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Lire du théâtre tout d’abord.
Traverser les grandes dramaturgies. Voir quelles histoires on propose et comment elles sont
mont(r)ées. Laisser l’imaginaire construire son théâtre. Complétez donc votre bagage avec les œuvres
suivantes (les pièces soulignées seront mises en scène et vous seront proposées la saison prochaine) :
- une tragédie antique, Médée d’Euripide et Thyeste de Sénèque).
- un drame élisabéthain, Macbeth de Shakespeare.
- une comédie de Molière, Les Fourberies de Scapin.
- un drame romantique, Lorenzaccio de Musset.
- des œuvres d’Ibsen très différentes : Peer Gynt (dont vous avez déjà, consciemment ou pas, fredonné les
airs de l’adaptation par le compositeur Edvard Grieg) et Les Revenants.
- une œuvre de Brecht : la Résistible Ascension d’Arturo Ui ou La Bonne Ame du Sé-Tchouan..
- une œuvre de Koltès : Quai Ouest.
- des auteurs contemporains : Martin Crimp (Orphelins), Ahmed Madani (F(l)ammes), Wajdi Mouawad
(Incendies), Michel Vinaver (11 Septembre 2001) ou Edward Bond (Pièces de guerre).
Approcher l’histoire et la réflexion sur le théâtre
Pour affermir vos connaissances théâtrales ou commencer à les constituer, reposez-vous sur un
ouvrage général et stimulant, un incontournable à conserver avec soi, à ne pas lire d’un seul tenant (il est
foisonnant) mais à parcourir et dans lequel piocher amoureusement à partir de la table des matières.
-Qu’est-ce que le théâtre ? de Christian Biet et Christophe Triau (Folio-Essais).
Va-et-vient entre théorie et pratique :
Faire, voir, lire du théâtre nécessite de mettre au point des notions, de se fier à un langage
commun, pour cela, rien de mieux que les textes théoriques, dans lesquels dramaturges, metteurs en scène
ou acteurs critiquent une forme de théâtre, en défendent une autre, en rêvent encore une troisième…
Plusieurs textes seront lus cette année mais il faut déjà faire siens quelques ouvrages qui ont fait date.
-Peter Brook, L’Espace vide (éditions du Seuil ; court et synthétique : une traversée du théâtre par un
metteur en scène contemporain des plus marquants).
-Constantin Stanislavski, la Formation de l’acteur (Payot : une réflexion sur l’acteur sous forme de roman
d’initiation).
-Molière, L’impromptu de Versailles (toute édition, une très courte pièce en un acte où Molière se met luimême en scène, devant improviser une pièce avec les acteurs de sa troupe).
-Antonin Artaud, le Théâtre et son double (Gallimard Folio ; une succession d’essais qui rapprochent le
théâtre de la peste, refusent le dialogue, le texte pour renouer avec un rituel physique, concret, vital, on
peut les lire « Le Théâtre et la Peste »).
-Dario Fo, le Gai Savoir de l’acteur (L’Arche ; par un acteur féru de commedia dell’arte et de tradition mais
aussi auteur et provocateur politique, et qui de plus est très drôle).
Et à côté : Profitez si vous le pouvez des festivals de l’été, grands (Avignon) comme petits, nationaux
comme locaux. Pensez à ce que vous avez déjà vu (ou fait), rêvez à ce que vous pourriez voir (ou faire),
allez au théâtre, au cinéma, voir de la danse, écouter de la musique, savourer les arts de la rue.
Soyez/restez/devenez passionnés
… et reposez-vous en profitant de l’été aussi.
***

