5 | 17 déc 2016

À partir de cette saison, Stanislas Nordey invite un théâtre qui a carte
blanche pour se présenter au public du Théâtre National de Strasbourg.
Pour cette année, il a proposé à l’équipe du Théâtre du Rond-Point
d’inaugurer ce nouveau rendez-vous. En prenant la direction du RondPoint en 2002, Jean-Michel Ribes − acteur, auteur, metteur en scène et
réalisateur − a choisi de faire la part belle aux textes contemporains,
en programmant quasi exclusivement des auteurs vivants.
Dans sa volonté de placer les auteurs au cœur du projet du TNS,
Stanislas Nordey retrouve Jean-Michel Ribes sur le terrain d’un
théâtre de texte engagé et actuel. Le Théâtre du Rond-Point a
répondu à cette invitation en proposant plusieurs événements
tout au long du mois de décembre : un spectacle, Par-delà les
marronniers - Revu(e), des lectures de textes issus du comité de
lecture du Rond-Point, une soirée avec Jean-Michel Ribes, des
débats et rencontres.

> Retrouvez le programme page 3

ILLUSTRATION
DE LA SAISON 13-14
DU THÉÂTRE DU ROND-POINT

Il n’y a pas de théâtre ni d’opéra ni de
cinéma, il n’y a que des hommes ou
des femmes qui les animent. Être invité
par Stanislas Nordey et les siens dans
son Théâtre National de Strasbourg,
je l’avoue, me touche. J’ai depuis
toujours, sans y avoir jamais participé
de près ou de loin sinon en tant que
spectateur, ressenti de l’épatement pour
le travail, j’allais dire l’élan, de Stanislas
Nordey. Son aventure à Saint-Denis il
y a quelques années, a été pour moi
un exemple d’audace salutaire pour
échapper à la barbarie d’une culture
étouffante et figée dans l’admiration
des chefs-d’œuvres. La liberté de son
parcours, la vivacité de ses dires, son
témoignage d’aujourd’hui à travers ceux
qui l’écrivent pour la scène, l’éclectisme
et la profusion de sa programmation me
rendent heureux et fier qu’il ait choisi
d’inviter comme premier théâtre dans le
sien celui du Rond-Point. Nous sommes
chez un cousin.
Jean-Michel Ribes

« On refuse de s’ennuyer ! »
Entretien avec
Jean-Michel Ribes,
directeur du Théâtre
du Rond-Point
Vous dirigez le Théâtre du Rond-Point depuis 2002. Vous
avez pris le parti de programmer uniquement des auteurs
vivants. Comment est né ce projet ?
Je n’aime pas le mot « contemporain »… Tout comme je
n’aime pas les mots « culture » ou « action culturelle »,
je ne les utilise pas. Ce qui me touche, c’est « la diversité
des vivants », que ces vivants soient d’ailleurs des
« mauvaises herbes » de la culture ou pas. J’aime ce
qui s’échappe de la « Talibanerie culturelle », de la mise
en ordre, de la mise en coupe. C’est ce que j’ai défendu
en arrivant ici ; et j’étais d’ailleurs étonné que mon
projet soit choisi parmi trente-huit autres − à l’époque
par Catherine Tasca et Bertrand Delanoë. Tout le monde
m’avait dit « ça ne marchera pas, tu ne tiendras pas plus
de six mois »… Ça fait quatorze ans maintenant que nous
sommes arrivés de nulle part, en voguant sur des mers
inconnues, en croisant des peuplades ignorées, mais
nous n’avons pas encore coulé.

C’est sûr que cela n’arriverait pas avec un Shakespeare.
Non, là, on serait tranquille !
Pour en revenir au financement, comment trouvez-vous
les 64 % dont vous parliez ?
Par les recettes, par la création d’un nouveau restaurant
qui est lié au théâtre, par la librairie et la vidéothèque de
nos spectacles − que nous avons créée et développée en
partenariat avec des chaînes de télévision − nous avons
eu également du mécénat…
La réussite − ou du moins le non ratage − du Rond-Point,
c’est le public, son désir, son intelligence, sa fidélité. Pour
autant, nous ne sommes pas « arrivés », tout est fragile ;
on continue à avancer, on essaie d’offrir au public des
choses qui nous font vibrer, nous excitent, nous amusent
et qui bousculent le quotidien. On refuse de s’ennuyer.

En 2000, un audit a révélé
que 92 % des œuvres présentées dans le théâtre
public étaient des textes
d’auteurs morts. Et les 8 %
restant étaient très majoritairement jouées dans
les « petites salles » des
théâtres. En France, avec
l’avènement du metteur
en scène en roi absolu, les
auteurs sont passés à la
trappe ; chacun veut montrer « sa » version du Roi
Lear. En Angleterre, ils ont
continué à miser sur les
auteurs vivants, de Pinter à
Sarah Kane, en Allemagne
aussi… Il me semblait
important de prouver que
c’était possible.
Je suis agacé d’entendre sans cesse « Shakespeare
notre contemporain » ; il ne parle pas du Sida, de la
pollution de la planète, de l’état actuel du monde…
On peut toujours dire que « tout est dans tout » mais,
quand même, nous ne sommes plus les mêmes
aujourd’hui. C’est un théâtre magnifique, certes, mais
qui devrait laisser la place à ceux d’aujourd’hui et
cesser de coloniser tant de salles.
Beaucoup de directeurs de salles disent qu’ils n’auraient
pas de public s’ils programmaient majoritairement des
auteurs vivants. Que pensez-vous de ces présupposés ?
C’est ce qu’on entend beaucoup, oui, mais c’est faux.
Le public est curieux, en appétence de nouveautés. Au
Rond-Point, les gens nous accompagnent parce qu’ils
sont sûrs d’une chose : être surpris. Après, la surprise
peut être bonne ou mauvaise selon eux, mais ils
aiment la diversité, l’éclectisme. C’est la vie ! Je trouve
intéressant que puissent se côtoyer dans un même
lieu un spectacle sur des dadaïstes comme Par-delà
les marronniers, Yann Frisch qui est magicien, Emeline
Bayart qui chante, des auteurs comme Pierre Notte,
Christian Siméon, Marie NDiaye, Pascal Quignard…
J’ai vraiment voulu « déchapelliser » ce métier où les
gens ne se parlaient pas parce qu’ils ne faisaient pas
partie du même « monde », de la même « famille » de
théâtre. Et ça se passe finalement très bien.

RIRE DE RÉSISTANCE

les 64% restant pour être à l’équilibre, c’est loin d’être
simple. Mais nous essayons de programmer dans une
saison à la fois des artistes reconnus et des gens qui
émergent, avec de l’audace joyeuse, des propositions
fortes… Nous avons vécu des expériences violentes :
pendant les représentations de Golgota Picnic de
Rodrigo García, 400 CRS devaient protéger l’entrée du
théâtre ; je me suis fait agresser par les catholiques
extrémistes, le Likoud nous a menacés… Nous nous
sommes positionnés parfois à des endroits compliqués,
que nous tentons d’aérer par l’audace joyeuse…

Quand vous concevez la programmation d’une saison,
vous veillez à ce qu’il y ait des propositions très
différentes ?
Oui. Mais on ne fait pas pour autant ce qu’on veut.
Nous sommes très peu argentés. L’État et la Ville de
Paris nous subventionnent chacun à hauteur de 18 %
de notre budget, ce qui est peu : nous devons trouver
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Le Théâtre du Rond-Point est une
anomalie heureuse posée dans un lieu
improbable entre l’Arc de Triomphe et la
Place de la Concorde. Un théâtre. Qui fut
autrefois ce qu’on appelait un Panorama.
Qui devint (et je m’en souviens pour y
avoir œuvré, enfant) une patinoire à glace.
Et qui aujourd’hui est un lieu totalement
dévoué à l’écriture contemporaine, une
ruche où se précipitent spectateurs
curieux et artistes de tous poils... Ce que
Jean-Michel Ribes a tenté et réussi c'est
d'effacer les frontières entre théâtre public
et privé, théâtre politique et théâtre de
divertissement et c'est en posant comme
première pierre au fronton de la façade
cette formule apparemment incongrue
de Rire de Résistance qu'il a inauguré
ce geste qui réconcilie tous les théâtres.
Comme premier « théâtre invité », il m'a
semblé joyeusement logique d'inviter ce
Théâtre du Rond-Point diablement vivant.
Stanislas Nordey

Est-ce que ce n’est pas compliqué quand on est comme
vous auteur, metteur en scène, de consacrer tant de
temps à cette mission ?
Je pourrais vous répondre que ça fonctionne dans les
deux sens. C’est vrai que cela prend « de la viande ». Au
début, quand j’ai pris la direction de ce théâtre, il ne s’y
passait presque plus rien depuis deux ans, il n’y avait
plus de public ; tout était à faire. Ça m’occupait quinze
à seize heures par jour mais en même temps, l’énergie
dans laquelle j’étais me permettait de continuer à
écrire. C’est vrai que j’étais fatigué et que cela a pu
m’empêcher de faire certaines choses mais ça m’a
aussi poussé à en faire davantage. On m’a nommé ici
parce que j’étais auteur, il fallait que j’écrive. J’ai créé
Musée haut, musée bas, qui a été un gros succès et
dont nous avons fait un film par la suite ; j’ai repris
Batailles, que j’avais écrit avec Roland Topor ; j’ai écrit
un scénario pour Alain Resnais, Cœurs, et bien d’autres
choses… J’ai toujours continué mon activité créative,
dans le même élan, la même humeur que ceux que
je voulais insuffler au Rond-Point. Comme le dit René
Char : « ce qui vient au monde pour ne rien troubler
ne mérite ni égards ni patience » [Fureur et Mystère].
J’ai la chance d’être entouré d’une équipe formidable,
qui me suit depuis longtemps. Pour moi, diriger un
théâtre ce n’est pas « commander », mais l’emmener
dans ma direction. C’est exactement comme cela que
je conçois le mot « direction » : mener vers un chemin,
un horizon.
Jean-Michel Ribes
Entretien réalisé par Fanny Mentré,
le 24 février 2016 au Théâtre du Rond-Point

Programme
Trois étoiles filantes
sous la voûte céleste
d'un music-hall des
années 20
Par-delà les marronniers - Revu(e)
Spectacle
Texte et mise en scène Jean-Michel Ribes | Avec
Maxime d’Aboville, Michel Fau, Hervé Lassïnce,
Sophie Lenoir, Alexie Ribes, Stéphane Roger et
Aurore Ugolin
Par-delà les marronniers évoque la vie de trois
personnalités hors normes, Jacques Vaché,
inventeur de « l’umour sans h », mentor d’André
Breton, Arthur Cravan, poète boxeur, voyou dandy,
et Jacques Rigaut, pour qui le suicide est « l’un des
Beaux-Arts ». Dans une ambiance de music-hall
des années 20 − époque à laquelle ils ont vécu −
Jean-Michel Ribes invite sur scène la fantaisie
subversive, l’engagement absolu dans la futilité,
le désespoir, le désir de légèreté et l’insolence
d’être de ces créateurs, inspirateurs du dadaïsme.

du 7 au 17 déc | TNS Salle Koltès

Les « Pistes d'envol »
du Rond-Point

Tumultes

Lectures d’extraits de textes d'auteurs
vivants sélectionnés par le Comité de
lecture du Rond-Point, avec les élèves de
l’École du TNS

Nous tenterons d’évoquer devant vous l’aventure
de ce bateau pirate qu’est le Rond-Point, de ses
voyages inattendus sur des mers peu fréquentées,
abordant des îles aux peuplades joyeuses, cocasses
et parfois même violentes. Nous vous ferons vivre
le récit de la prise du Théâtre du Rond-Point comme
une Bastille par des auteurs sans-culottes, nous vous
dirons nos envies, nos désirs, surtout ceux que nous
avons réalisés, nos combats, nos scandales et notre
rencontre avec un public curieux, éveillé et stimulant
à qui nous devons de continuer notre chemin loin de
la talibanerie culturelle, des gens qui savent, de la
mode et du bon goût des ayatollahs.
Nous vous dirons aussi que le Rond-Point est la maison
de ceux qui inventent le monde en l’écrivant sur scène
et la maison de ceux qui le subissent à l’extérieur.
Nous avons souhaité que ce théâtre puisse être un lieu
de vie et d’envie mais aussi un forum qui permette
chaque semaine, en partenariat avec de grands médias
comme Le Monde, Télérama ou même parfois Charlie
Hebdo, accompagné aussi par des Think tank tel que
Modernité On/Off de Philippe Lemoine, de proposer au
public des issues de secours et des galeries creusées
vers l’ailleurs. Engagés, nous le sommes face à tous
les intégrismes, populismes et autres dictatocraties,
ce qui nous a permis dans l’élan de nos convictions
d’organiser de grandes soirées festives pour que les
ténèbres qui s’effondrent sur notre pays n’en éteignent
pas toutes les lumières : la défense du mariage pour
tous, la stigmatisation de la haine et du racisme face à
Christiane Taubira, le soutien à l’otage Florence Aubenas
et tant d’autres soirées qui prônaient la liberté d’être
et l’insolence de l’affirmer ont contribué à dire que le
Théâtre du Rond-Point restait un lieu de liberté et un
théâtre populaire.
Jean-Michel Ribes

Le Comité de lecture du Théâtre du Rond-Point
scrute l'écrit qui scrute son temps. Son travail est
une traversée à voies multiples dans les écritures
d'aujourd'hui, diverses et remuantes. Parmi le millier
de textes reçus chaque saison émergent des œuvres
qui étonnent et détonnent par leur singularité.
Une partie des découvertes alimente la programmation
des trois salles du Rond-Point, d’autres sont propulsées
sur une Piste d’envol en mode lecture-maquette.
D’autres encore sont mises à disposition des curieux à
la recherche d’œuvres d’auteurs vivants.
Au programme de ces Pistes d'envol :
D’abord Philippe Minyana en archéologue de
l’ordinaire, qui toise l’invisible terreur des êtres aux
allures pourtant impassibles.
Il y aussi Éric Arlix, auteur au croisement des genres
qui convoque le futur et ses communautés pixelisées.
Entre elles, la guerre est totale. Leur motif, survivre. Au
péril de guerres absurdes.

Un auteur et
metteur en scène
hors normes !

Autre conflit, autre territoire : dans l’écriture de
Stéphane Guérin, pour qui la famille est l’ultime et le
plus toxique des champs de bataille, tout part en éclats
et tout le monde chute dans le sillage du premier qui
sombre.

Soirée avec les auteurs
Jean-Michel Ribes

Clémence Weill, auteure révélée au Rond-Point,
écorche les convenances pour imaginer un grand rite
festif. Un panthéon d’irrationalité.

Soirée animée par Fabienne Pascaud, directrice
de la rédaction du magazine Télérama

Et quand l’amour se cogne à l’indifférence, LEGOM
(Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio) tord le poème
pour en faire l’exutoire d’une haine viscérale de soi,
des autres, du monde.

Cette soirée sera l’occasion de rentrer dans
l’univers, l’imaginaire et l’atelier de Jean-Michel
Ribes, auteur, metteur en scène, cinéaste et
directeur de théâtre. Au programme : échanges
avec le public, discussion autour de l’écriture
d’aujourd’hui et du rire de résistance, débat sur la
culture officielle...

Lun 5 déc | 20h | TNS Salle Gignoux

Détails et liste des participants sur www.tns.fr

10 et 11 déc | 15h

TNS Salle Gignoux

Et enfin, le boulevard retrouve des accents de
nouveauté sous la plume d’une autre auteure qui a
pris son envol sur les scènes du Rond-Point : Nicole
Genovese fait claquer les portes et dépoussière les
recoins d’un genre souvent mésestimé.

Piste d’envol 1
Avec les élèves acteurs du Groupe 44
de l'École du TNS (1 re année)
dirigés par Matthieu Roy

L’aventure
du Théâtre
du Rond-Point,
audace joyeuse et
rire de résistance

Cri et Ga cherchent la paix de Philippe Minyana
Deux camps d'Éric Arlix
Kalashnikov de Stéphane Guérin

10 et 11 déc | 12h | TNS Petite Scène
Piste d’envol 2

Documentaire | Projection
Documentaire sur l’esprit « Rond-Point », réalisé
par Jean-Michel Ribes avec Pierre Arditi, Guy
Bedos, Didier Bénureau, François Berléand, André
Dussollier, Micha Lescot, Pierre Richard, Muriel
Robin, Pippo Delbono, Alfredo Arias, Jean-Claude
Gallotta, Boris Cyrulnik, Michel Onfray entre autres,
suivi d’une rencontre avec le réalisateur.

Mar 6 déc | 20h | Cinéma Star

Rencontres - Débats

Avec les élèves acteurs du Groupe 43
de l'École du TNS (3 e année)
dirigés par Rémy Barché
Je déteste les putains de Mexicains de LEGOM
(Luis Enrique Guttiérrez Ortiz Monasterio)
Ciel ! Mon placard de Nicole Genovese
Plus ou moins l'infini de Clémence Weill

10 et 11 déc | 12h | TNS Salle Gignoux
PAR-DELÀ LES MARRONNIERS - REVU(E), 2016,
TEXTE ET MISE EN SCÈNE
JEAN-MICHEL RIBES

Théâtre National de Strasbourg, 1 avenue de la Marseillaise
Lectures, soirées et rencontres | entrée gratuite, réservation obligatoire au 03 88 24 88 00 et www.tns.fr
Projection au Cinéma Star, 27 rue du Jeu des enfants | entrée gratuite et réservation possible pour les porteurs de cartes de cinéma illimité
Par-delà les marronniers | billetterie 03 88 24 88 24 et www.tns.fr
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