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Introduction 

En amont de la remise des Grands Prix de Littérature dramatique 2018, ARTCENA rassemblait 

des professionnels pour témoigner et débattre autour du thème « Du geste d’écriture à la 

rencontre avec les publics ». Compte-rendu et retranscription de la première édition de la 

Conférence Nationale sur les Écritures Contemporaines pour le Théâtre (CONNECT). 

Le 15 octobre 2018, à l’occasion de la remise des Grands Prix de Littérature dramatique et de 

Littérature dramatique Jeunesse, ARTCENA organisait, en partenariat avec le Conservatoire 

national supérieur d’art dramatique (CNSAD) et France Culture, la première édition du rendez-

vous annuel CONNECT, un forum de réflexion autour des écritures contemporaines. 

« Du geste d'écriture à la rencontre avec les publics », tel était le thème de CONNECT #1, qui 

invitait des professionnels (auteurs, traducteurs, metteurs en scène, comédiens, programmateurs, 

éditeurs, libraires, bibliothécaires, journalistes, responsables de dispositifs de soutien…) à 

témoigner, débattre et échanger au sujet des coopérations qu’ils ont déjà initiées, des modes 

innovants de création et de rencontres entre les auteurs et les publics, pour imaginer de 

nouvelles solidarités et renforcer la présence de l’auteur dans nos cités. 

La réflexion s’est déroulée en deux temps durant l’après-midi. Une table ronde était dédiée au 

« coopérations au sein du secteur des écritures dramatiques contemporaines », tandis qu’une 

autre s’intéressait à « l’auteur dans la cité ». 

En partenariat avec : 

http://www.artcena.fr/
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Les coopérations au sein du 
secteur des écritures dramatiques 
contemporaines 
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Première table ronde de la journée : « Les coopérations au sein du secteur des écritures dramatiques 
contemporaines » 
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Présentation de la table ronde 
 

 

Quid des interactions et de la mise en réseau du secteur des écritures dramatiques 

contemporaines ? C’était le sujet de la première table ronde CONNECT #1 qui réunissait au 

CNSAD un panel de professionnels engagés dans ces missions. 

 

« Quand on parle des auteurs, on fait référence à des personnes qui écrivent des textes de 

théâtre qui ont été mis en scène, édités ou sélectionnés par des comités de lecture », rappelle 

Antoine Doré en introduction du débat. De l’écriture du texte au passage au plateau, le parcours 

des auteurs dramatiques n’est pas sans difficulté. Financièrement parlant, il est plutôt aléatoire. 

Son entrée et son suivi dans le paysage de la « filière texte » ne sont pas aisés sans connaissance 

des réseaux existants. Dans un secteur qui tend à se développer, les différents acteurs doivent 

œuvrer de concert pour optimiser leurs interactions et développer des solidarités. Surtout, il 

convient de donner toute son importance aux comités de lecture et favoriser la bonne circulation 

des textes. Comment se dessine le paysage de la filière texte aujourd’hui ? Quels en sont les 

acteurs ? Comment sécuriser le parcours des auteurs ? Quels sont aujourd’hui les dispositifs 

existants pour l’aide à l’écriture ? Comment opérer un bon arbitrage entre l’efficacité des aides et 

la nécessité de montrer la diversité des productions ? C’est à toutes ces questions phares que 

tentent de répondre les participants du débat en partageant leurs expériences respectives 

(comme celle de La Chartreuse, de La Mousson d’été, du CDN de Normandie-Rouen ou encore 

celle du bureau de la Danse et du Théâtre de l’Institut français d’Allemagne à Berlin pour la 

circulation à l’étranger des textes francophones) tout autant que leurs engagements pour 

défendre les auteurs dramatiques contemporains. 

 

Table ronde animée par Sophie Joubert, journaliste à l'Humanité et conseillère littéraire du 

festival Hors Limites. 

 

 
Les participants du débat 
 

• Antoine Doré, sociologue, auteur de l’étude « Écrire pour le théâtre » réalisée pour le 

ministère de la Culture et la SACD (février 2011). 
• Gwénola David, directrice générale d'ARTCENA. 

• Catherine Dan, directrice générale de La Chartreuse, Centre national des écritures du 

spectacle (Villeneuve-lez-Avignon). 

• Patrice Douchet, metteur en scène et directeur du Théâtre de la Tête Noire (Saran). 

• Ronan Chéneau, auteur associé au CDN de Normandie-Rouen. 

• Blandine Masson, conseillère de programmes pour la fiction à France Culture. 

• Sophie Deschamps, scénariste, présidente du conseil d’administration de la SACD. 

• Véronique Bellegarde, metteuse en scène, collaboratrice artistique de La Mousson d’été. 

• Jean-Marc Diébold, directeur du Centre culturel suisse à Paris, ancien directeur du bureau 

Théâtre et Danse de l’Institut français d’Allemagne à Berlin. 
  

http://www.artcena.fr/


6 

 

 

 

 

 

 

 

CONNECT #1 - Conférence Nationale sur les Écritures Contemporaines pour le Théâtre 

www.artcena.fr / contact@artcena.fr 

© Document établi par ARTCENA, pour toute utilisation de ce travail, merci de signaler votre source.  

 

Retranscription du débat 
 

 

Sophie Joubert : Antoine Doré, pour commencer, pouvez-vous dresser le portrait des auteurs de 

théâtre contemporain ? 

 
Antoine Doré : « Quand on parle des auteurs, on fait référence à des personnes qui écrivent des 

textes de théâtre qui ont été mis en scène, édités ou sélectionnés par des comités de lecture. Sur 

cette base, j’ai constaté qu’il y a eu une très forte augmentation des auteurs dramatiques depuis 

les années 1980 (une centaine d’auteurs de théâtre régulièrement joués ou édités). On ne s’en 

rend pas forcément compte parce qu’on entend toujours parler des mêmes auteurs dans l’espace 

public, mais ils sont des milliers aujourd’hui. Beaucoup de ces auteurs sont également comédiens 

et metteurs en scène, la part de leur activité qui leur assure le plus de revenus. Ce phénomène de 

pluriactivités n’est pas nouveau, mais la proportion d’auteurs/metteurs en scène a connu un 

accroissement considérable ces dernières années. À mon avis, c’est lié à la transformation du 

jugement que le milieu théâtral porte sur cette double activité – autrefois on jugeait cette 

association impossible, parce qu’on pensait que pour monter une pièce, il fallait avoir un certain 

détachement de l’œuvre. Joël Pommerat, Rodrigo Garcia ou des universitaires comme Bruno 

Tackels ont beaucoup œuvré pour aller à l’encontre de ce préjugé…  

On peut observer aussi un autre phénomène : la professionnalisation du métier d’auteur 

dramatique. Il y a depuis 30 ans, mais surtout depuis les années 2000, une normalisation du 

métier d’auteur dramatique. Ça reste toujours un métier hybride qui fournit généralement des 

revenus faibles et incertains et qu’on exerce en alternance avec d’autres activités, mais plusieurs 

facteurs tendent à le rapprocher d’autres métiers artistiques. Premier facteur : la multiplication des 

théâtres, des festivals et des éditeurs, des comités de lecture, des bourses d’écriture, des 

résidences et des prix dédiés à la discipline. Tout cela a préparé le terrain à une 

professionnalisation. Deuxième facteur : l’accroissement des possibilités d’obtenir des revenus de 

l’écriture au sens large, via des bourses d’écriture, l’animation d’ateliers, des résidences d’écrivain 

ou encore primes de commande. Heureusement que ces possibilités existent, parce que le revenu 

traditionnel des auteurs, lui, en revanche, diminue toujours ». 

 

Comment sécuriser le parcours des auteurs, sachant qu’il est plutôt aléatoire financièrement 

parlant ? 

 

Sophie Deschamps : « Vous considérez qu’il est normal qu’un auteur dramatique gagne sa vie 

avec des revenus accessoires ? Écrire, c’est un métier ! Il faut réfléchir à ce partage des valeurs. 

Certes, c’est du loto : les métiers artistiques, on les choisit parce qu’on n’a pas envie d’avoir un 

patron, parce qu’on a des choses à dire, et surtout parce qu’on ne se voit pas faire autre chose 

que de mener une vie sans filet. C’est donc une population très particulière, qui se moque du 

salaire, de l’argent… On s’aperçoit à la SACD que 80% de l’argent qui revient aux auteurs 

correspond au théâtre privé. Or il y a très peu de théâtres privés. Dans le théâtre subventionné ou 

aidé, on paye les metteurs en scène mais très peu les auteurs, et tout le monde trouve ça normal. 

Eh bien non ! Il convient de repenser ce partage des valeurs, le partage de l’argent public, car 

sinon les auteurs de l’écrit du théâtre vont disparaître, en tous cas les Français. Alors oui, on aura 

Shakespeare, Molière… mais la création contemporaine va disparaître. Les auteurs font œuvre de 

civilisation, on se souvient d’eux et non pas des présidents ! Pourquoi les auteurs sont-ils exclus 

http://www.artcena.fr/
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des aides de l’État ? » 

 

Gwénola David, quels sont les dispositifs existants pour l’aide à l’écriture ? 

 

Gwénola David : « La question du soutien aux auteurs est une préoccupation ancienne du 

ministère de la Culture. L’aide nationale à la création d’œuvre dramatique est née en 1947, avec 

de prestigieux lauréats tels que Adamov, Beckett, Gracq. Au départ, l’objectif était de renouveler 

le répertoire théâtral du théâtre privé et encourager l’adaptation de textes inédits. La philosophie 

qui anime ARTCENA consiste à reverser de l’argent aux auteurs pour des textes qui sont déjà 

écrits. On se situe en aval de l’écriture, mais on va surtout œuvrer pour accompagner l’auteur 

dans la représentation du texte au plateau. En ce qui concerne les critères d’éligibilité, il existe 

une commission indépendante composée de 22 sages qui lisent les quelques 600 manuscrits qui 

nous sont adressés chaque année ; et les finalistes sont élus par 5 lecteurs qui effectuent un gros 

travail de tamis. Nous prenons en compte l’évolution des écritures, des textes classiques à des 

écritures plus modernes, qui peuvent faire appel à d’autres langages artistiques, élaborés via 

d’autres processus de création. Nous accompagnons également les traductions. Il s’agit vraiment 

d’un accompagnement, à partir de l’étape où en sont les auteurs dans leur parcours. On ne 

devient pas auteur avec un texte, ça se construit à travers la constitution d’un réseau et 

l’intervention de différents passeurs. Tout cela avant la rencontre avec le metteur en scène, puis 

avec un public. Nous travaillons avec beaucoup de partenaires (La Chartreuse, La Mousson d’été, 

Actoral, le Troisième Bureau…) et énormément en dialogue avec les autres ». 

 

On parle aujourd’hui de plus en plus de la « filière texte » ? Que faut-il entendre derrière cette 

appellation ? 

 

Antoine Doré : « Cela correspond à un lexique utilisé dans la sphère économique. La rhétorique de 

« filière » traduit une volonté de penser le marché des textes dramatiques, comme on le ferait 

pour la filière bois ou pour toute autre sorte d’industries et ses phases de production, 

transformation et diffusion. On peut penser à la diffusion des textes théâtraux avec la même 

exigence appliquée à la sphère économique. C’est aussi un moyen d’organiser le secteur, avec la 

multiplication des institutions, des comités de lectures. L’écriture d’une charte des comités de 

lecture en a découlé, par exemple. Elle a été une préfiguration au rôle que joue aujourd’hui 

ARTCENA dans la transmission d’informations au sujet des comités de lecture, qui se doivent 

d’être transparents par rapport à leur mission et à leur fonctionnement. Les décisions de ces 

commités restent des jugements hétéroclites, rendus par des personnes, mais il existe une plus 

grande transparence qui fait que les auteurs sont plus à même de savoir vers quel comité ils vont 

orienter leur texte. » 

 

Catherine Dan, comment intervient La Chartreuse dans cette filière texte ? 

 

Catherine Dan : « La Chartreuse existe depuis les années 70, en tant que centre culturel de 

rencontres, un lieu de patrimoine dans lequel existent des résidences d’artistes (une trentaine en 

même temps). Mais le Centre national des écritures du spectacle existe depuis les années 90, de 

façon visionnaire. Il découle d’une volonté de l’État et du ministère de la Culture (DGCA), 

réaffirmée en 2013 avec un cahier des charges recentré autour des écritures contemporaines de 

la filière texte, mais aussi en tenant compte des nouvelles écritures en marge de cette filière. Ce 

soutien est important parce que les collectivités locales et territoriales ne sont jamais très 

attentives aux écritures théâtrales contemporaines. Pour elles, c’est de l’élitisme et elles ne se 

http://www.artcena.fr/
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sentent pas toujours concernées. On ne peut pas réduire un auteur de théâtre à un territoire 

uniquement. Sans ces résidences que nous proposons, qui ne sont pas un luxe, l’écriture 

dramatique contemporaine ne serait sans doute pas ce qu’elle est aujourd’hui. En ce qui 

concerne les coopérations, nous collaborons avec la SACD et les CDN à qui nous transmettons 

des textes issus de nos résidences. Je suis aidée par des conseillers dramaturgiques qui sont à 

l’écoute des auteurs. Les auteurs français croisent ici, à La Chartreuse, des auteurs francophones 

et du monde entier. Des réseaux se mettent en place entre les auteurs et les metteurs en scène, 

aussi. » 

 

L’une des problématiques des auteurs, c’est la difficulté de sortir de l’isolement. Comment peut-

on les y aider ? 

 

Catherine Dan : « Il n’y pas de règle. Nous essayons avec l’équipe de La Chartreuse d’adapter nos 

conseils à chaque cas particulier. Heureusement que nous restons dans l’adaptabilité parce que 

c’est très important d’être en réseau avec d’autres lieux, y compris de manière informelle : 

beaucoup d’auteurs se déplacent d’un endroit à un autre. Le fait de ne pas faire des conventions 

trop fixes et d’avoir des partenariats souples permet une plus grande diversité des projets. Par 

exemple, avec Théâtre Ouvert, avec ARTCENA, avec le Théâtre de la Tête Noire, avec les CDN, 

nous travaillons avec des auteurs différents, mais en complémentarité des missions des uns et 

des autres et sans trop de contraintes ni d’obligations. Mais ça reste très compliqué au stade où 

le texte est en cours d’écriture de déterminer quel va être le partenariat le plus adéquat pour 

l’auteur en résidence à La Chartreuse. » 

 

Comment opérer un bon arbitrage entre l’efficacité des aides et la nécessité de montrer la 

diversité des productions ? N’y a-t-il pas un risque d’éparpillement des aides ? 

 

Catherine Dan : « Il existe de très nombreux dispositifs très complémentaires. Pour l’heure, 

beaucoup de choses fonctionnent bien, d’autres peuvent encore être améliorées, notamment en 

ce qui concerne les mises en réseau. La question de la réciprocité est importante, elle est 

d’ailleurs presque évidente avec certains pays tel que le Québec. » 

 

Gwénola David : « Ce qui est très important, c’est la question de la proximité du plateau. C’est 

tout le sens de notre accompagnement, à chaque fois réalisé sur mesure. Nous diffusons très 

largement les textes en essayant de cibler, nous apportons aussi des conseils, nous envoyons 

certains textes à des metteurs en scène dont on sait qu’ils ont une demande particulière. Bientôt, 

nous allons inaugurer une collaboration avec l’ESAD Paris pour lire des extraits des textes des 

lauréats de l’aide à la création… tout cela répond à un objectif commun : permettre la rencontre 

entre l’auteur et le metteur en scène. Nous devons éviter l’éparpillement à l’auteur, lui apporter un 

accompagnement dans la durée pour jouer son rôle et construire son parcours. C’est l’un des 

objectifs de CONNECT : voir comment nous pouvons travailler ensemble pour développer ces 

rencontres. » 

 

Catherine Dan : « Il ne nous appartient pas de savoir qui va travailler avec qui, mais nous nous 

attachons à créer les conditions de la rencontre et de l’échange qui vont permettre qu’autour 

d’une table de travail des auteurs vont pouvoir croiser des metteurs en scène, dans une espace 

hors du temps, sorti des obligations du quotidien pour privilégier la convivialité et le rapport 

humain. » 

 

http://www.artcena.fr/
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Sophie Deschamps : « Il est intéressant de voir comment on passe de la bourse d’écriture à 

l’accompagnement, jusqu’à ce que l’œuvre soit créée. Est-ce qu’il existe des dispositifs qui 

correspondent à chacune de ses étapes ? Il faut regarder s’il n’en existe pas trop, tout autant que 

si l’on n’oublie pas des étapes, et si tous les domaines du spectacle vivant sont bien 

représentés. » 

 

Le comité de lecture est incontestablement l’un des maillons essentiels du dispositif. Comment 

cela fonctionne ? 

 

Patrice Douchet : « J’ai participé à cette tentative de rédaction d’une charte des comités de 

lecture. Je veux affirmer leur intérêt au sein des théâtres. Ces comités ne sont pas seulement 

composés de grands lecteurs, mais aussi de personnes de la structure capables de décider, qu’ils 

soient artistes ou directeurs et directrices des lieux. Ça fait 20 ans que je participe à tous les 

comités de lecture du Théâtre de la Tête Noire, parce que ce n’est pas pour moi un outil satellite, 

mais bien un outil essentiel. Hélas, j’observe qu’on se demande souvent à quoi ils servent… Ici, au 

Théâtre de la Tête Noire, le comité de lecture est au cœur du projet artistique, tout naît de là : les 

prochaines créations, la programmation, les collaborations entres les auteurs et les metteurs en 

scène, etc. 

Nous lisons à peu près 150 à 200 textes par an. Parmi eux, ceux d’auteurs dont les projets vont 

être montés et soutenus par des metteurs en scène. En ce qui concerne la composition du 

comité, il y a l’équipe permanente dont 3 personnes composent le comité de lecture, des 

metteurs en scène et des comédiens avec qui on travaille régulièrement, des libraires et même 

une infirmière ! C’est très large… Au total, nous sommes une quinzaine et nous nous réunissons 

tous les mois. 

En outre, nous venons de lancer une nouvelle initiative : on s’est réuni à 7 comités de lecture (3 

structures de production derrière : le Théâtre de l’Éphémère, le Panta-Théâtre et le Théâtre de la 

Tête Noire) pour créer une revue qui paraîtra l’été prochain, et dans laquelle on publiera des 

textes ainsi que des extraits de textes repérés par nos soins, puis des auteurs et des intellectuels 

interviendront. A la fin elle sera distribuée à toute la filière texte… » 

 

Il existe combien de comités de lecture ne France ? 

 

Patrice Douchet : « On parle de 80 comités de lecture en France… Mais, je ne sais pas combien il 

y en a de vraiment actifs, hormis ceux avec lesquels nous travaillons et communiquons. Et puis, 

bien sûr, ARTCENA. » 

 

À quel moment les éditeurs interviennent-ils dans cette filière texte ? 

 

Patrice Douchet : « On parle beaucoup avec les éditeurs, parfois ils nous envoient des textes à 

lire, d’autres fois c’est nous qui leur en transmettons. Je pense qu’il doit impérativement y avoir 

dans les comités de lecture des artistes ou des directeurs.trices qui décident, parce que sinon on 

peut très bien lire ou mettre en lecture des textes, puis s’arrêter là. Et alors plus rien ne se 

passe… 

 

La Mousson d’été joue un rôle important dans le repérage de ces écritures contemporaines… 

Véronique Bellegarde, comment sélectionnez-vous les textes ? 

 

Véronique Bellegarde : « Notre comité de lecture, très actif, se réunit toutes les 3 semaines, et 

http://www.artcena.fr/
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régulièrement chez ARTCENA. Nous sommes presqu’une vingtaine, un mélange d’auteurs, de 

pédagogues de la Mousson d’été, un grand nombre de traducteurs, puis des comédiens. La 

Mousson d’été s’implique aussi beaucoup dans la promotion et la visibilité des auteurs à 

l’étranger. Depuis 2013, nous élaborons un projet de coopération internationale qui s’appelle 

« Fabula Mundi ». Cela représente un gros chantier, 16 pays sont impliqués depuis 2017. Avec 

Théâtre Ouvert, qui co-organise l’opération, nous avons sélectionné 10 auteurs français qui vont 

être lus par de très nombreux comités de lecture internationaux. C’est très convaincant, des 

projets sont déjà lancés. Depuis 1995, à la Mousson d’été, on a essayé de répertorier les projets 

lancés… c’est énorme ! Mais on constate aussi que tout cela prend du temps. » 

 

France Culture, qui travaille avec la Mousson d’été, est un acteur essentiel de cette filière texte : 

création de pièces radiophoniques, comité de lecture, commandes aux auteurs… Blandine 

Masson, pouvez-vous nous parler du rôle de la radio dans ce dispositif ? 

 

Blandine Masson : « Nous sommes producteur, comme la BBC en Angleterre. C’est rare de voir 

exister encore aujourd’hui un petit média producteur de culture, d’imaginaire. La fiction 

représente un quart du budget de France Culture. La ligne budgétaire, qui est quand même de 3 

millions d’euros, est exclusivement dédiée à l’artistique et, sur cette somme, 300 000 euros 

reviennent directement aux auteurs. Il ne s’agit pas seulement de théâtre… La radio est née en 

diffusant du théâtre, en 1924. Des pièces étaient enregistrées à la radio, l’age d’or étant les 

années 1936-1938 avec beaucoup de pièces créées à la radio. Puis, tout s’est effondré pendant 

la guerre. En 1942, on assiste à la création du Studio d’Essai, puis à celle de la radio nationale. En 

1971, moment important pour France Culture, c’est la création de Théâtre Ouvert au Festival 

d’Avignon… À l’époque, un propriétaire de théâtre était aussi producteur de radio, et cela a duré 

pendant un certain nombre d’années. Depuis 1992, on ne parle plus d’« art dramatique », mais de 

« fiction », et cela comprends la littérature, la poésie, la littérature de genre, le feuilleton et bien 

sûr le théâtre. Deux heures par semaine sont consacrées au théâtre sur France Culture, ce qui est 

exceptionnel. Nous avons donc un lien fondamental avec les auteurs de théâtre que nous 

soutenons, mais pas seulement dans la case du théâtre, car nous ne souhaitons enfermer 

personne, mais proposer à chacun d’autres espaces d’écriture. 

Nous avons aussi un comité de lecture depuis 50 ans, et nous recevons 300 textes par an. À peu 

près 10% de ces textes sont sélectionnés, notre plus grande difficulté étant de les produire parce 

que je n’ai que 6h d‘antenne par semaine. Ce qui implique un gros travail de sélection, parce qu’il 

faut décider, et notre équipe est restreinte… le problème majeur, et ça correspond à la 

thématique de cette rencontre CONNECT, c’est que chacun prêche pour sa chapelle, et que par 

manque de temps pour se voir, nous devons rester connecter, mettre en réseau nos actions. » 

 

Quelles sont les pistes pour que tout circule bien ? 

 

Blandine Masson : « Venir ici, déjà. Il faut se parler, travailler ensemble, s’échanger les textes. 

Toutes les personnes qui sont ici travaillent avec beaucoup d’énergie et de passion. Mais les 

équipes sont réduites et nous manquons de temps pour échanger tandis que c’est absolument 

indispensable. Des gens envoient des textes au comité de lecture de France Culture parce qu’ils 

n’ont aucun réseau. Ils ne connaissent pas les éditeurs, ni les théâtres. Comme Fabrice Melquiot, 

par exemple, qui a envoyé son premier texte chez nous en ne connaissant personne et depuis 

son petit village dans la montagne. Résultat : on diffuse 6h de Fabrice Melquiot dimanche ! Il y a 

beaucoup d’auteurs que je ne peux pas produire, par manque de temps, mais il faut quand même 

pouvoir dire ce qu’on a lu et qui peut intéresser La Mousson, par exemple. Le réseau est 
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fondamental ! » 

 

Comment fonctionnent les commandes auprès des auteurs ? 

 

Blandine Masson : « Nous avons un lien très fort avec la SACD, nous versons une prime d’inédit à 

un auteur lorsqu’on lui achète son texte. Puis il y a une politique de commandes, qui est assez 

limitée parce que je pense qu’il faut avant tout que nous allions jusqu’au bout de la commande. 

Quand je suis arrivée, des commandes émanaient de partout et rien n’arrivait jamais nulle part. Ça 

prend du temps de suivre un auteur en particulier, il faut l’accompagner, parler avec lui, et aller 

jusqu’au bout du processus. En ce qui concerne le budget pour les auteurs, une moitié est dédiée 

aux commandes et l’autre sert aux achats. Mais on fait beaucoup travailler les auteurs sur d’autres 

travaux que de l’écriture inédite : il y a des adaptations, des traductions, etc. » 

 

Gwénola David : « Par rapport à la question des complémentarités, trouver l’argent de la 

production est toujours le nerf de la guerre. Chez ARTCENA, si on favorise le passage au plateau 

grâce à une aide à la production, nos coopérations avec France Culture sont des collaborations 

de cœur : on se rejoint très souvent sur nos choix qui mettent en avant les mêmes auteurs. Mais il 

n’y a pas de solidarité organique s’il n’y a pas aussi une solidarité financière. » 

 

Pour rester sur les collaborations avec les radios, le CDN de Normandie a mis en place le festival 

des langues françaises (2e édition en 2019), et le Prix RFI-Théâtre… 

 

Ronan Chéneau : « Oui, c’est un partenariat qui existe depuis 2 ans. L’an dernier, ce prix a été 

décerné à l’auteur camerounais Edouard Elvis Bvouma pour La Poupée barbue qui est monté par 

Lorraine de Sagazan, artiste associée au CDN. Il tournera bientôt en Afrique et partout ailleurs, 

j’espère, dont en France. Et pour 2018, c’est David Bobée qui va monter le texte de Sedjro 

Giovanni Houansou, ici au CDN de Rouen pour 3 représentations. » 

En lisant les textes que l’on reçoit et qui sont écrits de partout dans le monde, mais en français, je 

me suis interrogé sur cette notion de francophonie, et j’essaye de faire passer cette idée que le 

français s’écrit un peu partout dans le monde. On peut donc faire un festival des langues 

françaises, qui n’est pas nécessairement un festival de la francophonie, sous-entendu les 

personnes ont toutes des passeports différents, français ou pas et on s’en fiche ! 

À un moment donné, il faut initier des choses, pour que les gens qui ne souhaitent pas prendre 

les devants s’aperçoivent que c’est génial. La langue change parce que nos représentations 

changent et les auteurs et les autrices que je fréquente en prennent acte. À nous de les suivre. » 

 

Que dire d’autres au sujet des mesures incitatives ? 

 

Sophie Deschamps : « À propos des femmes, à la SACD, j’ai demandé une étude il y a 6 ans, et la 

brochure « Où sont les femmes ? » en a découlé : on a alors découvert que 85% de l’argent public 

allait aux hommes… on dirait qu’on dit une grossièreté absolue quand on parle de quotas, mais il 

s’agit de rétablir une justice. Moi je suis pour les quotas ! » 

 

Ronan Chéneau : « Merci pour ce travail réalisé sur le sujet, cela fait partie des choses qui nous 

ont poussé à œuvrer dans cette voie. Je suis d’accord sur le principe d’imposer des chartes, et 

pourquoi pas des quotas (nous sommes d’accord avec David à ce sujet), que je qualifierais plutôt 

d’actions positives hérités de la politique américaine (l’« affirmative action »). Cette année, la 

saison du CDN de Rouen est paritaire, elle est « diversitaire » et on a mis 2 ou 3 saisons à mettre 
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ça en place. C’était progressif. Avec cette politique volontariste, on a ce résultat et, je ne sais pas 

si c’est un indice, mais la fréquentation des spectacles ne cesse d’augmenter. C’est imparable ! Le 

public se diversifie, ou plutôt se désuniformise, il est un peu moins âgé. Nous avons des salles et 

des plateaux un peu plus à l’image de notre société, et à l’image de notre histoire tout 

simplement. » 

 

Quid de la circulation à l’étranger des textes de théâtre contemporain ? 

 

Jean-Marc Diébold (en tant qu’ancien responsable du bureau du théâtre et de la danse à l’Institut 

Français de Berlin) : « Je vais rebondir sur ce qu’a dit Ronan en retenant l’action volontaire. C’est 

ce qu’on est en train de faire en Allemagne avec les auteurs français et plus récemment 

francophones. Pourquoi y a-t-il en Allemagne une vraie place pour les auteurs francophones ? 

C’est un pays qui a une grande tradition de textes de théâtre, et ceux-ci sont énormément monté 

sur les plateaux. On y trouve beaucoup de textes d’auteurs contemporains, bien plus que les 

textes classiques. Et bien sûr c’est un très grand marché potentiel pour nos auteurs. 

En revanche, il est difficile de diffuser des spectacles de théâtre déjà entièrement réalisés, parce 

que nous sommes en Allemagne dans des théâtres d’ensemble qui créent leurs propres pièces à 

90%. Il y a donc très peu de places pour des accueils, et très peu de festivals, aussi. Les 

Allemands n’ont par exemple pas accueilli Pommerat avec sa pièce, mais dans la même saison 

son texte a été monté par des metteurs en scène allemands dans de grands théâtres nationaux. 

On est bien dans un pays où l’auteur a une place centrale. On va donc mener une politique 

volontaire : plutôt que de consacrer de l’argent à diffuser ou à aider la diffusion du théâtre, on va 

consacrer à peu près 15% de notre budget à aider les auteurs pour être présents sur le territoire 

germanophone. Ça commence par la traduction, puis la production (surtout de pièces 

radiophoniques, gros succès d’audience en Allemagne et revenus assez considérables pour les 

auteurs) et enfin l’édition. C’est spécifique parce qu’en Allemagne, le théâtre n’est pas édité. 

L’édition pour le théâtre n’est pas rentable, donc ça ne se fait pas ou très peu. Mais on défend le 

théâtre autrement et de manière très efficace : les auteurs ont des agents… c’est peut-être ça le 

chaînon manquant en France. Ce que l’on peut puiser du modèle allemand, ce sont ces agents. En 

France, il n’y a pas de dramaturge dans les théâtres, ou très peu d’auteurs associés (quelques 

metteurs en scène à la tête des théâtres, et ça c’est bien !). Les textes doivent davantage circuler 

pour qu’ils soient lus et défendus, puis diffusés. Les Allemands fonctionnent avec des agents, 

comme les Québécois… Ici ça nous fait toujours un peu peur, parce que c’est connoté business, 

mais il ne faut pas en avoir peur, allons-y ! Et puis les maisons d’édition éditent, mais quel est le 

travail d’accompagnement derrière ? L’objectif est de faire en sorte que les textes soient 

montés. » 

 

Antoine Doré : « Ce qui distinguait franchement les schémas allemand, britannique et français, 

c’était cette absence de l’agent dans le système français. Les choses ont un peu évolué depuis 

une dizaine d’années, avec le développement d’activités d’agence dans certaines maisons 

d’édition, comme l’Arche. Et les Éditions Théâtrales qui ont créé en leur sein une activité d’agent. 

Mais pour qu’un agent puisse agir, il faut des moyens et s’en occuper à plein temps. » 

 

Sophie Deschamps : « Dans le théâtre privé, là où les auteurs peuvent gagner leur vie, il y a des 

agents partout. Les scénaristes ont des agents. Mais pourquoi un agent va-t-il se donner du mal 

pour un auteur qui débute et qui va être joué 15 jours maximum, puis rejoué tous les 4 ans ? Il y a 

des questions à se poser sur le mécanisme des aides publiques, comment ça circule, comment 

vivent les auteurs… On cite toujours Rouen, en disant qu’il faut modéliser ce qu’ils font, eux. Il 
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faudrait qu’il y ait des auteurs associés aux théâtres lorsqu’un metteur en scène est à la tête d’un 

établissement, ça n’est jamais le cas ! Il faut déjà valoriser les écrits et faire en sorte que les 

auteurs intéressent les agents, et non pas attendre l’inverse. 

 

Gwénola David : « Je voudrais préciser qu’en ce qui concerne l’aide à la création de textes 

dramatiques, qui est l’outil du ministère de la Culture pour soutenir les écritures contemporaines, 

un certain seuil doit être atteint pour déclencher l’aide à la production qui était de 20 dates et 

qu’on vient d’abaisser à 16 dates. Quand on voit les taux de concrétisation (85% pour les 

dernières années, pour une cinquantaine de lauréats par an), ça montre quand même que c’est 

possible. 
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Ressources complémentaires 
 
 
 
Écouter la captation du débat 
 

La captation de la table ronde est disponible sur ARTCENA TV :  
 
https://www.artcena.fr/artcena-tv/les-cooperations-au-sein-du-
secteur-des-ecritures-dramatiques-actuelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sites web des participants du débat  
 

• Le bureau du Théâtre et de la Danse de l’Institut Français de Berlin : 
https://berlin.institutfrancais.de/culture/theatre-danse/bureau-du-theatre-de-la-danse  

• CDN de Normandie-Rouen : https://www.cdn-normandierouen.fr/  
• Centre culturel suisse (Paris) : https://ccsparis.com/  
• La Chartreuse, Centre national des écritures du spectacle (Villeneuve-lès-Avignon) : 

https://chartreuse.org/site/  
• France Culture : https://www.franceculture.fr/  
• Ministère de la Culture : http://www.culture.gouv.fr/  
• Festival la Mousson d’été (Pont-à-Mousson) : http://www.meec.org/  
• SACD : https://www.sacd.fr/  
• Théâtre de la Tête Noire (Saran) : http://www.theatre-tete-noire.com/     

http://www.artcena.fr/
https://www.artcena.fr/artcena-tv/les-cooperations-au-sein-du-secteur-des-ecritures-dramatiques-actuelles
https://www.artcena.fr/artcena-tv/les-cooperations-au-sein-du-secteur-des-ecritures-dramatiques-actuelles
https://berlin.institutfrancais.de/culture/theatre-danse/bureau-du-theatre-de-la-danse
https://www.cdn-normandierouen.fr/
https://ccsparis.com/
https://chartreuse.org/site/
https://www.franceculture.fr/
http://www.culture.gouv.fr/
http://www.meec.org/
https://www.sacd.fr/
http://www.theatre-tete-noire.com/
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L’auteur dans la cité 



16 

 

 

 

 

 

 

 

CONNECT #1 - Conférence Nationale sur les Écritures Contemporaines pour le Théâtre 

www.artcena.fr / contact@artcena.fr 

© Document établi par ARTCENA, pour toute utilisation de ce travail, merci de signaler votre source.  

 

 
  

Seconde table ronde de la journée : « L’Auteur dans la cité » 
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Présentation de la table ronde 

Comment donner aux écrivains de théâtre toute leur place dans le processus de création d’une 

œuvre, de l’écriture jusqu’au plateau ? La deuxième table ronde CONNECT #1 invitait auteurs et 

responsables de compagnie à en débattre. 

Pour répondre à un sentiment d’invisibilité de l’auteur dramatique que ressentent à la fois certains 

professionnels et le public, il est aujourd’hui essentiel de replacer les auteurs au cœur des projets, 

de les voir œuvrer et de pouvoir les rencontrer dans les théâtres, comme c’est le cas au CDN de 

Montluçon, au CDN de Béthune ou aux Scènes du Jura. C’est aussi la mission des E.A.T qui 

défend coûte que coûte ses auteurs, la connaissance et la reconnaissance de l’écriture 

dramatique. Quels sont les enjeux liés à cette présence des auteurs dans la cité ? Comment les 

auteurs dramatiques s’emparent des processus d’écriture en immersion, en impliquant le public, 

en questionnant et en impliquant les habitants ? Parce que les écritures contemporaines 

contribuent indéniablement à questionner le monde d’aujourd’hui, certaines compagnies, comme 

celles d’Estelle Savasta et de Stéphane Olry, associent directement le jeune public à leurs 

créations. D’autres, enfin, et sans lui enlever son potentiel subversif, préconisent une 

« dépédagogie » afin de briser les clichés qui cantonnent encore parfois le théâtre et ses faiseurs 

à un art élitiste, excluant. Au cœur du dispositif, les auteurs ont naturellement toute leur place 

dans la cité pour agir dans ces perspectives et (re)trouver une grande visibilité. 

Table ronde animée par Sophie Joubert, journaliste à l'Humanité et conseillère littéraire du 

festival Hors Limites. 

Les participants du débats 

• Sylvain Levey, auteur
• Mariette Navarro, autrice, dramaturge, membre du collectif d’artistes de La Comédie de

Béthune
• Stéphane Olry, auteur, metteur en scène, comédien au sein de la compagnie La Revue

Éclair
• Estelle Savasta, autrice, metteuse en scène, de la compagnie Hyppolite a mal au cœur
• Carole Thibaut, autrice, metteuse en scène, comédienne, directrice du Théâtre des Ilets -

CDN de Montluçon.
• Marianne Clévy, directrice du festival Terres de paroles
• Philippe Touzet, auteur dramatique, metteur en scène, comédien, Président des Écrivains

Associés du Théâtre – E.A.T

http://www.artcena.fr/
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Retranscription du débat 
 

 

Sophie Joubert : Carole Thibaut, en arrivant à Montluçon, vous avez mis les auteurs au cœur de 

votre projet. C’était naturel pour vous ? Les choses peuvent partir de là ? 

 

Carole Thibaut : « Cela s’est fait naturellement étant donné que je suis autrice moi-même, il me 

semblait évident de partager cet outil qu’est le CDN de Montluçon avec des auteurs et des 

autrices, des metteurs et metteuses en scène également. Je connais la dynamique que peut 

apporter un écrivain ou une écrivaine sur un territoire ou dans un lieu de création. » 

 

Quelle forme cela prend-il ? 

 

Carole Thibaut : « Toutes les formes, puisque mon projet est totalement accès sur les écritures 

contemporaines, journées du matrimoine mises à part (qui font remonter à la lumière des autrices 

et des artistes femmes qui ont été effacées par l’histoire), et donc des auteurs vivants. Que ce 

soit en termes de création, de coproduction, d’accueil en résidence de recherche ou d’écriture, 

de défrichage, de circulation en zone rurale, du travail d’itinérance... En travaillant sur des textes 

d’aujourd’hui, c’est aussi une manière de parler à tout le monde, parce qu’il n’y a pas de référents 

culturels, par rapport à des codes de langages parfois passés ou plus compliqués. Par rapport à 

des gens qui n’ont jamais été au théâtre, cela apporte du neuf, c’est extrêmement vivant et 

accessible. Le public peut s’approprier immédiatement les œuvres. » 

 

Il n’y a pas de médiation ? 

 

Carole Thibaut : « Non, pour moi le texte n’est pas un objet de médiation. Celle-ci peut se faire 

autour du texte, à la limite, mais le texte est un objet artistique et il peut casser plus facilement 

certaines barrières, en fait. » 

 

Pourquoi ce sentiment d’invisibilité de l’auteur de théâtre tandis qu’ils sont bien présents dans la 

cité ? 

 

Carole Thibaut : « Je n’en sais rien. L’article de Libération1 m’a beaucoup surpris car je n’y voyais 

pas de réalité. Il est plus facile de monter des pièces classiques parce que nous sommes en lien 

avec l’éducation nationale et que c’est souvent une demande des enseignants… Cela dit, ici à 

Montluçon, jamais un enseignant ne m’a demandé autre chose que des textes contemporains, pas 

même un petit Molière pour satisfaire au programme scolaire ! C’est donc une question d’habitude 

et de tradition… Mais pourquoi les auteurs seraient invisibles ? Certainement parce que l’argent 

des productions est détenu avant tout, à l’heure actuelle, par les metteurs en scène, et parce que 

les auteurs ne sont pas encore assez mis au centre du dispositif, alors que c’est un formidable 

moteur d’actions, de propositions, d’innovations… Les auteurs créent de la vie, de manière 

extrêmement forte. » 

 

Les E.A.T sont là pour rappeler que les écritures doivent être au centre des scènes et au cœur 

                                                 
1 Augustin Guillot, « Auteur, où es-tu ? », Libération, 11/01/2018 
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des plateaux de théâtre… Philippe Touzet, quel bilan tirez-vous des E.A.T après 18 ans 

d’activité ? 

 

Philippe Touzet : « Les auteurs sont invisibles car on ne veut pas les voir. Il y a une réelle volonté 

d’occulter la place de l’auteur ou de l’autrice de théâtre. Parce que le pouvoir est très souvent 

dans les mains des metteurs en scène. Or le théâtre est un art collectif et l’auteur s’inscrit dans 

une chaîne ; nous ne sommes pas des romanciers. Il s’avère que le metteur en scène est encore 

aujourd’hui bien souvent au-dessus de cette chaîne, ce qui fait que l’auteur est assujetti à sa 

demande. L’auteur est dans la cité, on le voit à la boulangerie, dans la rue, à la crèche, mais 

rarement au théâtre. Est-ce que le boulanger fait son pain en dehors de la boulangerie ? L’auteur 

de théâtre doit être par essence confronté au plateau. D’autant plus que notre génération 

d’auteurs est largement composée de gens de plateaux, nous avons un rapport organique avec la 

scène. 

Nous sommes aussi attaqués par l’injustice sociale, sur tous les piliers : la retraite, l’assurance 

maladie, il existe un gros flou autour de l’AFDAS… on parle de volonté politique, mais je ne la vois 

pas. On se croirait dans Un Jour sans fin2… Pour vous dire, cela faire 50 mois que je suis 

président des E.A.T et j’en suis à ma 6e ministre de la Culture ! » 

 

Quelles seraient selon vous les bonnes mesures incitatives qui pourraient faire bouger les 

choses ? 

 

Philippe Touzet : « Les quotas. À un moment donné, il faut imposer les auteurs et les autrices 

dans les théâtres nationaux, les CDN et les scènes nationales. Je suis également membre de la 

Commission théâtre du Centre national du livre, qui fait un travail remarquable en direction des 

auteurs et des autrices en leur apportant un soutien spécifique pour leur travail d’écriture. Nous 

savons qu’il y a des auteurs et des autrices de grande qualité, comme nous savons que le plus 

souvent ceux-ci ne dépassent pas le stade de l’édition et des lectures. Avec les E.A.T, nous 

soutenons coûte que coûte les auteurs qui travaillent dans le subventionné, mais aussi ceux qui 

oeuvrent pour le privé, ainsi que les amateurs. 

 

Il y a quelques théâtres qui mettent les auteurs au cœur de leur projet, c’est le cas du CDN de 

Montluçon, c’est aussi le cas du CDN de Béthune… Mariette Navarro, en tant qu’artiste associée 

avec d’autres auteurs, pouvez-vous nous parler de ce projet ? 

 

Mariette Navarro : « À la Comédie de Béthune, nous avons formé un collectif d’artistes, composé 

d’auteurs, d’acteurs, de metteurs en scène. J’en suis membre en tant qu’autrice. Les actions du 

collectif sont assez variées, mais le projet se décline essentiellement autour de 3 axes qui sont les 

écritures contemporaines, le territoire et la jeunesse. Les actions des auteurs dans les théâtres ou 

dans d’autres lieux culturels seraient anecdotiques si elles n’étaient pas liées à un projet qui vise à 

mettre les écritures théâtrales au centre. Concrètement, à la Comédie de Béthune, cela fait 5 ans 

que je mène ces actions qui se déploient dans le temps et qui, prises isolément, ne vont toucher 

que quelques personnes mais qui, dans l’ensemble et via une mise en réseau, bénéficient d’un 

certain impact. » 

 

Vous avez écrit des textes directement en lien avec la ville de Béthune, et pour les habitants de la 

                                                 
2 Film comique réalisé en 1993 par Harold Ramis racontant l’histoire d’un journaliste obligé de répéter sans fin une même 

journée de sa vie. 
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région… Comment ces actions influencent votre écriture ? 

 

Mariette Navarro : « Je ne sais pas si elles ont de l’influence, mais à un moment donné, nous nous 

mettons au service d’un projet. La pièce que j’ai co-écrite avec Samuel Gallet, et qui est née de 

cette rencontre, s’appelle Une Île. Elle est le fruit d’un temps de résidence et de rencontres avec 

des habitants qui a découlé sur une fiction et non pas un travail documentaire. Via ces 

rencontres, on dégage des lignes de forces et on essaye de les traduire sous forme de fictions et 

d’inventer une vision pour l’avenir. On avait imaginé qu’une vague géante inondait le nord de la 

France et que le Béthunois restaient seuls survivants sur une île… La pièce commence comme 

cela, mais ensuite les habitants se posent la question de savoir ce qu’il faut garder ou pas de leur 

territoire, de notre société. Par le biais d’une fiction simple, il s’agissait de pouvoir initier un 

dialogue avec les habitants, qui sont ensuite venus découvrir le spectacle. 

 

Sylvain Levey, vous êtes cette année auteur de saison aux Scènes du Jura. Plusieurs de vos 

pièces vont être jouées, vous allez travailler avec des scolaires… Quel est pour vous l’intérêt de 

ces dispositifs d’immersion au long cours sur un territoire ? 

 

Sylvain Levey : « Je ne truste pas toutes les scènes nationales, mais je tiens à dire que je travaille 

aussi aux Scènes nationales d’Évreux, qui sont des lieux importants pour moi cette année. Ces 

deux scènes élaborent un bon projet de territoire avec un auteur. Cela correspond d’abord au 

désir d’un directeur de lieu, qui a envie de travailler avec quelqu’un, mais c’est aussi l’occasion de 

donner sa place à l’auteur ou à l’autrice pour qu’il puisse inventer des choses. À travers les deux 

projets que j’ai menés cette année, on m’a proposé d’inventer ce que je voulais, j’avais carte 

blanche ! C’est évidemment très motivant. Je pense que nous, auteurs, nous connaissons mieux le 

territoire que n’importe quel homme politique, par exemple. Nous rencontrons des habitants, 

nous discutons avec eux… Quand il y a un vrai désir de projet artistique, et qui correspond bien à 

ce que nous avons en tête, on peut y associer un territoire, dans l’honnêteté et l’authenticité. Il ne 

s’agit pas ici de répondre à une commande de médiation culturelle… On aime ça, on ne travaille 

pas pour l’argent sinon on ferait des slogans publicitaires. Nous travaillons pour les autres aussi, 

pour l’ensemble des auteurs et des autrices. Michel Simonot dit qu’il ne faut pas désacraliser 

l’écrivain mais qu’il faut le familiariser, et je crois que lorsque l’on va sur le terrain dans les 

territoires, les gens se rendent compte que nous sommes des personnes comme les autres, que 

nous vivons comme eux et que nous sommes très accessibles. Notre travail est méconnu, les 

gens nous voient faisant parti d’une élite sociale, c’est terrible ! 

À Évreux, je travaille avec un groupe d’une quinzaine de personnes qui va accompagner mon 

travail d’écriture, je vais leur livrer mes premières ébauches, mes questionnements. Je ne me sers 

pas d’eux, je leur propose juste de m’accompagner et en retour je les accompagne. Nous 

travaillons en commun. Chacun voit comment naît et bouge un texte avant qu’il trouve sa forme 

définitive. 

Dans les Scènes du Jura, il y a un projet artistique avec un metteur en scène qui me laisse carte 

blanche là aussi : j’ai ainsi la garantie que l’artistique est mis en premier et qu’ensuite on travaille 

le territoire, ce qui est beaucoup plus juste comme ça. » 

 

Carole Thibaut : « C’est essentiel de travailler ensemble en inventant à partir du désir de l’artiste. 

Si un artiste n’est pas absolument à l’endroit de sa recherche et de son obsession dans le travail 

qu’il va mener dans un lieu, si cela n’est pas directement lié à un projet de création (qui peut aussi 

être de la recherche), il n’aura qu’un rôle d’animateur culturel, et nous sortons dans ce cas d’un 

rapport d’échange qui peut nourrir les uns et les autres. L’artiste est puissant quand il se met en 
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jeu lui-même dans sa propre recherche artistique, avec ou sans des gens d’ailleurs. » 

 

Estelle Savasta, vous avez instaurez depuis 2013 une nouvelle manière de travailler avec votre 

compagnie, en associant le jeune public dans le processus de création. Comment est née cette 

envie ? 

 

Estelle Savasta : « En 2010, j’ai voulu écrire un texte sur les mineurs isolés. En me documentant 

sur le sujet, j’ai senti que c’était très dangereux d’écrire un texte comme cela, sur ce sujet-là, 

toute seule. J’ai eu très peur de ne pas être au bon endroit. Alors j’ai rencontré 4 hommes - qui 

n’étaient plus mineurs lorsque je les ai rencontrés - en leur demandant de faire partie du 

processus d’écriture, comme des conseillers artistiques. Je leur soumettais des bouts de textes 

pour savoir si cela avait un sens pour eux, pour connaître leurs impressions. Je pensais qu’ils 

allaient beaucoup m’aider sur la question du voyage, mais c’est plutôt au sujet de leur arrivée en 

France qu’ils m’ont été d’une grande utilité. Quand je relis ce texte, je me rends compte que c’est 

ce qui vient d’eux que j’apprécie le plus, et aussi tout ce que je n’avais pas du tout prévu de voir 

surgir. Après cela, je me suis dit que je n’avais plus du tout envie d’écrire toute seule, plus jamais. 

Pour le texte suivant, j’avais envie de m’adresser à des enfants de 6 ans, alors qu’un enfant de 6 

ans c’était pour moi complètement mystérieux. J’ai proposé à la Scène nationale de Dieppe de 

m’installer dans une école de l’agglomération dieppoise et que les élèves soient collaborateurs 

artistiques du projet. On a vraiment travaillé ensemble et le texte que j’ai écrit n’aurait jamais été 

celui-là sans eux. C’est eux, finalement, qui m’ont montré ce que je devais raconter. L’étape 

suivante consistait à m’adresser à des adolescents, et pour moi c’était plus naturel… Qu’il s’agisse 

des ados ou des enfants de 6 ans, je sais des choses qu’ils ne savent pas et ils savent des choses 

dont je n’ai absolument aucune idée. Je ne sais pas du tout ce que c’est qu’être ado en 2018, à 

l’ère d’Internet. » 

 

Mariette Navarro, vous avez eu un peu le même genre d’expérience lorsque vous avez écrit 

Impeccable avec de jeunes collaborateurs… 

 

Mariette Navarro : « Oui, et c’était également dans le cadre d’une association avec les Scènes du 

Jura. Ce n’est pas un hasard si l’on retombe toujours sur les mêmes structures… Ce texte devait 

être joué dans les classes de 4e, sous forme de surprise. Un intrus arrivait, commençait à leur 

parler… Il s’agissait d’une commande à laquelle plusieurs auteurs répondent chaque année. Ce qui 

m’intéressait, c’était de sortir du théâtre, d’aller travailler à un autre endroit, un théâtre invisible. 

On est venu faire du théâtre dans leur lieu de travail, un endroit qui leur est familier. Lorsque je 

réponds à une commande, je me pose la question de savoir en quoi ça va me faire bouger dans 

l’écriture, et ici c’était vraiment cette question de l’adresse qui me motivait : comment parler à des 

gens qui ne sont pas des spectateurs ayant acheté leur billet pour voir un spectacle ? Comment 

fait-on naître une parole à un autre endroit plus invisible ? Nul besoin de tout un cérémonial, les 

auteurs sont là, vivants. Il y a un travail d’éducation à l’écriture contemporaine à mettre en place 

qui est essentiel et qui passe par l’invention de formes vecteurs de cette mission. On ne va pas 

débarquer dans la classe pour faire une conférence sur l’écriture contemporaine en 4e, mais 

plutôt proposer une expérience sensible et partagée pour qu’on se dise après coup que c’était du 

théâtre contemporain. C’est plus parlant, marquant et sans doute pédagogique de cette 

manière. » 

 

Est-ce qu’il y a vraiment besoin d’une pédagogie pour mieux faire comprendre ce que fabrique 

l’auteur de théâtre ? 
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Carole Thibaut : « Il y a plutôt un besoin de "dépédagogie". J’ai travaillé longtemps en banlieue 

parisienne, notamment lorsqu’on faisait des improvisations avec des jeunes gens dans des lycées 

dont les élèves n’étaient jamais allés au théâtre et qui en avait l’idée fausse ou clichée d’un art 

élitiste et fermé. À l’école, aussi, on aborde souvent la littérature théâtrale comme un art mort : 

c’est compliqué de donner le goût et l’envie à des jeunes de s’y frotter dans ces conditions. Il 

s’agit bien d’une matière vivante et pas du tout politiquement correcte comme socle d’éducation 

de l’enfant ! C’est extrêmement subversif un texte de théâtre, sinon ça n’existe pas. C’est toute 

cette "déséducation" qu’il faut entreprendre et sortir de cette vision de veille bourgeoisie qui va 

voir des spectacles avec des rideaux et des rubans. » 

 

Stéphane Olry : « Je suis un peu dubitatif. Notre expérience a un peu été inverse à Bondy. On 

travaillait avec une classe de 4e autour de Casanova et on avait décidé avec les professeurs 

d’amener les élèves dans des lieux très formels : d’abord l’opéra, ensuite la Comédie Française et 

puis à L’Échangeur à Bagnolet, là où ils présentaient leur spectacle. Ils avaient le théâtre pour eux 

pendant une semaine, ils étaient ravis. Leur spectacle était l’un des meilleurs qu’on ait créé. Le 

protocole, les dorures… ça donne quand même des repères. Bien sûr, le public de la Comédie 

Française peut être totalement odieux : un jeune élève s’est fait martyriser pendant tout le 

spectacle par la dame qui était devant lui et qui ne supportait pas l’entendre rire. La violence 

sociale est permanente. Mais ces jeunes qui viennent de Bondy ne sont pas bêtes et ils 

perçoivent très bien l’exclusion ; pour autant, en entrant dans ces lieux de spectacle qu’ils ne 

fréquentent pas, ils comprennent aussi ce que cela représente, les préjugés tombent et ils sont 

prêts à agir. Dans la boxe, les combattants sont courtois dans le vestiaire, mais à un moment 

donné on va mettre les gants et il va falloir prendre absolument en considération son adversaire, 

autrement, vous recevez un coup. » 

 

Cette immersion dans les clubs de boxe et de lutte en Seine-Saint-Denis vous a permis d’écrire 

et de monter 3 spectacles avec Corine Miret. Il y avait au départ un vrai investissement physique 

puisque vous avez pratiqué la boxe. Ici, l’échange ne passait pas seulement par une conversation, 

mais aussi par cet investissement physique… 

 

Stéphane Olry : « On a été très bien accueilli. Et c’est facile d’accès. Il y a toujours un banc sur 

lequel des gens peuvent s’assoir et regarder les boxeurs s’entraîner. C’est un endroit très 

accueillant. Il est plus facile de rentrer dans un club de boxe que dans un théâtre. On a été 

accueilli par des lutteurs, les Diables rouges, à Bagnolet, avec qui on a fait un spectacle. On a 

déplacé leur entraînement sur le plateau de la commune et j’ai écrit un texte. Il y a aussi 

l’expérience que Corinne a eu avec les femmes d’Esprit libre, un club de kickboxing à Sevran, 

qu’elle a interviewé. A partir de cela, elle a écrit le texte du spectacle joué en appartement (avec 

la Poudrerie de Sevran). » 

 

Marianne Clévy, vous êtes directrice du festival Terres de parole qui met à l’honneur la littérature 

contemporaine, en résonance avec le théâtre et la musique. Vous accueillez des auteurs 

dramatiques en résidence toute l’année… Vous avez des exemples de résidences d’auteurs qui 

ont particulièrement bien fonctionné, comme celles avec Naomi Wallace ou Patricia Allio ? 

 

Marianne Clévy : « Puisqu’on parle de l’auteur dans la cité et qu’on a entendu de belles 

expériences, je veux dire qu’on a créé depuis 3 ans un festival qui a pour mission de mettre la ou 

les littératures au centre. On peut travailler avec Alice Zeniter parce que c’est une écrivaine 
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extraordinaire et aussi une fameuse dramaturge. On peut travailler avec Agnès Desarthe ou 

Patricia Allio ou Barbara Métais-Chastanier… Et je me pose la question de l’auteur dans la cité à 

partir de tous ces exemples-là, auquel on peut ajouter le travail du festival en lui-même, sur 5 

semaines. Patricia Allio est venue pendant 15 jours à Terres-de-Caux, commune nouvelle de 400 

habitants en Seine Maritime, en travaillant sur une performance intitulée Autoportrait à ma grand-

mère, et dont le sujet était son homosexualité et ce rapport qu’elle avait avec cette grand-mère 

bretonne qui ne maîtrisait pas la langue française. Le fait que tout le village et la métropole 

rouennaise vienne découvrir cela est extraordinaire, il s’est passé quelque chose ! C’est artistique, 

mais c’est aussi politique. C’est cela aussi le rôle du théâtre. Être dans la cité, c’est être avec les 

habitants qui vont nous entendre et c’est aussi savoir transmettre aux élus. Actuellement, 

j’observe un courant réactionnaire qui voudrait que le spectacle soit plutôt divertissant, pas trop 

élitiste, pas trop questionnant, plutôt consensuel… j’ai encore entendu parler récemment, dans la 

bouche de grands élus régionaux, de « saltimbanques », c’est pour vous dire ! » 

 

Carole Thibaut : « Ça me rappelle une anecdote. Je discutais avec un élu du territoire de 

Montluçon qui m’a dit, lors d’un dîner : "Le théâtre contemporain, c’est une pauvre ouvrière au 

chômage qui découvre que son fils est homosexuel et qui se suicide à la fin". Voilà. Nous avons 

donc invité tous ces messieurs à découvrir un spectacle de théâtre contemporain plutôt rentre-

dedans, pas soft du tout, puis on leur a fait visiter le théâtre et rencontrer les artistes. Ils sont 

sortis de là ravis… » 

 

Sylvain Levey : « Ça fait 2 ans que je vais chez mon boucher, on se tutoie, on se raconte des 

blagues, et un jour il me demande ce que je fais comme métier. Je lui dis que je suis écrivain. Il 

m’a répondu : "Et avec ça, je vous sers quoi ?". Il m’a vouvoyé en un dixième de seconde après 

cela ! Donc ici, à l’inverse, il s’est senti gêné d’avoir tutoyer un écrivain pendant 2 ans. Je l’ai 

détendu… C’est totalement schizophrène, parce que si je lui donne un de mes livres à lire, il va 

trouver cela tout petit, il ne l’a jamais vu au Relay quand il prend le train et il va sans doute se dire 

que je suis un loser. Encore un préjugé ! Quant aux élus, je suis aussi confronté à eux dans les 

Scènes nationales pour lesquelles je travaille. Pour leur parler, la pédagogie ne sert à rien, il faut 

travailler et leur montrer nos spectacles. Cela vaut pour tout : montrer avec humilité vaut toutes 

les explications. » 
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Ressources complémentaires 
 

 
 
Écouter la captation du débat 
 

La captation de la table ronde est disponible sur ARTCENA TV :  
 
https://www.artcena.fr/artcena-tv/lauteur-dans-la-cite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sites web des participants du débat  
 

• La Comédie de Béthune — CDN : http://www.comediedebethune.org/   

• Les Écrivains Associés du Théâtre – E.A.T : http://www.eatheatre.fr/  

• Compagnie Hyppolite a mal au cœur : https://hippolyteamalaucoeur.com/  

• Compagnie La Revue Éclair : http://www.larevueeclair.org/    

• Festival Terres de paroles : http://terresdeparoles.com/  

• Théâtre des Ilets — CDN de Montluçon : https://www.theatredesilets.fr/  

http://www.artcena.fr/
https://www.artcena.fr/artcena-tv/lauteur-dans-la-cite
http://www.comediedebethune.org/
http://www.eatheatre.fr/
https://hippolyteamalaucoeur.com/
http://www.larevueeclair.org/
http://terresdeparoles.com/
https://www.theatredesilets.fr/
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