à une pièce 
d’un élève de Vassiliev à l’ENSATT à l’âge 
de un an et demi ; puis à l’âge de trois ans et 
demi, il était capable de rester quatre heures 
d’affilée pour apprécier une pièce de Yann-
Joël Collin et raconter à sa mère en rentrant 
en chinois mandarin ce qu’il a compris 
principalement par le jeu corporel. Depuis 
cet événement, je crois que le langage du 
corps est universel comme un jeu d’enfant, 
mais cela demande d’être précis, juste, créa-
tif, et surtout sincère. Comme Picasso le 
disait : « On peut écrire et peindre n’importe 
quoi mais on ne peut pas le faire n’importe 
comment ». 

Gvanca Lobjanidze 
élève comédienne
Trois souvenirs me reviennent à l’esprit,  
je crois qu’ils sont liés entre eux, et, directe-
ment ou indirectement, à l’amour du théâtre.
À mes 10 ans, un metteur en scène me 
disait que « ce monde est l’œil de Dieu »… 
J’avais eu tout à coup cette vision que nous 
étions tous dans le corps de Dieu ?! 
Ouah, j ’avais tout compris ! Et après 
quelques temps, la suite de cette vision était 
que dans un corps humain, il y avait encore 
des mondes et une multitude d’êtres 
humains, et tout cela était infini.
À mes 12 ans, j’apprends le décès d’une 
actrice dans le journal. Elle s’appelait Médéa, 
je ne la connaissais pas. Ma réaction était 
incroyable, une sorte de choc, mon cœur me 
montait dans la gorge, je ne pouvais retenir 
ni ma voix hurlante, ni un flot de larmes. 
Tremblante, je pressais fort sa photo contre 
mon cœur... Le matin, au réveil, ce papier  
de journal avait fondu dans mes doigts, si 
elle pouvait revenir et vivre encore un peu, 
je pourrais lui donner toute ma vie... Je ne 
savais pas que je l’aimais autant.
À mes 18 ans, un livre détourne mon regard, 
avant même de connaitre le titre et l’auteur, 
quelque chose m’emballait. J’ouvre l’intro-
duction et je lis :« J’aime le théâtre, cela 
m’enflamme, me brûle...». C’était écrit par un 
vieux metteur en scène qui avait fui les 
camps de concentration dans sa jeunesse. 
Cette chaleur m’a envahie et une brûlure 
s’est mise à se réveiller.
Depuis, ces personnes me rendent visite, un 
peu comme des fantômes qui demandent 
quelque chose, et murmurent: «L’homme, la 
flamme, Dieu, Univers, l’œil, l’actrice»,  
évidemment je n’entends rien, juste cette 
hâte, ce désir, et mes yeux se mettent à  
chercher les signes, les traces.

Catherine Anne  
auteur-metteur en scène
Enfances
« À l’enterrement d’une feuille morte deux 
escargots s’en vont… »
Début des années soixante-dix, un groupe 
d’enfants entre huit et dix ans, et moi treize 
ou quatorze.
«Ils ont la coquille noire du crêpe autour des 
cornes… » 
Dans la salle de gymnastique d’une école 
primaire de Saint-Étienne où est scolarisée 
ma jeune sœur, le samedi après-midi, avec 
des enfants volontaires, sans adulte pour 
« encadrer », je mets en scène un court  
spectacle pour la fête de fin d’année.
« Ils s’en vont par le soir un très beau soir 
d’automne… »
Liberté, concentration, rêve collectif, rires. Je 
touche là pour la toute première fois un  
bonheur particulier. Créer ? Fédérer ? Faire 
surgir, depuis la poésie des mots, la poésie 
du plateau ?
«  Hélas quand ils arrivent c’est déjà le  
printemps les feuilles qui étaient mortes 
sont toutes ressuscitées… »
Magie du théâtre, espace de toutes les 
résurrections ! 
Jouer pour tenir la vie en vie et la mort à 
distance ! À la sortie de mon enfance, avec 
la bienveillante insolence de Jacques Prévert, 
ceci a peut-être bien nourri mon désir… Le 
désir d’engager mon existence dans cette 
drôle de bizarre profession : femme de 
théâtre !

Philippe Adrien  
metteur en scène, 
directeur du Théâtre 
de La Tempête
Ma vocation
La responsable, eh bien, c’est ma mère, tout 
simplement. Pensez donc, Geneviève n’avait 
pas 30 ans lorsqu’elle me mit au monde fin 
39 au beau milieu de cette « drôle de guerre » 
qui comme on sait n’a fait rire personne, et 
surtout pas mon père. À peine mobilisé, il 
fut en effet expédié en Prusse orientale dans 
un Stalag. Reste alors cette jeune femme 
avec ses deux enfants dans les jambes ! Je 
suis le second, le plus petit, mais ce que je 
représente pour elle en son désarroi, bien 
évidemment, est hors de toute proportion. 
Et puis il y a sans doute chez cette fille de 
paysans riches, aussi informulée fut-elle, 
une véritable fascination de la scène. 
Cependant, c’est sur une table à la fin d’un 
repas de famille qu’il me souvient d’avoir 
fait mes premiers pas de saltim-
banque,  je devais avoir trois ou 
quatre ans et on venait juste de me couper 
mes boucles à l’anglaise…  Tout était donc 
dans le chapeau, un melon bien sûr - pour 
sa forme si parfaitement symbolique – je 
l’arborais fièrement et récitais qu’il avait été 
acheté à La Chapelle-aux-Pots, bourgade 
voisine tenant son nom de l’artisanat ances-
tral de ce pays de potiers. « Avec mon cha-
peau, ma canne et mes gants, je suis un 
jeune homme très élégant », ce furent-là 
mes premiers mots d’interprète.  Mon 
auteure de mère, à mes yeux d’enfant, si 
grande, si belle et que j’admirais par-dessus 
tout, en avait surveillé l’apprentissage. Et 
soudain, oui, ce fut l’éblouissement et le 
triomphe. Quelle émotion ! Il y eut  ensuite 

– hélas ? - un choc en retour, c’est bien le cas de 
le dire, lorsque le père rentrant de captivité 
fut appelé à en juger. J’étais sur le devant de 
la scène, avais-je seulement mérité cette 
place ? Pour autant, faut-il voir dans ce 
défaut de reconnaissance paternelle, 
l’unique raison qui plus tard, m’a porté à 
mettre en scène plutôt qu’à jouer ? Ce serait là, 
me semble-t-il, faire trop peu de cas de la mise 
en scène elle-même, comme du désir singulier 
d’en découvrir et réinventer les mystères.

Bernard Sobel 
metteur en scène
Il est des enfances qui vous ont été enle-
vées dès l’entrée dans le jeu de la vie. Ce 
« sauve qui peut » de départ 
a enlevé toute évidence au fait d’exister, de 
dire « je », de dire « moi » et à plus forte raison 
de dire « nous ».
Pour faire bref et à mon sens, aller au fond 
des choses, je ne trouve rien de mieux que 
citer ces lignes d’un philosophe : « La 
réflexion sur soi peut signifier deux choses, 
selon que l’homme s’en tient à ce qui lui est 
arrivé dans la vie et veut se représenter lui-
même, ou selon que la vie et lui-même 
deviennent pour lui un problème de la 
connaissance, selon donc qu’il se pose la 
question sous l’angle de la vie ou sous celui 
de la connaissance » (Bernard Grœthysen).

Christelle André
costumière-habilleuse
Le genre théâtral est entré dans ma vie vers 
l’âge de sept ans, grâce à ma mère qui m’a 
fait découvrir toutes sortes de spectacles : 
Les Danses classique et contemporaine : 
Rudolf Noureev, Ballet du Bolchoï avec Maïa 
Plissetskaïa, les ballets du 20e siècle de 
Maurice Béjart – Le Théâtre classique à 
Chaillot – Le Théâtre populaire et historique 
avec Robert Hossein – Le Théâtre humoris-
tique avec Bernard Haller – La musique 
classique et le jazz.
En 1978, un spectacle m’a marquée plus que 
les autres : « Porgy and Bess » de Gershwin 
par l’Opéra de Houston – en anglais – j’avais 
onze ans ! Peut-être est-ce la raison pour 
laquelle ma préférence va naturellement 
vers la comédie musicale, qui réunit toutes 
ces disciplines en un même spectacle.

Vincent Leterme  
pianiste
Je n’arrive pas à me souvenir comment le 
théâtre est entré dans ma vie, car j’ai l’im-
pression qu’il a accompagné toute mon 
enfance, au moins autant que la musique…  
Nous avons dû avoir la chance de grandir 
dans une famille qui a su nous en donner le 
goût, en tout cas j’en partageai la passion 
avec ma sœur, qui est aujourd’hui

H. M.
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 comédienne. Nous passions de longs 
après-midi dans nos chambres à lire et 
monter des scènes, de Molière notamment, 
dont les répliques restent encore gravées 
dans ma mémoire.
Par contre ce dont je me souviens, c’est  
comment il a fallu que le théâtre « sorte » 

-momentanément- de ma vie. J’étais alors 
au lycée, à Angers, inscrit au conservatoire 
en théâtre et piano, mais on m’a conseillé 
de faire un choix pour approfondir l’une  
des deux disciplines. Le piano l’a emporté, 
pour un temps…

David Lescot  
auteur, metteur en scène
Le théâtre est entré dans ma vie à peu près 
à l’instant où moi-même je suis entré dans 
la vie. Je suis enfant de la balle, comme on 
dit. Je suivais mon père sur les plateaux, 
dans les coulisses. J’aimais les loges, ces 
« chambres à soi » de l’acteur. 
Je me souviens que mon père jouait dans 
Les Fourberies de Scapin, en costume et 
décor très « bain de mer 1900 ». J’avais 6 ans, 
j’appelais ça « Les Fourberies de sapin ». 
A peine plus tard, c’était Introspection de 
Peter Handke. Je l’aidais à apprendre le 
texte, j’avais 8 ans. 
Mais ça me parlait. 
Je me souviens même encore du début, qui 
résonnait comme une incantation, et qui 
disait le commencement, justement, et  
j’aimais la solennité très particulière de ce 
texte qui commençait : « Je suis venu au 
monde, j’ai été conçu, engendré... »

Claire Lasne Darcueil
comédienne
metteur en scène
C’est un jour de 1976. J’ai dix ans. Mon  
professeur de français, Monsieur 
Zacot, un homme brun et frisé, nous 
demande d’improviser. Le thème est : « vous 
êtes perdu dans un grand magasin ». Après 
mon passage, son regard est étrangement 
tendre. Inquiet. Solidaire. Je suis accroupie 
contre le mur du fond de la classe, les yeux 
rivés aux siens, et le monde vient de se 
remettre à l’endroit.

Lucien Attoun  
fondateur-directeur 
de Théâtre Ouvert
A Tunis, dans la coulisse d’un théâtre de plein-
air aux côtés de mon père et des musiciens-
chanteurs-comédiens qui l’accompagnaient 
et s’énervaient d’entendre les bruits de la 
salle, je décidais de monter pour la première 
fois sur scène avec pour seule réplique : 
« silence au poulailler ! ». Le bide ! J’avais 4 ans. 
Ma mère qui jouait du âoud, enseigné par 
mon père (c’est ainsi qu’ils se sont rencontrés 
et épousés) nous parlait souvent, à ma sœur 
et à moi, musique et théâtre. Dès 12 ans, je 
pratiquais le théâtre scolaire dans une pension 
où j’ai connu Micheline. Théâtre amateur 
en auto-stop jusqu’à Juan-les-Pins, puis 
théâtre universitaire avec le Groupe de 
Théâtre Antique, prolongé dans la foulée par 
le théâtre professionnel où j’ai occupé toutes 
les fonctions sauf celle d’auteur.

Micheline Attoun  
fondatrice-directrice 
de Théâtre Ouvert
Je suis tombée dans le théâtre d’abord  
par la lecture. En classe, avec Phèdre au  
programme, je lisais tout Racine, sensible 
que j’étais à la musicalité du texte. 
Et c’est plus tard que j’ai été happée par la 
mise en scène, c’est-à-dire pour moi la mise 
en lumière du texte par le jeu des comé-
diens, le plateau, l’intelligence du texte, à 
travers notamment quatre grands metteurs 
en scène : Jean Dasté, avec le Cercle de Craie 
Caucasien, de Brecht, Jean-Marie Serreau 
avec Les Coréens de Michel Vinaver, Roger 
Planchon avec Paolo Paoli d’Adamov, et 
enfin Roger Blin avec Les Nègres de Jean 
Genet. 
Quelle école ! Le théâtre bourgeois était défi-
nitivement enterré au profit d’un théâtre qui, 
aussi bien que le cinéma me suis-je dis alors 

– j’avais 20 ans – pouvait réfléchir sur le 
monde, le refléter, aider à le transformer, en 
tout cas, l’éclairer d’un jour nouveau. 
Je n’ai plus jamais dès lors quitté le théâtre 
contemporain. D’abord comme spectatrice, 
ensuite, engagée dans la création, au festival  
d’Avignon avec Lucien Attoun, de Théâtre 
Ouvert, théâtre de recherche et de création 
autour des auteurs contemporains.
 Aujourd’hui, toujours encore, je préfère voir 
une pièce nouvelle qui m’apportera un  
univers que je ne connais pas plutôt qu’une 
énième revisitation d’un classique, si  
éclairante soit-elle. Je persiste et je signe !

élèves de troisième,  
collège Mallarmé, Paris 17

Annaëlle Coste
Le théâtre est entré dans ma vie en classe 
de CP. Je participais à un cours de théâtre 
un soir par semaine. Cela me plaisait mais, 
malheureusement, l’année d’après, le  
professeur partit. Je ne faisais donc plus  
de théâtre mais continuais à aller voir  
des pièces de théâtre à chacun de mes 
anniversaires.

Ruben Andrade
Je suis allé à l’odéon 6e où j’ai fais une pièce 
de théâtre en CM2, ce n’est pas ce que je 
veux faire plus tard car je trouve ça ininter-
ressant, je préfère le cinéma parce que les 
scène sont mieux joués et au théâtre les 
scène sont surjoués.

Claudia Hamani
J’ai toujours bien aimé le théâtre, j’ai déjà 
fais du théâtre et ça venait de l’intérieur  
de mon cœur, donc par moi-même. Ce désir 
est né lors d’une grande fête dans mon école 
primaire et ce jour-là j’ai fait du théâtre. 
J’avais environ 6 ou 7 ans.

Elfie
Hière
Superficiel,
Aujourd’hui,
Essenciel,
La théatre à fait son entrée,
Subite et remarquée
Et dans ma vie, à tous chamboulé.

Bassam Arafa
Le théâtre est entré dans mon curriculum 
dès l’âge de 8 ans et que j’étais scolarisé en 
classe de CE2, notre professeur d’origine  
britannique nous a fait jouer une scène  
de Shakespeare en anglais que l’on a dû  
présenter en fin d’année ; dès lors m’est 
venu une envie d’apprendre ce qu’était  
le théatre chez les « grands », s’en suit donc 
des multitudes de pièces de théâtre que  
je suis toujours allé voir avec ma mère.

kevin
Bonjour, je me présente, je m’appelle Kevin. 
J’ai connu le théatre d’un long processus. 
J’était au cinéma avec Bassam et il m’avait 
racontait qu’il était parti voir un spectacle 
au théâtre. Il m’avait donc dit qu’il avait 
aimé. Il m’a invité voir le chat et la souris 
quand nous avions 6 ans et c’est grâce à 
Bassam la bas que j’ai commencé à aimer  
le théâtre.

Yasmine Sethom
Quand j’étais petite, j’allais souvent au 
théâtre pour y voir des comédies musicales, 
avec des princesses, comme cendrillon. Au 
fil des ans, j’y suis allée avec l’école pour des 
pièces de théâtre. J’aime aller au théâtre 
pour me détendre, m’assoire dans un  
fauteuil me sentir couper du monde en 
regardant autre chose que la télévision.

Anonyme 
Je me souviens pas quand c’était la 1re fois, 
ni comment c’était, c’est passé tellement 
vite, ni avec qui. Ce n’était pas un hasard, 
c’était prévu depuis longtemps. Quand j’ai 
pénétré dans ce petit endroit, il faisait 
chaud. Je transpirait. Puis, un désir impulsif 
m’est venu quand j’ai vu cette magnifique 
scène. Cela m’a produit un choc violent et 
qui m’a donné envie d’y retourné. C’était 
l’extase, sur le coût, j’étais très étonné du 
plaisir que ça produisait.

H. M.
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Edmond Rostand
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Raymond Queneau distinguait « les romans-Odyssée », 
qui confèrent au héros une place centrale dans le récit 
et le suivent dans ses aventures jusqu’à ce qu’il rentre 
chez lui, ou dans sa tombe (par exemple L’Idiot ou 
L’Étranger), des « romans-Illiade », où le héros a moins 
d’importance que l’arrière-plan historique, social et 
politique (par exemple Guerre et Paix ou La Peste).

Dans Lorenzaccio, l’écriture de Musset ne cesse d’osciller 
entre théâtre-Odyssée et théâtre-Illiade. Et Lorenzo 
aussi, oscille. 

Qui est là ? Un acte.

Un acte qui a pour noms, selon les divers moments de 
sa décomposition, Philippe, Cibo, Pierre, Salviati, Lorenzo, 
Alexandre, etc.

Lorenzaccio est le nom d’un meurtre.

Pendant toute la durée de l’action, comme on dit, il n’y 
a pas d’action précisément, et à la toute fin, un acte, un 
seul : un meurtre.

Le théâtre ne dit jamais que le même dans l’autre ; non 
pas des sujets dans une histoire, mais une histoire du 
sujet : il fallait simplement laisser les autres lui-même 
s’éliminer tout seuls ( que de meurtres ! ), laisser se  
déposer, comme on le fait d’armes, de costumes ou de 
masques, la part Pierre Strozzi qu’il y a en Lorenzo,  
la part marquise, la part Philippe, etc. Alors et alors  
seulement, la part Lorenzo de lui-même, si l’on ose dire, 
peut aller tuer celui qu’il fallait tuer.

Mais voici : cette part de lui-même, littéralement, ne 
tient plus à rien, dans les deux sens du terme : elle va 
tomber, et elle n’a plus de désir. C’est une force vide, 
une ombre, un spectre ; elle est ce qu’elle a finalement 
toujours été : un titre. Le nom d’un vertige, d’un trou. 
Une fatigue.

Le meurtre n’a plus de goût pour le meurtrier lui-même, 
il est émoussé, épuisé, presque vide. Ni politique  
vraiment (Lorenzo n’est pas Brutus), ni vengeur (« Que 
m’avait fait cet homme ? »), il n’a plus de sens. Mais il 

n’est pas gratuit, absurde, de cette absurdité qui n’est 
que l’envers du sens (Lorenzo n’est pas Raskolnikov). 
Non, il est in-sensé, c’est-à-dire qu’il se situe au-delà du 
sens, au-delà de la loi, et donc de sa transgression : il ne 
renvoie à rien, il ne « veut » rien dire. 

Plus se rapproche pour Lorenzo le moment de planter 
son épée dans le corps d’Alexandre, plus cette action, se 
vidant pour ainsi dire de tous les mots qui la nouaient, 
à travers mille monologues, solitaires ou dialogués, va, 
dans une immense hémorragie de sens, perdre son 
tranchant, son acuité, sa « brûlance ». Dans Lorenzaccio, 
il ne s’agit pas d’une « action d’acte », si l’on ose dire, 
mais d’une « lecture d’acte », de l’analyse et du pourris-
sement d’un acte.

Lorenzaccio est le nom d’une décomposition. 

Le meurtre dissout presque définitivement le sujet  
Lorenzo, il en est presque mort, mort-vivant, présent-
absent, spectre de lui-même. Le purgatoire avant la 
vraie mort. 

Lorenzaccio est l’histoire d’un coma. 

Il n’y avait pas de place pour le meurtre « véritable », ce 
meurtre, littéralement, n’a pas lieu, cet acte a la saveur 
d’un geste, dirait le Kean de Sartre. Cet acte historique 
n’était qu’un acte de théâtre.

Actes I, II, III, IV, V : après la représentation théâtrale, 
les morts se relèvent, le manchot retrouve son bras,  
le désespéré sourit : rien n’a changé. Presque rien. Ici, 
non plus ; à peine un petit glissement de prénom : après 
Alexandre de Médicis, advient Côme de Médicis.

L’acte, au théâtre, n’est pas violence d’une action mais 
tendresse d’une écoute.
   
Mais l’écoute aussi est action.
   
Écoutons Lorenzaccio. 

Daniel Mesguich

Lorenzaccio 
d’Alfred de Musset

Répertoire

Daniel Mesguich
théâtre 
du conservatoire

Lorenzaccio 
Lundi 26 mai à 15h 
et mardi 27 mai à 20h

Répertoire
Lundi 26 mai à 20h 
et mardi 27 mai à 15h 

Assisté de 
Bénédicte Budan
Régie Générale
Sébastien De Jésus
Régie Plateau
François Rey 
Son
Yann Galerne
Lumière
Lauriano De La Rosa
Électricien
Mattéo Bambi
Accessoires
Angéline Croissant
Costumes
Dominique Louis
Habilleuse
Marie-Pierre Monnier
maquillage
M.a.c cosmetics

Remerciements
Frank échantillon, 
Yi-Ting Hung
le Théâtre Mordoré
le Théâtre de l’étreinte 
Miroir et Métaphores

Ces  « journées de juin » s’inscrivent dans la continuité 
du travail effectué depuis le mois d ‘octobre. Bien qu‘il 
s‘agisse d’une pièce, elle n’est en rien une fin en soi, 
mais une étape – l’ultime de cette année scolaire – une 
de ces centaines que nous traversons dans notre vie de 
comédien. J‘ai profité de ces mois de liberté pour habi-
tuer mes élèves à se mettre au travail – leur donner des 
clefs pour cela – et non à fournir un résultat. Ils auront 
toute leur vie professionnelle pour se confronter au 
devoir d‘efficacité. Ils y parviendront d’autant plus 
qu‘ils sauront qui ils sont. 

Continuer à chercher son identité artistique, l’assumer. 
Apprendre à faire des choix qui reposent sur la drama-
turgie, l’écriture, l’esthétique du metteur en scène, la 
personnalité des partenaires. Fort de ce soucis des 
autres, de cette attention, se placer, se déplacer au  
besoin et, plus confiant, affirmer la singularité de ses 
choix et comprendre avec force qu’elle aide à la  
compréhension et à la transmission du projet collectif. 
Tels ont été les axes pédagogiques de ma première 
année d’enseignement. 

Ce Chantier Chantecler permet d’expérimenter cette 
problématique. En adaptant avec Florient Azoulay la 
pièce d’Edmond Rostand avec une dizaine d’autres 
textes de la Belle Époque, en l’adaptant aux singularités 
artistiques des élèves révélées au premier trimestre sur 
des scènes de leur choix, les voilà au service d’un projet 
commun en continuant à se chercher intimement. 

Puisqu’il s‘agit pour eux d‘une « mise au travail »,  
je vous invite ludiquement à faire de même. Pour vous, 
qui aimez découvrir, voici quelques axes de réflexions 
qui vous permettront de suivre les contraintes, les enjeux 
auxquels je les ai confrontés devant vous ce soir :

- rapport à la langue : respect du patrimoine / 
soucis de modernité

- rapport au corps : précision/abandon
- construction du personnage :

complexité / clareté
humanité / animalité
singularité / universalité

- résonnances intimes / répercussions sur le collectif
- rapport au présent de la représentation
- prises de risque, mise en danger, lâcher-prise
- organique / formel
- contrastes, ruptures : caché / dévoilé
- adaptation aux contraintes techniques : micros, vidéo, 
chorégraphies…

Je tiens à remercier ici mes collaborateurs qui ont  
accepté le jeu pédagogique que je leur ai proposé :  
dialoguer avec les élèves, les mettre au travail, leur 
apporter des bases de réflexions concrètes dans leur 
rapport de comédiens avec ces disciplines.

Ce Chantier Chantecler permet d’expérimenter cette 
problématique. En adaptant avec Florient Azoulay la 
pièce d’Edmond Rostand avec une dizaine d’autres 
textes de la Belle Époque, en l’adaptant aux singularités 
artistiques des élèves révélées au premier trimestre sur 
des scènes de leur choix, les voilà au service d’un projet 
commun en continuant à se chercher intimement.  

xavier Gallais

textes : Edmond Rostand 
Chantecler, Guillaume 
Apollinaire Les Mamelles 
de Tirésias, Louis Bousquet 
La Madelon, Camille 
Claudel Correspondance, 
Colette Les Vrilles de  
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et piano, Gibier de Potence,  
Un Monsieur qui est 
condamné à mort, Daniil 
Harms écrits, Hugo von 
Hofmannstahl Électre, 
Alfred Jarry Ubu Roi, 
Helen Keller Sourde, 
muette, aveugle : histoire 
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Filippo Tommaso 
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Correspondance, émile 
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tentaculaires, Oscar 
Wilde Salomé, Docteur 
Michaux certificat de 
placement à Ville-Evrard
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« Pour représenter le Monde entier, sa grandeur, 
il faut la petitesse du théâtre ».
Antoine Vitez

Qu’est-ce que le théâtre ? Quelle est son utilité ? Qu’est-ce 
qui fait théâtre dans le théâtre ? Qu’y a-t-il au-delà et 
en-deçà des masques ? Qu’est-ce qu’un personnage ? 
Une fiction abstraite et hors du temps ou une réalité 
concrète surgissant du présent et nous attirant inéluc-
tablement vers lui ? Comment se fait l’apprentissage 
d’un jeune acteur ? Entre intuition et imitation ; héritage 
et invention ; le plateau de l’école et l’école du plateau, 
où se trouve et se retrouve-t-il ? Et le metteur en scène, 
serait-il toujours condamné à endosser tour à tour le rôle 
du pédagogue inquestionnable et celui du démiurge  
à la volonté de fer ? Ou serait-il un acteur lui aussi,  
rejouant sur la scène ses angoisses, ses interrogations, 
ses faiblesses ?

Cette année, nous avons voulu nous confronter plus 
directement à ces questions. Et même si, d’une manière 
ou d’une autre, elles sont reposées à chaque fois qu’un 
spectacle se joue sur une scène, cette fois l’envie nous 
est venue de décortiquer la machine de l’intérieur ;  
dévoiler sans pudeur les dessous de la mécanique sous 
ses coutures les plus intimes ; interroger le théâtre avec 
les outils du théâtre ! 

Dedans et dehors ; incarnation et distanciation ; récit et 
action ; réalité et fiction ; art et vie… Autant de contre-
sens – du moins en apparence – qui non seulement 
hantent et nourrissent le théâtre depuis des siècles 
mais qui en sont l’essence même. Loin de vouloir  
trancher d’un côté ou de l’autre, nous avons voulu 
pousser la contradiction jusqu’au bout, cherchant au 
cœur même du processus de création, de la lecture 
jusqu’au lever du rideau, toutes les possibilités qu’il 
pourrait nous offrir. Et nous avons très vite constaté 
qu’elles sont infinies, plurielles et merveilleusement 
inconciliables !

C’est pourquoi nous avons choisi de nous attaquer non 
pas à un seul mais deux grands textes – d’auteurs, 
époques et factures distinctes – posant chacun à sa 
manière cette même question, et les mettant en miroir, 
reflétés l’un dans l’autre dans un diptyque thématique 
que nous relativisons encore d’avantage en proposant , 
pour L’Illusion Comique, deux versions scéniques,  
aux partis pris parfois radicalement opposés. Des  
certitudes, nous n’en avons aucune ; les questions sont 
innombrables. Et puisque la scène y est un terrain  
fertile et accueillant, ce soir nous les transformons  
en acte, en mouvement, en relation, dans l’ici et  
maintenant du théâtre, quelque part entre la France  
et l’Italie, le XVIIe et le XXe siècle, la Touraine et la  
Sicile. Et au cœur du paradoxe, l’acteur dont tout part  
et vers qui tout converge : « sa simple présence sur 
scène (…) son existence insoluble (…) qu’il faut prendre 
telle qu’elle est. » (A. Vitez) La seule vérité : sans acteur 
pas de théâtre !  

Nada Strancar et Marcus Borja

UN éVENTAIL…
D’après Goldoni et 
Konrad Lorenz

EMPORTéS PAR 
LE VENT…
écriture collective 
d’après Shakespeare, 
Dostoievski, Duras, Vissoski, 
Abercrombi, Baudelaire, 
Barjavel, Desprosge, 
Lars Norén, Les Monty 
Python, Victor Hugo, 
Jean-René Caussimon, Koltés, 
André Malraux, Heiner 
Müller, Barker, Johannes 
Von Saaz…

Laurent Natrella

Harrison Arevalo éléonore Arnaud Laure Berend Pauline Clément Antoine CordierAmina Boudjemline

Morgane Fourcault Anna Fournier Kevin Garnichat

Frédéric SiuenAntoine Reinartz Tatiana Spivakova Anaïs Thomas Bachir Tlili

ThÉo Touvet

Guillaume Pottier Barbara Probstélise Lhomeau

Anne-Clotilde Rampon

Julie BertinNacima Bekhtaoui Marcus Borja

Simon Bourgade Lou Chauvain Pauline Deshons Émilien Diard-Detoeuf  Pierre Duprat  ZoÉ  Fauconnet

Jade Herbulot  Lazare Herson-Macarel Timothée Lepeltier Antoine Louvard Morgane Nairaud Cordis Paldano

Loïc Riewer Veronica SzawarskaMarie Sambourg Sarah Jane  Sauvegrain

Salle Jouvet

Un Éventail...
jeudi 12 à 15h
vendredi 13 à 20h
et samedi 14 à 15h

Emportés par le vent...
jeudi 12 à 20h
vendredi 13 à 15h 
et samedi 14 à 20h 

DRAMATURGIE
Guillaume Clayssen 
RÉgie Générale
Laurent Touret
Lumière
Dominique Nocereau
Accessoires
Delphine Brouard
Costumes
Valérie Montagu

En tant qu’acteur appartenant à une troupe permanente, 
l’essentiel de mon travail consiste à enchainer, sans 
interruption, répétitions, créations de spectacles, repré-
sentations. Les répétitions d’un spectacle se déroulent 
le plus souvent durant les représentations d’un autre. 
Pour moi, la confrontation à la problématique de la 
création théâtrale est constante. Elle fait partie de mon 
quotidien et elle monopolise presque toute mon énergie.
Comment préparer un apprenti acteur, étudiant au 
CNSAD de Paris, à une telle pratique ? Comment lui 
donner le goût de la création théâtrale ? De l’effort phy-
sique, intellectuel, émotionnel qu’elle exige ? Le goût de 
s’égarer dans la recherche intérieure, de renoncer au 
confort des repères, de se perdre main dans la main avec 
ses partenaires ?
Chaque jour, à la Comédie-Française, je regarde travailler 
mes compagnons acteurs. Chacun aux prises avec son 
rôle, creusant son trou dans la matière mise en scène, 
interprétant les indications du metteur en scène, cher-
chant sa place dans l’univers proposé, tendant la main 
ou se laissant attraper par tel ou tel partenaire. Chacun 
disparaissant parfois dans des abîmes de réflexion ou 
surgissant soudain dans un éclat de lumière. Au fil des 
répétitions, j’assiste à la naissance des rôles. L’acteur 
mange l’écriture, intègre la mise en scène, et se trans-
forme au gré de ses particularités pour devenir un  
personnage et le demeurer de la première à la dernière 
scène de son rôle.
J’ai proposé aux jeunes acteurs de ma classe de vivre 
précisément cette expérience. Parcourir, comme ils 
auront à le faire dans le métier, un rôle dans sa totalité. 
Il s’agissait pour moi de leur proposer un cadre drama-
turgique simple dans lequel l’acteur peut être au fait de 
son imaginaire, de sa personnalité, de sa liberté de 
création.
Travailler un grand rôle, appréhender ses secrets, ses 
émotions, pour le jouer d’un bout à l’autre. Tenter plu-
sieurs fois de représenter ce parcours mais juste entre 
nous, en cours. Pour éprouver le plaisir de la recherche, 
d’abord. Mais aussi pour éprouver la bienveillance du 
groupe, ce qui a été un travail pour toute la classe. On est 
seul dans la recherche, mais on est accompagné et cet 
accompagnement, s’il est solidaire, enrichit tout le monde.
C’était donc le premier objectif.
Les acteurs ont pris conscience qu’un rôle, c’est une à 
deux heures de présence sur un plateau de théâtre. 
C’est donc une expérience physique et émotionnelle 
très particulière. 

Nous avons également constaté qu’après les premières 
minutes de jeu, une énergie nouvelle apparait, une 
émotion imprévue envahit l’acteur et le public que nous 
étions. Nous avons découvert que l’on travaille un rôle 
autant que l’on est travaillé par lui et par son écriture.
Nous avons ainsi exploré Penthésiléé et Achille dans 
Penthésilée de Kleist ; La Tisbé, Catherina, Rodolpho et 
Angélo dans Angelo tyran de Padou de Victor Hugo ; 
Électre, Clytemnestre, Chrisothémis dans Électre de 
Sophocle (adaptation de Jean-Pierre Siméon) ; Coelio, 
Octave, Marianne, Claudio dans Les caprices de Marianne 
d’Alfred de Musset ; Sylvia, Arlequin, Lisette, Trivelin 
dans La double inconstance de Marivaux ; Le jongleur 
dans L’histoire du jongleur de Dario Fo.

Parallèlement j’ai fait découvrir à ma classe la pièce de 
Fausto Paravidino, PEANUTS. Je l’ai utilisée comme 
support de travail systématique pour aborder des exer-
cices agissant sur la disponibilité technique et physique 
du comédien. Cette écriture contemporaine très ludique 
et d’un abord assez immédiat pour les élèves, leur a 
permis de découvrir le bien fondé d’une méthode, 
quelle qu’elle soit. Très vite est apparu que l’exercice 
formel touche lui aussi au cœur de l’acte de création et 
qu’il peut même être légitimement le point de départ 
d’une mise en scène.

Au moment où j’écris, la deuxième partie de l’année est 
en cours. Nous sommes concentrés sur l’objectif des 
journées de juin. Comment valoriser chacun d’eux ? 
Comment ne pas les spolier dans leur désir d’expres-
sion ? L’idée d’un travail collectif s’est très vite imposée.
En conséquence, nous avons choisi une pièce de troupe 
que nous présenterons lors du premier programme.  
De cette pièce, nous extrairons la thématique princi-
pale à partir de laquelle nous élaborerons un travail 
d’écriture de plateau que nous présenterons lors du 
second programme.
Nous sommes actuellement aux prises avec Carlo  
Goldoni et nous effectuons des recherches sur le thème 
de la vanité humaine.
Ma classe n’est plus une classe mais une troupe. Indi-
vidualités et collectivité se combinent et s’entre-
choquent. On traverse des gouffres, des fous rires, des 
instants de lumière. 
Chacun travaille. 
Chacun regarde travailler ses compagnons acteurs.  

laurent Natrella
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L’Illusion comique 
de Pierre Corneille

Ce soir 
on improvise 
de Luigi Pirandello
traduction Ginette Herry 

Nada Strancar
théâtre 
du conservatoire

Ce soir on improvise
vendredi 13 juin à 14h30 
et samedi 14 juin à 19h30

L’Illusion comique
vendredi 13 juin à 19h30 
et samedi 14 juin à 14h30

Musique et direction 
des chœurs
Marcus Borja
lumière et régie 
générale
Simon Fritschi
électricien
Julien Ullmann
Régisseur
Makhlouf Ouarani
Régie Plateau
François Rey
Vidéo
Frédéric Pickering
Costumes
Patricia Rabourdin

Remerciements 
Christian Biet
Cécile Falcon 
François Orsini 
Myriam Tanant 
Centre Culturel Italien
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Écrire notre histoire d’une année à travers trois pièces : Le 
Mariage de Figaro ou la folle journée de Beaumarchais, 
Légendes de la forêt viennoise d’Horváth, et Quartett 
d’Heiner Müller, tel est le projet que j’ai soumis à ma 
classe de première année.

À partir de là, nous avons plongé dans le travail, tissant  
cours après cours deux chemins empathiques :

- comment créer ensemble un laboratoire de recherche, 
d’expérimentation du jeu, mettre de côté le résultat pour 
favoriser la démarche, favoriser l’invention et pour cela 
et grâce à cela,

- questionner ces écritures, les « mettre en corps et en 
bouche » les réinventer.

L’échauffement nous a aidé. Peu à peu, nous avons pu 
faire naître des moments physiques qui éclairaient le 
rythme, l’énergie de ces trois écritures. Les élèves ont 
également travaillé fréquemment de courts projets rêvés 
en quelques jours, parfois en un quart d’heure à partir 
de choix dramaturgiques issus des pièces.

Aujourd’hui les paysages s’éclairent ; Beaumarchais 
nous semblait une langue étrangère. À présent, grâce à 
une mise en jeu « échevelée et affolée », l’écriture devient 
une recherche de l’instant présent, le langage un  
instrument du désir et de la survie : prendre le texte 
comme si on l’écrivait, comme si les personnages  
allaient plus vite que l’auteur. Nous travaillons dans un 
espace vaste, libre, avec un rapport au spectateur  
ouvert et direct. Faire du théâtre une machine de désir qui 
nait au moment de la représentation et qui meurt avec elle.

Horváth au contraire condense la mise en jeu, densifie 
le travail.  Là encore une autre « tribu » est à mettre en jeu 
mais sa délicatesse est telle : petits personnages,  
petites phrases l’air de rien, une infinité de détails qui 
construisent l’ensemble, des vies obscures, minuscules 
pour évoquer l’Histoire. Alors nous travaillons la précision 
des corps, la minutie du dire, Nous nous inspirons de 
l’expressionnisme allemand : M le maudit, Otto Dix…

 

Deux tribus donc et Heiner Müller en visiteur, en 
contre point : une écriture dense, fragmentée polysé-
mique. Plus de tribus mais des duos.
Et c’est notre grande surprise : le choix du projet était 
instinctif mais aujourd’hui, nous pouvons mieux le 
raconter / trois écritures contrastées mais qui disent un 
monde qui meurt avant qu’un autre ne naisse. De la folle 
journée à la nuit des corps…

Le laboratoire s’enrichit, nous sommes au cœur de la 
recherche, rien n’est encore mis en scène mais nous 
avons une petite idée de ce que l’on pourra partager à 
la fin de l’année.

Sandy Ouvrier

Je suis professeur d’une classe avec qui je n’ai pas passé 
l’année. Depuis un mois nous tentons de trouver un 
langage commun.

Je leur ai proposé que nous cherchions ensemble une 
pièce pour un projet qui nous réunisse autour de la 
question du Théâtre et de sa nécessité. Les élèves se 
sont impliqués dans cette recherche, et se sont regroupés 
autour du désir de faire véritablement quelque chose 
en commun : ce sera « Le Suicidé » de Nicolaï Erdman.

C’est une pièce absolument théâtrale et extrêmement 
vivante en ce qu’elle oblige chacun à jouer avec son 
existence sur le plateau pour continuer à survivre.

Dans le contexte esthétique de l’expressionisme, chacun 
venant avec sa vérité singulière, y est en effet confronté 
à l’illusion, à l’imposture du Théâtre et du monde.

Yann-Joël Collin

 

De la folle 
journée à la nuit 
des corps 
Le Mariage de Figaro 
de Beaumarchais
Quartett 
d’Heiner Müller

Légendes de 
la forêt viennoise 
d’Ödön von Horváth

Sandy Ouvrier

Le Suicidé 
de Nicolaï Erdman

Yann-Joël Collin
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Alice Berger  Emmanuel Besnault Candice Bouchet Ana Sofia Da Silva 
Lopes 

Jade FortineauMargaux Chatelier

Julien Frison Loulou Hanssen Camille Jacoulet Julie Julien Maxime Le Gac Olanié Loïc Mobihan

Raphaël Naasz Pablo Pauly Antoine Prud’homme 
de la Boussinière

Roxane Roux Paul Toucang Charles Van De Vyver

Sanda CodreanuUlysse BarbryJustine Bachelet Camille Bernon Valentine Catzéflis  Wallerand 
Denormandie

Lucie Digout Aurélien Gabrielli Felix Kysyl Grégoire Lagrange Clara Lama Schmit Hannah Levin

Blandine Madec Makita Samba Antoine Sarrazin Veatriki Stamatiadi Arthur Verret Chiara Zerlini

Salle Jouvet

De la Folle journée…
jeudi 26 juin à 14h
vendredi 27 juin à 19h30 
et samedi 28 juin à 14h

Légendes...
jeudi 26 juin à 19h30 
vendredi 27 juin à 14h 
et samedi 28 juin à 19h30

Régie générale 
et lumière
Simon Fritschi
Régie Plateau
François Rey
Son
Marc Bretonnière
Costumes
émilie Lechevalier
avec la participation 
de Simon Rembado

Remerciements à 
Caroline Marcadé

théâtre 
du conservatoire

vendredi 27 
et samedi 28 juin
à 15h et 20h

Régie Générale
Frédéric Plou
Lumière
Dominique Nocereau
Costumes
Camille Aït Allouache
Electricien
Mattéo Bambi
Son
Yann Galerne
Régie Plateau
Kamel Beztout
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Pour 
toutes 
les 
Journées 
de Juin 

Régie volante 
Sébastien de Jésus
Omar Khalfoun 
et Jean-Yves Chrétien
construction des décors 
Frank échantillon
habilleuses
élèves-HABILLEUSES
du Lycée la Source 
Nogent-sur-Marne
SUIVI VIDÉO
FRÉDÉRIC PICKERING



Réservation JOURNÉES DE JUIN
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

Réservation indispensable au 01 53 24 90 16 ( de 13h30  

à 17h30 ) ou sur www.cnsad.fr

Conservatoire national supérieur 
d’Art dramatique 2 bis RUE DU CONSERVATOIRE 75009 

PARIS MéTRO GRANDS bOULEVARDS Téléphone 01 42 46 12 91 

télécopie 01 48 00 94 02

Entrer /Sortir

 
 Entrer/Sortir : Au moment où j’ai la chance d’entrer au 
Conservatoire en ayant eu à passer un concours d’une autre 
nature, nous accompagnons la sortie de trente comédiens, d’un 
élève du Cnac, de huit jeunes venus de l’étranger passer une 
année dans l’école, et de cinq comédiens ou metteurs en scène 
issus de l’actuel second cycle ( que je vous engage à découvrir 
au Théâtre 95 de Cergy-Pontoise les 5 et 6 juin ).

 Nous n’aurons eu que quelques mois pour nous croiser, 
et pourtant la chaleur et la confiance avec lesquelles ils m’ont 
accueillie seront fondatrices.

 C’est à mon tour, donc, de former des vœux pour eux, 
pour leur avenir, et la réalisation de leur vocation.

 Vous aurez l’occasion bientôt, grâce au soutien de Jean 
Bellorini au Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis, de découvrir 
la force collective du très beau « Berliner Mauer : vestiges » mis 
en scène par Jade Herbulot et Julie Bertin, qui réunit quinze 
d’entre eux. 

 La nature humaine veut que chaque génération soit 
accueillie, comme dans une chanson de Georges Brassens, par 
un « c’était mieux avant ». Je ne sais comment étaient les comé-
diens de 1930, ni ceux de 1970 ou même de 2000. Mais je vois, 
au cœur du paysage paradoxal, plein d’embûches, légué par 
leurs ainés, se dresser des silhouettes fragiles, déterminées. Au 
contraire d’autres époques, le souffle de la société ne les porte 
nullement. Le vent de l’utopie est au calme plat, et toute embar-
cation partant à l’aventure doit se munir, pour pallier cette 
absence,  d’un petit moteur ou de deux bonnes rames.

 Ce peuple, qui ne sait pas tout à fait qu’il en est un, formé 
des jeunes personnes que vous êtes venus voir aujourd’hui, mais 
aussi de celles et ceux qui à la même heure quittent l’ENSATT 
( promotion que j’en profite pour saluer et remercier de m’avoir 
encouragée à être candidate à la direction du Conservatoire ), le 
TNS, les huit autres écoles supérieures d’art dramatique, et plus  
largement les écoles d’art de France et du monde, ce peuple fragile 
avance néanmoins avec lucidité et imagination. Chacune de ces 
personnes est une raison d’espérer. 

 

 Nés juste après l’embellie de l’épidémie de sida, ayant 
grandi en accompagnant souvent leurs ainés dans la lutte 
contre l’épidémie de cancer, ayant fait le choix de prendre le 
risque de leur vocation en pleine crise économique, ces jeunes 
gens semblent avoir développé un sens certain de la survie. Ils 
sont contrairement aux idées reçues, capables d’une détermi-
nation individuelle et d’une intelligence collective qui peuvent 
nous réjouir. 

 Entrer/Sortir : Une partie de cette promotion, au sortir 
de l’école, ira rejoindre ses homologues européens à Rome et à 
Spoleto, grâce au réseau E : UTSA. L’année prochaine, la Schaubühne 
et son directeur Thomas Ostermeier nous tendent la main pour 
accueillir une partie des élèves. L’école nationale du Canada nous 
propose de réfléchir à un partenariat entre nos deux structures. 
Grâce à Florent Masse, un projet liant l’université de Princeton 
(New York) devrait voir le jour. Pourtant, ici comme ailleurs, les 
difficultés budgétaires rendent ces projets difficiles à réaliser. 
Mais la volonté de ces strutures de sortir de leurs seules logiques 
pour les ouvrir à la contradiction et à l’autre, existe, comme elle 
existe entre les écoles d’art de France, qui au milieu de leurs orga-
nisations complexes, tentent de préserver le temps d’échanger 
entre elles.

 Entrer/Sortir : Bob Wilson a un jour défini l’art de la mise 
en scène comme celui de faire entrer et sortir (les personnes, les 
objets, les images) du plateau. Il suffit de regarder un spectacle, 
quel qu’il soit, avec cette phrase en tête, pour lui donner raison. 
Cette définition est, d’évidence, une allégorie du cycle même de 
la vie, mais aussi une manière de ramener l’art théâtral à sa part 
légère : la magie, le cache-cache. Du cache-cache avec eux-mêmes 
qu’ont représenté les  années passées dans l’école, nous espérons 
que les comédiens sont sortis vainqueurs, et nous ( l’équipe de 
professeurs, l’équipe administrative et technique du Conservatoire ) 
formons des vœux pour que le monde professionnel saisisse ces 
occasions de se réinventer, et sache profiter de cette part d’enfance 
de l’art qui donne son sens et sa joie à tous nos métiers.

Claire Lasne Darcueil
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