




Festival d'AviEnon : les artistes angevins en force
Avec quelque i 000 propositions, c'est le plus grand festival de théâtre au monde. Jusqu'à fin juillet,

Avignon accueille de nombreux artistes angevins, dans la programmation officielle, et dans le * off ,.

Après une année blanche, due à l'épi-
démie de Covid-19, Avignon (Vauclu-
se) redevient le plus grand théâtre du
monde, àtravers la 75e édition de son
festival. .L'Anjou revient en force avec
deux spectacles dans la programma-
tlon officielle, et quatre dans le " off ,,

Le Nouveau théâtre populaire
honore Molière... pendant 6 h 30
C'est un beau roman, c'est une belle
histoire, chantait Michel Fugain. La
belle histoire ? Celle du Nouveau thé-
âtre populaire, un collectif implanté
depuis douze ans à Fontaine-Guérin,
à l'Est d'Angers. Et qui va passer de
son plateau en bois à la Cour minéra-
1e de l'université Pasteur, dans la pro-
grammation officielle du festival d'Avi-
gnon. Avec une triloEie Molière (Le
Tartuffe, Dam Juan et Psyché), soit
6 h 30 entrecoupées d'intermèdes
radiophoniques en direct.
Du 20 au 25 juillet (reiâche le 22) à
18 h 30.

Ceux qui vont contre le vent, une
tribu qui ignore les embûches
La compagnie angevine Nathalie
Béasse est elle aussi programmée
dans le . ln ". Comme la reconnais-
sance supplémentaire de son travall
en profondeur, à la frontière du théâ-
tre, de la danse et des arls visuels.
Du spectacle créé en Avignon, on
connaît le titre - ceux qui vont contre
le vent - et l'intention : des lettres et
des mots pour dire le manque ou
l'absence, à travers B acteurs-dan-
seufs, « comme une tribu qui avan-
ce, malgré les embûches ".

Du 6 au 13 juillet, à 21 h 30.

Melle Camille Claudel,
ou l'émotion pure

mation officielle du festivai d'Avignon.

Mle Camille Claudel, porlée par la
compagnie angevine Personae, est
de retour dans le . off ,, Une pièce
mise en scène et jouée par Sylvie
Adjedj-Reiffers : " Camille Claudel
n'est pas folle, elle n'entre pas dans
les cadres et les codes de son épo-
que, insiste l'ar1iste. C'est une femme
passionnée, une adiste qui ne peut
vivre hors la sculpture, une femme
vouée totalement à son aft, une fem-
me qui est sculpture. "
Du 7 au 31 juillet, a 13 h.

" 
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Le problème avec le rose ques-
tionne le gerire et la diversité
Alix, Sasha, Lou et Noa aiment jouer
dans un carré de jeu rose. Mais si le
rose, c'était pour les filles ? Le doute
s'installe dans le petit groupe, entraî-
né dans un tourbillon d'émotions,
Dans cette proposition qui allie danse
et théâtre et s'adresse à toute la

famille, la compagnie angevine La
parenthèse aborde les enjeux du
genre et de la diversité avec sensibili-
té. Érika Tremblay-Roy et Christophe

Garcia mettent en scène le texte
par la première et chorégraphié 

tr

second. Cette création oscille en
tragique, le comique et l'absurdr
Du 7 au 28 juillet, à 10 h 05,

Bagarre et Iitus, rien que
pour les enfants
Deux spectacles de la compi
angevine Loboa pour ie prix c

Bagarre, écrit par Karin Serres, c
et mis en scène par Annabelle
gent, raconte l'histoire de Mot
une championne du monde t

bagarre. Une fille qui choisit c

bagarrer dans les règles de l'ar

hommage à l'enfance et à sa fan
débridée. Et pour compléter ce

mier round, place à Iltus - le frè
Mouche. Lui, il aime compte
oiseaux, jouer à la bagarre avet
rreilleur copain,.. jusqu'au jour
tape un peu trop fort.
Du 7 au 28 juillet.

Cendrillon, revu et corrigé
par le TRPL
Cet été, le théâtre régional des
de la Loire (TRPL) est sur tou
fronts. ll repart sur les route
l'Anjou et des départements v<

pour sa tournée des villages.
Et il investit le . off ", avec le

drillon de Joël Pommerat - la cr

luche du théâtre public. Une réi
tion du mythe, avec une belle-
obsédée par l'idée de vieillir, ses
adolescentes fainéantes, un<

cynique et déjantée...
C est cher un billet de t'ain poL

gnon ?
Du 7 au 28 juillet.

Laurent BEAUVAI

Le collectif du Nouveau trtéâtre populaire, de Fantaine-Guérin jusqu'à la program-
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CRITICʼS NOTEBOOK

Finding a New Theater Audience, Far From Frances̓ Cities
In rural gardens, forests and public squares, young stage artists fed up with the countrys̓ rigid scene are striving for diversity and
spontaneity.

By Laura Cappelle

Aug. 12, 2021, 4:26 a.m. ET

MAURENS, France — The village of Maurens, 300 miles south of Paris, has a population of around 1,000. It has a church; a single
bakery; and, since 2013, a summer theater festival, the Théâtre du Roi de Coeur.

One recent evening, the scale of the event’s ambition was obvious. On an open-air wooden stage, a cast of 12 put impressive energy
into “Fanny, Me and the Others,” a four-hour adaptation of a Marcel Pagnol trilogy. Even when a drizzle started, the members of
audience,  sitting on chairs and haystacks, opened their umbrellas and stayed put.

The Roi de Coeur isn’t alone in bringing large-scale theater to rural backyards. It is one of 17 founding members of France’s Federation
of Local Festivals and Theaters, which got underway last month at the Avignon Festival. Its members, dotted around the country in
areas with few playhouses, have come together to show that rural theater can compete with bigger city stages, and to push for greater
recognition of their contribution to France’s cultural ecosystem.

Behind the initiative is a group of millennials, who graduated from top drama schools and found themselves frustrated with the rigid
structure of France’s theater world. While the performing arts in the country receive generous public funding, a significant portion
goes to state-backed playhouses in large cities. Competition to get independent projects off the ground is fierce; young artists have
complained for years about the cost of attending the crowded Avignon Fringe, for instance.

Chloé de Broca, who started the Roi de Coeur with Félix Beaupérin, said they were warned as students about the profession’s harsh
reality. “We knew very quickly that big productions with a large cast were reserved to an elite of sorts,” she said.

Unaware of one another at first, the federation’s members carved an alternative path, turning to “spaces not originally meant for
theater,” as their official charter puts it. These include gardens, forests, private residences and public squares. The Roi de Coeur’s two
stages are installed every year on the property of de Broca’s sister-in-law.

Other festivals tour small cities and villages. La Luzège, which is based just east of the Roi de Coeur, stages productions in different
venues every night from mid-July to mid-August. Theater doesn’t get much more adaptable than that. Last week, because of the rain,
La Luzège  moved “Bon Appétit, Messieurs!,” a show inspired by Victor Hugo’s writings, from a garden to a nearby community center
with five minutes’ notice.

With its focus on underserved rural communities, the federation is finding new audiences. The first wave of cultural decentralization
in France, initiated by postwar governments, aimed to break Paris’s stranglehold on artistic life and redirected funding to midsize
cities — but often stopped there. “This is a new decentralization. We’re reaching people where they are,” said Romane Ponty-
Bésanger, one of La Luzège’s co-directors.

Pélagie Papillon, left, and Martin Jaspar in “Fanny, Me and the Others.”  Sébastien Anglada

https://www.nytimes.com/2021/08/12/theater/france-rural-theater-festivals.html

https://www.nytimes.com/by/laura-cappelle
https://www.theatreduroidecoeur.fr/
https://www.federationdesfestivals-tp.com/
https://www.federationdesfestivals-tp.com/cartographie
https://www.nytimes.com/2021/07/22/theater/avignon-festival-fringe.html
https://www.federationdesfestivals-tp.com/copie-de-communiqu%C3%A9-de-presse
https://www.laluzege.fr/
https://www.nytimes.com/


Some locals are delighted. Séverine Bonnier, who co-owns a bed-and-breakfast, Ô Vents d’Anges, in Maurens, saw all four of the Roi de
Coeur’s productions this year; they were the first performances she’d seen since moving to the area a few years ago, she said. “It’s a
matter of time, between work and two children at home,” she added.

Some festivals in the federation focus on classic, family-friendly titles, while others stage contemporary plays. One common feature,
however, is the absence of a single artistic director: Most operate as collectives. There are four co-directors at La Luzège, and de
Broca and Beaupérin make decisions with six others at the Roi de Coeur. Roles are fluid, too. Actors might direct, or help with sets,
costumes and other tasks, like tending bar. Nicolas Grosrichard (César in “Fanny, Me and the Others”) wrote a witty short play for
children this year, “Anne the Pirate.”

They also work fast. While the traditional funding model for independent French theatermakers allows for one creation every other
year, most of the federation’s members put together between three and six productions every 12 months. Rehearsal time is limited,
and finesse sometimes sacrificed. In the case of “Fanny, Marius and the Others,” conflicts between characters turned into shouting
matches, without the nuance more preparation might have afforded.

“We’re looking for diversity and spontaneity,” de Broca said. “It’s almost unfinished theater, but it makes it even more alive. The
artists are sharing their research with the audience, and people really respond to that.”

The Nouveau Théâtre Populaire, founded in the Loire village of Fontaine-Guérin in 2009 and run by an 18-member collective, has
become the blueprint for this new generation of local festivals. (The Roi de Coeur was modeled on it, de Broca said.)

It began when the grandmother of an actor, Lazare Herson-Macarel, allowed the organizers to take over her backyard. After her death
in 2012, a crowdfunding campaign raised 70,000 euros, about $82,000, to keep the festival going on her property, and the local
authorities opted to buy it and lease it without charge to the collective.

Fabrice Henry, left, and Ambroise Daulhac in “Bon Appétit, Messieurs!,” directed by
Victor Calcine and Romane Ponty-Bésanger at La Luzège en Corrèze. Victor Calcine

Matthieu Kassimo, left, and Dorothée Le Troadec in “Anne the Pirate,” directed by Nicolas
Grosrichard at the Théâtre du Roi de Coeur. Sébastien Mazet

http://festivalntp.com/


The festival’s audience has kept growing, and in 2019, before the pandemic, it attracted around 10,000 visitors. Last month, it achieved
a different milestone when the Avignon Festival, the most prestigious event in French theater, featured one of its productions, “The
Sky, the Night and the Party,” a six-hour trilogy of Molière plays. The three plays will alternate this month in Fontaine-Guérin.

The theater establishment may be waking up to the vitality of rural festivals, but there is still a long way to go, the federation’s
members say. Economically, festivals remain fragile, especially during the pandemic, and they often fall outside the criteria for local
and regional funding. “Performances in rural settings aren’t recognized as ‘real’ performances, because they don’t take place in
identified venues,” Pauline Bolcatto, a member of the Nouveau Théâtre Populaire and one of the federation’s architects, said in a
phone interview.

This summer, the federation’s members exchanged tips and information, Bolcatto said, and discussed how best to implement France’s
new health pass, a government policy that requires businesses and event organizers to check proof of vaccination or a negative
coronavirus test before admitting patrons.

The noise generated by daily outdoor performances hasn’t been to everyone’s taste in quiet countryside spots. In 2019, the Nouveau
Théâtre Populaire had to fight a lawsuit initiated by a neighbor; rulings so far have been in the troupe’s favor. The Roi du Coeur also
faced complaints, and found a compromise: The festival will continue in its current form until the tenth edition, in 2023, and will then
move to a yet-to-be-decided location.

Still, a chance visit may open unexpected doors. Étienne Fraday, who played the leading role of Césario in “Fanny, Me and the Others,”
was working as a boilermaker when he fell in love with the Roi de Coeur in 2016. After being a volunteer for two years, he decided to
retrain as an actor, and is currently studying at the prestigious Court Florent in Paris.

“This adventure has changed some lives,” de Broca said.

“The Sky, the Night and the Party — Psyché,” directed by Julien Romelard at Nouveau
Théâtre Populaire, part of the Avignon Festival. Christophe Raynaud de Lage/Avignon

Festival



Le théâtre 
côté campagne

SPECTACLE VIVANT

En dépit des contraintes actuelles, les artistes installés en milieu rural 
font tout pour continuer de défendre leur idée de la décentralisation. 

z Anaïs 
Heluin Y ’en a plus que pour 

les gros et le haut du 
pavé ! Communau-
tés de communes, 
ici “culturo-ego-

centrées”, et pour finir brumes 
et brouillards covid-esques qui 
empêchent toute visibilité à court, 
moyen et long terme ! » Extraites 
du « petit message » adressé par 
Bruno Hallauer à Politis il y a 
quelques semaines, ces phrases 
en donnent le ton, strident. Par 
ce cri d’impuissance, celui qui 
a fondé le théâtre de l’Arantelle 
en 1984 avec sa compagne, 
Geneviève Blanc, n’entend pas 
seulement exprimer les difficultés 
qu’il endure à la tête de son lieu 
niché au creux de la Lozère, dans 
la commune de Saint-Flour-de-

Nouveau 
Théâtre 

 populaire,  
du 14 au 

28 août, http://
festivalntp.com

Lyncéus 
Festival,  
du 19 au 

27 juin, www.
lynceus.fr

Saison d’été 
 du Théâtre  

du peuple,  
du 3 juillet au 
5 septembre, 

www.theatredu-
peuple.com

Spectacle Torino 2CV, de 
Clémence Weill, mis en 
scène par Antonin Fadinard 
au Lyncéus Festival, à Binic, 
dans les Côtes-d’Armor.

Mercoire, qui compte 150 habi-
tants : c’est la précarité de toutes 
les structures similaires à la sienne 
qu’il souhaite soulever. Celle des 
« scènes vicinales ».

Sur l’enseigne de l’Arantelle, 
installé dans un ancien moulin 
réhabilité et transformé par le 
couple, cette expression inven-
tée par Bruno Hallauer pallie un 
manque de vocabulaire institu-
tionnel. Ce qui, d’après lui, tra-
duit un défaut de reconnaissance 
en haut lieu de ces aventures artis-
tiques pourtant nées dans le sillage 
de la décentralisation théâtrale, 
portée par une politique d’État 
dès les lendemains de la Seconde 
Guerre mondiale. Il y a une dizaine 
d’années, l’artiste et pédagogue 
qui, avec sa  compagnie l’Hermine 

de Rien, a monté de nombreux 
spectacles attirant des habitants à 
plus 100 km à la ronde, et organisé 
pléthore d’ateliers ayant suscité 
des vocations chez leurs jeunes 
participants, a même envisagé 
de lancer un « réseau des scènes 
vicinales ».

En se rassemblant, ces lieux 
associatifs en campagne, dévo-
lus à la création autant qu’à la 
diffusion et à la transmission, 
pourraient sans doute mieux 
défendre leurs spécificités. Mais, 
happé par le quotidien très pre-
nant de  l’Arantelle, le directeur 
n’a pu concrétiser son idée. Il tient 
aujourd’hui encore son théâtre à 
bout de bras, après avoir cher-
ché, en vain, à en transmettre les 
clés en 2016. « Les subventions 

 d’investissement auparavant 
attribuées par les collectivités 
territoriales aux associations ont 
été supprimées. Ce qui a eu pour 
effet de décourager tout poten-
tiel successeur », explique Bruno 
 Hallauer, qui souhaite voir conti-
nuer d’exister son lieu tel qu’il l’a 
fait jusque-là. Dans un esprit par-
tageur largement inspiré par Jean 
Vilar, dont l’expérience au Théâtre 
national populaire de 1951 à 1963 
fait encore référence pour de nom-
breux acteurs du spectacle vivant, 
notamment en milieu rural.

Pour Bruno Hallauer, pour-
tant, « l’idéal de la décentralisation 
se dissout, et le Covid n’arrange 
pas les choses : les aides vont en 
priorité aux scènes labellisées, au 
détriment des associations, qui 
n’ont, pour la plupart, pas les 
moyens de rémunérer les artistes ».

Une idée que partage pour 
l’essentiel Claude Montagné, fon-
dateur en 1985 avec sa compagne, 
Sylvie Peyronnet, d’une autre 
« scène vicinale » : le théâtre de la 
Chélidoine près d’Ussel, en Cor-
rèze, qui, faute de successeur, a dû 
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Tout simplement 
triste

CINÉMA

La cérémonie des Césars a été laborieuse 
et politique, avec quelques satisfactions.

z 
Christophe 
Kantcheff A u moins, quelque chose 

ne change pas avec les 
Césars, bien que cette 

édition 2021 promît d’être un 
nouveau départ avec une autre 
équipe et des règles modifiées : la 
nullité de la cérémonie. À l’Olym-
pia, devant un parterre clairsemé, 
protocole sanitaire oblige, Marina 
Foïs a eu beau faire, la soirée s’est 
étirée, laborieuse comme un jour 
sans cinéma. On a bien tenté de 
décrocher des rires, comme avec 
le sketch entre Nathalie Baye et 
la maîtresse de cérémonie sur 
le fait que la première était une 
« mère de », répété lourdement. 
Tenir plus de trois heures avec 
le même humour scatologico-
égrillard – signé Blanche Gardin 
et Laurent Lafitte, les auteurs des 
textes – était une gageure. Épater 
le bourgeois avec des pets en tenue 
de soirée est une idée recuite. Très 
vite, on a senti le trop-plein.

L’autre tonalité de la soirée a 
été politique. Comme pour mon-
trer que le discours d’Aïssa Maïga 
de l’an dernier, réclamant plus de 
diversité, avait été entendu, les 
premiers prix décernés l’ont été à 
Fathia Youssouf (meilleur espoir 
féminin dans Mignonnes) et Jean-
Pascal Zardi (meilleur espoir 
masculin dans Tout simplement 
Noir, qu’il a coréalisé avec John 
Wax). Celui-ci, à la tribune, a 
notamment cité Adama Traoré 

Fathia Youssouf a reçu 
le prix du meilleur 

espoir féminin pour 
Mignonnes.
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fermer ses portes en 2018. « Il faut 
beaucoup d’énergie pour porter en 
tant qu’association ou Scop un lieu 
en milieu rural. Nous n’avons pour 
notre part pas eu à nous plaindre 
d’un manque de soutiens publics, 
mais, comme pour l’Arantelle, 
la suppression des subventions 
d’investissement décourage tout 
éventuel repreneur. »

Les campagnes n’en continuent 
pas moins d’attirer les jeunes géné-
rations d’artistes de théâtre, qui 
développent des relations particu-
lières à leurs territoires d’élection. 
Depuis une dizaine d’années, on 
observe ainsi une multiplica-
tion de festivals de création en 
milieu rural. Comme leurs aînés, 
les artistes qui s’y consacrent se 
réfèrent volontiers à Jean Vilar. Ils 
citent aussi le Théâtre du peuple, 
utopie théâtrale fondée à la fin 
du XIXe siècle par Maurice Pot-
techer à Bussang, village lorrain à 
la lisière de l’Alsace.

Si leurs aînés se lançaient 
souvent en couple, en s’instal-
lant dans la région choisie, ces 
jeunes créateurs ont plutôt ten-
dance à y venir en groupe et plus 
ponctuellement. En témoigne 
Léo Cohen-Paperman, à l’ori-
gine avec onze autres artistes de 
l’un des premiers de ces festivals 
d’un nouveau genre : le Nouveau 
Théâtre populaire (NTP), dont 
la filiation vilardienne est pleine-
ment assumée. « En 2009, alors 
que nous étions encore étudiants, 
nous avons bricolé une première 
édition du festival dans la maison 
de la grand-mère de l’un d’entre 
nous, à Fontaine-Guérin, dans le 
Maine-et-Loire. Le succès assez 
inattendu de l’expérience nous a 
donné envie de poursuivre », dit-il.

En douze ans, le NTP s’est 
structuré sans s’éloigner de ses 
principes de base : un fonction-
nement collectif qui permet à 
chacun de s’impliquer de manières 
diverses (au plateau comme à 
l’organisation), avec un minimum 
de moyens mais un maximum 
d’exigence esthétique au service 
d’un théâtre de répertoire. Après 
une édition 2020 annulée du fait 
de la crise sanitaire, la troupe se 
prépare à renouer au mois d’août 
avec son public désormais fidèle 
et nombreux. Ces retrouvailles 
se feront avec Molière, dont cinq 
pièces seront montées au terme 
d’un mois de résidence.

Une perspective joyeuse, mais 
non sans inquiétude : « Avec des 
entrées à 5, 10 ou 15 euros au 
choix, la billetterie représente près 
de 50 % de nos financements, le 
reste étant assuré par des sub-
ventions. Nous nous en sortions 
déjà de justesse, alors qu’est-ce 

et Michel Zecler, ainsi que Frantz 
Fanon.

Au long de cette triste soirée, 
la seule dont ce fut la fête se tenait 
non dans la salle mais à l’abri dans 
les coulisses (tout un symbole) : 
Roselyne Bachelot. Son nom n’a 
cessé d’être cité pour dénoncer 
son inaction ou les mesures prises 
par le gouvernement dont elle fait 
partie, comme la loi assurance-
chômage (par Jeanne Balibar) 
ou la loi « sécurité globale » (par 
la documentariste Yolande Zau-
berman). Des représentants de la 
CGT-Spectacle, Denis Gravouil et 
Salomé Gadafi, ont eu droit à une 
belle prise de parole. Et Corinne 
Masiero s’est dénudée pour incar-
ner la situation des intermittents, 
ce qui a assuré le spectacle.

Au rang des satisfactions : 
les Césars décernés à notre ami 
Aurel (Josep), à Sébastien Lifshitz 
(Adolescentes), à Laure Calamy 
(Antoinette dans les Cévennes) 
et au très classieux Sami Boua-
jila (Un fils). La pluie de prix 
récompensant le nanar d’Albert 
Dupontel, Adieu les cons, a fait 
d’autant plus regretter tous les 
films qui n’ont pu sortir en 2020. 
Quant aux résultats d’audience, 
ils doivent ravir Canal + : la céré-
monie des Césars, arrivée 5e, a 
même été battue par un documen-
taire, diffusé sur France 3, sur le 
regretté Mike Brant… a

que ça donnera avec des jauges 
réduites ? », s’interroge Léo.

Même question au Lyncéus 
Festival, créé en 2013 par la 
comédienne et metteuse en scène 
Lena Paugam à Binic, dans les 
Côtes-d’Armor, et dirigé depuis 
2015 par cinq artistes. Également 
annulé l’an dernier, cet événement, 
qui regroupe des créations in situ 
issues de commandes d’écriture 
auprès d’auteurs et d’artistes de 
la génération de l’équipe du fes-
tival (30 à 35 ans), tire lui aussi 
une partie importante de ses res-
sources de sa billetterie, ainsi que 
de son bar et de son restaurant. 
Deux activités compromises cette 
année pour des raisons sanitaires. 
Afin d’éviter de trop grands ras-
semblements, le collectif part 
sur l’hypothèse d’un festival de 
dix jours au lieu de quatre, avec 
des tournées jusqu’en juillet. En 
plus des pièces, s’y tiendra une 
rencontre professionnelle sur les 
« festivals de proximité », « afin de 
mettre en avant leur dynamique 
commune, qui marque une nou-
velle page de la décentralisation », 
affirme Lena Paugam.

Cette initiative s’inscrit dans 
un mouvement plus général, qui 
vise à consolider des histoires 
artistiques encore fragiles car, 
selon Léo Cohen-Paperman, 
« n’entrant dans aucune des cases 
existantes au sein des tutelles, elles 
peuvent tarder à obtenir la recon-
naissance qu’elles méritent ». Le 
collectif Lyncéus, par exemple, ne 
peut se permettre de rémunérer 
sur une longue durée les vingt-
cinq artistes qui viennent chaque 
année en résidence à Binic. Lena 
Paugam est toutefois optimiste : 
« Nous sommes soutenus par 
les collectivités territoriales. Il 
faut simplement du temps, pour 
que les différents acteurs locaux 
nous connaissent mieux. » En 
attendant, il importe avant tout 
aux artistes de proposer le ren-
dez-vous le plus convivial possible 
afin de reprendre au mieux leur 
échange avec les habitants.

Une priorité aussi pour Simon 
Delétang, qui reconnaît une vraie 
parenté entre les festivals cités plus 
haut et le Théâtre du peuple à Bus-
sang, qu’il dirige depuis 2018. Son 
lieu a beau compter parmi les rares 
théâtres en milieu rural à être assu-
rés de soutiens publics suffisants, 
il n’en formule pas moins une 
certaine appréhension devant la 
transformation nécessaire de sa 
saison d’été, qu’il va étendre sur 
deux mois. « Porter des œuvres de 
haute littérature en milieu rural 
est un geste délicat et militant, 
qui doit pâtir le moins possible 
du contexte. » a
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VIVRE AUTREMENT — Un
ancien garage automobile
dans la Nièvre, un plateau de
bois au milieu d’un champ en
Maine-et-Loire... Loin de Paris
ou d’Avignon, des troupes
aventureuses s’installent
partout dans l’hexagone pour
réinventer leur pratique et
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conquérir de nouveaux
publics. Avec succès.

Transhumances d’artistes vers la Nouvelle-
Aquitaine, les Pays de la Loire, les Hauts-de-
France, la Bourgogne : des metteurs en scène,
des auteurs, des comédiens prennent le large
pour gagner ces régions où nul ne pensait les
voir surgir. Ils quittent Paris et sa multitude
de salles de théâtre, boudent la Provence et
son Festival d’Avignon, vers lequel convergent
chaque été des milliers de personnes. Aux
autoroutes consacrées du spectacle vivant ils
préfèrent les chemins buissonniers, et
investissent des zones vierges ou presque de
théâtre, où ils peuvent rejouer à leur manière
l’épopée de la décentralisation.

Cette envolée vers des recoins inattendus de
l’Hexagone a eu ses précédents. En 1924 déjà,
Jacques Copeau (1879-1949), fondateur du
théâtre du Vieux-Colombier à Paris, déserte la
capitale pour s’établir en Bourgogne avec sa
troupe d’acteurs. Le pionnier veut régénérer
son art en province, là où, pense-t-il, la
capacité de concentration du public a su
résister au vacarme et à la frivolité de la ville.
Une quête d’authenticité que le siècle écoulé
n’a pas épuisée.
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« Dans les grandes métropoles, nous vivons
repliés dans nos bulles. C’est le chacun pour
soi qui l’emporte. Nous n’avons le temps de
rien. À la campagne, nous retrouvons ce
temps ainsi que la facilité des rencontres »,
explique Lou Wenzel, comédienne et
metteuse en scène, qui, en 2019, a conclu un
marché avec son père, le dramaturge Jean-
Paul Wenzel. Les droits d’auteur du paternel
ont permis l’achat d’un garage automobile à
Cosne-sur-Loire, dans la Nièvre. Sa fille y a
domicilié sa compagnie. Lui vit sur place, elle
non. Mais elle compte développer ses projets,
accueillir des troupes en résidence, organiser
des lectures et tisser les fils avec les
partenaires locaux dans ce bâtiment de 280
mètres carrés rénové avec les moyens du
bord.

Provoquer l’utopie

Ceux qui filent à l’anglaise vers leurs
eldorados champêtres le font en famille, en
couple ou en bande. Alors qu’ils étaient
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encore lycéens, Lazare Herson-Macarel et
Pauline Bolcatto ont compris que, pour
concrétiser leurs fantasmes, il leur faudrait
provoquer eux-mêmes l’utopie. « Notre
inconscience a été notre force. Nous n’avons
pas écouté les esprits chagrins qui
prédisaient l’échec de notre projet. Nous
avons foncé », se souvient-il. « Tout à coup,
une page blanche s’ouvrait, avec pour chacun
de nous la possibilité d’être acteur, auteur ou
bien metteur en scène », renchérit Pauline
Bolcatto. Avec leurs camarades (douze à
l’époque), ils atterrissent en Maine-et-Loire,
dans un champ de Fontaine-Guérin
appartenant à la grand-mère de Lazare. Peu
importent la pluie, la fraîcheur des soirées ou
les querelles de voisinage. Le marteau à la
main, ils montent, en plein air, un plateau de
bois éphémère.

Nous sommes en 2009, le Nouveau Théâtre
Populaire vient de naître : une manifestation
estivale de quinze jours, des salves de
représentations données en alternance, un
tarif unique pour le public (5 euros la place) et
un collectif réunissant acteurs, metteurs en
scène, administrateurs, techniciens, qui
votent chaque décision (artistique, financière,
logistique). Ils sont aujourd’hui dix-neuf à
poursuivre l’aventure, laquelle n’est pas près

Deuxième confinement :  pour leDeuxième confinement :  pour le
spectacle vivant,  “ le sentiment despectacle vivant,  “ le sentiment de
voyager sur des montagnes russes”voyager sur des montagnes russes”

Emmanuelle Bouchez

5 minutes à lire
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de s’arrêter — trois membres du NTP
viennent d’emménager dans le département.

Derrière quoi courent ces Christophe Colomb
contemporains, qui n’ont pas attendu la crise
du Covid-19 pour prendre la tangente et
s’éloigner des circuits balisés du théâtre
français ? Dans un milieu où, pour être
adoubé, il faut trop souvent jouer des coudes
à Paris ou s’imposer au Festival d’Avignon, ils
font figure d’ovnis. Ils ne souhaitent pas
révolutionner la démocratisation culturelle,
ne dédaignent pas non plus les subventions.
S’ils ne sont pas des rebelles en lutte contre le
système, ils refusent néanmoins de se
soumettre à son insidieuse pression.

Enfin maître chez soi

« Les tutelles publiques ne saisissent pas le
fait que ce que nous demandons, ce sont des
lieux de fabrique », s’insurge Julien Gosselin.
Le metteur en scène garde un œil sur la
rénovation sans cesse repoussée de son futur
théâtre, à Calais : un hangar situé sur le bassin
portuaire, appelé à devenir salle de spectacle
et de répétition. Le chantier, très en retard, ne
sera achevé qu’en 2024. L’attente est
anxiogène, et l’artiste s’impatiente : « Si le
projet n’aboutit pas, il me manquera une
expérience que j’aurais voulu vivre. Celle
qu’ont connue après [la] guerre les
défricheurs de la décentralisation, qui,
arrivant en province, ont pu créer un lieu à
l’image de leur travail. »
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Très soutenu par le théâtre public, Julien
Gosselin n’est pas à plaindre. D’ailleurs, il ne
se plaint pas. Mais il rêve d’un espace forgé
pour sa main, et où, parce qu’il serait enfin
maître chez lui, naîtraient des esthétiques
inédites. Il cite en exemple le dynamisme de
la troupe d’Ariane Mnouchkine, installée à
demeure au Théâtre du Soleil (Cartoucherie
de Vincennes). Ou encore François Tanguy,
metteur en scène qui travaille à son rythme
dans une ancienne fonderie près du Mans, et
« vous fait la cuisine en coulisses ». Fondre sa
vie dans le théâtre — et inversement — n’est
pour Gosselin possible que dans son hangar
calaisien : « J’ai passé mon adolescence ici, au
milieu des grues, des mouettes et des
bateaux. »

S’aménager un coin à soi dans une région que
la culture a négligée, se tromper de
destination, bouger encore jusqu’à trouver sa
terre promise. Fondateurs de la compagnie Le
Pôle Nord, Lise Maussion et Damien Mongin
assument leur nomadisme. « L’inconfort nous
stimule. J’ignore si, pour le préserver, nous
allons devoir déménager tous les cinq ans »,
avoue Lise. En 2008, le couple s’installe en
Ardèche. Pour subsister, les deux enchaînent
les petits boulots. Elle travaille dans une usine
de tri de verre : une expérience marquante,
qui donne naissance à Sandrine, un spectacle
bouleversant qu’elle écrit et interprète tandis
que son compagnon la met en scène.
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 ”Nous
expérimentons

nos
tentatives

sur des
places de

village,
dans des
cafés, des
salles des

fêtes,
devant les

gens du
coin.” Lise
Maussion,

compagnie
Le Pôle

Nord

Après l’Ardèche, en 2016, ils migrent vers Le
Havre, qu’ils abandonnent lors de l’été 2020
pour s’ancrer dans la Corrèze, près de Tulle,
au lieu-dit La Ramade. Chaque étape nourrit
leur créativité. Chaque spectacle s’alimente
aux sources du paysage habité. « Nous avons
aimé l’Ardèche pour son côté minéral et
calcaire. Moins Le Havre, trop sablonneux à
mon goût. Le territoire granitique corrézien
correspond parfaitement à notre énergie
actuelle. » L’imaginaire de Damien Mongin
rime avec son environnement naturel. Lui qui
a répété dans des parkings urbains et s’est « 
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senti repoussé à la périphérie de Paris par
l’explosion du foncier » veut accorder son art
à un tempo de vie organique, ne pas créer à
l’emporte-pièce pour satisfaire aux exigences
des programmateurs.

« Nous expérimentons nos tentatives sur des
places de village, dans des cafés, des salles
des fêtes, devant les gens du coin », explique
Lise, qui doute de la bienveillance du réseau
théâtral : « J’ai l’impression que la fragilité de
la recherche n’y a plus sa place aujourd’hui. »
Plus radical, Damien fustige le « parasitage »
de directeurs de salles qui s’immiscent entre
les créateurs et un public dont ils prétendent
connaître les goûts. Il voudrait « ne plus
jamais avoir à rencontrer ce public par leur
intermédiaire ». Certes. Mais la liberté a un
prix. Si L’Empreinte, Scène nationale de
Brive-Tulle, tend une oreille attentive au
talent et à l’intransigeance des deux artistes,
d’autres salles leur font « une réputation de
sales gosses ».

Le droit de se tromper

L’institution se méfie-t-elle de ceux qui lui
tournent le dos ? Aurait-elle peur de ces
électrons libres qui, passant outre son
existence, semblent fouler au pied sa
légitimité ? « Choisir son rapport au
territoire, aux éléments, à la population,
quitter un univers hyper contrôlé, concevoir
un théâtre pauvre, qui ne soit pas
simplement un produit de consommation,
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c’est politique » soutient Pauline Bolcatto
depuis son village du Maine-et-Loire.
Politique également, l’envie de se soustraire à
un réseau théâtral qui privilégie la diffusion à
flux tendu de spectacles en sacrifiant le
tâtonnement de formes qui se cherchent : « Je
n’ai plus le temps d’expérimenter, alors que
pour s’améliorer, il le faudrait, même au
risque de se tromper », soupire Julien
Gosselin.

En 2021, on ne veut pas d’un artiste
perfectible. On l’exige parfait, rendant en
temps et en heure une copie sans bavure.
Sommé d’être à son meilleur, même lorsqu’il
est à bout d’idées, il se retrouve piégé par
l’engrenage de la productivité. Lui reste alors,
pour vivifier son désir, une option : faire
sécession. De Sylvain Creuzevault, metteur en
scène en vue établi à Eymoutiers (Haute-
Vienne), à Samuel Vittoz qui, en 2009, a
fondé à Villeréal (Lot-et-Garonne) un très
couru festival de théâtre émergent, ils sont de
plus en plus nombreux à répondre à l’appel du
large.

L’air de rien, les cartes de la décentralisation
théâtrale se rebattent sous l’impulsion non
des tutelles, mais des créateurs eux-mêmes.
Cette décentralisation est-elle au seuil d’une
mue ? L’avenir le dira, mais le passé est
instructif. Lorsqu’en 1976, Jean-Paul Wenzel,
le père de Lou Wenzel, a rejoint dans l’Allier
le village natal de son compère Olivier Perrier
pour y jouer entre copains, il n’imaginait pas
que, huit ans plus tard, l’État leur confierait
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les clefs du théâtre voisin de Montluçon.
Comme quoi les petits ruisseaux font parfois
les grandes rivières.

théâtre

Julien Gosselin Lou Wenzel
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