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L’Entretien des compagnies
– journée de rencontres – 

jeudi 5 avril 2018 de 10 h à 17 h 30
thème de la rencontre :

La fabrique poLitique du théâtre aujourd’hui
réflexion sur la pratique politique du théâtre aujourd’hui et la 

mise en regard des gestes artistiques avec la commande sociale.  
Il s’agit d’échanger sur la manière dont chaque artiste invité s’y prend pour s’inscrire 
théâtralement dans le monde d’aujourd’hui, face au fonctionnement actuel de la culture et de 
tenter de tisser du commun à partir d’une parole la plus singulière possible. Il y a une ou des 
orientations dans toute pratique du théâtre qui engagent une adresse à autrui, une façon de se 
situer dans l’art, dans le moment historique, dans le monde, enfin dans l’organisation actuelle 
des métiers, c’est cet ensemble complexe que nous nommons la pratique politique du Théâtre. 
À l’heure où la place de l’artiste, tout en étant idéologiquement célébrée, est soumise de façon 
massive aux impératifs de la culture, écouter des artistes, fraternellement et très précisément, 
nous paraît de l’ordre du nécessaire et pas seulement de l’utile ou de l’intéressant.



programme de La journée : 
10 h : Accueil

10 h 30 à 12 h : Conférence d’Olivier Neveux
Professeur d’histoire et d’esthétique du théâtre à l’ENS Lyon et auteur de Politiques du 
spectateur, de Théâtres en lutte, Le théâtre militant en France des années 1960 à aujourd’hui 
aux éditions La Découverte, Olivier Neveux est par ailleurs rédacteur en chef de la revue 
Théâtre / Public. Cette intervention sera une introduction à la journée en situant le théâtre par 
rapport au terme politique, en dégageant les multiplicités de démarches induites, en décrivant 
quelques modèles actuels et leurs enjeux.

Traiter du « théâtre politique », de ce qu’il est en ces circonstances, la chose est moins 
évidente qu’elle n’en a l’air, car le mot « politique » souffre d’une imprécision, emblématique, 
qui rend difficile – et intéressante – son alliance avec le théâtre.  Le sens du mot « politique » est, 
en effet, l’objet d’un litige. Il existe ainsi, entre autres, une politique de terreur qui ne connaît 
nulle limite, s’invite en toute chose, dénie tout secret pour les êtres, toute ombre. Il existe 
une politique gestionnaire qui administre la vie. Il existe une politique réduite à l’aventure 
anecdotique de quelques figures, de quelques ambitions, de quelques manœuvres et 
dont les péripéties psychologiques tiennent lieu de feuilleton. Il est, aussi, une politique 
« noble », pleine d’idées, assise haut dans le royaume de la pensée. Chacune a son théâtre. 
Ce ne sont pas ces définitions ou ces états de la « politique » qui guideront cet ouvrage. Politique 
est, au minimum, ici, inséparable de la notion d’émancipation et de la transformation de la réalité.
Penser politiquement, c’est penser historiquement (et réciproquement), concevoir le temps 
politique, comme un temps brisé, discontinu, rythmé de crises. C’est penser la singularité des 
conjonctures et des situations. C’est penser l’événement non comme miracle surgi de rien 
mais comme historiquement conditionné, comme articulation du nécessaire et du contingent, 
comme singularité politique.

Extrait de l’introduction de Politiques du spectateur (éditions La Découverte, 2013)

13 h 30 à 17 h 30 : Paroles de compagnies
avec Cyril Cotinaut (cie TAC Théâtre), Antoine Wellens (Le Primesautier 
Théâtre, Montpellier) et Marie Lelardoux (compagnie Emile Saar, Marseille)

Ces compagnies, très diverses, appartiennent encore à ce qu’on appelle  des jeunes compa-
gnies mais elles ont « émergé » depuis cinq à dix ans. Elles ont quelques partenariats institu-
tionnels solides mais ont des positions fragiles, bien qu’affirmées et repérées. Toutes ont été 
programmées au Théâtre Antoine Vitez. Des entretiens entre ces compagnies et les organisa-
teurs ont été menés en juillet 2017, de manière à dégager la singularité de leur démarche.

Chaque intervention sera suivie d’une échange avec la salle. On tentera de dresser un bilan à 
la fin de la journée.

L’entretien des compagnies est géré par un comité d’organisation, composé d’un noyau 
permanent : Danielle Bré (responsable artistique du théâtre Antoine Vitez et de la compagnie In 
Pulverem Reverteris), Arnaud Maïsetti (dramaturge, auteur et enseignant-chercheur d’AMU), 
et Malte Schwind (metteur en scène au sein du collectif En Devenir, membre de la Déviation).



Entretien : action de tenir parole à plusieurs, mais aussi visant à maintenir quelque chose 
en bon état.

L’Entretien des compagnies, c’est un espace de débat régulier et de réflexion entre compagnies 
jeunes ou moins jeunes, régionales ou non, un temps nécessaire à tous les professionnels du 
théâtre et à ceux qui sont en cours de formation. C’est aussi un espace ouvert aux spectateurs 
intéressés par la réflexion sur le théâtre aujourd’hui, tant sur le plan esthétique que sur le plan 
institutionnel. C’est enfin un temps fort de la collaboration entre le Théâtre Antoine Vitez, les 
compagnies du territoire et les enseignants-chercheurs d’AMU appartenant au Laboratoire 
d’Études en Sciences des Arts d’Aix-Marseille Université (LESA).

Les compagnies invitées

Cyril Cotinaut (compagnie TAC Théâtre, Nice)
La compagnie TAC (travail de l’acteur en création) est une compagnie de Lorraine dont les activités se 
développent dans leur région ainsi qu’en PACA, Rhône-Alpes et Centre.
En choisissant des textes et des thèmes éprouvés par le temps et les époques, le TAC Théâtre envisage 
le spectacle donné à voir comme une expérience partagée collectivement par les acteurs et les 
spectateurs autour de conflits philosophiques, humains, politiques ou intimes. L’acteur y retrouve 
ainsi sa place centrale de narrateur, de conteur et d’interprète, celui par lequel le théâtre commence, 
l’exact égal ou l’alter ego du spectateur. Un théâtre d’acteur à spectateur, de personne à personne.

Cyril Cotinaut a été formé entre autres à l’ENSATT (École Nationale Supérieure des Arts et Techniques 
du Théâtre, Lyon / Moscou), au Département recherche et formation à la mise en scène – direction 
Anatoli Vassiliev.

Mises en scène dans la compagnie TAC théâtre :

2016 : Timon d’Athènes, William Shakespeare

2014 : Les enfants d’Atrée, trilogie antique

2014 : Agamemnon, Eschyle

2013 : Bérénice, Racine

2011 : Oreste, Euripide

Antoine Wellens (le Primesautier théâtre, Montpellier)
Antoine Wellens est auteur et metteur en scène pour le Primesautier Théâtre. Trois de ses pièces 
sont actuellement éditées : Elektrik Capharnaüm aux éditions de la Musaraigne et l’Antegone D’ aux 
éditions de l’Harmattan, toutes deux préfacées par Marie Reverdy, et récemment Est-ce qu’un cri de 
lapin qui se perd dans la nuit peut encore effrayer une carotte ? aux éditions de l’Appartement.

La compagnie Primesautier Théâtre est implantée à Montpellier. La démarche de cette compagnie 
se caractérise par la volonté que la scène soit le lieu où se partagent tout autant la fabrication à vue de 
la fiction que l’explication littérale des problématiques abordées. Elle construit son travail artistique 
en faisant du plateau un lieu de prise de conscience, un lieu commun d’expériences de pensées, 
de réflexions partagées avec le public. Elle crée dans la simplicité des situations théâtrales et des 
conversations, une « esthétique de l’existence » favorable à une observation théâtrale de nos manières 
d’appréhender le monde et d’exister en son sein. Saisir la logique de nos comportements est pour 
le Primesautier Théâtre une question politique, esthétique et poétique, une question nécessaire de 
compréhension du monde…



Dernières créations :

La compagnie travaille actuellement sur un ensemble de créations échelonné sur trois ans autour de 
l’œuvre de Simone Weil.

Mais il faut bien vivre !, création collective, en 2016 à la Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau

Est-ce qu’un cri de lapin qui se perd dans la nuit peut encore effrayer une carotte ?, en collaboration 
avec la Cellule Sorin-Rétière, en mars 2014 à La Baignoire, Montpellier et reprise en 2017.

L’Art (n’) E(s)T (pas) la Science ?, création collective, en octobre 2012 au Théâtre La Vignette, Montpellier 
puis au Printemps des Comédiens en juin 2013

La Vie de Galilée de Bertolt Brecht en 2011

Marie Lelardoux (compagnie Emile Saar, Marseille)
La compagnie Emile Saar a été créée à Marseille en 2003, la metteur en scène Marie Lelardoux en est 
à l’origine. Un même processus de création se reproduit : un « objet » d’étude comme point de départ, 
la « collecte » d’éléments à partir de lectures, de laboratoires menés avec des artistes et des enfants, 
l’organisation d’entretiens enregistrés. Puis en découlent des mises en forme, en scène et en voix : 
chambre d’échos de ces collectes. « Être » pourrait en être le mot-clé, débroussailler les chemins de l’être. 

À chaque projet de la compagnie, il s’agit de creuser toujours plus profond le sillon du théâtre, par 
diverses formes, découvrir ce qui fait théâtre. Jusqu’à maintenant les sujets des spectacles ont été 
Cassandre, et les signes avant-coureurs d’une guerre ; les danseurs, ou le corps comme « texte » ; le 
« chez soi », la maison-abri et mémoire ; la voix en guise de portraits ; le « un » commun : en solo ; « l’art 
vivant d’être enfant ».

Une des spécificités apparue au fil des années de la compagnie est son attachement aux 
compagnonnages et aux résidences de création. Différents lieux de théâtre suivent ses recherches et 
créations pendant plusieurs cycles :

Les créations de la compagnie :

Il y a des trous dans le déroulement du temps d’après Alessandra de Lycophron, création en 2005

Son visage au repos, en mouvement, de profil, de face, une vue immense, création en 2008

L. C. épouse Z., co-création en 2008 avec Julie Kretzschmar

La maison, création en 2011

Utopia, tous des barbares, création en 2014

Comme si on pouvait s’en aller ici, création performance
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