ÉDITORIAL
Rentrée des classes, entrez sur scène !
ème

Avec « Obaldia – 100
», le CODATYV a eu envie de « relire » cet écrivain proche des
comédiens amateurs et de lui consacrer notre évènement de la rentrée. Ce sera à Poissy, à la salle
Blanche de Castille, le dimanche 25 novembre à 15 heures. Il aura 100 ans, 1 mois et 3 jours !
Venez nombreux lui rendre cet hommage. Venez aussi découvrir ou redécouvrir la grande diversité
de son théâtre. C’est un virtuose dans le maniement ludique du langage, la vivacité des répliques, les
associations libres, les réparties, les ruptures, les enchaînements insolites…
Alors qu’il avait à peine 40 ans, René De Obaldia publie en 1959 « le centenaire ». Il nous le
prouve…
En 2017, avec « Perles de vie », son dernier ouvrage, un recueil de maximes, il dit encore : « chers
lecteurs […] je vais bientôt me quitter ».
En 1999, il entre à l’Académie Française, y occupe le 22 ème fauteuil qui fut aussi celui de François
Mauriac et de Julien Green, et il devient pour toujours « immortel ». « A force d’exister, on finit par
vieillir », dit-il…Chez Monsieur De Obaldia, la vieillesse est avant tout la richesse, le débordement
poétique, une véritable ode à la vie, une liberté profonde.
Parce que « rire, c’est vivre, ou au moins tenter d’exister », venez donc rire de toutes les formes de
son théâtre, dans un spectacle que près de quarante comédiens des Yvelines vous préparent.
Notre saison 2018-2019 vous proposera aussi d’autres manifestations, avec notamment une
nouvelle édition de « Côté Courtes, Côté Scène » et des rencontres thématiques. N’oubliez pas non
plus les différents projets que vous propose la FNCTA tout au long de la saison.
Et bien sûr, c’est le moment de renouveler votre adhésion à la FNCTA. Cela se fait en ligne et en
quelques clics.
Bonne rentrée théâtrale à tous !
Evelyne BAGET
Présidente

UN ÉVĖNEMENT

À NE PAS MANQUER

-1-

Deux ou trois mots sur Jean-Luc Lagarce !
Pour les 4èmes Rencontres du CODATYV, les compagnies Clin d’œil, de Buc, No-Naime, de MaisonsLaffitte et Astyanax, de Médan, ont présenté respectivement Les Règles du savoir-vivre dans la société
moderne (RSV), J’étais dans ma maison et j’attendais que la pluie vienne (JMM) et Nous, les héros
(NLH), de Jean-Luc Lagarce, dans des mises en scène de Françoise Caudal, Estelle Bordaçarre et
Bertrand Pascual.
Les 19, 20 et 21 mai derniers, Evelyne Baget avait choisi de réunir trois troupes des Yvelines et le public du
théâtre Blanche de Castille, à Poissy, autour de Jean-Luc Lagarce, auteur dramatique, disparu trop tôt, en
1995, à l’âge de trente-huit ans.
Ce ne fut pas à proprement parler un festival. Ce ne fut pas non plus un hommage.
Ce fut une épiphanie qui dura trois jours.
Dans la salle, les spectateurs qui connaissaient Lagarce et ceux qui le découvraient se mêlaient aux acteurs
qui joueraient le lendemain ou qui avaient joué la veille. Et bien sûr les comédiens qui évoluaient sur le
plateau étaient les spectateurs de la veille ou seraient ceux du lendemain.
A mi-chemin, le dimanche, les metteurs en scène des trois pièces échangeaient avec le public, parlaient de
Lagarce, de ses pièces, de son écriture, de la mise en scène et de l’interprétation de son théâtre. Chacun
disait son ressenti, témoignait de son expérience, prolongeait son exploration en s’adossant à celle des
autres. Tout, en somme, contribuait au changement des postures, à la circulation des regards, à
l’élargissement des compréhensions.
Que résulta-t-il de cette progressive et mutuelle imprégnation, de cette lente et enveloppante immersion
dans l’univers lagarcien ?
La certitude que Lagarce est l’un de nos plus grands contemporains.
Parce qu’à la suite d’Ionesco, de Beckett, de Sarraute, il porte le théâtre en ce point d’équilibre où la
littérature rencontre l’écriture scénique.
Parce que chacune de ses pièces est un palimpseste où se superposent et s’enchevêtrent différentes
couches textuelles empruntées à Kafka (NLH), la baronne Staffe (RSV) ou Flaubert (JMM), qui sédimentent et
cristallisent avec elles des univers fictionnels qui viennent l’enrichir.
Parce que Lagarce invente une langue inouïe qui distend, déforme, corrige, rétracte les énoncés du
quotidien pour dénoncer l’inaptitude de la langue vernaculaire à dire avec justesse.
Parce qu’il propose un théâtre de la parole dans lequel l’action s’enlise, comme encombrée d’elle-même,
surchargée d’un fatras de motivations contradictoires et inconciliables, embarrassée d’amoncellements
d’intentions avortées, d’illusions perdues, de projets naïfs ou d’injonctions absurdes et irréalisables sous le
poids desquels les personnages se désintègrent jusqu’à n’être parfois plus que des marionnettes dérisoires
sans subjectivité, sans authenticité, sans identité propre (RSV).
Parce qu’il nous rappelle que le théâtre est un art où des vivants ramènent des morts à la présence
(représentent), qui nous guident dans l’invisible et nous laissent orphelins quand le rideau se ferme (JMM).
Parce qu’il écrit un théâtre qui s’aventure à dénoncer les despotismes, les violences, les persécutions (NLH,
RSV) et nous permet de nous souvenir que chaque pièce, depuis le commencement, répète le meurtre rituel
et collectif d’un seul afin de sauver la communauté (JMM).
Mais peut-être aussi, surtout, parce que le désenchantement de ses personnages nous touche et nous
enchante, parce que leur désespoir n’exclut jamais la possibilité de rire, parce que leur violence se dit avec
élégance et dans la douceur.
Parce qu’où l’on joue Lagarce, la grâce n’est jamais loin.
Hasard du calendrier ? Clin d’œil de l’auteur, qui tire les ficelles dans la coulisse ? Il se trouve que les 19, 20
et 21 mai derniers correspondaient au week-end de la Pentecôte. Vingt-trois ans après sa disparition, JeanLuc Lagarce, comme les personnages de ses pièces, revenait parmi ses apôtres. C’était à nous, comédiens et
metteurs en scène, d’annoncer la bonne nouvelle de son théâtre aux fidèles de la salle Blanche de Castille.
Bertrand Pascual
Photos de l’évènement à la page suivante
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Les troupes et leur metteur en scène, lors de la table ronde

Les règles du savoir-vivre…

J’étais dans ma maison…

Françoise Caudal

Estelle Bordaçarre

Nous, les héros.

Bertrand Pascual.

Nombre d'expressions ou de mots sont proscrites au théâtre : la
couleur verte, la corde, le rideau, le marteau, le vendredi, siffler en
coulisses, etc. Et enfin, souhaiter bonne chance à un comédien.
Il est d'usage, et fortement conseillé de lui dire "merde", jusqu'à trois fois, c'est mieux, "merde,
merde, merde, trois fois merde".
Si pour l'étudiant, c'est lui souhaiter de tirer un bon sujet, pour le footballer de remporter son match,
pour le comédien, de lui signifier qu'il doit être "bon", qu'il n'ait pas de trous de mémoire… non, trois
fois non, c'est tout simplement lui souhaiter que la salle soit remplie de spectateurs.
Cette expression daterait de l'époque où les spectateurs se faisaient déposer en calèche devant
l'entrée du théâtre, halte au cours de laquelle les chevaux ne manquaient pas de se soulager.
Ils garnissaient ainsi de leur crottin le parvis du théâtre. Cette "garniture" étant directement
proportionnelle au nombre de spectateurs, c'était faire preuve de bienveillance que de souhaiter
"beaucoup de merdes" aux artistes.
Alors, n'hésitez pas la prochaine fois qu'un de vos amis comédien montera sur scène… ce n'est
pas un "Gros Mot."
Rappelons que le conducteur d'une calèche se nomme "un caléchier.", drôle…non.
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RĖSULTATS DU CONCOURS D’AFFICHES 2017/2018
Le jury, composé d’administrateurs du CODATYV, s’est intéressé à
l’ensemble des ‘’visuels’’ de vos spectacles et plus généralement des
affiches et flyers édités sur le site et dans le bulletin ‘’Scènes d’Yvelines’’.
Trois documents ont recueilli les suffrages.
Ce sont :
 Une semaine… Pas Plus ! de la Divine Comédie,
 Terminal 2, Rendez-vous Porte E de la Troupe en Chantiers
 Barbe Bleue de la Compagnie du Chat.
Les trois concepteurs nous ont fait part du processus de création.
Chloé Martin : Pour réaliser l’affiche de "Une semaine pas plus" pour la "Divine
Comédie", j’ai commencé par regarder celles qui avaient été conçues pour d’autres
compagnies. Ces affiches présentaient des illustrations de valises ou bien des
montages photographiques. Ainsi il m’a semblé intéressant de créer une rupture, et
de proposer un illustration réaliste afin de mettre en valeur l’intrigue et la relation
entre les personnages. Pour cela, je me suis lancée le défi d’utiliser un outil qui
m’était encore inconnu : la tablette graphique. Elle permet de retranscrire un dessin
fait à la main directement sur ordinateur. Une fois l’illustration réalisée, j’ai procédé
à sa coloration puis à l’intégration du texte. J’ai préféré un fond neutre et une
composition épurée pour mettre l’accent sur l’illustration

Florian Hamon : Les golden hours : ce sont les plus beaux moments que
l'on peut capturer en photographie, c'est pourquoi cette scène m'a servi de
base pour l'élaboration de l'affiche, tant elle dépeint une ambiance si
particulière dans un terminal.
L'analogie parfaite : utiliser les panneaux de l'aéroport était une évidence
pour indiquer les informations de l'événement.
Un écho à la page d'un livre : avez-vous remarqué le texte en filigrane,
mimant un texte littéraire, traduisant par là même la multiplicité des
destinations qu'offre l'avion ?
Cyril Ripoll : Quelques mots donc à propose de l'affiche. Les premières scènes
de la pièce de Déa Loher, commencent par la rencontre dans un jardin de
monsieur Barbe Bleue et Juliette une jeune fille atteinte d'une maladie incurable.
Henri Barbe Bleue est un personnage introverti, Juliette est plutôt exubérante..
Après lui avoir déclamé son amour, au delà de toute mesure, Juliette se suicide en
avalant du poison. Henri Barbe Bleue est désemparé! Il fuit, il court, à perdre
haleine et se réfugie chez une amie Anna, qu'il n'a pas vue depuis longtemps.
Dans la mise en scène de la pièce, des scènes filmées viennent s’intercaler avec
des scènes jouées, notamment celle de la fuite. J'ai donc imaginé un personnage
qui court, perdu, sans trop savoir où il va. Il me fallait également un contexte de
ville ( avec les pavés ) mais aussi de forêt ou jardin ( les arbres ). Cette photo en
contre jour avec l'ombre du personnage m'évoque le mystère et toute l'intrigante
personnalité de Barbe Bleue. La typo et les couleurs sont à l'image du conte ancré
dans la mémoire collective.
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Des nouvelles de :
LA COMEDIA DEL ABLYS
« J’adore le théâtre…J’aimerais bien en faire toujours ! »

Créée en 2008, la troupe de théâtre la Comedia del Ablys, Compagnie du Sud Yvelines, est dirigée par
Corinne BIDOU qui assure toutes les mises en scène. Les comédiens qui l’accompagnent aujourd’hui sont
Claudine Flores, Pascal Bidou et Jean Lou Flores à la régie son et lumière. Vous leur dites « Théâtre », ils
vous répondent « Plaisir du Public », une compagnie pour qui la scène n’est finalement qu’une grande pièce
de vie, un repère familial empreint d’amitié et de partage !

Spectacle en cours
« J’adore l’amour …J’aimerais bien le refaire un jour ! » la pièce de Bruno Chapelle et Marie-Aline
Thomassin que la troupe joue depuis 2 ans, est avant toute chose une COMÉDIE, qu’on se le dise ! L’idée de
départ, trouver une pièce divertissante mais cependant avec un minimum de fond. Bingo, cette pièce c’est une
intrigue toute simple, l’éternel trio amoureux me direz-vous ? Et bien non, pas seulement, c’est aussi une
histoire sur l’amitié, le partage, la compassion. Alors oui UNE COMĖDIE, mais une pièce terriblement actuelle
sur la complexité des rapports amoureux, la loyauté, la solitude, où le texte servi en 4 tableaux permet une
mise en scène dynamique faite de
quiproquos et de rebondissements qui
font le plus grand plaisir du public.
Un texte énergique qui fait la part belle à
chaque protagoniste. Un bel équilibre se
forge tout au long de la pièce, personne
n’est lésé dans la mise en scène et tour à
tour les comédiens gagnent leur place au
soleil. C’est une pièce où l’on rit avec les
personnages, et où malgré tout, le
spectateur ne voudrait en aucun cas se
retrouver dans leurs situations.
Mais c’est aussi une COMÉDIE où les
acteurs malgré la légèreté du propos, ont
la possibilité de faire tomber le masque,
d’attraper le public, de l’emporter dans
quelques bulles d’émotions où il réalise que oui, cela pourrait être la vraie vie. Et, quand au détour de
quelques répliques taclant finement les rapports amoureux, les comédiens se posent, laissent la place au
silence, alors le spectateur se laisse toucher au plus profond de lui-même par cet espoir que chacun porte en
lui : trouver l’amour et le garder...
Cette pièce a été distinguée à plusieurs reprises ; Festival « LES 3 COUPS » La Tania, Juillet 2018, Prix du
Public. PRIX DU JURY Festival de théâtre à Aurillac Avril 2017, PRIX DE LA MEILLEURE MISE EN SCENE
Festival Mort de Rire St Cyr l’Ecole Novembre 2017, PREMIER PRIX DU JURY PACY SUR EURE Avril 2018.
Agenda à venir de ce succès : Samedi 6 octobre 2018 à 20h30, dans le cadre du Festival Bernard
Château, Salle Patton à Saint-Symphorien-le-Château.
Autres représentations, consulter le site : http://comediadelablys.wixsite.com/jadorelamour

Leur prochain défi :
« PERICOLOSO » de Gérard Levoyer, pièce qu’ils auront le plaisir de présenter le SAMEDI 15 Décembre
2018 à ETINCELLE (78660 ABLIS).
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Les festivals de la rentrée
15ème festival Coup de Théâtre : Les 5, 6, 7 et 12, 13, 14 octobre - Auditorium de Massy
Réservations : www.fnctaidf.fr
6ème festival Mort de Rire : Les 19, 20 et 21 octobre - Théâtre Gérard Philipe Saint-Cyr l’Ecole
Réservations : 06 67 71 64 41 ou ladivinecomedie78@gmail.com
Grand Prix Charles Dullin : Du 25 au 27 octobre - Théâtre du Casino – Grand Cercle - Aix-les-Bains
20ème festival de Paris : Du 1er au 10 novembre - Studio Raspail - Paris
Réservations : 01 42 16 90 00 ou resa-festivaldeparis@fncta.fr

Les troupes des Yvelines dans les festivals cette saison
* la Troupe en Chantiers de Versailles avec Terminal 2, rendez-vous porte E au Mois Molière et au festival
de Bougival
* la Compagnie des Planches et des Corps de Versailles avec Un pyjama pour six au Mois Molière
* la Compagnie des Lucioles de Versailles avec les Héritiers au Mois Molière
* la Compagnie des Ils et des Elles de Villepreux avec la Panne au Mois Molière
* le Théâtre du Village de Clairefontaine avec Moi aussi je suis Catherine Deneuve au festival l’Humour en
Poche et au festival national de Narbonne
* la No-Naime Compagnie de Maisons Laffitte avec J’étais dans ma maison et j’attendais que la pluie vienne
au festival de Massy
* la Compagnie Les Mordus de Beynes avec Un grand cri d’amour au festival Mort de Rire
* Les Tréteaux de Louveciennes avec Recto Verso au festival de Bougival
* la Compagnie Les Jeux dits de la Bruyère de Poissy avec La Nuit des Rois au festival Mort de Rire
* la Comedia del Ablys d’Ablis avec J’adore l’amour, j’aimerais bien le refaire un jour au Festival les 3 Coups,
la Tania
* la Compagnie Clin d’œil de Buc avec Les règles du savoir-vivre dans la société moderne au Festival de
Marseille
* La Divine Comédie de Saint-Cyr l’Ecole avec Une semaine… pas plus au festival des Escholiers d’Annecy
Nos excuses aux troupes que nous aurions oubliées, dans cet article. Peut-être ne nous avaient-elles pas
informés de leur sélection ?
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Citation
‘’La mise en scène est un château de sable de
signes délicatement agencés.’’
(Denis Podalydès)

AVIGNON 2018, OH LES BEAUX JOURS !!
Samedi 21 juillet, 8 heures du matin...
Le parvis devant le palais des Papes, ensoleillé
et silencieux, le ciel lavé par la pluie d'orage et la
ville qui s'éveille tout doucement. Premières
sensations dans la cité...
Samedi 21 juillet 10 heures du matin.
Le Graal entre les mains : le catalogue 2018 du
OFF et la carte PASS!!! Parée pour l'aventure !!

Pourquoi font-ils du
théâtre ?
Fabrice Melquiot : je fais du théâtre pour
nourrir l’illusion que je peux serrer le monde
entier contre moi.
Alexis Michalik : parce que c’est le plus bel
endroit du monde.
Olivier Py : parce que Dieu est absent.
Cyril Teste : parce que le théâtre est un art qui
nous rassemble.

Puis vient le temps des moissons ...le temps de
déguster, savourer, assouvir sa gourmandise,
goûter son plaisir, s'enivrer, s'émouvoir ou grogner.
Passer d'un théâtre à l'autre, d'un coup de coeur
à un ras le bol, rire, maugréer, pleurer, réfléchir...
Retrouver la compagnie By Collectif de Toulouse
pour un ‘’Vania’’ aussi beau que leur Yvonne
Princesse de Bourgogne il y a deux ans.
Découvrir Junie, enfermée dans une résille,
enchaînée à un trône de fer, première image
magnifique de ‘’Britannicus’’ au théâtre des Corps
Saints
Découvrir un auteur Dennis KELLY, et sa pièce
Love and Money, superbement construite. Un
travail formidable avec une scénographie très
sobre mais très efficace.
Grogner aussi au Chêne noir, devant ‘’La putain
respectueuse’’, dont la contextualisation est
tellement maladroite qu'elle enlève à ce texte toute
sa saveur.
Découvrir ‘’Je vole, le reste je le dirai aux
ombres’’, un travail de plateau remarquable, un
tour de magie, une interprétation magistrale des
trois comédiens, à partir d'un fait divers terrible (la
tuerie de Nanterre comme le qualifient les médias)
Avignon 2018..
Oh les beaux jours...décidément...

Daniel Mesguich : parce que c’est la seule
chose à faire.
Jean-Michel Ribes : pour tenter de créer une
issue de secours à la réalité.
Ludovic Lagarde : je fais du théâtre pour
doubler la vie.
Christophe Rauck : le théâtre, c’est l’endroit
qui transforme nos récits en épopées ou en
tragédies pour celles et ceux en manque
d’histoires et en quête de grandeur.
Jean-Philippe Daguerre : c’est mon moyen de
transport préféré pour faire de beaux voyages
avant le Grand Voyage.
Macha Makeieff : par goût du jeu. Par amour
de la fiction. Pour une poétique du désir et du
désastre.
Pierre Notte : pour avoir moins peur, pour être
moins seul. Pour qu’il y ait d’autres mondes
ailleurs.
Nicolas Briançon : je fais du théâtre pour
apprendre à vivre.
Léonore Confino : pour que les problèmes
fassent semblant d’avoir un début et une fin.
Extraits du magazine Théâtre(s)
Ont collaboré à ce journal

Le CODATYV souhaite la bienvenue à une
nouvelle troupe adhérente à la FNCTA :
Les Mordus de Beynes.

Alain Baget, Evelyne Baget, Catherine
Baudat, Corinne Bidou, Pascal Bidou,
Florian Hamon, Chloé Martin, Dominique
Nain,
Bertrand
Pascual,
Claude
Rabourdin, Cyril Ripoll
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