
TNS 90/91 

1, place Garibaldi 
de Jean-Claude Penchenat 

Mise en scène: Jean-Claude Penchena t 
Déco r : Roberto Moscoso 

Cos tumes : Françoise Tourna fond 
Lumière : Jean-François Besnard et Michel Pasteau 

Nouvelles orchestrat ions; Michel Derou in 
Chorégraphie : Christian Stormer 

avec: 
Arnault Lecarpentier - Jean-Claude 

Françoise Miquelis - Andrée (dite Didi) 
Gui l l aume Ede - Robert 

Pascal Batigne -JeartrLouÀA (dit Peau d'Ûu/U,) 
Emmanue l Massarot t i - Michel (dit Glouski) 

Sabine Héraud - Fhu&tfe 
Michaël Maravi lha - Maurice 

Samuel Bonnafi l - Lucien 
R a y m o n d e Heudeline - Lèone 
Serge Hazanavic ius - Georges 

Marie-Françoise Audollent - Tante. EtÂAe. 
Michel Toty - Marcel 

Anne Guegan - Ariette 

Coproduc t ion : Théâtre du Campagnol / Conseil Généra l des Hauts-de-Seine / 
Le Cargo-Maison de la Culture de Grenoble 

TELERAM\ et fa CaÂMe. d'Epargne. Ecumûl de. RVLÙ, 

Texte publié aux édit ions Actes Sud/Papiers 

G r a n d e Salle 
10 - 13 avril 1991 



Orgies de théâtre en clos privé 

Nice, cette place Garibaldi où je vivais, d'où je partais pour l'école tant haïe où tout ce qui 
me plaisait était renié ou méprisé. Cette place était entourée par des cinémas à bon 

. marché aux programmes éclectiques: le Pax, l 'Esplanade, le Polythéama, le Capitole, le 
Central, plus loin encore, le Casino, le Rialto, le Cinêmonde. Le Cinémonde, sorte de 
petite «cinémathèque» avant la lettre qui passait les meilleurs films au plus bas prix. 
Cinémonde comme le journal du même nom. 

Le kiosque de la vieille dame boiteuse qui me tenait de côté mes chers journaux de cinéma 
tous les mercredis. Je venais la veille pour savoir si par un effet étrange et surnaturel ils 
n'auraient pas un jour d'avance, et je rôdais deux heures avant leurVrivée . • 

Et ces promenades le mercredi à midi, en sortant du lycée, pour voir les affiches, les 
éplucher jusqu'au dernier nom, essayer de reconnaître derrière les grilles fermées les 
visages promis à notre avenir pour la semaine suivante. Excursions dans les quartiers 
chics, l'avenue de la Victoire, la rue Masséna, où le Paris-Palace, le Rialto, YEscurial, le 
Vog, 'e Forum, le Studio, le Ritz promettaient des merveilles des exclusivités. 

Tout cela était Nice et pas Nice. Surtout pas Nice. Ce qui se faisait ailleurs. Paris-
Hollywood! (journal maudit où de belles filles laissaient déborder leurs charmes). Odeurs 
de violettes et de mimosas jetés par bouquets dans les batailles de fleurs où actrices et 
starlettes de passage paradaient sous nos yeux éblouis. Viviane Romance et Madeleine 
Sologne souriaient le lendemain en dernière page de Nice-Matin dans le char fleuri du 
Casino ou du Palais de la Méditerranée. 

Sous les arcades de la place Garibaldi cet autre antre du spectacle: Le Moulin de la 
Chanson. Boîte à musique d'acajou où fréquentaient les nervis et les petites bonnes ou 
vendeuses. «Avez-vous pris le temps d 'aimer?» y chantait-on. Les couvertures de chan-
sons renvoyaient aux films. Du film : La Valse blanche... du film : Les Amoureux sont seuls 
au monde. 

Tout cela s'ajoutait à l ' imaginaire sollicité pour ces orgies de théâtre en clos privé dans la 
chambre de mes parents. Le père y était absent. La chambre était féminine exclusive-
ment. Acajou encore. Grand lit recouvert de satin rose et marron. Beige. Tapisserie verte. 
Armoire à glace au contenu mystérieux. 

Parfums, chapeaux à plumes, vestes de fourrure, tailleurs noirs, bijoux tocs pour les 
sorties au théâtre dont nous étions les premiers spectateurs. Le plaisir de voir se déguiser 
les parents, de les voir se faire beaux, de les imaginer dans un univers de luxe. La bonne 
battait des mains, ses mains gercées par les lessives dans la baignoire. 

Au mur de la chambre Psyché et l'Amour, gravure tendancieuse où un jeune adolescent au 
sexe indécis partait à l'assaut d'une dame, grande, grasse et souriante, tenant son arc, à 
distance. Des voilages aux fenêtres et le lustre à trois coupoles, l'abat-jour garni de rubans 
de velours. Voilà le cadre de mon premier théâtre. Théâtre reconstitué, théâtre piège, 
théâtre secret, théâtre volé au temps... entre le départ de la bonne et le retour des parents, 
là maison nous appartenait pour des minutes arrachées à la vie. 

Les devoirs et les leçons étaient abandonnés, les vêtements de tous les jours aussi. Chute 
des pantalons de golf et des culottes courtes. On partait à l'abordage après des courses 
effrénées entre l'armoire à glace, la placard du fond et la salle de bain où l'armoire à 
pharmacie et la tablette de verre, sous la glace, en gros plan, permettaient les transforma-
tions à vue. Et là brusquement confrontés les uns aux autres, nous nous apparaissions 
transformés, changés, sans doute sublimés par ces tenues d'emprunt qui nous projetaient 
dans le jeu de ce théâtre dont nous ignorions tout mais que nous réinventions à partir du 
cinéma. 

Jean-Claude Penchenat 
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