40 ans de création théâtrale

. . . et quelques variations autour

Comment être un
auteur tragique
aujourd’hui ? Gilles Costaz
par

“O

n a beaucoup entendu dire que le coronavirus avait valeur de dernier
avertissement et qu’il était impératif qu’on change de modèle de société. On l’a
répété sur tous les tons, des voix venues de tous les horizons de la société. Une
belle unanimité qui donnait à penser que, oui, enfin, on allait mettre un terme à
la course au profit et au saccage de la planète. Oui, enfin, on allait donner une
chance à ceux qui viennent après nous… Malheureusement, dès que la pandémie a reflué, on a repris la course comme si rien ne s’était passé, pressés
d’oublier, de revenir à la vie d’avant. Que faut-il qu’il advienne pour qu’on
réagisse, se questionne sur notre devenir, le devenir de l’espèce ?... Comment
mettre encore des enfants au monde si on ne se préoccupe pas de leur avenir sur
la Terre, si on les promet à l’enfer ?... Le moment n’est-il pas venu de révéler le
nouveau monde, celui qui est en gestation partout autour de nous, de sorte que
l’ancien s’efface et, avec lui, les chimères qui lui prêtent existence ?

”

Extrait de la pièce Le Nouveau Monde, 2020

Photo de couverture : Paul Berardi
Coralie Russier, Ce soir je ne jouerai pas Antigone, Festival If, Avignon, 2020

2

En nos temps de tragédies renouve-

viennent de différentes zones de la planète et de la souffrance. Toujours intimes et publiques à la fois. Toujours
simples et complexes. Toujours secrètes et éclairées. Là, une femme qui
porte son enfant mort et interpelle son
assassin (Requiem). Ici, une femme mariée qui se prostitue pour entrer dans la
vie d’un bourreau (Shéhérazade),
ailleurs, une jeune femme s’adresse à la
jeune fille qui lui a sauvé la vie en mourant : elle lui a laissé le foie qui a pu
être greffé (Sarah). En d’autres pages,
une mère fait face à la violence accusatrice de l’enfant qu’elle a adopté
(Fa’a’amu). Ailleurs encore, un homme
se souvient de la force de résistance que

lées et multipliées, cela pourrait sembler évident. Mais, nous le savons depuis Eschyle, écrire des tragédies, ce
n’est ni reproduire le malheur, ni jouer
sur la corde sensible du spectateur.
C’est trouver le langage qui parle à la
fois au nom de la communauté des
hommes et au nom d’une seule personne, l’auteur. Le cri doit être unique
et universel. En cela, Roger Lombardot
est un écrivain singulier qui a trouvé
son chemin personnel en lequel chacun se retrouve. Son théâtre n’a guère
d’équivalent. On peut le voir comme
une cathédrale de la douleur, pour parodier Éluard. Les voix qui le peuplent
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lui a léguée mai 68 (68 mon amour) ou
une femme qui va prendre en mains le
destin des États-Unis réfléchit à voix
haute sur les idées qui guideront son
action (Discours d’investiture de la
Présidente des États-Unis). Ou bien
une chorégraphe tourne et retourne
les émotions qui la bouleversent après
la visite de la grotte Chauvet, et l’observation de ses peintures rupestres
(La Rose). Et puis il y a cet homme qui
nous raconte comment en goûtant la
simple joie d’être en vie, il a trouvé la
félicité sur la Terre (La Vie sublime).
Comment Roger Lombardot en est-il
arrivé à cette forme de théâtre épurée
et essentielle ? En additionnant ce cheminement dans l’obscure clarté de
l’écriture, toujours en quête de plus de
vérité littéraire, et une action vers les
autres, sur le terrain, là où l’être humain souffre encore plus qu’ailleurs.
L’amateur de théâtre peut établir une
comparaison entre Roger Lombardot
et Edward Bond, l’auteur anglais de
Pièces de guerre. Mais alors que chez
Bond il n’y a plus d’espoir, chez Lombardot l’amour éclate, l’espoir est opiniâtre. Son œuvre noire est illuminée
par la croyance en l’humanité et la
conviction que toute crise peut être
dénouée. Elle est traversée de tant de
beaux gestes, mots, cris, chants de parents, d’enfants, de solitaires et d’êtres
en tribu. Même le bourreau échappe
au schématisme des jugements. L’originalité de Lombardot est de mettre

sur le même plan l’amour que l’être
humain doit à son semblable et
l’amour de l’art. Peinture et musique
enchantent le monde là où ils peuvent
être présents. Il assimile dans un des
dires de la mère de Fa’a’amu, l’exercice de l’altruisme au travail de création : « On a trop tendance à penser
que l’amour est un don absolu… Je le
comparerais volontiers à l’art : une
part de don, trois parts d’effort. » Magnifique formule, à mettre en pratique
sans attendre !... Lombardot revient
au théâtre antique par un détour involontaire, sans souvenir de la solennité
des cérémonies d’Épidaure. Il renoue
avec une simplicité primordiale, en
étant totalement de nos deux siècles
imbriqués, le XXe et le XXIe. Avec ses
pièces qui mêlent sans effort des notations de la vie quotidienne, la narration au style soutenu et des échappées
de penseur s’autorisant le droit de parler au monde, il est en même temps le
quidam et la pythie, la victime et le
prophète, l’étonné et l’inspiré, l’orage
et l’arc-en-ciel. L’orage de notre planète folle et l’arc-en-ciel d’une écriture
qui a les dégradés de la peinture et de
la musique ◼
Gilles Costaz
Critique de théâtre : Politis, Le Magazine
Littéraire, l’Avant-scène, Le Point, ParisMatch, Le Masque et la Plume ; conseiller
théâtre pour l’encyclopédie Larousse.
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40 ans, donc,
que j’écris pour
le théâtre.
Plus de 40 pièces. Toutes rédigées en
Ardèche, ma terre d’adoption, mon
univers inspiré, avant d’être représentées à travers la France et dans
d’autres pays. Ce choix de créer sur un
territoire qu’on se complaît trop souvent à dire reculé, je le revendique.
Car c’est ici que je me sens le plus
proche du monde. Immergé dans cette
beauté naturelle qui, voilà plus de
trente mille ans, inspira aux premiers
artistes les merveilles de la grotte Chauvet. Une œuvre qui a révolutionné ma
perception du monde. Ce que je tente
de traduire dans deux pièces :
La Rose* et Homo Botticelli.
En rédigeant cette brochure, j’ai souhaité retracer mon parcours d’auteur.
Raconter à la lumière de l’événement
qui l’a engendrée comment chaque
pièce est née, quelle inspiration, quel
souffle l’a portée, sachant qu’aucune
n’a été écrite sans que j’en ressente la
nécessité ◼
* « De mon point de vue, cette grotte raconte
notre histoire future inscrite dans la mémoire de
nos origines. »
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La Genèse
Tahiti, 1967… J’effectue mon service
militaire. J’ai été affecté au 5ème régiment
mixte du Pacifique. Le nom est trompeur. La mixité ne signifie pas qu’on est
mêlés à des vahinés… mais à des légionnaires. Ce qui fait que, les filles, ce serait
plutôt nous… Du coup, on se tient à
carreau : pas envie de fréquenter la
même cellule qu’eux… Par chance, j’ai
été recruté par un chasseur de têtes…
Il avait demandé qui était comédien.
Moi ! avais-je répondu. Si ça pouvait me
permettre d’échapper à… En fait, je ne

plus le pis dansait. C’était facile, mais
bon, ça nous faisait rire… Je ne suis
jamais rentré à l’école du TNS. N’ai
même pas tenté de passer le concours.
Un jour, j’avais appris qu’il n’y avait pas
d’internat, pas de bourses… Mon rêve
de gosse d’ouvrier avait éclaté comme
une bulle de savon. Bien qu’elle travaillât cinquante-deux heures par semaine, ma mère ne pouvait m’offrir ce
cadeau… Un élu compatissant était toutefois venu à son aide. Lui avait proposé
un arrangement. Du donnant donnant :

de phtisie… la variante romantique de la
tuberculose. Une nuit, j’avais cauchemardé : on se trouvait au bord du lagon,
un lieu paradisiaque, la troupe était au
complet, le bonheur… enfin, je faisais
mon entrée dans la grande famille du
théâtre… quand, soudain, j’avais découvert que tous les rôles féminins
étaient tenus par des légionnaires…
Mais ce n’était rien à côté de ce qui
m’attendait. Un beau matin, alors que je
répétais avec mon partenaire le Prince
Mychkine, lui et moi exilés pour un

Respire ! me disait-il… Respire !… Je
suis revenu lentement à la vie… J’ai ouvert les yeux… contemplé le ciel immaculé, débarrassé de la souillure…
Et j’ai su à ce moment-là que je demeurerais à jamais ce personnage de
Dostoïevski… Je ne souhaitais pas
m’engager, engager ma vie, mes forces,
mon idéal d’amour, de beauté… au
service d’une société humaine qui vingt
ans après Hiroshima était prête à reproduire ce qui constitue le pire massacre
jamais perpétré sur la Terre : près de

l’étais pas vraiment. Apprenti, seulement. J’avais préparé le concours d’entrée à l’école du Théâtre National de
Strasbourg. C’était ce que je souhaitais
devenir : comédien… la seule perspective que j’entrevoyais pour moi qui étais
rétif à l’ennui et à toute forme d’autorité… Mon professeur, un vague ami de
mes parents, ce qu’il en restait, mon
père était mort quelques années plus
tôt, s’appelait Monsieur Pidancet. Je
m’en souviens parce qu’on avait l’habitude de jouer avec son nom, un jeu de
mots imbécile : plus la vache courait

bourses contre bourses… un oral de
rattrapage, en quelque sorte. Les veuves
avaient la cote dans les villages… Je me
demande si ce ne sont pas elles qui ont
lancé la mode du noir : « Ces bas qui
tiennent haut perché… »
Le chasseur de têtes s’appelait Charles
Teai. Il était metteur en scène, travaillait
à la télévision tahitienne. Il avait le projet de monter L’Idiot de Dostoïevski,
une adaptation de son cru. J’avais été
retenu pour jouer le rôle d’Hyppolite
Terentiev, un garçon de dix-huit ans, orgueilleux et tourmenté, par ailleurs atteint

temps indéfini sur un atoll… et que je
prononçais la fameuse réplique : « Est-il
vrai, Prince, que vous ayez dit un jour :
la beauté sauvera le monde ? » on avait
vu s’élever dans le ciel un champignon
gigantesque… le spectre grimaçant
d’une explosion nucléaire. J’avais ressenti le froid de la mort jusqu’au fond
de mes cellules… Je m’étais affaissé
dans le sable… Le prince Mychkine
s’était penché sur moi… m’avait parlé
avec douceur… Je ne comprenais rien à
ce qu’il me racontait. Ce n’était pas la
réplique qu’il aurait dû me donner…

cent mille morts en quelques secondes.
Durant mon état d’inconscience, j’avais
revu les milliers de corps martyrisés, tordus comme les suppliciés de l’enfer…
J’avais entendu leurs cris, leurs pleurs,
leurs râles… J’avais senti l’odeur de la
chair calcinée… Est-il vrai, Prince, que
vous ayez dit un jour : la beauté sauvera
le monde ? ◼
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Extrait de 50 ans d’amour, 2018
D’où venons-nous ? Que sommes nous ? Où allonsnous ? (détail), Paul Gauguin, c.1897, musée des
beaux-arts de Boston (Source : wikipedia-commons).
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Rencontre
avec un auteur
« On entend si souvent dire qu’il n’y a
plus d’auteurs dramatiques qu’il n’est
pas étonnant que le talent soit devenu
modeste et qu’il se soit caché dans l’un
des plus petits recoins d’un festival exubérant où se côtoient depuis quarante
ans, petits et grands projets, créations
éphémères et œuvres légendaires. Certains ont pu le découvrir cependant, en
la personne de Roger Lombardot, tranquillement adossé à la porte du théâtre
ou sur la scène, un masque de loup sur
le visage. Nul besoin d’être un expert
pour reconnaître un chant nouveau…
Pendant l’été 1987, Roger Lombardot
travaille à son œuvre, il écoute les avis du
public ; il sourit, il élabore. C’est un de
ces soirs d’été où, fatigués d’avoir joué
non loin de là une œuvre lourde et grandiose, nous avons rencontré la simplicité. Étonnement pour des comédiens, et
pour des spectateurs, de voir des acteurs s’effacer devant le verbe, d’entendre des voix surgir de la mémoire de
chacun. Tous, spectateurs, comédiens
en mal de metteur en scène, ou metteurs
en scène en quête d’auteurs, attendions
cet instant où l’inédit introduit une parcelle de vie dans le théâtre… Dans
Seulement pour les fous, sa re-création
poétique d’un univers musical tente de

1981
par Antoinette de Robien*

communiquer au genre humain l’espoir
d’une foi en l’individu qui, s’il n’est pas
désespéré par la lucidité, accédera à
l’immortalité par la connaissance d’un
langage universel. Bien peu d’œuvres
dramatiques sont aujourd’hui le sujet et
l’objet d’un message aussi exigeant » ◼
*Genèse de la création théâtrale chez Roger
Lombardot, mémoire de maîtrise présenté
par Antoinette de Robien, sous la direction
de Gabriel Conesa, Université de la Sorbonne, Paris, 1989.

l’espace, formant corps avec la nature.
Quelques mois après sa lecture, guidé
par le rêve d’harmonie qu’il a réactivé
en moi, je construis ma propre « maison faite à la maison », ma cabane
comme je l’appelle. J’ignore alors que
j’y rédigerai toutes mes pièces ◼

IL Y A TOUJOURS UN LIVRE À
L’ORIGINE DES CHOSES . . .

… m’avait dit un jour Élisabeth, une
amie écrivaine. Le mien, celui qui m’a
ramené au théâtre — après que
Charles Teai m’en eût donné le goût et
fait entrevoir le sens — c’est un livre
d’images : Handmade Houses. Une
sorte de catalogue où se côtoient les
constructions les plus merveilleuses et
les plus étranges qui soient, réalisées
par des charpentiers amateurs américains. Des maisons en équilibre dans

Jonathan Dubois deux fois,
pièce inédite

1982-1983
GESTATION

Après avoir écrit des textes pour des
groupes de musique, des nouvelles,
des articles dans les journaux, travaillé pour assurer le quotidien,
construit ma maison (antérieurement
à la cabane), je reviens à ma vraie
nourriture : le théâtre. Je l’ai approché
par le jeu, je l’aborde maintenant par
l’écriture. Mais j’ai besoin de temps.
Le temps du rêve et des inachevés.
Je le prends ◼
Tout le monde est concerné
pièce inédite

Le grand orchestre des morts

Seulement pour les fous, 1987,
Magali Dieux et Roger Lombardot
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pièce inédite

9

40 ans de création théâtrale

. . . et quelques variations autour

1984

1985

L’ENTRÉE DES PERSONNAGES

DIX ANS APRÈS LA MORT DE FRANCO,
LE FASCISME RESPIRE ENCORE…

Dès que je franchis la porte de ma ca-

J’ai suivi son conseil. Mais je n’ai pas
fait le détour par les capsules de bière,
j’ai tout de suite engagé des acteurs ◼

bane, j’ai le sentiment d’entrer dans un
autre univers. Là, tout devient possible.
Il me suffit de laisser courir l’imagination. Je convoque des personnages et ils
m’apportent un éclairage nouveau sur la
réalité. J’ignore encore que le personnage est le maître et l’auteur son
apprenti1. Je vais le découvrir sans tarder,
car déjà ils me demandent de les incarner. J’en viens donc à ériger une scène au
pied de ma cabane. Puis je recrute des
acteurs… Les personnages n’ont plus
qu’à glisser le long d’un rocher pour entrer dans leur peau. Je comprends alors
ce que veut dire le mot : création ◼

1. Allusion au texte de José Saramago, écrivain, poète, dramaturge portugais, prix Nobel
de littérature en 1998 : Comment le personnage fut le maître et l’auteur son apprenti.

Elle buvait l’eau des huîtres

Le Président
Création Rosières, Ardèche et Théâtre Marie
Stuart, Paris, mise en scène de l’auteur, avec
Christine Nibouliès, Thierry Fontez, Philippe Saïd,
Bernard Etoré.

Je me trouve à Fuenteguinaldo, un
village d’Espagne, avec Cécile et des
amis. On a dormi à la belle étoile. Réveil mouvementé: les carabiniers se
tiennent au-dessus de nous. Vraiment, je n’aime pas leurs chapeaux.
Toutes les images de l’ordre ancien
défilent en moi, mêlées à celles moins
rassurantes encore d’un ordre nouveau toujours possible. Le fascisme
me révulse. Chaque signe le révélant
éclate en moi comme les pustules
d’un chancre. Je rentre à la maison et
j’écris Le Président, une farce sur le
pouvoir où je dis mes angoisses de
voir la démocratie servir de tremplin
aux démagogues ◼

« Roger Lombardot qui a choisi de vivre
comme Delteil dans nos campagnes profondes est un grand auteur de théâtre :
style personnel, magie du verbe, humour
corrosif, sens de la montée dramatique…
tout cela il l’a reçu des dieux. »
Claude Wolf
Le fichier électronique du spectacle

« La structure dramatique du Président,
d’une rigoureuse efficacité, son écriture superbe jouant de tous les registres persuadent
le spectateur qu’il se trouve devant une
grande œuvre. Une réussite, originale et
forte, déconcertante souvent, mais constamment excitante pour l’esprit. »
Jacques Roux
Le Dauphiné libéré

Création Rosières, Ardèche, mise en scène de l’auteur.

« Comédie ou tragédie ? En tout cas un
vrai régal, un bel exercice de style autour
de la folie du pouvoir. »

J’avais d’abord proposé le texte à
Jérôme Savary. Il m’avait répondu
qu’il avait assez à faire avec ses
propres pièces, m’avait invité à le
mettre en scène moi-même.
— Mais… je ne suis pas metteur en scène.
— Moi non plus, au début.
— Et je n’ai jamais dirigé d’acteurs.
— Commence avec des capsules de
bière ! Il suffit juste de choisir des
marques différentes.

Daniela Roberts
Paris show

Elle buvait l’eau des huîtres

« En deux mots, c’est une farce. Une farce
qui ne laisse aucun répit, attaque à l’estomac, dilate la rate et propose, entre deux
envolées loufoques, une méditation sur la
solitude et l’inexorable dégénérescence
(au sens de déclin) qui gagne les maîtres
du pouvoir. Décadent et décapant. »

Le Président, Thierry Fontez, Philippe Saïd

L’Est Républicain
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1986

1987

LES COUPLES SE DÉCHIRENT
AUTOUR DE MOI…

Le comble arrive un soir : il est onze
heures, minuit peut-être. Un ami
frappe à la porte. Il est en larmes. Inconsolable. Ça coule, ça coule… sans
pouvoir s’arrêter. Je n’ai jamais vu ça.
Une digue a lâché et tout ce qu’il a
retenu de larmes depuis l’enfance se
déverse sur son visage, sa chemise, le
fauteuil… Dès le lendemain, je m’enferme dans ma cabane et je commence

à rédiger Il y a des salauds qui pillent le
cœur des femmes afin d’évacuer la douleur et la détresse qu’il m’a transmises ◼

« Extraordinaire puissance de l’imaginaire ! En écoutant ce texte on sent remuer son âme. »
Le Provençal

Il y a des salauds qui pillent le cœur
des femmes

Je ne sais quelle frénésie me prend, je

« Roger Lombardot vous parle avec une
intelligence et une sensibilité d’une qualité si rare que l’émotion vous saisit et vous
donne envie de crier. »

multiplie les pièces. Seulement pour les
fous, pièce laboratoire que je réécrirai régulièrement, emprunte son titre à un chapitre du Loup des steppes, de Hermann
Hesse. J’y exprime ma foi en l’art, tel que
le définit Andrei Tarkovski : « L’art, dit-il,
affirme ce que l’homme a de meilleur…
L’artiste exprime l’instinct spirituel de
l’humanité. Son œuvre traduit la tension
de l’homme vers l’éternel, le sublime, en
dépit de l’état de péché du poète luimême. » Seulement pour les fous est ma
quête de cet art-là. Ma part d’impossible
en dépit de mon impuissance. L’espace
d’éternité où je peux croire que la musique a guéri le cancer de mon père, disparu le jour de mes quatorze ans ◼

Création Rosières, Ardèche, reprise Festival d’Avi‐
gnon et Théâtre Marie Stuart, Paris, mise en scène
de l’auteur, avec Louise Galland, Thierry Fontez.

« Voici un auteur indiscutable et un bon,
avec du style, une connaissance du théâtre
et une absolue nécessité d’écrire. »
J.-L. Jenner
Le Figaro

« L’ART AFFIRME CE QUE L’HOMME A
DE MEILLEUR… »

C. Montanari
Le Midi Libre

Guatemala,
pièce inédite

Juste un peu de poussière
pièce inédite

Seulement pour les fous
Création Festival d’Avignon, mise en scène de l’au‐
teur, avec Magali Dieux, Gilles Rouyer, Roger
Lombardot.

« Seulement pour les fous est un hymne
puissant à l’absolu, à l’irraisonnable qui
arrache un instant le mortel au morne et
au banal. Appuyé par un texte superbement ciselé : qui a dit que les auteurs
français ne savaient plus manier avec dextérité la langue ? C’est le spectacle total,
entier comme l’est une pure passion. »
Il y a des salauds… Louise Galland, Thierry Fontez

12

O.C. La République du Centre

Marcovolio, Philippe Saïd
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« Ça commence comme un concert, vingt
minutes de bonheur où un pianiste virtuose introduit le spectateur dans l’univers
et l’esprit de la pièce, par le biais de
l’œuvre tourmentée et lumineuse de Liszt :
Après une lecture de Dante. Ça se poursuit
par un texte en voix off d’une densité,
d’une force évocatrice et d’une beauté qui
enrichissent tous les instants de ce spectacle unique, porté par des interprètes
brillants et une mise en scène magique. »

Satan se soûler et accomplir des miracles.
Où l’on apprend qu’Anna Karénine était
folle. Où l’on nous sert le Concerto pour
piano numéro onze, de Mozart, interprété par Alfred Brendel ◼

Les Nouvelles d’Orléans

« Une écriture raffinée, un texte frais et
acide, nostalgique et incisif, aux confins
du rêve et de la folie. »

Création Festival d’Avignon, mise en scène JeanLouis Sackur, avec Philippe Saïd.

Le Progrès

« Marcovolio est un retour à l’innocence,
via la tendresse, l’humour, la révolte, la
déchirure. »
Libération

Marcovolio

« Une encre fluide pour un conte-confidence au charme un peu pervers. »

Où il est question d’une princesse refusant l’amour d’un prince. Où l’on voit

Le Monde

La Troisième marche

Seulement pour les fous

Création Festival d’Avignon, mise en scène Philippe
Saïd, avec Christiane Russier.

2ème version — Création Saran (résidence), mise en
scène de l’auteur, avec Magali Dieux, Alain
Lombardot, Jean-Marc Roosz (piano).

Ayant compris qu’il voue désormais
entièrement son amour à Dieu, MarieMadeleine dit sa souffrance à Jésus.

Éloïse et Philémon
Création Saran, mise en scène Patrice Douchet.

Noël 1788
Le Président

Création Belfort (résidence), mise en scène de l’auteur,
avec Magali Dieux, Jacques-Marie Legendre.

Création Vincennes et Festival d’Avignon, mise en
scène Gilles Rouyer.

« Noël 1788 est une étrange création, une
œuvre foisonnante et dérangeante. En
s’inspirant de l’Oratorio de Noël composé
par Jean-Sébastien Bach, l’auteur s’est laissé gagner par le génie et le délire du compositeur. L’exploration de Roger Lombardot
vaut la peine d’être vue et entendue. »

1988
DE LA RÉVOLUTION À LA
« RÉVOLUTIONNAIRE »

Éric Chabauty

Je

L’Est Républicain

suis en train d’écrire une pièce
pour le bicentenaire de la révolution
française, Noël 1788, quand je suis aspiré par la voix chaude d’un invité de
France Musique : Miguel Angel Estrella,
le pianiste argentin. Il raconte son enlèvement et son incarcération dans
une prison en Uruguay puis en Argentine. Il évoque un concert donné pour
des paysans dans un village, dans la
montagne, où il a joué Chopin, « La
Révolutionnaire ». Il parle aussi du
cancer de sa femme… Fascisme, musique, cancer, une fois de plus, c’est
autour de ces mots-là que je rédige
Revoir les cerisiers en fleurs ◼

Combien sommes-nous à hurler la
nuit sur les voies ferrées
pièce inédite

Éloïse et Philémon
Sylvie Gauduchon, Daniel Pinault

Seulement pour les fous, Magali Dieux, Alain Lombardot, Jean-Marc Roosz (piano)
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1989

1990

STOP ! ON ARRÊTE

L’ANTÉCHRIST EST MORT
LE JOUR DE NOËL

Casque bleu au Liban, il voit un cama-

comme des notes de musique. Cette
nuit-là, au milieu du salon, un sapin
est dressé, et dans les boules qui le décorent Clara voit apparaître son père :
là à Sydney, là à New-York, là sur un
bateau en mer du Nord… Il joue pour
illuminer les Hommes.

Résidence au palais de Buftea (Roumanie) à l’invi‐
tation de l’Union des écrivains.
Séjour en Islande pour concevoir un spectacle
dans le cratère d’un volcan et dans la Plaine du Pre‐
mier Parlement, dans le cadre du 20ème anniversaire
des accords culturels franco-islandais.

C’est ainsi que le commentateur de la

rade sauter sur une mine. La peur ne le
lâche plus. Profitant d’un saut en parachute, il se blesse volontairement, est
rapatrié. Guérison rapide et assurance
qu’il ne retournera pas à la guerre.
Mais la culpabilité le ronge. Il me
montre son ventre. Me demande
d’écrire son histoire… Vous m’emmerdez, tous, avec vos guerres et vos cancers ! Cependant, je rédige Casque
bleu. Un peu plus tard, à l’occasion
d’un concert à l’auditorium des Halles,
à Paris, le président de « Médecins du
Monde » me confie : « Ce sont des gens
comme vous, des artistes, qu’il faudrait
pour réchauffer les populations après
notre départ ». Stop ! On arrête ◼

télévision annonce la mort de Ceaușescu.
On est le 25 décembre 1989. Deux
mois plus tard, me remémorant les
mots du président de « Médecins du
Monde », je réunis une équipe, nous
chargeons un piano de concert dans un
fourgon et nous rejoignons Bucarest où
je crée Revoir les cerisiers en fleurs. On
joue dans les hôpitaux, sur les places,
dans un champ de pommes de terre
pour des paysans au travail… Lorsque
Christopher s’installe au piano, que
Magali commence à chanter, tous se
mettent à sangloter. Parce que la musique est belle, mais surtout parce que
nous sommes venus les rencontrer ◼

Casque bleu
Création Festival d’Avignon,
mise en scène Magali Dieux.

Revoir les cerisiers en fleurs
version bilingue, traduction Anca Maniutiu, créa‐
tion Bucarest, Roumanie, mise en scène de l’au‐
teur, avec Irina Wintze, Magali Dieux, Roger Lom‐
bardot, Christopher Beckett.

Fondation d’Eropa, organisation internationale ayant pour objet d’aller à
la rencontre des plus démunis avec le
théâtre, la musique, la danse…

1991
HUMANITAIRES SANS L’AVOIR
RECHERCHÉ

en partenariat avec des enseignants, des forma‐
teurs, des parlementaires, des entreprises de di‐
vers secteurs d’activité.

À la suite de notre périple en Rouma-

.

nie, on nous demande tout. Les choses
les plus éloignées de notre compétence.
Cependant, on accepte de jouer le rôle
de médiateur, multipliant les missions
dans le pays. Intervenant aussi bien sur
la démocratie locale que sur la culture
maraîchère ou encore l’apprentissage de
la lecture critique et même intercédant
auprès du Conseil de l’Europe en vue de
l’obtention par la Roumanie du statut
d’invité spécial qui lui donnera accès aux
aides de l’Union Européenne ◼
Revoir les cerisiers en fleurs

pièce inédite

Version française, création Othis, Seine-et-Marne,
mise en scène de l’auteur avec Alice Barney et
Christopher Beckett..

Président : Roger Lombardot, vice-président :
Jean-Pierre Fourré. Comité d’éthique : MiguelAngel Estrella, Hubert Reeves, Edgar Morin.

Marie Saraiva

Clara et le piano (pièce jeune public)

pièce inédite

Création Sèvres, mise en scène Christopher Beckett.

L’Astrodôme

d‘après des textes de poètes roumains, Création
Festival d’Avignon

Les Gladiateurs

Nombreuses missions en Roumanie

Revoir les cerisiers en fleurs,
Alice Barney, Christopher Beckett

Irina ou la joie des mots

Conception d’un théâtre itinérant en matériau com‐
posite, avec Ekhtor, architecte scénographe. Pré‐
sentation du projet au salon Aventure passion, Paris.

Animation du pavillon culturel de la France à la
foire internationale de Bucarest
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Clara habite une maison en forme de
piano. On y entre par le clavier. Toutes
les pièces sont lumineuses et gaies

17

40 ans de création théâtrale

. . . et quelques variations autour

1992
Retour à Novgorod

UN MÉCÈNE À LA GRANGE DE
PAULINE BONAPARTE

Création Mortefontaine, Oise, mise en scène de l’au‐
teur, avec des artistes russes en tournée.

Les folies nous viennent quand on est

Résidence de 2 ans à « La Grange »

chargé d’émotions. J’en avais connu
beaucoup en Roumanie. Et puis j’avais
eu un fils. Mais ce qui a joué le rôle de
déclencheur ce sont mes promenades
au parc Jean-Jacques Rousseau à
Ermenonville. C’est là qu’est né
Le Voyage, spectacle itinérant, pour un
seul spectateur, suivi d’une version
pour seize spectateurs, d’une durée de
sept heures, autour du tableau d’Egon
Schiele Nu féminin assis. Une sorte de
jeu de piste initiatique où s’exprimaient tous les arts… financé par un
mécène qui me proposa ensuite de
réaliser des spectacles à La Grange,
jadis propriété de la famille Bonaparte,
où Pauline prenait ses fameux bains
de lait d’ânesse ◼

à Mortefontaine.

Opéra au lycée de Saint-Maur
à Saint-Maur-des-Fossés.

Musique à l’usine
Mise en espace d’un orchestre symphonique inter‐
prétant la « Symphonie du Nouveau Monde » dans
les ateliers d’une usine à Chelles, Seine-et-Marne.

« Quelle idée merveilleuse : présenter une
œuvre symphonique avec un orchestre de
60 musiciens dans les ateliers d’une usine
de voirie. Rarement sans doute on aura
connu un tel silence dans une salle de
concert ! Un tel respect ! Pourtant, ils
nous l’ont confié, aucun des ouvriers présents n’avait jamais assisté à un concert.
Certains étaient tellement émus qu’ils
avaient les larmes aux yeux. »

Roumanie, 1990

Géraldine
Journaliste indépendante

Le voyage
Création itinérante, Oise et Seine-et-Marne, mise en
espace de l’auteur, avec Alice Barney, Gilles Rouyer,
Christopher Beckett (piano) Ion Minoiu (violon).

L’ODYSSÉE

« Un spectacle magique, féerique, unique
en son genre. Du jamais vu, jamais ressenti. Une fête pour les sens et pour l’esprit. Une révolution ! Au bout des sept
heures qu’il dure, on en redemande. On
voudrait ne jamais en sortir. »

Manifeste poétique et programme
pour une pédagogie de la paix
dans la perspective d’une aventure hu‐
maine plus harmonieuse. Les actions
qui suivent découlent de ce manifeste.

A. Magheru

Ex-Yougoslavie, 1993
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1993
SUR LE THÉÂTRE DE LA GUERRE

Fin 92, à l’occasion d’une tournée, je

Bach sur le front en Bosnie
« Se rendre sur le front avec des médicaments ou des armes, on comprend, mais
avec le théâtre et la musique !… Et pourtant, quelle leçon !… Et quel frisson :
voir les kalachnikovs baisser le nez tandis
que ce jeune violoniste joue une partita de
Bach. Peut-être Roger Lombardot a-t-il
raison : “Plus la beauté prendra de place
moins il en restera pour la barbarie”. »

fais escale à Zagreb. On embarque
des Casques bleus. La guerre est palpable. Je rentre noué. Me réfugie dans
ma cabane. Écris La Sonate de Noël,
un conte où il est question d’un enfant défiant la guerre avec son violon. Un mois plus tard, jour pour
jour, je pose le pied en Bosnie, accompagné d’un jeune violoniste.
Mon personnage m’a poussé à l’incarner. On joue dans les camps de
réfugiés, dans les familles ayant
perdu un proche à la guerre, sur le
front… Puis je réunis 100 choristes
sur le Mont-Blanc pour répondre à
la guerre par la beauté et venir en
aide aux enfants réfugiés. Le concert
est retransmis sur les 5 continents.
Il Corriere de la Serra titre : « Le
spectacle le plus fou du monde et le
plus chargé de sens » ◼

Sonia F.
Correspondante de l’AFP en ex-Yougoslavie

Direction artistique de la « Semaine
européenne de Marne-la-Vallée »
sur le thème : L’ Avenir de l’Europe à partir de l’ac‐
quis culturel commun (20 pays représentés). Sous
le haut-patronage de Madame Catherine Lalu‐
mière, Secrétaire générale du Conseil de l’Europe.

EROPA

21 juin 1993

obtient les auspices de l’UNESCO et
reçoit les félicitations et les remerciements du
Secrétaire Général de l’ONU.

CONCERT SUR LE MONT-BLANC

Sonate pour grue et trapèze

Cent musiciens et choristes répartis dans le massif du Mont-Blanc pour interpréter

Mise en espace d’une trapéziste dansant à la
flèche d’une grue sur une musique de Schubert.

Concert sur le Mont-Blanc

Le Violon de la paix

100 musiciens et choristes et le pianiste
Christopher Beckett sur le Mont-Blanc. Concep‐
tion et mise en espace Roger Lombardot, avec
Christopher Beckett (piano) et le Chœur et Or‐
chestre National Artur Rubinstein de Lödz, Po‐
logne, sous la direction de Hugues Reiner, filmé
pour la télévision par France 3, réalisation Denis
Ducroz, enregistrement son Radio France, retrans‐
mission dans 23 pays du monde.

Mise en place, la nuit de Noël, de 10 jeunes violo‐
nistes dans 10 villes d’Europe formant une étoile
autour de l’ex-Yougoslavie (Stockholm, Berlin,
Londres, Strasbourg, Barcelone, Venise, Athènes,
Cluj, Kiev, Varsovie), retransmission France Musique
et diverses chaînes de télévision en Europe.
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Concert sur le Mont-Blanc, 1993, Christopher Beckett

la Fantaisie pour piano, chœur et orchestre de Ludwig Van Beethoven et associer
ainsi la beauté du monde et le génie humain… Clamer depuis le sommet de l’Europe que notre continent mérite mieux que d’être réduit de manière récurrente à
un champ de bataille. Hurler avec le vent que la barbarie n’est pas une fatalité.
Réaffirmer que les guerres prennent naissance dans l’esprit des hommes et que
c’est dans l’esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix, ainsi
qu’il est écrit dans l’acte constitutif de l’Unesco.
Hubert Reeves, l’astrophysicien et poète, introduit le spectacle en nous resituant
dans l’univers, nous rappelant de quel miracle nous sommes issus… le chemin que
la vie a dû parcourir pour arriver jusqu’à nous.

21

40 ans de création théâtrale

. . . et quelques variations autour

1995
« Un texte extraordinaire, un cri sur la
guerre, terrible, insoutenable et magnifique. »

L’ARGENT REPREND SES DROITS

Cette expédition sonne le glas de l’as-

Requiem, Maïa Rubinstein-Khan

1994
entreprise qui a accepté de fournir les cars
l’a fait au prix fort, les pouvoirs publics
n’ontpastenuleursengagements…Qu’importe, la rencontre a eu lieu. Et je peux dire
que jamais je n’ai autant ressenti que nous
appartenons tous à la même espèce ◼

UN VOYAGE POUR DIRE SIMPLEMENT
NOTRE AMITIÉ

« Le plus dur c’est de nous sentir abandonnés de tous », m’avait confié une jeune
femme. Une confidence qui me renvoie
aux paroles d’un ami sculpteur : « L’artiste
doit aider les autres à vivre, leur donner de
l’espoir… ». C’est pour leur répondre que
nous emmenons, par car, 120 artistes :
musiciens, choristes, comédiens, danseurs,
clowns… dans les camps de réfugiés. Quels
obstacles il a fallu surmonter ! Personne en
Europe n’a voulu assurer le convoi, la seule

La Voix du chœur
120 artistes dans les camps de réfugiés en exYougoslavie.

La Sonate de Noël
Création Agen, mise en scène collective.
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Gilles Costaz
Politis

sociation. Banquiers et huissiers nous
attendent. Durant cinq ans, je devrai
payer sur mes biens propres les dettes
résultant des engagements institutionnels non tenus. Il me faudra de longs
mois avant de revenir à l’écriture. Ce
que j’ai vu, entendu, est inacceptable
pour la conscience. Inassimilable. J’ai
envie de crier. N’en trouve pas la
force. Et puis, un jour, ça vient… Le
titre d’abord : Requiem pour une fin de
millénaire, puis le flot des mots, entrecoupé de pleurs. La nécessité que j’ai
de dire, de témoigner, exclut toute
autre forme que le monologue, la relation directe au public. C’est ainsi que,
sans l’avoir recherché, je me retrouve
dans le rapport de la scène primitive
grecque avec son acteur unique ◼

« Dans un monde théâtral saisi par la futilité ou la fausse gravité liée aux effets de
mode, Requiem fait l’effet d’un coup de
tonnerre salutaire. »
Jean-Pierre Hahn
La Croix

« Le texte est une merveille d’émotion, la
mise en scène de François Roy est remarquable, comme est remarquable de simplicité et de naturel la comédienne Marie
Landais. »
Gérard-Henri Durand
France Culture

« Des mots essentiels qui se refusent à
toute complaisance. »
Pierre Notte
L’Evénement du Jeudi

« Chaque soir, à la fin du spectacle, le public reste cloué sur place : sous le choc, les
gens éprouvent un besoin irrépressible de
communiquer les uns avec les autres. Une
expérience unique. »

Requiem pour une fin de millénaire
Création Vals-les-Bains et Montrouge, mise en
scène François Roy, avec Marie Landais et Sylvie
Sagot-Duvauroux (piano), accompagnée d’une ex‐
position photographique de Michel Massi (Aide à la
création dramatique du Ministère de la Culture).

Alain Spira
Paris Match

« Que dire ? Plutôt ne rien dire. Ne rien
pouvoir dire. Chacun sur son fauteuil est
resté coi, abasourdi. »

Noël 1788

Sébastien Porte

Il y a des salauds qui pillent le cœur
des femmes

Création Épernay, mise en scène Ekhtor.

Le Dauphiné libéré

Création Paris, mise en scène Luc Charpentier.
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1996

1997

1998

SUR LES TRACES DE STEVENSON

ON REVIENT TOUJOURS SUR LE LIEU
DE SON PREMIER AMOUR

UNE TRAGÉDIE ANTIQUE À LA FIN DU
XXÈME SIÈCLE

Je réécris Seulement pour les fous. Be-

Je suis dans le bureau de S… le jour

soin de reparler de la guerre. Mais les
personnages m’imposent leur vision.
Ainsi cette enfant de 15 ans serrant
contre son cœur un poème de Goethe
sur le chemin qui l’emmène au camp
d’extermination de Treblinka. Présence
réconfortante de mon neveu Alain, une
fois de plus à mes côtés. Un peu plus
tard, je m’envole pour la Polynésie. Retour aux sources. Je vais poser le théâtre
au milieu de l’océan. Sur un atoll. Juste
une langue de sable au ras de l’eau ◼

où elle apprend la nouvelle au téléphone, de la bouche d’un correspondant envoyé par elle en ex-Yougoslavie.
La scène se passe près de Mostar.
Une mère et son enfant fuient la ville.
Des miliciens les rattrapent,
tranchent la gorge de l’enfant et
obligent la mère à boire le sang…
Cette nouvelle reçue dans la quiétude
d’un bureau parisien ne cessera d’alimenter ma révolte. C’est elle qui,
trois ans plus tard, me conduit à
écrire Shéhérazade, personnage symbole de la résistance à l’oppression et
à la barbarie. Maïa lui prête sa jeunesse, sa beauté, sa force ◼

Maintenant que ma colère est retombée,
je me sens las, vide, désenchanté. Sur
mon bureau, j’ai punaisé ces mots d’Einstein : « Le monde est dangereux non à
cause de ceux qui font le mal, mais à
cause de ceux qui regardent et laissent
faire ». Le peu de réserves qu’il me reste,
je le consacre à une balade poétique et
musicale à travers les splendides paysages
d’Ardèche. Joie de retrouver Christopher
et Alice, et André et Didier. Plaisir de
faire rêver le public en posant un piano
de concert sur l’eau, sous le Pont-d’Arc,
dans une chapelle dans la montagne, au
milieu des vignes et des châtaigniers…
Magie des lumières de Roland… ◼

Lettre aux oiseaux
Lecture par l’auteur à l’adresse des oiseaux et de
quelques spectateurs, île aux oiseaux, Atoll de Te‐
tiaora (propriété de Marlon Brando), Polynésie.

Voyage dans les Cévennes avec un piano
Spectacle itinérant sur les traces de Stevenson ,
mise en espace de l’auteur, avec Alice Barney, An‐
dré Griffon, Christopher Beckett.

Seulement pour les fous (3ème version)
Création Aubenas, mise en scène de l’auteur , avec
Maïa Rubinstein-Khan, Zarina Khan, Roger Lombardot.

Amadeus et Constance
Spectacle musical et théâtral dans une grotte en
Ardèche, à partir de lettres de compositeurs , mise
en espace et interprétation de l’auteur, avec
Christopher Beckett (piano).

Résidence de 5 ans (1997-2001)
à l’Espace Culturel Olivier de Serres, Mirabel, Ardèche,
dirigé par Alain Juton, dans le cadre des accords entre
Ministère de la Culture et Ministère de l’Agriculture.

Éloïse et Philémon
Création Laval et Le Mans ,
mise en scène Didier Lastère.

Shéhérazade, Maïa Rubinstein-Khan
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la Shéhérazade de Lombardot est une
œuvre magnifique… Elle nous entraîne,
par-delà les épreuves, jusqu’à l’humanité
retrouvée. »
N.B.
La Tribune

Requiem
Création Vals-les-Bains, mise en scène de l’auteur,
avec Maïa Rubinstein-Khan et l’Orchestre sympho‐
nique Sinfonietta de Paris, dirigé par Dominique Fanal.

Requiem
Création Angers , mise en scène Michel Auger.

Direction artistique du Millénaire,
Aubenas : trois éditions (1998-2000)
d’un Festival rétrospectif sur le siècle
et le millénaire à travers débats, expositions, théâtre, cinéma, musique… En
ouverture de ce cycle, ayant eu la
chance de fréquenter les deux poètes,
j’organise une rencontre entre Jean
Ferrat et Marie-Christine Ferré,
épouse de Léo Ferré qui a vécu lui
aussi en Ardèche où il a notamment
écrit C’est extra. Par ailleurs, le Festival
présente deux grandes premières :
La Symphonie des Droits de l’Homme,
par Jacques Higelin, accompagné
d’un orchestre symphonique, afin de
célébrer le cinquantième anniversaire
de la Déclaration universelle des Droits
de l’Homme et la mise en musique de
poèmes de Federico Garcia-Lorca par
Nilda Fernandez ◼

Shéhérazade
Création Fabras et Mirabel, Ardèche , mise en
scène de l’auteur, interprétation Maïa RubinsteinKhan (Aide à la création dramatique du Ministère
de la Culture).

« Cette Shéhérazade nous l’avons aimée
à la folie. »
André Griffon
Le Monde

« Pièce intime inspirée du théâtre antique
où se livraient les douleurs de la cité et
dont les héros étaient des héroïnes,
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1999

2000

LA MORT ET L’AMOUR

TIPI

Année difficile. Je suis devenu plus Envie d’un lieu théâtral où je me sente
âgé que mon père. Alors que je continue de porter sur lui le regard de l’enfant que j’étais quand il a disparu.
Grande fatigue physique et intellectuelle. Je sens la mort en moi. Je l’ai
trop fréquentée. Tous les jours, je
marche dans la campagne pour l’évacuer. Point limite en mai. Un grand
ami, poète, meurt subitement. Je pars
sur le chemin de Compostelle. Il me
faut retrouver le souffle. Rien de mystique, mais le pressentiment d’un parcours fraternel. Je ne me trompe pas.
Cependant, une tendinite brise mon
élan et me contraint au repos. Je rejoins ma cabane et j’écris Lettre à
l’enfant. Une lettre d’amour à l’adresse
de mon fils ◼

comme dans un ventre, un giron… Où
je pourrai être en osmose avec le public… Je pense à un tipi, un grand, un
tipi médecine. Je le fais coudre. Puis je
l’installe dans la montagne et je le baptise : Théâtre Itinérant pour Pièces Intimes (TIPI)… C’est un lieu qui me
ressemble. Magique, à l’image de la cabane où j’écris. Un lieu qui porte la
mémoire d’une culture respectueuse
du monde et qui, de plus, s’inscrit
dans un cercle… comme le théâtre
grec primitif et tous les espaces sacrés.
Je vais pouvoir y raconter des histoires
qui guérissent, comme les sorciers ◼

Requiem

« J’ai été emportée par la vague de ferveur
et de passion de ce père et je voudrais
avoir été capable de parler à un enfant
comme il le fait. »

Lettre à l’enfant
Création sous un tipi , mise en scène et interpréta‐
tion de l’auteur.

Création Paris, Crypte Saint-Sulpice , mise en scène
Florian Delsêtre.

Requiem

Emmanuelle Arsan

Création Sète , mise en scène Cristina Crisci.

Requiem
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Création Herblay , mise en scène Olivier Morançais.

Les Saisons du monde

Requiem, 1995 (photo de l’affiche)

200 musicien(ne)s, choristes, comédien(ne)s mis
en espace par l’auteur à Saint-Désirat, dans un vi‐
gnoble des Côtes-du-Rhône.
Pour la circonstance, l’organisateur a aménagé un
amphithéâtre de 800 places au pied du côteau.
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« La pièce est forte en tous points. Véronique Estel est admirable dans ses habits
de vieille dame et déroule à merveille un
texte rigoureux, pour nous laisser bouche
en croix et les yeux vivifiés, reconnaissants, fiers d’être venus. »

La Déclaration
pièce inédite

Théâtre et Mesnage des champs
Spectacle pour le musée Olivier de Serres autour des
poètes du XVIème siècle, mise en espace de l’auteur.

Résidence d’écriture au Québec

J.-F. Lacour
L’Hebdo de l’Ardèche

Création de THÉÂTRE D’AUJOURD’HUI, compa‐
gnie théâtrale faisant suite à Actuel Théâtre.

« Un souffle de France en Matawinie…
La révélation d’une comédienne remarquable qui porte avec un naturel désarmant un texte exigeant et magnifique. »

2002

Louise Landreville
Le Journal de Matawinie, Québec, Canada

LE THÉÂTRE DU LOUP DES STEPPES

Ma cabane au Canada, 2001

2001
GÉRARD PHILIPPE M’ATTENDAIT À
L’AÉROPORT

Je suis invité en résidence d’écriture à

me font découvrir le pays. Le soir, je
présente mes textes au public… Une
aventure passionnante, riche en rencontres et en émotions. De retour en
France, je rédige Une Vie, l’histoire
d’une femme née dans un village isolé
au cœur des Cévennes. Jamais je
n’avais écrit sur ce pays, où je réside
pourtant depuis 1974. Il a fallu ce séjour au Québec et le recul qu’il m’a
permis de prendre pour que le personnage se présente ◼

Sainte-Émélie-de-l’Énergie, au Québec,
à cent kilomètres au nord de Montréal. Un homme est venu m’accueillir
à l’aéroport. Gérard Philippe, se présente-t-il. D’accord ! Moi, c’est Sarah
Bernhardt. Je vous assure, je m’appelle
vraiment Gérard Philippe… La résidence est un chalet au milieu de quarante hectares de forêt, essentiellement des érables. J’écris le matin et,
l’après-midi, Antoinette et Domingo
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Voyage en Amérique

Théâtre magique. Tout le monde n’entre

Création au milieu des érables, à Champs-Vallons,
Sainte-Mélanie, Québec, en collaboration avec
Ginette Trépanier.

pas. Seulement pour les fous. En 2002,
après deux ans de travaux, réalisés en
grande partie par Cécile et moi-même,
j’installe un théâtre dans les caves voûtées de notre maison située au cœur
d’un village ardéchois. « Quelle expérience troublante que de pénétrer en un
tel lieu, datant du XVIème siècle, qui abrita
jadis une cave à vin… L’ombre de Dionysos y plane sans conteste, lui qui a
donné aux hommes le vin et leur a inspiré la tragœdia, source des arts et de la
scène » , écrit Brigitte Purkhardt, dans
un dossier paru en 2005 dans Les Cahiers
du Théâtre, Montréal, Québec ◼

Requiem
Lecture à Montpellier par Marie-Christine Barrault

Balade sur le sentier des lauzes
(8 éditions)
Mise en espace par l’auteur d’un spectacle itinérant
à la rencontre d’artistes disséminés le long d’un
sentier dans les Cévennes

Une Vie
Création Saint-Mélany, Ardèche et Sainte-Mélanie,
Québec , mise en scène de l’auteur, interprétation
Véronique Estel.

Sur le sentier des lauzes, Dasha Baskakova
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2003
SATORI

C’est ce que j’ai vécu le 23 avril 2003

Requiem

en pénétrant dans la grotte Chauvet
Pont-d’Arc et en découvrant les premières images de l’humanité : un satori, une illumination… Excepté l’instant magique où j’avais vu mon fils
jaillir du ventre de sa mère, jamais je
n’avais connu une émotion aussi vive.
Une émotion qui convoque aussi brutalement toutes les forces de vie…
Chacun de ces deux événements
m’avait ramené à l’origine du monde.
À la matrice. À la suite de ce cadeau
inestimable que m’avait fait la conservatrice, Dominique Baffier, j’avais
écrit La Rose, tentative de traduire en
mots mon bouleversement à la vue de
cette œuvre sublime qui n’a plus cessé,
depuis, d’alimenter ma réflexion et de
nourrir ma pensée ◼

Mise en lecture par Marie Cuvelier, Théâtre de La
Huchette, Paris.

La Rose

La Rose, Véronique Estel.

Création Laurac-en-Vivarais , mise en scène de l’au‐
teur, interprétation Véronique Estel.

Brel et Gauguin

Spectacle inaugural du nouveau site
de la grotte d’Orgnac
À l’occasion de l’attribution du label « Grand site de
France ».

Conservatrice de la Grotte Chauvet

Écriture d’un texte et préparation d’un spectacle
dans lesquels je fais dialoguer les deux artistes
dans le cimetière d’Atuona, aux îles Marquises, où
ils sont enterrés. Je dois le présenter in situ à l’oc‐
casion du centenaire de la mort de Gauguin et des
25 ans de celle de Brel. Des problèmes logistiques
m’empêchent de mener l’aventure à bien.

Création Montauban, mise en scène Gérald Ascargorta.

Sur le Sentier des lauzes, 2002

« La première fois, lorsque Roger Lombardot
m’a lu le texte de La Rose, les larmes me
sont spontanément montées aux yeux ! »
Dominique Baffier

Requiem
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2004

2005

LE MYTHE DE PROMÉTHÉE

L’AVENIR DE L’HOMME

À la fin d’une représentation de La Rose, En ex-Yougoslavie, j’avais vu les femmes
une spectatrice me confie que sa fille a
subi une transplantation du foie.
« Sinon elle n’aurait pas survécu » précise-t-elle… Elle ajoute que Coralie est
passionnée de théâtre. Me dit encore
qu’elle a quinze ans. Dont treize années
passées entre la maison et l’hôpital. La
jeune fille m’avoue entretenir un dialogue avec son organe, qu’elle considère comme une personne. Elle lui a
même donné un nom : Sarah. J’écris la
pièce, puis j’engage Coralie pour le
rôle. Je travaille avec elle à plein temps
durant six mois. Elle a 16 ans lorsqu’elle présente Sarah, seule en scène,
au Théâtre du Gymnase à Paris ◼

s’ingénier à préserver la vie tandis que les
hommes s’acharnaient à la détruire. Je ne
doutais pas qu’elles allaient changer la
société, réinventer la politique… jusqu’à
ce que je découvre, avec désillusion, que
le premier réflexe des femmes politiques
était de singer les hommes. Je ne crois
pas que nous ayons besoin de cela. De
caricatures. Je pense au contraire que les
femmes doivent ouvrir de nouvelles
voies…nous entraîner vers des horizons
de conscience inexplorés. C’est ce que
propose cette Présidente des États-Unis
dont je rédige le texte entre deux tournées de Sarah. Un clin d’œil à Jean Ferrat
avec qui j’entretiens une belle amitié depuis de nombreuses années ◼

La Rose

Sarah

Lecture par l’auteur, plage du Pont-d’Arc, sous une
structure réalisée par le plasticien Bruno Nury.

Création Vals-les-Bains, mise en scène de l’auteur,
interprétation Coralie Russier (résidence).

Requiem

« Un texte magnifique que la jeune comédienne sert avec une énergie et une
conviction époustouflantes. »

Création Grenoble, mise en scène Maïa RubinsteinKhan.

Sébastien Gayet - Le Dauphiné libéré

Le Printemps des auteurs dans le
Printemps des comédiens

« Un hymne à la vie restitué avec force et
sensibilité. »

Montpellier, 5 participations (2004-2008).

M.Q. - La Voix du Nord

« Un texte riche, fort, dense, porté par
une jeune comédienne exceptionnelle. »
Ouest France
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« Le public littéralement transporté s’est
levé à la fin du spectacle pour ovationner
Coralie Russier et pour saluer le texte de
Roger Lombardot d’une force et d’une
densité remarquables. »

Discours d’investiture
de la Présidente des États-Unis
Création Vals-les-Bains, mise en scène de l’auteur,
interprétation Alison Corbett (résidence)

« Roger Lombardot a le don de nous révéler le côté lumineux du réel. Son propos
vise des objectifs essentiellement humains, destinés à réaliser une transformation profonde de l’individu et du corps social. Sa parole forte et belle dilate le cœur
et stimule l’esprit. La politique s’en
trouve humanisée. Et réhabilitée. »

Le Penthièvre, Saint-Brieuc

Installation d’une théâtrothèque à
l’Atelier Théâtre
300 autrices et auteurs contemporains répertoriés.

Brigitte Purkhardt
Les Cahiers du Théâtre, Montréal, Québec

2006

Requiem

DE NOUVEAU TAHITI

Création l’Ile-Saint-Denis, mise en scène Nikson
Pitaqaj.

En tournée avec Sarah. Les jeunes po-

Interventions dans les hôpitaux avec
Sarah

lynésiens nous font un accueil extraordinaire. Et chaque fois on me pose la
même question : « Pourquoi n’écririez-vous pas sur l’adoption ! Ici c’est
un sujet qui concerne de très nombreuses familles !… » Quelques mois
plus tard, je rédige Fa’a’amu, dans ma
cabane à Saint-Mélany, en pensant à
Stevenson qui lui aussi est passé des
Cévennes aux mers du sud. Parallèlement à la création, la pièce est étudiée
au collège d’Ivujivik, un village inuit
du grand nord canadien où Ginette
Trépanier, poétesse et sculpteure, enseigne le français et les arts. Une belle
triangulation francophone ◼

dans le cadre du programme Culture et hôpital du
Ministère de la Culture (2006-2008) Prix Art et Fra‐
ternité, remis par le Ministère de la Santé.

Sarah, Coralie Russier
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2007
68 MON AMOUR

Fa’a’amu

C’est le titre que je donne à cette

pièce que je souhaitais écrire depuis
plus de vingt ans pour témoigner de
mon expérience personnelle à propos de 68… pourfendre les clichés,
dénoncer la mauvaise foi, le mensonge, la sottise… mais les mots ne
venaient pas, ce qui me confortait
dans l’idée que c’était une expérience indicible… Et puis, une nuit
que je me trouvais sur la plage du
Pont-d’Arc, là où les premiers
hommes sont venus, après avoir
dîné autour d’un feu de bois et fait
l’amour dans le sable avec la femme
que j’ai rencontrée en 68, tout s’était
éclairé… ◼

Création Vals-les-Bains, mise en scène de l’auteur,
interprétation Victoria Reïna (résidence).

« C’est avec une énergie phénoménale,
presque animale, que Victoria Reïna porte
ce texte admirable. »
Sébastien Gayet
Le Dauphiné libéré

« On ne sort jamais indemne d’une pièce de
Lombardot. À chaque fois, la magie opère. »
Pierre Courouble
La Tribune

La Rose
Mise en lecture par l’auteur aux premières
«Rencontres de la première image », château
de Vogüé.

Avec vous, avec nous,

échanges avec
des artistes et élèves inuits, accueillis à Laurac.
Collaboration avec Les Tréteaux du
pour la création de Sarah à Niamey.

Niger

Cécile Lombardot, bords de la Drobie, Ardèche, 1978
Photo de l’affiche 68 mon amour
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Morceaux choisis
REQUIEM

68 MON AMOUR

« Je sais qu’il ne me reste plus qu’une seconde à vivre, le temps que tu me cadres
dans ton viseur. Je vais donc essayer, dans cet infime espace, de ramasser tout ce
que j’ai à te dire… Tu viens de tuer mon petit… salement… comme aucune bête
n’a jamais tué une autre bête… Je devrais te crier ma haine, et jurer que tu es un
monstre… C’est ce que tu attends : la haine n’a pas de meilleur aliment que la
haine. Je vais te décevoir, je n’en ai pas à te retourner. J’ai cessé d’en produire le
jour où j’ai compris qu’elle me ferait te ressembler… C’est donc sans passion que
je te parle… tout entière habitée par la douleur et la lucidité... En tuant cet enfant,
tu as tendu un fil entre nous, et, quoi que tu en penses, nous sommes maintenant
reliés. Pour une seconde… pour l’éternité ? Ça, je n’ai pas la réponse. Ce que je
sais, c’est qu’entre nous deux, il y a toute l’histoire de la vie : moi qui l’ai allumée,
toi qui l’as éteinte. Et parce que tu as fait le choix de la mort de l’enfant, de notre
enfant, pourrais-je dire, puisque ton crime t’en rend responsable au même titre
que moi, je me dois de te parler de lui… Que tu te rappelles que le petit corps qui
dort à mes pieds n’était pas une de ces poupées qu’on tire à la foire, mais l’un des
visages de ce miracle qu’est l’être humain. Si semblable, ce visage, au mien, au
tien, qu’on aurait pu le faire ensemble… »

« La parole circulait comme elle n’avait jamais circulé auparavant. Pas seulement
dans les universités ou les théâtres… partout. Au travail, en famille, dans les lieux
publics… dans les villes, dans les villages… Pour la première fois on usait à pleine
capacité de cet outil fantastique qu’est le langage… Tout le monde y avait droit.
On l’utilisait pour se parler vraiment. Il n’était plus limité aux conventions. Une
parole au service d’une pensée. Fût-elle brouillonne. L’émergence de la pensée
individuelle au détriment d’une pensée de groupe qui avait produit tant de
maux… Elle était là notre révolution ! Dans l’extension du champ du langage… »

HOMO BOTTICELLI
« Soudain, je perçois un mouvement sur l’eau. Un corps émerge de la rivière…
Une femme. C’est insensé, on est en janvier, l’eau doit être glacée. Elle prend pied.
S’avance. Elle est nue. Comme moi. Mais en regard de sa beauté je ressemble à un
gnome, une gargouille… Ne vous approchez pas ! ai-je envie de crier. Les cuisses
commencent à me démanger, le ventre… ma peau va se mettre à craqueler… puis
elle gonflera, éclatera en pustules. La trop grande beauté me scarifie. Davantage
quand elle me prend par surprise. Bach, par exemple… certaines partitas me
lacèrent, me font exploser les chairs. Mahler, la voix de Janet Baker… Titien,
Rubens… Une vraie infirmité… »
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FA’A’AMU
« Tout à l’heure, lorsque j’ai évoqué la première fois où tu m’as appelée maman…
je ne t’ai pas tout dit. Pas osé… Jusqu’à ce que tu prononces clairement le mot,
j’ai douté que tu puisses le prononcer… Une peur idiote qui me faisait venir les
pensées les plus folles : Et si le mot maman ne s’adressait qu’aux mères qui ont
réellement porté leur petit… Si pour les autres il restait coincé dans la gorge du
malheureux enfant sans pouvoir sortir… Tu vois la folie ! Pourtant, je crois qu’on
ne peut y échapper. Autant l’adoption est une opportunité de bonheur, autant elle
est un chemin d’angoisses… À tout moment il nous faut réinventer le naturel… et
rien ni personne ne nous y a préparés… »

UNE VIE
« Ma chère Hélène,
Il est tard, je dois partir. Mais avant, je veux te dire que j’ai vécu heureuse sur cette
terre. Malgré tout le mal que les hommes se donnent pour souffrir. Quel plaisir j’ai
pris chaque jour à regarder le soleil se lever. Je crois que c’était ma manière à moi
de résister. »
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SHÉHÉRAZADE
« Il était au-dessus du lit, le doigt pointé, accusateur, habité à nouveau par
Richard III. Vraiment, j'étais fascinée. Ce minotaure faisait remonter en moi
tout ce que je m'étais évertuée à enfouir. À nouveau, je baignais dans la boue, et
l'image de l'homme doux qui veillait sur notre maison ne m'était d'aucun secours. À peine je l'évoquais, elle fanait, asphyxiée par l'air corrompu de la
chambre... Moi aussi, j'ai connu le tourment des vierges, à l'instar des victimes
du roi Scharhiar. J'avais neuf ans ou dix ou onze, je ne sais plus, ne veux pas
savoir. M'a surprise dans la nuit, dans le bleu de mes rêves... m'a connue,
comme il est dit dans la Bible. ‘Abraham pénétra Sarah et il la connut.’ »

LA ROSE
« L’artiste fût-il désespéré, son œuvre est un éclair de joie qui vient l’arracher à la
nuit. Je pense à Schubert, à Van Gogh, à Gauguin… réalisant son testament
pictural alors qu’il a décidé de se suicider… Ce sera son tableau le plus généreux,
le plus éclairé… Il l’intitule : D’où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allonsnous ?… Vision céleste qui lui permet de continuer à vivre… De trouver la force
de patienter jusqu’au prochain éclair… Et qui nous permet, à nous, aujourd’hui,
de nous entretenir dans cette force. Je dis cela car plus j’avance à la rencontre de
ces peintures… plus il m’apparaît de manière clairvoyante que la véritable raison
d’être de l’œuvre d’art est d’assurer notre survie… Une sorte de génératrice
destinée à transformer la pensée ordinaire en pensée créatrice… »

LA VIE SUBLIME
« Quelques années plus tard, je t’avais rencontrée… Tu te tenais debout sous la
lune, devant ce chapiteau, et la manière dont ton corps épousait l’espace m’avait
fait frissonner. Tant de grâce et de simplicité réunies !… J’avais pensé à une sylphide, imaginé que tu t’étais glissée hors de la forêt pour venir observer ces
créatures étranges que sont les humains… Cela t’avait fait rire. Un rire un peu
farouche, mais dans lequel on entendait tinter le cristal de la joie… »
Le Voyage, Alice Barney
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CE SOIR JE NE JOUERAI PAS ANTIGONE

LETTRE À L’ENFANT

« Je n’oublierai pas tous ces êtres meurtris que mon frère, par sa présence et son
écoute, s’est efforcé de réchauffer. Avec qui il a partagé ce bien commun qu’est
notre humanité. Des hommes, des femmes, des enfants fuyant la guerre…
comme mes grands-parents avaient fui l’Espagne de Franco… Des êtres apeurés, épuisés, ayant subi toutes sortes de brutalités, qui pourtant, aujourd’hui,
suscitent davantage le rejet que la sympathie… J’admire ces sauveteurs qui les
voient pour ce qu’ils sont : des femmes, des hommes, des enfants… et non des
réfugiés. Des vies et des personnes et non un groupe informe. Des enfants qui
allaient à l’école. Des femmes qui enseignaient, soignaient, jouaient de la cithare
ou de la mandoline, des hommes qui fabriquaient des meubles, construisaient
des ponts… Des êtres semblables à nous, avec leurs amours, leurs joies, leurs
peines… qu’une catastrophe, comme il pourrait s’en produire ici-même, à tout
moment, avait réduits à une cohorte de chiens errants. »

« Il y a une chose qui m'étonne... A-t-on jamais entendu dire à propos d'un
homme : "Il attend un enfant !"… Eh bien, j'ai à cœur de réparer cette négligence. Du moment où nous nous sommes unis sur la montagne à l'instant où tu
es apparu, nous avons toujours été deux à t'attendre. Je tenais à le préciser car,
outre que cette attente vécue en commun a resserré notre complicité, nous
rassemblant ta mère et moi dans une secrète intelligence, elle m'a permis de vivre
la plus extraordinaire des aventures. Neuf mois durant, j'ai évolué dans un état de
bien-être proche de la béatitude. La seule période de mon existence où les assauts
de la réalité n'ont pu entamer ma joie de vivre. Je n'étais pas devenu indifférent
au monde, non, simplement je le percevais à travers le prisme d'un autre réel.
Celui qui était à l'œuvre dans le ventre de ta mère : miracle d'organisation, de
sensibilité, de chaleur... Le réel qui pourrait être si l'on songeait à s'en inspirer. »

DISCOURS D’INVESTITURE DE LA PRÉSIDENTE DES ÉTATS-UNIS

REVOIR LES CERISIERS EN FLEURS

« Mais comment expliquer par le verbe ce qui n’est pas de nature intellectuelle.
Comment faire entendre que ce sang répandu en moi me parlait. M’ouvrait à une
connaissance plus profonde et plus subtile que la raison. Tuer est une hérésie,
me disait-il. Chaque fois qu’un être humain tue ou donne l’ordre de tuer, il
provoque un cataclysme au sein de l’espèce. Beaucoup plus qu’un acte immoral
c’est une onde de régression qui nous parcourt tous… Cette révélation avait eu
pour effet de me convaincre que la paix est une nécessité biologique… Qu’on ne
peut la considérer seulement comme une construction de l’esprit reposant sur de
nobles sentiments. Malheureusement, j’avais aussi acquis la certitude que les
hommes, les mâles j’entends, ne pourront jamais l’établir, la guerre est depuis si
longtemps en eux qu’ils en sont possédés. L’eussent-ils en aversion comme
c’était le cas pour Jim, cela ne changeait rien. Le sortilège opérait même sur ses
plus farouches adversaires… Et j’avais compris que par répercussion ce sont
tous les compartiments de la société qui se trouvent régis par les principes guerriers… Tout le système qui trouve son fondement dans le crime… »

Inspiré de la vie du pianiste Miguel Angel Estrella
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« ANTOINE : — Eva, la belle et fière Eva, ma sœur, qui n’avait pas prononcé un
mot de tout l’après-midi, s’est avancée… Elle a ouvert la porte… allumé la
lumière du dehors et, se tenant sur le perron, elle les a dévisagés… La meute
était comme paralysée… Puis quelqu’un a gueulé un ordre et ils se sont avancés… et ils ont frappé ma sœur avec les crosses. Ils nous ont arrachés à la maison
et poussés dans les voitures… Nous avons roulé pendant des heures, les yeux
bandés, avant qu’on me jette dans ce réduit de deux mètres sur deux. Maintenant, tu vas nous dire ce que tu sais ! Je sais que mon nom est Antonio, je sais
que la terre est ronde, je sais que je suis amoureux de ma femme, Nati… Ils
m’ont plongé la tête dans de l’eau mélangée à de la merde, ils m’ont envoyé de
l’électricité sous les ongles, ils m’ont écrasé les mains. Je n’ai pas parlé… et pour
cause : je ne comprenais pas le sens de leurs questions… »
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WARO !
« Danyèl nous parlait de la langue créole : son origine, sa formation, sa construction, son rythme, sa structure, sa syntaxe… Il nous en parlait avec amour et éloquence… s’appliquait à nous faire entendre la scansion de la phrase, nous faire
goûter la chair du mot. C’était passionnant. À la fois simple et savant. Danyèl a
l’art de raconter. Il nous parle du créole et ce faisant il redonne des couleurs à la
langue française… les couleurs métissées du créole, la langue native avec laquelle
le français voisine. Une langue fabriquée à la maison, au fil des migrations, afin
que chacun comprenne l’autre et que tous puissent s’entendre. La langue vraie
d’un peuple qui, parti du néant, a cheminé pas à pas vers l’existence. »

LA BEAUTÉ SAUVERA LE MONDE
« Plus que jamais, on a besoin de concorde. Il nous faut emprunter les chemins
qui y mènent, miser sur le respect, le partage, la justice, la bonté, la beauté, la
fraternité, l’amour… Ces mots universels qui constituent l’essence du langage et
de la pensée, mais qu’on répugne à employer aujourd’hui parce qu’on nous a
convaincus qu’ils sont dérisoires, incompatibles avec la réalité. Des mots de
poète à l’usage des faibles d’esprit. Pourtant, j’ai la conviction que ce sont les
seuls mots, avec les valeurs qu’ils recèlent, qui puissent repousser la barbarie et
venir à bout de toutes les formes d’oppression et nous hisser chacun à la hauteur
du meilleur de nous-même. »

SARAH
« Et si la perspective d’un monde plus harmonieux résidait dans la force des
faibles ! Je pense à tous les enfants luttant contre la maladie, à la formidable
réserve d’envie de vivre et de conscience qu’ils représentent… Quand on a
passé des mois, des années à l’hôpital, qu’on a dû lutter pour conserver la vie,
on est résolu à ne pas la gaspiller, ne pas la disperser dans des choses insignifiantes. Ayant connu sur soi le souffle de la mort, on sait reconnaître ce qui
appartient à la vie et ce qui n’en est que l’écume… »

La 3ème Marche, Christiane Russier
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SEULEMENT POUR LES FOUS
Ma maladie
j'en prenais conscience
n'était pas un fléau
mais un révélateur...
une alliée
une amie.

Le peuple des suppliciés
décréta
que j'étais devenue folle.
En conséquence
on m'évita.
Je restai seule
avec mes entrailles.

Je redoublais d'égards.
Dix fois par jour
je me relevais
pour caresser les plaies
sur le cliché de ma radiographie.
Parfois
je les embrassais.

Les jours passaient
muets...
Mon état ne s'aggravait pas.
J'avais même repris
un peu de force.

Mes enfants
je disais...
vous êtes mes enfants perdus.
Je plaquais la main
contre leur dessin
pour les réchauffer.

J'en profitai
pour tourner la manivelle...
et cette fois
je vins à bout
de cette chère "Petite musique de nuit".
Le bien que ça me fit !
De mes cinq plaies
je fis cinq notes...
et je me mis à jouer
de mon poumon.

Une fois que
pareillement à un fidèle
devant une icône
je me recueillais
au pied du cliché
une infirmière
me surprit.

Quelle grâce
quelle élévation...
je tirai
de cet instrument-là.

Elle parcourut l'établissement
criant ce qu'elle avait vu.
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La nuit
les démons aux gueules écarlates
ne se réveillèrent pas.
Un doux rêve
avait pris la place
des épouvantables chimères.

La musique
emplit l'espace
massive
verticale.
Jamais un gramophone
n'avait restitué
avec autant de lumière
les couleurs d'une symphonie.

Etait-ce une illusion...
un matin
il me sembla que le bleu de la mer
sur la marine
était plus lumineux.

Il me prit
l'envie de chanter...
Je me mis debout
sur le lit
et je fis face à mon poumon...

Le lendemain
c'est le blanc
de la voile
qui me parut plus vif.

Sur le cliché, les cinq taches avaient
disparu.
Le Docteur Nielsen prétendit que le
tableau de mon portrait intime était
un faux.
Quant à ma guérison, il la porta au
compte-joint du repos et du hasard.
Son verdict était le reflet de sa vérité :
la vie de cet homme reposait sur une
noble certitude... ma santé n'était
qu'un accès de poésie.

Puis
la plante si maigre
que je tenais dans un coin de la pièce
se mit à reverdir.
A l'intérieur de moi
de nouvelles forces avaient éclos...
un être neuf poussait
que je sentais vibrer.
Délicieux fourmillement de la vie !
Pour lui
je me mis à tourner la manivelle.
Je voulais qu'il naisse
sous le soleil de Bohême.

pp. 45 & 47 :
Seulement pour les fous,
Magali Dieux
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2008

2009

2010

LA FIN D’UN CYCLE

L’ORIGINE DU MONDE

VOYAGE À POMPÉI

Voilà !… avec La Vie sublime, je termine Après 25 années passées à écrire des

C’est sur le site de Pompéi que me

mon cycle de dix pièces pour acteur/actrice
unique commencé avec Requiem. À ce
propos, Gilles Costaz écrit : « Comment
Roger Lombardot en est-il arrivé à cette
forme de théâtre épurée et essentielle ?
En additionnant ce cheminement dans
l’obscure clarté de l’écriture, toujours en
quête de plus de vérité littéraire, et une action vers les autres, sur le terrain, là où l’être
humain souffre encore plus qu’ailleurs. C’est
avec une simplicité primordiale qu’il renoue
avec le théâtre antique» (voir pp. 3 et 4) ◼

vient l’inspiration pour la suite de Fantaisies Culinaires. Ici, l’art est partout.
Quel bain régénérateur. Dans la Villa
des Mystères, je retrouve Dionysos. Il
me confie qu’il a entendu parler de
mon théâtre installé dans une cave à
vin en Ardèche, me raconte une histoire vieille de 2 000 ans et me dit qu’il
serait honoré que je la rapporte au public. Je lui en fais la promesse ◼

tragédies, j’ai eu envie, moi qui viens
du pays de Courbet, de célébrer
l’Origine du Monde… Dire avec la
distance de l’humour combien le sexe
de la femme est à mon sens la plus
enchanteresse de toutes les régions de
la terre. Celle qui a alimenté le plus délicieusement mon goût de vivre et de
créer… Fantaisies Culinaires est donc
un hymne à la chair, au vivant, au sensuel… un culte rendu à Dionysos…
une préparation littéraire et gastronomique destinée à lutter contre la morosité et le désenchantement ambiants ◼

68 mon amour
Création Laurac-en-Vivarais, mise en scène et in‐
terprétation de l’auteur.

Territoire et Imaginaire

« Long monologue admirablement écrit,
68 mon amour est un plaidoyer pour la
vie. Traitant volontiers ses contemporains
de morts-vivants, Roger Lombardot rejoint en cela Oscar Wilde : “Vivre est ce
qu’il y a de plus rare au monde. La plupart des gens existent, c’est tout.” »

33 auteurs francophones invités à découvrir l’Ar‐
dèche et à écrire ensemble 33 000 mots en s’inspi‐
rant des peintures de la grotte Chauvet, datées
alors de 33 000 ans. Parution des textes dans
La Revue des Deux Mondes.
Ateliers d’écriture dans 15 établissements sco‐
laires. Textes édités dans le livre La Grotte.

Paul Roussel
Le Dauphiné libéré

Sarah
Création Niamey, mise en scène Alichina Allakaye.

La Rose

Pierre Courouble
La Tribune

Fa’a’amu

Au cours de ces sept éditions, les balades ont réuni
150 artistes, venus de 15 pays : France, Belgique ,
Suisse, Italie, Pologne, Roumanie, Russie, Liban,
Maroc, Niger, Canada, États-Unis, Mexique, Brésil,
Nouvelle-Zélande.

Sarah

la Corporation Champs Vallons pour son soutien
au développement culturel de la région de
Lanaudière, Québec.
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« Du grand Lombardot qui ravira tous les
amoureux du théâtre qui aiment l’esthétique de la langue, le raffinement des propos et cette joyeuse décontraction de
l’âme que l’on appelle l’humour. »

Création Toulouse, mise en scène Hélène Sarrazin,
interprétation Marion Bouvarel.

Prix Hommage remis à Roger Lombardot par

Création Ridisheim, mise en scène Geneviève
Koechlin, interprétation Isabelle Ruiz.

Création Laurac-en-Vivarais, mise en scène et in‐
terprétation de l’auteur.

Balade sur le sentier des lauzes
7ème édition

Création Novossibirsk, mise en scène collective.

Requiem

Fantaisies Culinaires sucrées

Reprise au Festival d’Avignon, interprétation Coralie
Russier.

Une Vie
Reprise par Véronique Estel.

Sarah, Niamey, 2008,
Fatchima Tchioumbiano
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2011

2012
Tragédie moderne

JE REVIENDRAI À MONTRÉAL…

UN CRIME AU VILLAGE DES JUSTES

pièce courte sur la crise économique en Grèce,
Lecture par l’auteur au Festival d’Avignon.

…chantait Robert Charlebois dans les
années 70. J’y reviens en 2011, en compagnie de Dominique Baffier, conservatrice de la grotte Chauvet. Nous avons
été invités à venir présenter les célèbres
peintures rupestres au public québécois. À cette occasion, une nouvelle
création de La Rose voit le jour, associant les étudiants en art dramatique de
l’école Le Prélude, de Mascouche, affiliée à l’UNESCO, et un quatuor issu de
l’orchestre symphonique de Joliette. Le
décor, très impressionnant, une fresque
de vingt mètres de long sur trois mètres de
haut qui enveloppe acteurs et musiciens, a
été réalisé par Ginette Trépanier, artiste
québécoise désireuse de rendre hommage
aux artistes de la grotte ◼

Quel plaisir pour un vieux professeur de
grec ancien que l’on regarde souvent
comme un dinosaure d’entendre un texte
d’une réelle pertinence, d’une telle clarté
avec un bel humour digne de nos grands
anciens oubliés.
André Lefaur
Le Billet des Auteurs de théâtre

Fantaisies Culinaires… Fresque érotique, Pompéï

Lettre à l’enfant
Fantaisies Culinaires salées

Création Gard, mise en scène Arlette Fetat, interpré‐
tation François Barthélémy.

Création Laurac-en-Vivarais, reprise Théâtre du
Rond-Point, Paris, mise en scène et interprétation
de l’auteur, voix et guitares Nicolas Dritsch.

« Roger Lombardot représente de façon
humble autant qu’ambitieuse tout ce que
la parole théâtrale peut porter conjointement de dénonciation révoltée, désespérée
et de foi en l’art comme en l’humanité. »

D’amour et de vin
Écriture et lecture d’un texte au salon « Livres de
vin » à Saint-Jean de Muzols, Ardèche (2 participa‐
tions), sur le principe d’un échange entre un auteur
et un viticulteur : des mots contre du vin.

La Vie sublime
Création Laurac-en-Vivarais, mise en scène et inter‐
prétation de l’auteur, voix et guitares Nicolas Dritsch.

Temps de paix, pays des droits formels,

« Portée par un verbe superbe, La Vie
sublime plaide en faveur de la conquête
d’horizons nouveaux défendant le libre
arbitre et la plénitude de vivre. S’y greffe
un discours amoureux, voire érotique,
imprégné du souffle du Cantique des
Cantiques et de l’énergie cosmique de
l’univers. »

une femme est violée toutes les sept minutes, en France. Et trop souvent, après
ce premier crime, de nombreuses victimes sont assassinées sauvagement par
leur violeur. Ces actes de barbarie terrifiants frappent régulièrement des
femmes et des jeunes filles de toute
condition sociale, de tout âge, sur l’ensemble du territoire. Parmi tant d’autres,
Agnès a été fauchée monstrueusement à
l’orée de l’adolescence. Elle avait 13 ans,
son meurtrier 17, ils étaient tous deux
élèves au collège Cévenol, au Chambonsur-Lignon, un village reconnu comme
village des « Justes parmi les nations »
pour avoir permis à des milliers de réfugiés d’échapper à la barbarie nazie…
Comment un tel crime a-t-il pu être commis en cet endroit, dans un établissement
voué à la paix ? C’est la question que je
pose dans Les Justes ◼

Brigitte Purkhardt
critique internationale de théâtre, Montréal

Sarah
Reprise au Théâtre de l’Aire Falguière, Paris, inter‐
prétation Coralie Russier.

Le Bal des suicidés
dans l’ouvrage collectif Marilyn après tout, Lectures
France, Suisse, Canada, Maroc, États-Unis.

Les Justes
dans l’ouvrage collectif Elle s’appelait Agnès.

Marie Bernanoce
Répertoire critique du théâtre
contemporain pour la jeunesse, 2012

La Rose
Création Joliette, Québec, Canada.

Exposition, conférences, lectures,
écritures

Repentigny, Québec, 2012,
Roger Lombardot et
la conteuse Fernande Mathieu

autour de la grotte Chauvet à Montréal et Repentigny,
Québec.
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2013

2014
auteur de la modélisation des peintures destinée à l’Espace de restitution :
Grotte Chauvet 2. Je rencontre la directrice de la Société des Arts Technologiques, à Montréal, en vue de la recréation de la pièce dans la « satosphère », un dôme installé sur le toit
de la SAT, située dans le quartier des
arts, au centre de Montréal. Ce lieu
fabuleux voué aux performances théâtrales et audiovisuelles permet au
spectateur de vivre une expérience
d’immersion intégrale. On bute sur
des problèmes de financement et de
compatibilité des matériels. J’en garde
un goût amer d’inachevé ◼

LA GROTTE CHAUVET ENCORE ET
TOUJOURS

Dix ans après La Rose, je reviens sur
les peintures de la grotte Chauvet.
Depuis que je les ai contemplées, elles
n’ont cessé de me hanter. J’écris et

Le Bijou calcifié

ÉLOGE DE LA FEMME DE 60 ANS

dans l’ouvrage collectif Diderot pour tout savoir
(célébration du 300ème anniversaire de la nais‐
sance de Denis Diderot), nombreuses lectures à
travers la France.

Il y a quelques années, alors que je présentais 68 mon amour dans l’atelier d’un
ami sculpteur, au milieu de ses œuvres,
un spectateur s’approche et me dit :
Elle est bien jolie votre histoire et la
fille sur la photo est tout à fait délicieuse mais, aujourd’hui, après toutes
ces années, elle ne risquerait plus de
poser nue pour une affiche.
Ah oui ! Et pourquoi ?
Eh bien… parce qu’elle ferait fuir les
spectateurs.
Il était parti d’un grand rire, satisfait
de sa méprisable saillie. J’étais en
train de couper une rondelle de saucisson et j’avais eu envie de lui planter
le couteau dans le ventre. Et puis,
après réflexion, j’avais pensé qu’il serait plus judicieux de répondre par le
théâtre : un texte et des images en
hommage à la femme de 60 ans, celle
que j’aime et, par filiation, toutes les
autres… quel que soit leur âge. Le
goujat ne méritait pas que je salisse un
couteau et que je prive mes invités de
saucisson ◼

L’Origine du Monde (pièce courte)
Création Aulnoye-Aymeries, Nord, Théâtre 232U,
mise en scène et interprétation de l’auteur, avec
Cécile Lombardot.

Nouvelle tournée au Québec
avec Dominique Baffier, pour présenter la grotte
Chauvet, , alors que l’Unesco envisage son inscip‐
tion au patrimoine de l’humanité. À noter que nous
avons ramené des centaines de signatures en fa‐
veur de cette distinction, dont celles de sept dépu‐
tés québécois.

Homo Botticelli
Création Laurac-en-Vivarais, mise en scène et in‐
terprétation de l’auteur, avec Dominique Baffier.

« Un texte fulgurant, essentiel et vital,
suivi d’un carrousel d’images en trois dimensions d’une telle force que la respiration vous manque. »
Jean-Pierre Thiercelin
Le Billet des auteurs de Théâtre

mets en scène Homo Botticelli. L’originalité de cette création est qu’elle associe arts, sciences et technologies.
Dominique Baffier intervient chaque
soir sur scène en ouverture de la pièce,
dont le décor a été réalisé à partir des
images 3D fournies par Guy Perazio,

« Le propos est dense et sombre. Sincère
et juste. Puissant et bouleversant…
Happé à la fois par la noirceur du propos
sur l’humain et tant de beauté, le spectateur ressort sidéré. »

Éloge de la femme de 60 ans
Création Aulnoye-Aymeries, Théâtre 232U, mise en
scène et interprétation de l’auteur avec la participa‐
tion de Cécile Lombardot. Photos : Marc Pirmez,
Jacques Moncomble, Roger Lombardot.

Isabelle Gonzalez
Le Dauphiné libéré
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appelait une autre, si bien que nous
n’avons cessé de la tourner : des dizaines de représentations… et des centaines de témoignages de gratitude
pour avoir osé partager l’intime et permis ainsi que la parole se libère. Ce qui
se racontait à la suite était incroyable.
Le théâtre jouait pleinement son rôle,
offrant au spectateur par l’effet de la
catharsis l’opportunité de purger les
passions ◼

« Il faut voir le regard ébloui des spectateurs sortant de la représentation de
Éloge de la femme de 60 ans. On est heureux et en pleine compréhension de ce qui
se tisse sans faire de bruit à une échelle
humaine et profonde.»
Frédérique Deghelt
écrivaine et journaliste

Accueil en résidence
— Gilles Desnots, écriture et mise en lecture de
Ruggiero Furioso.
— Christophe Piret et Marina Keltchewsky, écri‐
ture et mise en lecture de Un Endroit si loin.

Annapurna et K2
Dans l’ouvrage collectif Cervantès Shakespeare,
(célébration du 399ème anniversaire de la mort des
deux écrivains par des autrices et auteurs français,
anglo-saxons, hispanisants), lectures à Paris et
Montréal.

2015

Éloge de la femme de 60 ans

Éloge de la femme de 60 ans

OSER PARTAGER L’INTIME

Reprise et adaptation pour présentation chez l’ha‐
bitant.

Je le révèle précédemment, Éloge de

Accueil en résidence

la femme de 60 ans a été écrite en réaction à la réflexion d’un spectateur indélicat. Hormis sa présentation, à titre
expérimental, à un cercle très resserré,
il n’était pas prévu que la pièce soit
montrée au public. Trop intime. Et
puis les quelques personnes qui ont
assisté à l’expérience en ont parlé et
les demandes ont afflué, nous convainquant d’élargir le cercle. Nous avons
choisi alors de la présenter chez l’habitant, accompagnée d’une exposition
photographique et suivie d’un échange
autour d’un repas. Chaque soirée en

Jean-Pierre Thiercelin, à l’occasion du 70ème an‐
niversaire de la libération des camps.

Présentation de l’exposition :

Nos champs de solitude
Réalisée par Jean-Pierre Thiercelin, Philippe Alke‐
made, Philippe Touzet, après qu’ils se sont rendus
ensemble dans les camps de Buchenwald, DoraMittelbau, Ellrich…
Interventions auprès des élèves de primaire et de
collège.

À ce propos, il convient de noter que la plupart
des créations et actions ont fait l’objet d’inter‐
ventions dans les établissements scolaires, en
France et à l’extérieur.
Homo Botticelli
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2016
« Ce sont des moments exceptionnels, des
tranches de vie surréalistes, des rencontres intenses que l’auteur a choisi de
partager avec le public dans son dernier
spectacle La Beauté sauvera le monde…
À travers un texte superbe, empreint d’une
grande humanité, Roger Lombardot distille dans la tête du spectateur cet espoir
fou : et si la beauté pouvait vraiment sauver le monde ! »

LA BEAUTÉ SAUVERA LE MONDE

Je ressens le besoin de revenir sur les
années 1989 à 1995. Un moment clef
de l’histoire de l’Europe : la chute du
mur de Berlin et les bouleversements
que l’événement a entraînés. Je me
remémore les mots de ce médecin,
président d’une ONG, à propos de la
présence des artistes sur les terrains de
conflits : « Ce sont des gens comme
vous qu’il faudrait pour réchauffer les
populations après notre départ. Il ne
suffit pas de soigner les plaies du
corps, il faut panser les plaies du cœur
et de l’âme. » Une réflexion qui
m’avait conduit en Roumanie, puis
dans les Balkans ravagés par la guerre.
Vingt-cinq ans plus tard, j’écris un
texte retraçant les actions que j’ai menées à ce moment-là, en compagnie
d’autres artistes. Le souci que cette
histoire ne se perde pas et que l’idée
selon laquelle la beauté sauvera le
monde continue de cheminer.
J’illustre le texte de photos des diverses actions et je crée le spectacle ◼
La Beauté sauvera le monde, 2016
Extrait du film du concert au Mont-Blanc, Hugues Reiner au sommet

Isabelle Gonzalez
Le Dauphiné libéré

Tautira
Pièce écrite en résidence à Hyères, à l’invitation de
Liber-Libra, Lecture par l’auteur dans une crique au
bord de la Méditerranée.

La voix dans le paysage
Spectacle itinérant sur le sentier des lauzes, à
Saint-Mélany, mise en scène Roger Lombardot,
avec 14 musiciens et chanteurs.

La Beauté sauvera le monde
Création Laurac-en-Vivarais et Théâtre de Vals-lesBains, mise en scène et interprétation de l’auteur,
Voix et guitares Nicolas Dritsch, scénographie
Nathalie Leroy.
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Sur le Sentier des lauzes, 2003
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UBU PRÉSIDENT

Contre toute attente, Ubu accède à la

Résidence à La Saline les Bains,
Saint-Paul, La Réunion,

présidence des États-Unis. Le 20 janvier il prononce son discours d’investiture. Un discours populiste auquel je
réponds, à ma manière, en reprenant
Discours d’Investiture de la Présidente
des États-Unis : « Trop de responsables
politiques, dévorés par l’ambition et le
besoin de paraître, n’ont d’autre vision
que le pouvoir et son accaparement à
des fins personnelles. Ce comportement nous entretient depuis toujours
dans la tragédie. Non seulement il discrédite la politique, mais, plus grave
encore, il hypothèque toute chance
d’évolution vers une société juste et
harmonieuse. La politique est l’une des
disciplines les plus belles et les plus
nobles qui soient, en ce sens qu’elle
touche à notre riche matière humaine,
nous devons veiller ensemble à ce
qu’elle ne soit plus dévoyée par les
opportunistes et les démagogues. » Je
reprends aussi Le Président, une farce
sur le pouvoir, écrite en 1985. Et j’invite Jean-Michel Ribes à venir présenter son Rire de résistance ◼

à l’invitation de Nathalie Froment et de la
Compagnie Inventaire.
– Représentations de Éloge de la femme de 60 ans
et de La Beauté sauvera le monde.
– Repérages et rencontre avec Danyèl Waro, poète,
musicien, chanteur… en vue de l’écriture de Waro !
– Ateliers d’écriture dans plusieurs classes du
Lycée Évariste de Parny, à Saint-Paul, autour de
La Beauté sauvera le Monde.

Discours d’Investiture de la Présidente
des États-Unis et Le Président
Reprise par l’auteur à Laurac-en-Vivarais.

La Beauté sauvera le monde, 2016 (reprise d’une séquence en Roumanie, 1990) Irina Wintze, Ion Minoiu

Claudine Guittet, 2018, Discours d’Investiture…

« Ébloui par la force du propos et la performance de la comédienne, qui navigue
entre la trivialité du quotidien et la pertinence des réflexions, le public se surprend
à rêver d’une telle conscience politique. »

Résidence d’écriture à la Menuiserie
de Tourne à Bourg-Saint-Andéol à l’invitation
de Alain Reynaud, écriture de 50 ans d’amour.

Prestaplume

Invitation d’un auteur

« Un plaidoyer ardent pour la survie de
l’Homme. »

Jean-Michel Ribes, directeur du Théâtre du
Rond-Point à Paris, lecture et causerie autour du
Rire de résistance.

Les Arts Mouvants

58

Jean-Michel Ribes à l’Atelier-Théâtre

59

40 ans de création théâtrale

. . . et quelques variations autour

2018
DEUX ANNÉES EN UNE

Homo Botticelli

Les propositions affluent… les créa-

Nouvelle création, Thiers (63), mise en scène et inter‐
prétation de l’auteur, avec Dominique Baffier, interpré‐
tation musicale Agnès Singh, scénographie Nathalie
Leroy d’après les images 3D de Guy Perazio.

tions se multiplient… dix pièces
tournent, en France et à l’étranger.
50 ans d’amour, écrite en résidence
neuf mois plus tôt, naît dans notre
théâtre à Laurac-en-Vivarais en mars,
avant d’être reprise à La Menuiserie
de Tourne, à Bourg-Saint-Andéol en
avril. C’est une pièce qui me tient particulièrement à cœur. Elle raconte une
histoire d’amour. La nôtre : « Ils se
sont connus en 68, ils s’aiment toujours… Est-ce parce qu’ils se sont
connus en 68 qu’ils s’aiment toujours ?... La réponse est dans le texte :
Notre amour, il vient de là… de tout
ce qu’on a partagé ensemble : nos espérances, nos luttes, nos élans, nos
rêves, nos folies, nos amitiés, nos
défis, nos émotions, notre joie de
vivre… toutes les tares qu’on a
contractées en 68… » ◼

La Rose
Nouvelle création, Lezoux (63), Cies Vue sur scène
et Le Chiendent, mise en scène et interprétation
Chantal Péninon, avec Sandrine Bonnet (danse),
Antoine Ladrette (violoncelle).
Créations réalisées dans le cadre de rencontres au‐
tour de la grotte Chauvet, à l’initiative de Hervé
Torregrosa et l’Université populaire de Thiers, en
partenariat avec Théâtre d’Aujourd’hui.

Fa’a’amu
Nouvelle création, Ardèche, Cie Les Affamés, mise en
scène Gilles Droulez, interprétation Fanny Corbasson.

La Beauté sauvera le monde
Reprise Théâtre de Vals-les-Bains.

68 mon amour
Nouvelle création Institut français de Casablanca,
mise en scène Mehdi Pyro et Rim Amine, interpré‐
tation Medhi Pyro.

Discours d’Investiture de la Prési‐
dente des États-Unis
Création Verdun, mise en scène Chantal Péninon,
interprétation Claudine Guittet.

50 ans d’amour

Accueil en résidence

Création Laurac-en-Vivarais et Bourg-Saint-Andéol,
mise en scène et interprétation de l’auteur, avec la
complicité de Cécile Lombardot, scénographie
Nathalie Leroy d’après des peintures de Alain Signori.

Frédérique Deghelt, Alberto Lombardo, Gaëtan
Brulotte, restitution des écrits dans 12 lieux du ter‐
ritoire.

Ce soir je ne jouerai pas Antigone,

Résidence à La Saline les Bains,
Saint-Paul, La Réunion (année 2)

Résidence et création Institut français de Casablanca,
direction Martin Chénot, mise en scène de l’auteur, in‐
terprétation Coralie Russier, création et interprétation
musicale Steve Shehan, lumière Hakim Douniali,
son Halim Archtal.

Présentation de Ce soir je ne jouerai pas Antigone,
Ateliers d’écriture au Lycée Évariste de Parny,
repérages pour la pièce sur Danyèl Waro.
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JE LÈVE LE PIED

Quelques jours après mon retour de La

lit, puis elle s’était éloignée. Mais elle
avait laissé son empreinte. Je n’arrivais
pas à m’en débarrasser. Aussi, je m’étais
demandé si ce n’était pas pour moi le
moment de partir. « Qu’ai-je à faire encore ici qui justifie que je reste ?...

Réunion, le 3 décembre 2018, je me retrouve à l’hôpital : phlébite et embolie
pulmonaire. La mort ne m’avait jamais
approché d’aussi près. Elle avait rôdé
pendant plusieurs jours autour de mon

Qu’ai-je à faire d’important, d’essentiel ?... Bien sûr, il y a mes proches,
l’amour qui nous unit, mais il faudra
bien qu’un jour… » La fatigue m’avait
contraint à me reposer. J’avais levé le
pied pendant quelques semaines, et puis
le théâtre m’avait de nouveau aspiré.
J’avais programmé Ce soir je ne jouerai
pas Antigone à Laurac, à l’Atelier. Il
n’avait pas désempli. On avait dû refuser
du monde, beaucoup de monde… ◼

Fa’a’amu
Création Mulhouse, Cie El Paso, mise en scène
Dominique Guibbert, interprétation Isabelle Ruiz.

68 mon amour
Création Paris puis Festival d’Avignon, mise en
scène Chantal Péninon, interprétation Ludovic
Salvador.

« Un texte éblouissant de sensibilité et de
poésie. »
Aurélie Courteille
revue-spectacles.com

« On en sort emplis de tendresse, de joie,
de beauté, d’espoir… »

Ce soir je ne jouerai pas Antigone

Sonia Bos-Jucquin

Reprise Laurac-en-Vivarais, interprétation Coralie
Russier.

Théâtoile

« Tout est dit dans cette pièce : les violences faites aux femmes, aux enfants, la
folie terroriste, le drame des migrants, le
rejet de l’autre, la guerre, l’exploitation de
nos sentiments les plus vils par « une poignée de prédateurs déterminés à propager
la haine et à nous plonger dans le chaos. »
Et puis la beauté, l’amour, l’engagement
humain pour conjurer tout ça. Un texte de
résistance dans la lignée d’Antigone et une
comédienne digne de l’éternelle héroïne. »
Gilles Costaz

Discours d’Investiture de la Présidente
des États-Unis
Création Matignon High School Theater, Boston,
USA, reprise Festival d’Avignon, mise en scène
Chantal Péninon, interprétation Claudine Guittet.

Ce soir je ne jouerai pas Antigone,
Coralie Russier, 2020
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68 mon amour, Ludovic Salvador
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2020
CHRONIQUES DE LA PESTE

C’est le titre que je donne aux billets

par une pièce : Le Rêve, que je lirai en
confidence à quelques amis, mais que
je déciderai d’oublier pour un temps.
Le temps que le temps passe… En
revanche, je choisis de mettre en scène
Le Nouveau Monde, pièce traitant de
la pandémie et de l’avenir du monde,
en m’appuyant sur un banquet
inspiré de Platon que j’organise au
Théâtre Antique d’Alba-la-Romaine le
11 septembre ◼

que j’écris chaque jour durant le confinement, sans me poser la question de
savoir si j’en ferai quelque chose. Il
s’agit davantage d’un réflexe hygiénique, comme les mille pas que j’accomplis en automate dans le jardin,
que d’un acte réfléchi. D’ailleurs,
j’abandonnerai ce pensum au bout de
trois semaines et disséminerai les
billets dans le jardin. Je les remplacerai

Le Nouveau Monde, Natacha Liège, Julien Fanthou, Léna Reynaud, Isabelle Quinette, Alain Reynaud,
Sandrine Bonnet

Le Nouveau Monde

Éric Guittet, Marion Fehner, Emma Scribe, Brigitte
L’Herminier, Raoul L’Herminier, Coralie Scribe,
Véronique Ringot, Isabelle Debousse, Didier Le
Roux, Nicole Robert.

Théâtre antique d’Alba-la-Romaine, spectacle conçu
autour d’un banquet, réunissant 30 convives :
artistes, orateurs, contributeurs…

Ce soir je ne jouerai pas Antigone

M��� �� ����� de l’auteur, assisté de Manuel
Lombardot, réalisation et montage vidéo: Jérôme
Quadri, cadreurs : Paul Berardi, Mathieu Lionnard,
images aériennes: Estelle Faucher, Victor Vollant,
lumière: Yann Guénard, intendance: Cécile
Lombardot, régie du théâtre d’Alba: Emmanuel Mylle.

Festival If, Avignon, captation pour diffusion sur Internet.

Le Rêve
Pièce inédite

Conférence MuséAl (musée archéolo‐

L�� �������� : Alain Reynaud, Isabelle Quinette,
Julien Fanthou, Léna Reynaud, Antoine Ladrette,
Nicolas Dritsch, Benoît Scribe, Sandrine Bonnet,
Natacha Liège, Yves Roux, François Fehner,
Chantal Péninon, Frédérique Deghelt, Claudine
Guittet.

gique d’Alba-la-Romaine)
L’actualité de l’Antiquité dans la création théâtrale
contemporaine.

Projets reportés :
Création de Waro ! à La Réunion.

L�� �������� �� ������������� : Adeline Klee,
Virginie d’Eau, Martin Chénot, Saïd Debousse,
Frédéric Tort, Angèle Dritsch, Rose-Marie Dritsch,

Reprise de Ce soir je ne jouerai pas Antigone en
région Auvergne-Rhône-Alpes et en Polynésie.
Discours d’Investiture de la Présidente des ÉtatsUnis à l’Université de Lafayette en Louisiane.

Le Nouveau Monde, 2020
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2021

LES LIEUX

DE LA MER DU NORD
À L’OCÉAN INDIEN

son : David N’Doye, vidéo Nathalie Leroy, Leïna
Serrer, régie générale Pascal Salvadou, musique
Danyèl Waro (album monmon), médiation, action
culturelle Nathalie Froment, chargé de production
David Picot, édition de la pièce en version bilingue :
français et créole .

Tout commence en 2017, à Bruges,
où je suis en tournée. Nathalie, une
amie rencontrée quelques années plus
tôt à Tahiti où elle a mis en scène
Fa’a’amu, m’appelle pour me proposer
une résidence à La Réunion. Je choisis
d’écrire sur Danyèl Waro, chanteur,
musicien, poète... Me retrouve assis à
sa table devant un cari poisson. Il me
raconte son histoire et, à travers elle,
l’histoire de l’île : l’esclavage, les migrations, le croisement des religions,
des cultures, le métissage et, bien entendu, le maloya, la musique native,
poussée dans les champs de canne à
sucre… On passe deux journées à
Kazkabar, ce lieu magique, dévolu au
partage et à la création, où Danyèl enseigne en toute simplicité et humilité
l’intelligence de la vie… Le bien, la
joie, le réconfort que ça procure : rencontrer un être lumineux, à l’heure où
les individus les plus ténébreux occupent le devant de la scène… ◼

Ce soir je ne jouerai pas Antigone
Nouvelle création Théâtre antique d’Alba-la-Ro‐
maine, avec Coralie Russier et le Chœur Schola
Cantharel .

Le Nouveau Monde (2ème édition)
Théâtre antique d’Alba-la-Romaine. Évolution de
la pièce vers des rencontres réunissant artistes,
personnalités de diverses disciplines et acteurs de
terrain afin de débattre de l’avenir de la planète.

Accueil en résidence de
l’autrice Pauline Tanon
en partenariat avec le musée archéologique d’Albala-Romaine.
Écriture d’une pièce sur le thème « Du jardin antique
au jardin d’aujourd’hui » et co-écriture d’une confé‐
rence avec Roger Lombardot sur le thème « Théâtre
en nature de l’antiquité à nos jours. »

DE CALIXTE À JOSEPH

Peut-être parce que je suis venu au

charpentiers amateurs californiens,
que j’ai construite autour d'un rocher
et d'une source, au milieu des chênes
verts, et dont je peux affirmer qu’elle a
modelé mon écriture. Ou encore ce
théâtre installé sous les voûtes de notre
maison, au cœur d'un village ardéchois, dans une rue qui, par une réjouissante coïncidence, porte le nom
d’un autre ecclésiastique : Monseigneur Joseph Lavarenne… prélat du
pape et auteur d’une cinquantaine de
pièces pour le Guignol lyonnais ◼

monde dans un endroit singulier : la
tour (devenue logement ouvrier) où
naquit Calixte II, pape de 1119 à 1124,
promoteur du pèlerinage sur le chemin
de Compostelle, artisan de la paix en
Europe, j’ai toujours manifesté de l'intérêt pour les lieux. J’ai le sentiment
qu’ils nous fondent plus qu’on ne les
fonde. Ainsi cette tour dont il m’arrive
de croire qu’elle a insufflé en moi l’aspiration à la paix qui irrigue la plupart
de mes pièces et actions. Ou bien cette
cabane, inspirée par Thoreau et les

Waro !
(Ma rencontre avec Danyèl Waro)
Création Léspas Culturel Leconte de Lisle, direc‐
tion Alain Courbis, Saint-Paul, La Réunion, reprise
Laurac-en-Vivarais.
Mise en scène et interprétation de l’auteur, assisté
de Manuel Lombardot, décor d’après des dessins
de Sébastien Sailly, lumière Guillaume Payen,

Danyèl Waro, dessin de Sébastien Sailly
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Ma cabane

L’ Atelier Théâtre

Un havre niché dans les arbres, au Un rêve d'auteur… avoir un théâtre à
cœur de la nature. Ma vraie résidence
sur la terre. Une maison faite à la maison, construite avec du bois de troc :
des planches de pin échangées contre
des coups de main — débardage et
écorçage des arbres — et des matériaux de récupération : traverses de
chemin de fer, baies vitrées et portes,
provenant d’un chantier de démolition… C’est là que j’ai écrit la majorité
de mes pièces, dans cet abri précaire,
dépourvu de confort, où rien ne me
distrait de l’essentiel ◼

la maison où créer ses textes en toute
indépendance et établir une relation
privilégiée avec le public. Depuis son
installation en 2002, j’y ai présenté 18
pièces, en création ou en reprise, auxquelles s'ajoutent les lectures et les
résidences d’auteurs contemporains…
Des milliers de spectateurs ont fréquenté le lieu — qui ne compte que
50 places — dont un nombre important de personnes qui n'auraient jamais
osé franchir les portes d'un théâtre
"traditionnel". Mais pourquoi l'Atelier ?

68

Parce que les voûtes du XVIème siècle
sous lesquelles il est installé abritaient
jadis une cave à vin, et j’ai voulu préserver cette notion d'artisanat : fabriquer ici, dans cet atelier, le théâtre...
comme on y fabriquait jadis le vin, et
réunir ainsi les deux pratiques sous les
auspices de Dionysos, dieu de la vigne
et de la tragédie. Toutefois, secrètement, je lui ai donné un nom plus
enchanteur : Théâtre du Loup des
steppes… en référence à ce théâtre magique du roman de Hermann Hesse
qui disparaît aussi mystérieusement

qu'il apparaît. Car, en dehors des représentations, rien n’indique qu’une salle
de spectacle se dissimule derrière l’anonyme portail en bois de la maison◼
« Cette vie retirée nous aura fait découvrir un langage aux arbres, la science de
tous les livres dans les ruisseaux qui
coulent, des leçons dans les pierres et le
bien en toutes choses. »
Shakespeare
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Autres lieux
« Emmener le théâtre à la rencontre
des gens où qu'ils se trouvent...
Lui faire suivre le mouvement de la na‐
ture afin de l'imprégner de la beauté... »

C'est ce que suggère Aristote. Et c'est
l'exemple que je me suis efforcé de
suivre. Ci-dessous, un répertoire des
lieux où j’ai posé le théâtre, sous toutes
ses formes :

“

Tipi, lagon, grotte, grue,
tribunal, volcan, camp de réfu‐
giés, bordel, wagon, champ de
pommes de terre, hôpital, usine,
forêt, rivière, sentier, dune, arbre,
montgolfière, voilier, laiterie,
temple de la philosophie, cara‐
vane, palais, ferme, pont, île,
tente berbère, terrasse, cathé‐
drale, jardin, Mont-Blanc, autres
montagnes, taxi, front (guerre),
cimetière, ruines, route, port,
atelier d’artiste, train, école, jardin
botanique, voiture, institut d’ar‐
chitecture, église, maison fores‐
tière, temple, cave, hôtel, serre,
vigne, tour, appartement, ab‐
baye, rue, tunnel, bistrot, chapelle,
laiterie, bus, musée, parc, plage,
squat, cabane, château, crique,
lac gelé…

”

L’ Atelier Théâtre, Laurac, Ardèche

Fa’a’amu, 2008
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La Rose, 2004

Lettre à l’enfant, 2000
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LA MUSIQUE
Elle intervient dans toutes mes créa-

« Je l’avais rencontré à un concert, à
Barcelone. Il interprétait le Concerto
pour la main gauche de Ravel.»

tions. Non de manière illustrative ou ornementale, mais comme un contrechant. Elle fait corps avec le texte. Elle y
figure ou apparaît dans les didascalies :

Seulement pour les fous

« Cependant, je suis debout… et je
chante… Kindertotenlieder, le chant
des enfants morts.»

« Imagine !… un pupitre de saxophone au
milieu de la partition de Haendel. Le saxophone hurlant dans cet univers minéral… »

Seulement pour les fous.

La Rose

« Décor : un piano ; Musique : Nocturne N°1 en si bémol mineur de Frédéric Chopin »

« Il voulait dire qu’il émanait de la 5 symphonie de Mahler une force terrible annonciatrice de la barbarie à venir… »
ème

Lettre à l’enfant

Discours d’Investiture de la
Présidente des États-Unis

« Je monte le son. L’Inachevée se répand
sur la plage… envahit la combe… dissout les miasmes et les outrages, restitue
à ce lieu mirifique son lustre originel. »

Dans Noël 1788, le personnage évo-

Mozart, Penderecki, Pergolèse,
Purcell, Saint-Saëns, Satie, Scarlatti,
Schubert, Schumann, Smetana, VillaLobos, Verdi, Vivaldi, Tchaïkovski…
Et puis il y a le rock et la pop : Joan
Baez, David Bowie, Jeff Buckley, The
Doors, Bob Dylan, Jimmy Hendrix,
Janis Joplin, John Lennon, Pink Floyd,
Lou Reed, The Rolling Stones, Simon
and Garfunkel, Van Morrison…
Et la chanson : Christophe, Leonard
Cohen, Jean Ferrat (adaptation symphonique de La Montagne), Léo Ferré,
Nino Ferrer, Consuelo Velasquez,
Danyèl Waro, Kurt Weill…
Plus quelques emprunts au jazz, au
blues et aux musiques du monde ◼

lue à l’intérieur de la musique de Bach.
On retrouve le compositeur dans
Le Voyage, puis sur le front et dans les
camps de réfugiés en ex-Yougoslavie
où Frédéric joue une partita de Bach.
Revoir les cerisiers en fleurs s’inspire
de la vie du pianiste argentin Miguel
Angel Estrella.
Le concert sur le Mont-Blanc rend
hommage à Beethoven.
La liste est longue des compositeurs
sur lesquels je me suis appuyé : Bach,
Beethoven, Brahms, Chamouard,
Chopin, Couperin, Debussy, Enesco,
Falla, Frize, Fauré, Grieg, Haendel,
Ligeti, Liszt, Mahler, Moussorgski,

Homo Botticelli

« On avait rapproché les fauteuils, maman
s’était évanouie dans la pénombre et
l’instant d’après les premières mesures du
Bal masqué de Verdi avaient résonné
sous les voûtes de la terrasse… »
Sarah

« Si j’osais, je lui demanderais de danser
sur le Concerto pour piano numéro
onze de Mozart, interprété par Alfred
Brendel. »

Homo Botticelli, 2018, Agnès Singh.

Marcovolio
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Roumanie 1990, Magali Dieux, Christopher Beckett
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HISTOIRES D’EAU

ROGER LOMBARDOT

C ertains

projets n’ont pu aboutir,
principalement pour des raisons budgétaires. J’en retiendrai deux :

Polynésie, pollution du lac Baïkal
(première réserve d’eau potable du
monde), sécheresse au Niger, cyclones à
La Réunion, pollution des cours d’eau
en France… des fléaux dus en grande
partie au réchauffement climatique et
à la pollution chimique. Nous avons
travaillé sur ce projet durant de longs
mois, mis en mouvement tous les
partenaires sur le terrain, malheureusement un fléau d’un autre type nous
a contraints à renoncer : l’inertie administrative ◼

Le chemin des compositeurs
(1994)

— L’IDÉE : tracer un chemin imaginaire
passant par les lieux de naissance de
compositeurs célèbres et les relier par
une tournée de concerts. Une manière
d’affirmer la réalité de l’Europe à travers un patrimoine commun à tous les
européens. Après avoir établi des relations avec les 100 villes retenues, nous
avons dû abandonner faute de ressources.

Histoires d’eau (2010)
— L’IDÉE : mettre en relation des établissements scolaires où l’on étudiait
mes pièces et faire écrire les élèves sur
les problématiques de l’eau dans les
diverses régions du monde où ils
étaient implantés, puis partager les
écrits par visioconférence. Quinze
établissements répartis sur cinq
continents avaient accepté de participer au projet et devaient aborder les
sujets suivants : fonte du permafrost
dans le Nunavik, montée des eaux en

Nicolas Dritsch
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Artiste du monde et chantre de l’humain

Roger Lombardot appartient à cette

par Brigitte Purkhardt

cidité sans complaisance traverse au
contraire l’œuvre, et la barbarie y est
dénoncée sans la moindre trace d’angélisme. La révolte devant le mal et le
crime s’affirme avec force, et rien ne
pourra jamais l’effacer. Nombre d’auteurs ont été marqués par le mal et
l’absurde qui règnent dans le monde.
La première réaction devant ce
constat, c’est le désespoir que chacun
canalise ensuite à sa façon. Par le cynisme, l’humour noir, le déni, la projection, la surenchère. Roger Lombardot, pour sa part, avoue avoir déjà été
bouleversé par l’infâme réalité, au
point d’avoir porté en lui, pendant des
années, les souffrances dont il avait été
témoin. Mais plutôt que d’enterrer sa
révolte sous le dégoût ou le désespoir,
il a choisi de la porter comme une clameur et de répondre à la folie des
hommes par la beauté ◼

génération que certains idéaux ont
marquée à tout jamais, en particulier la
consécration de la vie perçue comme
l’ultime richesse que se partagent dans
la justice et la joie, des êtres épris de
liberté, de lucidité, d’espoir, de créativité, de beauté, de solidarité… Toute
sa création dramatique a d’ailleurs défendu de pareilles valeurs, propres à
ceux qui pensent que « l’art exprime
l’instinct spirituel de l’humanité ».
Aspiré par la grande tragédie du
monde, une préoccupation constante à
l’égard de l’humain oriente et alimente
son œuvre. Elle guide sa pratique spectaculaire et imprègne son écriture. Il est
de ceux qui inventent leur propre
langue et explorent de nouveaux
modes de transmission. Deux virtuosités esthétiques qu’il exerce autant en
vase clos que hors les murs, autant dans
sa peau d’artiste que d’homme.
Si l’on aborde le répertoire dramatique de Roger Lombardot d’un point
de vue thématique, son amour de l’humanité s’impose d’emblée ; de même
que sa foi en l’homme qu’il croit perfectible malgré ses errances, malgré
ses lâchetés, malgré ses cruautés. Car il
ne s’agit pas d’un amour aveugle qui
gomme les tares de l’humain. Une lu-

Extrait d’un dossier paru dans la revue de
théâtre JEU, Montréal, Québec, Canada
Brigitte Purkhardt est écrivaine et critique
littéraire à Montréal, Québec. Elle y a enseigné le
théâtre au collégial et la littérature à l’université.
Elle a représenté à plusieurs reprises l’association
des critiques de théâtre du Québec et du Canada
dans les festivals européens.
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LE NOUVEAU MONDE
En terminant cette rétrospective, je

est une tentative d’y échapper, par la
déploration, la dénonciation, l’invention de possibles où la vie serait reconnue pour ce qu’elle est : un miracle. Car
la chance qu’on avait de venir au monde
est si infime qu’on ne peut se voir autrement que comme des miraculés. Ce qui
devrait nous pousser à nous réjouir
d’être là, à choyer la vie, la respecter, la
protéger... Un ami biologiste a écrit :
« Notre survie passe par une révolution
comportementale. Tant que nous resterons prisonniers de comportements

découvre que je l’ai abordée par la fin :
un extrait de ma pièce Le Nouveau
Monde (p. 2). Insensé, non ! A moins
que cette pièce soit en réalité la matrice
dans laquelle tout ce que j’ai déroulé
était contenu… chaque action, chaque
création n’ayant existé que dans la
perspective du Nouveau Monde, l’idée
de son avènement. Le théâtre aurait été
mon topos, le lieu de la parole persuasive, celle qu’on cherche à transmettre
parce qu’elle nous paraît provenir de
plus loin que notre seule pensée. Ce
qui fait dire à José Saramago que le
personnage est le maître et l’auteur son
apprenti. Et me fait dire après lui que
tout ce que j’ai écrit voire tout ce que
j’ai accompli m’a été soufflé par les personnages. Celui dont je parle dans
50 ans amour (p. 7), qui a partagé ma
détresse au moment où j’ai vu s’élever
dans le ciel un champignon atomique,
et tous ceux qui en ont émané… Toute
ma vie, j’ai senti l’odeur de la chair
calcinée : celle d’Hiroshima et celle des
camps d’extermination nazis et celle
des victimes du napalm au Vietnam et
celle des corps brûlés vifs dans les maisons incendiées en Bosnie, au Congo,
et celle des enfants et des femmes gazés
en Syrie… Tous les endroits du monde
où des êtres humains massacrent
d’autres êtres humains. Chaque pièce

“

la pensée des fous et des poètes ! Cela
me donne la force de continuer,
d’avancer sur ce chemin… C’est pourquoi j’ai choisi de programmer une
nouvelle édition du Nouveau Monde,
une variation autour de la pièce. Elle
aura lieu le 11 septembre 2021 et se
tiendra au théâtre antique d’Alba-laRomaine, en présence du public, cette
fois, je l’espère. Elle réunira des artistes, des penseurs et chercheurs de
diverses disciplines, des acteurs de terrain qui réfléchissent et agissent dans le
sens de la transformation vertueuse de

la société. Une historienne intervenue
lors de la première édition nous avait
dit : « Comme le coronavirus aujourd’hui, la peste a fortement perturbé la
société romaine, mais à la suite elle a
permis qu’elle se transforme de manière positive. Le théâtre est devenu un
lieu de rendez-vous essentiel. » C’est ce
que je souhaite en programmant cette
deuxième édition… que le théâtre redevienne un lieu de rendez-vous essentiel ◼

Toute ma vie, j’ai senti
l’odeur de la chair calcinée :
celle d’Hiroshima et celle
des camps d’extermination
nazis…

”

primitifs où la satisfaction de l’ego prévaudra sur la préservation de l’espèce,
de l’écosystème, de la vie, nous serons
menacés d’extinction. En revanche, si
nous réussissons cette révolution ce
sera le début d’une nouvelle ère : la réconciliation de l’espèce humaine avec
elle-même et avec le monde à qui elle
doit d’exister. » Ce point de vue me
réconforte… Savoir que la vision d’une
humanité réconciliée n’habite pas que
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Le Nouveau Monde, théâtre antique d’Alba-la-Romaine, Antoine Ladrette, violoncelle
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« Je m’étonne d’entendre dire que la vie n’a pas de sens… La vie a
le sens qu’on lui donne, à travers chaque geste, chaque action qu’on
accomplit. Si donner un baiser à la femme que j’aime a pour moi du
sens, et si cultiver mon jardin a pour moi du sens, et si écouter une
partita de Bach a pour moi du sens, alors c’est l’univers tout entier
qui prend sens. »
La Vie sublime

Le Nouveau Monde, théâtre antique d’Alba-la-Romaine

