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> à L'apostrophe            
scène nationale de Cergy-
Pontoise et du Val-d'Oise  
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scène conventionnée        
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Liste des journalistes venus voir Minetti

Adter Laurence / France Inter
Atexander Carotine / Webthea
Boiron Chantat /  Marie Ctaire -  Théâtrat  Maqazine
Bonnay Lorène / Les trois coups
Bourcier Jean Pierre / ruedutheatre
Bourgade Yves / AFP
Brunet Ol iv ier  /  Le Quot id ien du médecin
Chenieux Annie /  JDD
Chevittey Phit ippe / Les échos
Costaz Gittes / Potit is
Degaine André /  France Inter
Denaitte Corinne / France Cutture - Les Inrockuptibtes
Dottf us Ariane / Paris capitate
Fischer Evetyne et Jacques / Fréquence protestante
Francaix Atain / Fréquence protestante
Geff roy Laurent / TOC magazine
Godard Cotette
Han Jean Pierre / La Croix
Heliot Armette / Le Figaro
Jorg Christophe / Arte
Joubert Sophie / France Cutture
Lançon Phit ippe / Libération - Charl. ie Flebdo
Laurent Atexandre / Radio Enghien
Lavit le Phil . ippe / US MAG (syndicat universitésl
Le Tanneur Hugues / Les Inrockuptibtes
Liban Laurence / L'Express
Marset Aurétie / France Cutture
Masson Btandine / France Cutture
Niviere Marie Cétine / Pariscop
Nyssen Ute / Radio Nationate Attemande.+ Nachtkrit ik
Pasquier Jacquetine / Lesbia magazine
Petit  Barbara / Theatredubtog - Cassandre
Piazzon Martine / Froggy's detight
Pinte Jean-Louis / La Tribune
Piotat Soteymat Manue[ / l_a Terrasse-Tatouvumag
Potsett i  Marine / Evene.fr
Portes Jacques / Historiens et Géographes
Quirot Odite / Le Nouve[ Observateur
Robert Catherine / La Terrasse
Roche Sabine /  Et te
Sotis René / Libération
Sourd Patrick / France Cutture - Les InrockuptibLes
Thibaudat Jean-Pierre /  Rue89
Vit lenet Jeannes / FIP

PHOTOGRAPHES
Tonett iVictor
Enguerand Brigitte
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Minetti
Point  radio

r  i l
r5i i  Radios:

i I
lE France lnter - < Studio Théâtre >

Par Laure Adter - Interview de Serge Mertin

1 I  Dif fusion [e samedi 17 octobre à 0h05
r l
rE

France lnter -  <Espri t  cr i t ique>

; E Chronique Théâtre de Laure Adter

: !  Dif fusion te jeudi 15 octobre à th10

" E France Cutture - < Tout arrive >

J Par Arnaud Laporte - Tabte ronde spectacle vivant avec Patrick Sourd, Corinne Denaitte et Sophie
Joubert

I  Dif fusion Le jeudi 15 octobre à l2h
I

--r Fréquence Protestante - << Manteau d'Artequin >
, I Par Evetyne et Jacques Fisher et Atain Francaix - Critique

I I  
Dif fusion [e mercredi 14 octobre à 13h30

Radio Enghien - << Empreinte >>
Par Laurent Atexandre - Interview de Gerotd Schumann
Dif fusion [e samedi 10 octobre à 1 t  h
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Théâtre << Minetti >>
À I'Athénée, fascinante interprétatlon par
Serge Merlin de la pièce de Thomas Bernhard
consacrée à un viell acteur qui veutjouer
Leoravec un masque offert par James Ensor.
L'avis du Figaro : S* * S



ig

tic
*

.Ê
I

ê
*

t

I
t

€
ê

: ! È
c
g

' t
T
t
I

1, 1
t

I

t
I

a
I
I

I

I

I

I

I

Serge Merlin,fascimtt

déchirant, drôle, fascinant, jamais
ridicule. Le metteur en scène, Ge-
rold Schumann - on avait beau-
coup aimé saversion de < My Di
ner with André > - a légèrement
amendé le texte, déplacé des pe-
tits faits, et sans doute havaillé la
traduction. Cela donne une Ïorce
d'évidence à la représentation et
Serge Merlin avec sabeauté creu-
see à Ia Artaud, impose ce que I'on
ne peuts'interdire d'appeler .. la
vérité >. Il est sans doute naïf,
s'agissant de littérature, d'assé-
ner ce genre de remarque. Mais al-
lez-y sans tarder, vous compren-
drez ! C'est le grand moment de
théâtre à ne rater sous aucun prê
texte, ces jours-ci, àParis.

> ARMEITE HÉLNT

Théâ,tre de I'Atkénée (O 1. 53.05. 19. I I,
uuw. atlzenee-theatre.com), ù 2O heures,
d,u, m,ercredi, au samedi,. à 19 lwures
Ie mflrdù. Jusqu'au 24 octnbre-
Durée : 11r,35.

æ Théâtre
<< Minettir, deThomas Bernhord
Une version parfaite
Les comédiens, les metteurs
en scène aiment cette pièce.
On la voit souvent. Disons-te,
avec la mise en scène de
Gerold Schumann et
I'interprétation de Serge
Merlin, on est submergé par
l'évidence de l'écriture, par
la vérité du <<personnage).
Un sommet.

SOIMN! on avu ce grand texte
écrit par Thomas Bernhard pour
Bernhard Minetti, très grand co-
médien de langue allemande. Sou-
vent, on a applaudi de grands in-
terprètes dans ce rôle de vieux
comédien: Michel Bouquet, Mi-
chel Piccoli...
Nous sommes dans un hôtel dOs-
tende, un soir de Saint-Sylvestre.
Déguisements et solitude. I-e vieil
acteur n'a pour interlocuteurs
que le portier (FÏançois Clavier),
une dame en rouge qui fête le pa+
sage de I'année en buvant du
champagne (Liliane Rovère, for-
midable), une jeune fille qui at-
tend son fiancé (Jessica Perrin),
I'extra (Jérôme Maubert) et les
masques... Le vieil acteur prétend
qu'il a rendez-vous avec le direc-
teur du théâtre. Il pense qu'il va
jouer Lear une dernière fois, avec
le masque que lui a offert autre-
foisJames Ensor. Bien sûr, pas de
directeur et, au bout de la nuit,
une tempête de neige comme un
linceul shakespearien pour le vieil
affabulateur...
Serge Merlin est << Bernhard Mi-
netti >. Il est unique, grandio-se,
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AU PLAISIR

Serge Merlin
donne TOUTE SA
GRAHDEUR u,.r nàro,
de cette pièce de
Thomas Bernhard
actuellement
donnée à lAthénée-
Louis-Jouvet
dans une mise en
scène de Gerold
Schumann.

PAR JEAN.TOUIS PINTE

fait I'admiration de lâuteur
pour qui il était le plus grand,
avec un pouvoir d'envoû-
temegl incroyable. Et joua
en Allem_agne tous les plus
grands rôles, dont cette pièce
de Bernhard, écrite pouilui"

g HATI.UCINANT
Le dramaturge ne brosse
pas, ici, un portrait comme
on I'entend 

-habituellement.

Flagorneur. ou déifiant. Au
contraire. A travers I'histoire
de ce comédien venu iouer le
Roi Lear à Ostende, à la de-
mande d un directeur de théâ-
tre, Thomas Bernhard décrit

théâtre pour avoir refusé dln-
terpréter les classiques. À l'ex-
ception du Roi Leâr. Et com-

Ensor pour son rôle. Mais
tout cela est-il vrai ? N'est-
ce pas une affabulation ? Un
menscnge ? Thomas Bern-
hard nous iaisse à nos propres
llluslons.

<< Minetti >>, c'est d'abord
un immense monolosue. Un
s.oliloque. Et pour celà il faut
un comédien à la hauteur du

défi. Serge Merlin est à ce
point hallucinant. Dâutant
qu'il a_joué il y a une ving-
taine dhnnées Lear dans une
mise en scène inoubliable de
Mathias Langhoff. À travers
sa voix, ses gestes, ses silen-
c€s, passe toute I'histoire du
comédien de théâtre. Il fait
entendre des fantômes, Le
Vigan, Jouvet, Vilar, Vitez. Il
moritre les fêlures, les fragili-
tés qui naissent de ses enga-

me, pour être cet autre dont
il a pris la peau, la sueur, les
tremblements. Il est là devant
nous comme une offrande au
plaisir du théâtre. r

Au théâtre de lAthénée-
Lo ui s -Jouc et, .i us qu'au 2 4 o c -
tobre. Tê1. z01.f l.Of .tC.t9.

gements sur
scène. De
son abandon
de luimê-

ertains ont trébu-
ché, comme Michel
Piccoli, lhn dernier.
D'autres en ont fait

un mystère comme Michel
Bouquet. Le personnage de
Minetti - croqué par le dra-
maturge autrichien Thomas
Bernhard dans une pièce au
titre éponyrne actuellement
donnée à lAthénée-Louis-
Jouvet et mise en scène par
Gerold Schumann - se cogne
au théâtre, se fait des blèus
à l'âme.'Charrie la douleur
dêtre un génie. Car Minetti,
qrri a réellement existé, était
comédien. "

Célèbre dès la fin de la Se..
conde Guerre mondiale. il a
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ar une nuit de
Saint-Sylvestre traversée
de bourrasques, un vieux

comédien pénètre dans le hall
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et qui rend << vraie o la pièce...
Traqigrle, bouffonne, étrange

7t !1 r{\ at fls substitué (2)
de Pirandello qui ne cesse
de questionner le << .vr.ai,,.
Iæ spectacle marque I'ouverture de
ta-nouvelle sdle du TNP, petit theâtre
â r'arière du bâtiment historique
de Villeurbanne, en cours de
réhabilitation. Christian Schiaretti
a confié à la grande Nada Strancar
la naissance de ce lieu. Elle a choisi

en harmonie) et hisse sa part
au mystère du monde. On songe à
Synge et arxmensonges dubaLdin,
on songe aux contes fantâstiques
à la Hofftnann, on songe aux sorts
et sortilèges, aux sorcières...
Oùestlavérité ? euisommes_nous ?
Pourquoi la souffrance
s'en mêle-t-elle ? Autant
de guestiorrs qrri sont celles
du théâtre même lorsqu'fl se
dèrn-ande si ta vie n'esfpas un songe,
er res songes seulement des songes...
A (1) Au Theâtre de tAthénéelrsqu,au
24 octobre, tét.: Ot 53 05 t9 19. (2) Au TNp
iusqq'au 16 novembre, téL : 04 78 03 30 OO.
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MIilETTI
de Thomas Bernhard
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Avec Serge Merlln.
A Paris, Théâtre de l,Athénée,
jusqu'au 24 octobre
(01.53.05J9.19);
au Théâtre de Chartres,
le 13 novembre (O2.37.23.42.7q.

/^l e n'est pas la plts grande
f -piècedelhomasBernlrard,\-rret pourtânt oMirættir est
monÉ pour la dctuièmc bb cn
moins dun onàParb - narGemH
Sclnrnrann au ftéâhe -de 

UCthé-
nég après Æ&é Ën*Êl à La Col.
llne Lhl$ohe de ce vietl actctr
(irupiÉ clu s\râi r Minetti comé-
dien Éûche du drarnanree alle-
mand), qui auerd t{ésosp&6menr
ur tlheeteur dc ùéâte 

-cen* 
hri

pmpffer le dlo de Lpaq daru un
hôtel d'Ostendc une nuit tle la
$alnt-Syfueste, ft$che ler metburs
en scèno. Son dld oéptscubte et
partnqÆ8que est une invitation à
pénétr€r læ mptères pnrfonds tlu
théâhe, dont ks cleB en I'occur.
rcnce sont détentres par ur comé-
dien omnipÉsc'nt (b- pièce est un
qua$-monologue) Il ne hut donc
pos se tromper sur Ia personne,
Engel araitioué fér,idence aræc Mi-
ùel Piccolt Scàunann a htt de
même aræc Scrge lvlerlin, dans tm
genre très difiéænt

Panache et passion
Car c'æt un spectade radicalernent
opposé qui nous est ploposé à
liAÉrénéer rcssené O h æ seute-
ment), pr€sque étouftnt dans un
espace Éduit noir peuplé de quel-
ques vcstiges d'un hôtel Art déco:
rÉception" ascenseur qui monte et
qui descend à h vitesse de h lu-
mière, canapé, bar (conception:

Scrgc Medin, comêdlcn rubllme.

6arvâge, Il wus pænd à la gorge,
lâctettt est à bout dc nerfs, mais
pas à bout de brccs Il louc sa der-
nièrc scène al.u( lnnes de I'enfcf,

son visage douloueux shpaiser
sous la lumi&e sépulcrale d'rm
projecteur læntemenÇ le comé-
dien sublime dbparait dans la nuit
et le tMâre meurt avec lul

Plilt t9FF altFvil | FY
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TFIÉÂTRE
Serge Merlin, fou de < Minetti r>

AOstende, un vieil acteur-encoreuq etencore chez
Thomas Bernhard - débarque dans le hall d'un
hôtel. Il afrrme avoir rendez-vous avæ le directeur
d'un theâne qui lui confiera enfin le rôle delrar, qu il
a beaucoup jouê dont il possede un masque signé
Ensor. A ce <Minetti> magnifique, chaque artiste
apporte sa couleur : hier Michel Bouquet, avec une
rigueur élégante et musicale, ou Michel Piccoli qui
I'interpréta avec une lassihrde glorieuse, un peu jé-

suite. Voici Serge Medin. Il prête à son Minetti un vi'
sage dascete illuminé, à la Artaud unefolie domptee
par les mots, par I'espoir. Son <Minetti > a planté des
légumes chez sa sæur pendant des annéæ, conrme

- 
Cest écrit par Bernhard. Au bout de la nuit extinc-

Ë tion des mos, et de la vie, d'un mêrne soufle0. Qt.
2 Mi.se enscane C*rold Schwnann. Juqu'au
Ë 24 oct , Athénée ; 01-5&0ï1919.
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Théâtre de l'Athénée, grande salle, à 20 heures iusqu'au 24 octobre'

TéL : O1 5305 19 19.
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ilinetti deThomas Bernhard, mise en scène Gerold Schumann
avæ Serge Merlin, François Clavier, tve Guenie( 0livier Mansart
Jusqu'au 24 oc{obrc à lAthénée-Théâtre Louis-Jouvet. Paris lxe.
té|. 01.53.05.19.19, www.athenee-theatre.com

Un hommage à I'art de I'acteur,
dans un texte dont Serge Merlin
rcnd tout I'humour sarcastique.
"Jamcs E nsor e t 9takespeary u ous
auriez dû les wir tous ks deu* Ià
dms Ie æin" I] homme désigne
une place vide quelque part dans
ce hall d'hôtel à Ostende où il
est censé avoii rendez-vous avec
un directeur de théâtre. Mais
la chose parait bien improbable
en ce soir de Ia saint Sylvestre.
Avachie sur un canapé,
une femme écluse des flttes

de champagne. I/homme gu.ette
le moindre passage, s'attendant
à voir apparaître le directeur
de théâtre. Il shppelle Minetti,
c'est un vieil acteur auquel Serge
Merlin prête ses traits avec une
précision méticuleuse. Sa valise
posée au milieu du hall, Minetti
shdresse vaguement à la femme
ou aux quelques employés de
I'hôtel en une logorrhée rageuse.
Situation pathétique que ce vieil
homme planté là tandis qubn
entend au-dehors les bruits de

la fête et le vent qui se déchaîne
sur la mer du Nord. De temps à
autre, I'ascenseur de I'hôtel vomit
dans un nuaç de cotillons un
groupe de noceurs masqués sorti
tout droit d'une peinture d Ensor.
Apparitions quasi hallucinatoires
dans leur brièveté et qui laissent
à chaque fois le vieil acteur
lfu èrement hébété tandis
qu'il ressasse en un va-et-vient
obsessionneltout ce qui fut sa
vie. Et c'est là que I'art de Serç
Merlin atteint sa plénitude, tant
ce comédien grand specialiste
de Bernhard - il donnàit, il y a
peu, au Théâtre de la Colline à
Paris, une lecture incandescente
du roman Ertinctian - sut
moduler le texte pour en faire
ressortir I'humour sarcastique
quand tant d'interprétations
de cette pièce se noient dans le
larmoyant. Ecrit à lbrigine pour
son ami Minetti,lui-même grand
acteur bernhardieq le t€xbe
de Bernhard rend hommage
à I'art de lhcteur en des termes
cinglarts. Egarétel Lear qu'il
rêve dejouer une dernière fois
avec le masque qu'Ensor lui
a façonné, Minettibalance ses
dernières cartouches sur fond
de désastre. tr\kninant contre
Ies classiques, le public ou saville
natale de Ltbech il est encore un
peulæar, uue dernière fois. Mais
malgré lui et sans public. Dutrès
grand art. Hrgues bTanræur
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De Thomas Berohard. Mise en scene Gérold Schurnann. Avec Serge
Medin, Fraryois Chvier, Eve Guenier, Olivier Marmrd, Fatten Maiais,
Jedrne Maubert, Jæica Penin, tjliane Rovèé, kina Solano.
Un sok de Saint-Sytvestre, un rnonsêrjr qui prétend s'appeler
Nkeni debsWe dars m hôteldécati d'Gende. E$-1. conrne
I laffinne,le gffd comédienallernard qLin'a pasiné depuis
tente ans ? A-t4 vraiment rendez-vous avec m drecteur de
théâtre qui lui a proposé d'interpréter , Le roi Lear , ?
A|l|âée - touis Jouyet 3

In



ililililililrilrililrrililtl
2 680900 328367

ffiiw
MINTITI
Texte de Thomas
Bernhard.
Mise en scène:
Gerold Sôumann.
Avec Serge Merlin
etfessica Penin.
Samedi 10 octobre,
à 20 heures.
Athénée-Ihéâtre
louis-fouvet.
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Jeudi 8
< MINFTTI ,} DE THOMAS BERNHARD
Â L',ATHENEE-THEÀTRE LOUTS-JOUVET

Dons un hôtel d'Ostende, un vieil homme prétend être
Minetti, un célèbre comédien ollemond. Mogistrolement

incorné por Serge Merlin, Minetti étoit l'octeur fétiche
de Thomqs Bernhord. Une évocqtion délicote du fossé qui

sépore l'octeur de son personnoge...
tJusqu'ou 24 ocrobre. Sqoore de fOpero-touis"JUirJiJ:

SABINE ROCHE
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À pnRnn Du I ocToBRE
Minetti

DeThomas Bemhard. Mise en scène de Gerold
Sdtumann. Avec Serge Merlin, François Claviet
Jessica funin, Liliane Rovère, Jérôrne Maubeft...
Minefti est désormais un grand classigue du
théâtre contemporain. Une pièce dotée d'un de
ces rôles fleuves dont rêve tout acteur âgé, au
même titre que L'Avare ou Le Boi lear Minetti,
acteur vieillissant attendant vainement un direc-
teur de théâtre raconte sa vie avec désesooir
dans un vieux hall d'hôtel. C'est l'occasion de rârler
des comptes avec le métier, avec lui-mêrie,
avec la vie. Après Michel Bouquet et Michel
Piccoli, c'est Serge Medin, acteur moins célèbre
mais tout aussi magnifique, qui se prend pour
Minetti... A voir, dans ce temple du jeu d,acteur
où officia Louis Jouvet
f Théâtre de l'Athénée-Louis Jouvet.
Square de l0péra-Louis Jouvel,9".
Té1. 0153051919. A 20h l19h te mardit .
Matinées à 16h le dimanche. De 6.50 à 30€.
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EMTT*Y}ETE / GEROLD SCHUMANN

LE VCIYAGE D'HIVER
D'UN VIEIL HOMME
LE METTEUR Etl SCÈttP D'ORIGINE ALLEMANDE GEROLD SCHUMANN CREE

MINETTI, DE THOMAS BERNHARD, AU rnÉÂrne DE L'APOSTROPHE pUIS À

t'nrUÉnÉe. IL A CHOISI SERcE MERLIN POLIR INTERPRÉTER LE PERSONNAGE

CENTRAL DE CETTE ptÈCE CnÉpUSC1LAIRE SUR ( L'ART tn rnÉÂlnn, LAWE ET

LE SENS QU'ON LW DONNET-

'5{

Minetti est une piècè tout en jeux de miroirs.

Qu'est-ce qui, selon vous, en constitue I'es-

sence?

Gerold Schumann : On pourrait bien évidem-

ment raconter I 'histoire - I 'arr ivée d'un viei l

homme qui prétend s'appeler Minetti {comme le

grand comédien allemand pour lequel Thomas

Bernhard a éciit cette pièce), dans un vieil hôtel

d'Ostende, le soir de la Saint-Sylvestre - mais ce

n'est pas là que I'essentiél se situe, Fondamenta-

lement, ce que raconte Minetti, au-delà de cette

intrigue, c'est la rencontie des comédiens avec

le public; Qu'est-ce qu'un personnage, qu'est-ce

oui le lie à I'interprèie, aux spectateurs, quel est

ce procédé de construction qui donne naissance

au théâtre...  ? l l  s 'agit  d'une mise en abyme

incroyable à travers laquelle Thomas Bernhard a

élaboré I'une de ses réflexions les plus cinglantes

sur I'art, sur le théâtre, et plus encore sur la vie,

sur le sens que I'on donne à la vie. Mtnetfi est

un voyage entre réalité et non-réâlité, le voyage

d'hiver d'un vieil homme, qui se trouve être un

artiste; un vieil homme poussé en dehors de la

société. Et c'est ce rejet qui crée le lien avec

chaqu,e spectateur, car la possibilité de se voir,

un iour, repoussé, marginalisé concerne chacun

d'entre nous.

Qu'est-ce qui vous lie à l'écriture de Thomas

Bernhard ?

G. S. :  Pour moi, Thomas Bernhard est, avec

Thomas Mann, I'un des grands écrivains du XXe

siècle. Je trouve fascinante sa façon de tou-

jours al ler au fond de lui-même par le biais de

l 'écri ture. Et en même temps qu' i l  analyse ce

i
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qui se passe dans ces gouffres, il ne cesse de

repousser cette intériori ié profonde. Thomas

Bernhard se situe constamment clans un mouve-

ment d'alternance entre aitraction et répulsion.

Et Tinalement, c'est également ce qu'il propose

au public : s'approcher, peut-être se brÛler, et

essayer de comprendre pourquoi on stapproche.

Ên passant du comique au tragique, de la déri-

sion à la gravité, nous allons tenter de rendre ce

dialogue possible.

Pourquoi avoir choisi Serge Merlin pour

interpréter le rôle écrit pour Minetti?

G. S. :  Car je pense que Serge Merltn est peut-

être le seul comédien français à avoir I 'enver-

gure de ce rôle, un rôle écri t  pour un interprète

d'une dimension exceptionnelle. l l  s 'agit  d'un

artiste extrêmement exigeant, qui possède une

force dramatique hors du commun. J'ai fait  sa

connaissance lorsque j 'étais assistant de Mat-

thias Langhoff, qui lui avait confié le rôle du Roi

Lear, dans les années 1 980. Mais je tiens à pré-

ciser que je considère vraiment Mtnettl comme

une pièce pour une troupe de neuf comédiens.

Aux côtés de Serge Merl in, j 'ai  donc réuni de

remarquables interprètes : Liliane Rovère, Jes-

sica Pèrrin, François Clavier, Jérôme Maubert,

Eve Guerrier, Olivier Mansard, Fabien Marais

et lr ina Solano.

Entretien réalisé par lvlanuel Piolat Soleymat

[,tiDefû, pûrfrFrf de thrfiSfe ff vieil ùomnê'

dB Thûmas Bernhard; miæ en scène de Gerold
Sdrumann. Le 3Û sêptBmbre et le 2 octobre zu)g

à 20h30, ie lcr of,tobre à 19h30.

UADosùophe -Thsâtre des Louvnis, plBce de la Paix,
g$m P0nt0iss. ftésenrations au0l 34 20 14 14.

Rèprise du I au 34 octobre i'tltN, à I'A$énée

Théâtre Louis-Jslvet. Rés 01 53 05 lS 19'
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I  tnvovez a un aml

La république des livres
L'actualité littéraire, par Pierre Assouline

< l.,es prix d'exceUence de la planète univcrsitaire I Accucil

12 octobre 2009

Minetti vous attend

Dépêchez-vous car il n'attendra pas au-delà du 24 octobre. Si vous le ratez, ce sera le
remords de votre vie, au moins. Car I'incarnation de Minetti par Serge Merlin est ce qu'on
peut voir de plus puissant en cette saison au théâtre à Paris. Le comédien dans le rôle du
comédien y est inoubliable. Rarement un rôle a été aussi habité. Il ressort exténué de ces
quatre vingt dix minutes de monologue. La question de la mémoire du texte, qui fit
problème pour Michel Piccoli il y a peu, ne semble même plus jouer à ce niveau-là, même
s'il est plus long que celui du roi Lear. En tout cas la performance se fait oublier tant Ie
spectateur est saisi parce qui sejoue sur la scène de I'Athénée théâtre Louis Jouvet.

Thomas Bemhard a voulu Minetti en hommage au grand comédien Bernhard Minetti
auquel il vouait une admiration sans rhélange. Sa pièce boucle une trilogie commencée avec
Le réformateur du monde et poursuivie avec Laforce de I'habitude. Mais cette fois, son
héros n'a rien de tyrannique. A son arrivée sur scène, il fait penser à Crock le clorvn tant il
est grotesque. Nous sommes à Ostende dans le hall de I'hôtel des Thermes un soir de la
Saint-Sylvestre qu'un groupe dionysiaque de noceurs masqués et enivrés célèbrent comme
une frte pai'enne en passant et repassant.
On croyait I'auteur autrichien, on le

découvre flamand. Quelques personnages sont là et y resteront. Ils ne diront
rien ou presque de toute la pièce mais ce ne sont pas pour autant des
silhouettes animées ; ils sont autant d'allégories (l'indifférence, la
jeunesse...) qui donneront du relief à la vaine attente de Minetti. Celui-ci est
venu exprès du sud de I'Allemagne pour un rendez-vous avec le directeur du
théâtre de Flensburg aux frontières du Danemark ; il doit lui remettre un
nrasque de Lear fabriqué à son intention par le peintre James Ensor. Ce sera
le rôle de sa vie, erifin. Trente ans qu'il guette ce moment, lui qui a subi cet
interminable exil intérieur au fond de son gouffre par conviction et fidélité à
la haute idée qu'il se fait de son art. Il y a du Job en lui : il attend du public
rédemption et réparation pour cette injustice sur laquelle il demeure bloqué. Il va en répétant "Je me suis refusé à la
littérature classique f', toute la littérature classique sauf Le Roi Lear.Encore qu'il s'agisse moins de répétition que de
ressassement. Mais sur quel ton et avec quelle diction ! Encore qu'il s'agisse moins de profération que de prolifération. Les
mots arrivent de partout, c'est une invasion, ils débordent de la scène. Un spectateur se réfugierait-il sous un fauteuil reculé
du balcon que la voix terrible de Serge Merlin viendrait I'y chercher pour ne plus le lâcher. Comment qualifier cette

logorrhée, cette inflation de la parole qui toume en boucle, cette litanie qui n'a
que I'apparence du délire ? Dans le passionnant numéro que Ia ievue
Euione (No 959, mars 2009, 378 pages, 18,50 euros) a consacré à l'écrivain,
le metteur en scène polonais Krystian Lupa rappelait que les pièces de
Bernhard sont toutes, sinon des monologues énoncés par des personnages qui
en sont maniaques, "des enchevêtrements de monologues". Ils expriment une
souffrance dans le double registre du comique et de I'imprécation, qui
correspond au sentiment du monde de I'auteur. Par moment, lorsqu'on ferme
les yeux, on croit entendre la conférence d'Antonin Artaud au Vieux-
Colombier, du moins sa musique, car Thomas Bernhard avait un sens aigu de
la musicalité d'un texte, de sa respiration et de son rythme, sachant que son
mouvement en disait parfois autant que les mots ; on rouvre les yeux et c'est

le Artaud de I'asile de Rodez qui est là devant nous tout en électrochocs. Prodigieux Merlin qui connaît et comprend le
théâtre de Thomas Bernhard conune peu d'acteurs

On risque toujours le malentendu à prendre cet écrivain pour sa caricature : un nihiliste qui dégoise tous azimuts dans
I'aigreur vis à vis de ses contemporains et la haine de son pays. Il faut creuser, creuser encore, pour voir ce qu'il y a derrière
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la vitupération de I'Autriche. Derrière la haine de tout ce que la peinture, la littérature, la musique ont fait de leur héritage
classique. Derrière la haine du public. Une méditation terrorisée sur le théâtre de la vie. ll gratte puis appuie là où ça lait mal
Sa pièce nous inquiète avant de nous étrangler. Un sentiment aussi troublant que celui produit il y a cinq ans à la Comédie-
Française par Heldenplatz (Place des héros) mais qui ne produit pas le même
choc. La mort, fil rouqe obsessionnel de toute I'oeuvre littéraire et théâtrale
de Bernhard, traverse la pièce. Elles fait de tous les personnages des avatars
d'un bouffon, celui du roi Lear. Comment ne pas penser à Godot puisque
c'est une pièce sur I'attente, autre thème récurrent de ce théâtre-là ? Tout ce
qui intervient en marge (personnages, objets, poste de radio...) est là pour
combler le vide de I'attente. Après avoir longtemps attendu avec Vladimir et
Estragon, nous voilà surpris à attendre avec Minetti. C'est notre destin de
spectateur, attendre. Même si I'on sait que, cornme Godot, le directeur de
théâtre ne viendra pas. C'est la fin. Toute la pièce converge vers cette scène
de l'échec. Minetti est seul dans sa folie, assis sur un banc, sur la digue
d'Ostende. Un linceul de neige corrrmence à I'envelopper. Le froid
I'emportera.

Non, vraiment, ce Minetti ne nous lâche pas. L'autre soir, lorsque le rnetteur en scène Gerold Schumann a rejoint la troupe
sur scène pour saluer, de rappel en rappel c'est le public qui ne voulait plus lâcher Minetti.

("Serge MerlindansMinetti" photo D.R. ; "L'intrigue", 1890 et "Squelettes se disputant un hareng-saur", 1891, oeuvres
de James Ensor ; "Le vrai Bernhard Minetti" photo A.P.)

l2 octobre 2009 Publié Littératures étrangères, Théâtre I Lien pemranent I Alerter

Commentaires

l. Flensburg Land du Schleswig-Holstein, BRD. En googlant on ne trouve pas d'autre Flensburg que celui-ci, pour aller
au Danemark, il y a un ferry. Sije suis dans le faux, sorry sir!

Rédigé par : KunstsûoffThierry Kron sur toileTraube I le | 2 octobre 2009 à l0:05 | Alerter

2. Vous êtes dans le vrai, c'est à la frontière, je I'avais mal formulé.

Rédigépar: pêt5sldilg I le 12 octobre 2009 à l0:13 lAlsrlCr

3. Superbe pièce qui met en jeu la question de I'adresse et de ce que Thomas Bernhard nomme le "classicisme" (qu'il
abhone).
Cela dit, on a beaucoup parlé des trous de mémoire de Piccoli lors des premières représentations de Minetti. Je I'ai vu
en mars dernier au Théâtre de Carouge. Il était tout simplement sidérant !

http://blog.cavqsa.ch/index.php/2009/03/01/177433-minetti-thomas-beJnhard-michel-piccoli-et-nous

Rédige par : Jacques Perrin I le l2 octobre 2009g l0:56 | Alcrtcr

4. "Une méditation terrorisée sur le théâtre de la vie."
Pas mal, vraiment pas mal,
enfin, façon de parler,
parce que "ça" finit
toujours mal...
Scénothérapeutiquement.

Rédigé par:Polémikoeur Ile l2 ocrobre2009 à ||:4t IAlç1rel

5. Il faut savoir que la mère de Thomas Bernhard I'a beaucoup mal traité secoué, insulté, malmené, rejeté repris cet
enfant, et Thomas Bernhard allait se consoler chez son grand père,celui qui écrivait dans la foret.. ce qui est étrange
c'est que sa mère disait de lui, quand il se rendait dans une bibliothèque "tu vas à la bibliothèque pour cultiver" tes
pensées aberrantes"
quand on le lit, on voit avec quelle énergie écrivain adulte accueille dans sa propose "les pensées aberrantes avec
jubilation.
Il essaie de mettre en scène toutes les "pensées aberrantes" qui sont en lui, toutes les voix de divers personnages en
lui,essaie de se délivrer, dans une immense monologue cathartique de ces pensées aberrantes qui sont tantot d'un
bouffon shakespearien tabnot d'un petuit bourgeois affreux et moliéresque, tantot d'un affreux univesitaire snob
prétentieux,tantot d'une soeur effroyable ressassante amère, ou d'une épouse enfoncée dans les pires clichés.mais le
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ùdéos Minetti de Thomas Bernhard
Lundi 12 Octobre 2009 10:59

Pièce mythique d'un auteur rnylhique. Pièce injouabte puisqu'elle porte sur la ruine rnêne du
théâtre, sur I'inpossitilité du ttreâtre. Pièce adnirable par sa cadence, son halèternent
d'écriture. Pièce au départ provoqré par I'adniration qu'avait Bernhard pour cet irrnense
conÉdien qu'était Minettti. Et, con|(rle à son habitude , Bemhard inlroduit dans Minetti la
din|ension d'un spectre, d'une figure tutélaire qui hante le personnage de Minetti: celui qui croit
qu'il est conÉdien alors qu'il n'a jarûais réussi à le devenir, quelqu'un qui se la Fue en sornrre,
à la lisère de la folie , de I paranoia, du clochardisrne éleste. On se sowient de I'interprétation
poétique et tendre de Michel Piccoli il y a deux ans au théâtre de la colline dans h nise en
scène dArdé Engel: ici au théâtre de I'Athénee serge Mertin EST MINETTI: physiquenÊnt un
être éÊrisé qui anive à bout de forces dans le halt d'm hotel d'ostende le 31 Décenùre car,
dit-il, il a rendez-vous avec b directeur du théâtre qui doit I'erEager. Dit-il.car à chaque fois
qu'une peGonne débarque dans ce hall it croit que c'est lui...Mais le croit-il vrainent? N'est-ce
pas avec ses propres désillusions qu'il a rendez-vous? Gerold schumann reste très près du
texte de Bemhard et c'est tant nieux rarernent on n'aura entendu b désespérarce d'un être
encerclé , enflanfiE par ses propres désirs, incendié par son arK)ur du théâke, Évéhteur
aussi dune société qd ne porle plus d'intérêt à la culture, à ce qui peut l'élever au dessus du
quotidien, à ce qui peut h nounir de Éves. Mertin anive sous h neige le bonnet enforcé sur te
visaç- son corps tifube, il est au bord de l'écroulenpnt. pendant toute la durée de la
représentation il va mus e.nnener, nous transporter dans ses inprécations, ses rêves les plus
fous et mus. fiorls avons ervie de le protéçr , de b rerprcier de nous àvoir tant donné. tkl
npnBnt de rare érnction.
Au ttEâtre de I'Athénee jusqu'au 24 octotre le reste de la troupe est à t'unisson: excellente

vos commentaires
pâs enære dê commentaires // atouter un colrentâire

JeânJacques Rousseau
Lundi 12 Octobre 2009 10:57

Toujours intéressant d'écouter du Jean-jacçes. surtout quand le nontage des textes(
intelligeûrnent fait par charteux et Jourdheuil) privilégie te rapport à la nature, l'éloge du plaisir
et surtout , plus inattendu, le theâtre : Rousseau pensait que le théâke était une exÊrlsion de
nos passions, me catfErsis; une nise en jeu corporelle de nos érnois les plus intirnes pour
nous apaiser. Reprenant en queQue sorte la tradition grecque il fait du théâtre un royen
rÉcessaire pow vivre en haftnonie Avec lrès peu de rrDyens Michel Raskine réùssit à nous
faire vire de l'irférieLr I'univers de Rousseau en faisant palriter sa langue, ses intenogations,
sa solitude aussi. lrrcarrÉ par Marief Guittier qui rend la colère de Rousseau, les passions de
Rousseau pour l'élénrentaire: la beauté d'un paysaç, l'arnour des cerises à I'eau de vie ou
I'adnûration erwers Molière Les spectateurs ne sont pas 'installés ' comrTE pour assister à
une Fièce de théâtre rnais invités à s'asseoir sur des canaçÉs corffre autrefois dans un salon
littéraire rnais mn huppé dans un iryeux bordel où le présent et le passé se télescopent un
rDfipnt de rêverie collective à ne pas nEnquer. Jusqu'au 17 octobre au théâtre de Malakotf
ptris à Dunkerque du 20 au 24 Octobre puis à Beziers du 1g au 20 l.lovernbre.

vos commentaires
pâs enære de æmmentaifes // âjouier un commentaire

http : //s ites.rad i oiiance. frlfi'ance inter/blogib/blog.php? i d-6
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Fnhard Minetti et James Ensor - tæ grand théâtre du monde http: //blog.lefi garo.fr/theatre 12009 I l0 lbernhard-minetti-et-j ames-cns

Bernhard Minetti et James Ensor
Par Arm_ells l{étiot te 20 ætobre Z0O9 14h45 | tien pet môrcit | çqnlne.n!!ir,99 P} | TrÀçhtl-ô-çI.9

r-oi

A t'Athénée, Serge lÀerlin incarne le rôIe-titre de la pièce que Thmas
Bemhord écrivit pour l'acteur l,linetti.

Dans La mise en scène musicate et fluide de Gerold Schumann, Serge Merlin
impose poétiquement le -personnage'. lI est un Minetti haltucinant de 'vérité'.

Et torsque te vieil acteur qui en ce soir de Saint'Sylvestre, à Gtende, prétend

avoir rendez-vous dans l'hôtel avec [e directeur du théâtre pour iouer une fois
encore Lear, on te croit...Et lorsqu'il évoque te masque que tui offrit autrefois te

Deintre James Ensor, on croit [e voir...

durgeflce assister à cette représentation magnifique. Serge Mertin avec sa
beauté de comédien qui a vécu et ne cesse de réfléchir et de brûter, SerEe
llerlin, avec son visage à lâ Artaud, subJugue. lt est très bien entouré. Liliane
Rovère est une dame en rouge dont le désarroi est palpabte. Ette est fine jusque

dam le désespoir un peu gouailteur du personnage..Voyez cette Photo... (DRT Dv
S.Ferreirr).

A Orsay, cependant, une rétr6pective James Ensor commence: Des tabteaux,
des dessins. Et des mâsques. On pense à Minetti. On se promènerait bien dans [es
sattes avec Serge 

^lerlin 
qui serait Bernhard Minetti ou ptutôt [e vieil acteur qui

un soir de Saint-Sylvestre à Ostende..,

Ensôr écrlvait. Dune écriture tout en images, couteurs, inventions tangagières.
Fits dun Angtais et dune dame d'Gtende, il æsède une langue dune force rare.
Colette tâmbrichs pubtie aux âJitions de ta Différence i Dame Peinture touiours

ieune, choix de textes suærbes. A lire d'urgence. l[ y avait quetque chose de ses
élam dans lécriture même de Thomas Bernhard...Temp's de correspondances.

Athénée iusqu'ou 24 octobre (01 53 OS 19 191.

ury..3!bejEe-!he.a_tte,ç-om

Le livre est pubtié dans la collection ltÀimos, 10€

Exposition au musée dOrsay.

Câtégo.ier: ltfu ûa.$pf.tJ
Tâgs: Es.g(, Mire*tti
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ËËp jeu de la sincérité conjngale - critiques théâfie - leJDD.fr http://www. lej dd. fi-/Culnre/Theatre/Actual ite/[€-j eu-de- I a-s incerit

Le jeu de la sincérité conjugale
Les critiques théâtre du Journal du Dimanche.

L'illusion conjugale' * "
Théâtre de I 'Oeuvre, 55 rue de Clichy, 9e. Té1. 01 44 53 88 88.
Un couple d'aujourd'hui entame un jeu de la sincérité où chacun doit avouer ses écarts de conduite à I'autre. Signé Eric
Assous, I'exercice est éminemment brillant et réussi, l'auteur maintenant un équilibre permanent entre la légèreté de la
comédie, le prosatque des situations, la vélocité des répliques, et la gravité du propos : à quelle aune se mesure I'infidélité
? Surprenante, et moins convaincante, est la rupture de ton finale, un basculement abrupt dans l'amertume. Dans un
décor dépouillé, presque irréel, qui se démarque habilement des habituelles conÉdies de boulevard, les interprèÎes sont
en parfaite harmonie. Interprétée par lsabelle Gélinas, Jeanne a une séduction irrésistible. Fine, élégante et vive, elle
garde le rnystère jusqu'au bout. Jean-Luc Moreau, qui rythme la mise en scène à bonne allure, assume pleinement la
mauvaise foi nnsculine, et José Paul apporte la touche de fragilité et de sérieux. L'on rit beaucoup, sans aucun complexe,
à ce pseudo jeu de la vérité.

Sexteff *

Théâtre du Rond-Point,2 bis, av. Franklin D. Roosevelt, Se. Té1. 0'l 4495 98 21. Jusqu'au 14 novembre.
On reprend les mêmes et on recommence... ou plutôt, on continue. Ainsi Eric Vigner reprend sa scénographie de Jusqu'à
ce que la moft nous sépare, et Rémi de Vos imagine la suite des aventures de Simon, incarné toujours par Micha Lescot.
On retrouve le jeune homrne après la nprt de sa mère, en proie au désir et assailli par des fantasmes auquel I'auteur,
nnins inspiré, lâche la bride en un fatras opaque et sans vraie surprise. Loin de I'imaginaire poétique d'une cité des
femrnes fellinienne, la pièce doit beaucoup à la mise en scène et à la présenee singulière de Micha Lescot, qui évite le
scabreux, joue sur la distance et I'absurde, et aux conÉdiennes : Johanna Nizard, en poupée gonflable, Jutta Johanna
Weiss et Maria de Medeiros, dont les voix chantées éclairent la représentation.

Minetti " * *

Théâtre de I 'Athénée, Square de I 'Opéra-Louis Jouvet, T rue Boudreau, ge. Té1.01 53 05 1919. Jusqu'au 24
octobre.
Ecrite pour le comédien Minetti, c'est la pièce qui tente de cerner la problématique de I'acteur, grandeur et servitudes. Un
soir de Saint-Sylvestre, un vieil homme franchit la porte d'un hôtel, où il dit attendre le directeur d'un théâtre. Une vieille
femrne est là, buvant sur un canapé, une farandole de personnages portant masque traverse le hall, une jeune fille se fait
témoin de ses divagations.. La mise en scène de Gerold Schumann serre de près le texte dans un décor qui restitue
I'atnnsphère décadente des vieux halls d'hôtel ouvert aux fantasmagories. Ar.r tour de Serge Merlin d'endosser le rôle écrit
par I'auteur autrichien pour son ac{eur favori. Tout à la fois rageur, cabotin, pathétique, orgueilleux, énigmatique : est-il ou
non Minetti ? A coup sûr, il est Lear, sous le masque d'Ensor, il est Thomas Bernhard, fulminant contre son pays, et,
encore une fois et définitivement, un grand et profond acteur,

Annie Chénieux - leJDD.fr

Samedi 17 Octobre 2009
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Entretien /
Gerold
Schumann

Le vovaqe d'hiver
d'un vieil homme

Le metteur en scène d'origine allemande Gerold
Schumann crée Minetti, de Thomas Bernhard, au
Théâtre de L'Apostrophe puis à I'Athénée. ll a choisi
Serge Merlin pour interpréter le pensonnage central de
cette pièce crépusculaire sur << I'art, le théâtre, la vie et
le sens qu'on lui donne>>.

! t(.ll. s'agit d'une mise qq abyme. incroyable à travers laqueile Thomas Bernhard a
-l 9l1D^qrj^l:llq!.qq ses reflexlons les plus cinglantes sur I'art, sur le théâtre, et plus

encore sur ta vte. >

I Minetti est une pièce tout en jeux de miroirs. Qu'est-ce qui, seton vous, en constitue t'essence ?
.*E Gerold Schum.ann: On pounait bien évidemment raconter I'histoire - I'arrivée d'un vieil homme qui prétend

s'appeler Minetti (comme le grand comédien allemand pour leguel Thomas Bernhard a écrit cette pi'ecd1, Oans
un vieil hôtel d'ostende, le soir de la Saint-sylvestre - mais ce n'est pas là que l'essentibt se situe.

! Fondamentalement, ce que raconte Minetti, au{ela de cette intrigue, c'est la rencontrè Oes comédiens avec le
i puOtic. 9y'"tt P qu'un personnage, qu'est-ce qui le lie à I'interprète, aux spectateurs, quel est ce procedé de

construction qui donne naissance au théâtre... ? ll s'agit d'une mise en abyme incroyàlte à travérs laquelle
Thomas Bemhard a élaboré I'une de ses réflexions les plus cinglantes sur I'ari, sur le théâtre, et plus encoè sur

i fa vie,.sur le sens que I'on donne à lavie. Minefti est un voyige entre réalité et non-réalité, le voyage d'hiver
,l O'qn vieil.hornme, qui se trouve être un artiste, un vieil homme poussé en dehors de la société. ft é'eét ce rejet

qui crée le lien avec chaque spectateur, car la possibilité de se voir, un jour, repoussé, marginalisé concerne
chacun d'entre nous.

!

Qu'est+e qui vous lie à l'écriture de Thomas Bernhard ?
G. S. : Pour moi, Thomas Bernhard est, avec Thomas Mann, I'un des grands écrivains du XXe siècle. Je trouve
fascinante sa façon de toujours aller au fond de lui-même par le bials de l'écriture. Et en même temps qu'il
analyse ce qui se passe dans ces gouffres, il ne cesse de repousser cefte intériorité profonde. Thomas
Bernhard se situe constamment dans un mowement d'alternance entre attraction et répulsion. Et finalement,
c'est également ce qu'il_propose au public: s'approcher, peut-être se brûler, et esiayer de comprendre
pourquoi on s'approche. En passant du comique au tragique, de la dérision à la gravité, nôus allons tenter de
rendre ce dialogue possible.

Pourquoi avoir choisi serge Merlin pour interpréter le rôle écrit pour Minetti ?
G. S. : Car je pense que Serge Merlin est peut-être le seul comédien français à avoir I'envergure de ce rôle, un
rôle écrit pour un interprète d'une dimension exceptionnelle. ll s'agit d'un artiste eltrêmeàrent exigeant, qui
possède_une force dramatique hors du commun. J'ai fait sa connaiséance lorsque j'étais assistant Oà tvtattniâs
Langhoff, qui lui avait confié le rôle du Roi Lear, dans les années 1980. Mais je tiens à préciser que je considère
vraiment Minetti cnmme une pièce pour une troupe de neuf comédiens. Au-x côtés dà Serge Merlin, j'ai donc
réuni de remarquables interprètes : Liliane Rovère, Jessica Perrin, François Clavier, Jérôme Maubert, Eve
Guerrier,.Olivier Mansard, Fabien Marais et lrina Solano.

Entretien réalisé par Manuel Piolat Soleymat

Minetti, poftrait rle l'artiste en vieil homme, de Thomas Bernhard ; mise en scène de Gerold Schurnann. Le 30
septembre et le 2 octobre 2009 à 20h30, le 1er octobre à 19h30. L'Apostrophe - Théâtre des Louvrais, place de
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Serge Merlin, interprète rageur du "Minetfi" de
Thornas Sernhard
PARIS, 9 oct 2009 (AFP)

"Minetti", [e quasi-monologue aux réçÉtitions obsessionneltes de t'Autrichien Thomas Bernhard
(1931-1989), revient à Paris à l'affiche avec un comédien exceptionnet, Serge rv,lerlin

L Atlemand Gerotd Schumann met en scène à t'Athénée, jusqu'au 24 octobre, une nouvelte production
de cette pièce cléée en 1976, qui oscilte entre tragâJie et comédie et dans taque[e Thomas Bernhard
a mis sa fascination-répulsion pour te théâtre.

"Minetti", emprunte son titre à Bernhard Minetti, acteur famzux de ta scène attemande des années
1970-80, qui fut un des comâJiens attitrés deThomas Bernharo.

Serge Merlin, pour sa part, s'est famitiarisé avec ta logorrhée verbale de t'écrivain autrichien dont it a
joué 'Le Réformateur' (pour tequel il a eu le prix du meitteur comâlien 1 991 du Syndicat de ta critique
de théâtre), "La force de l'habitude" et "Le neveu de Wittgenstein".

Sous la direction de lvlatthias Langhoff, i[ a interprété aussi "Le roi Lear" de Shàkespeare, seul rôle
que, dans la pie<edeThomas Bernhard, tevieit acteurMinetti consentirait à interpréter sur scèneet
pour lequet i[ a rendez-vous avec un directeur de théâtre, un soir de Saint-Sytvestre dans te halt dun
hôtel d0stende.

liatgré ta rage avec laquelte serge Àrlerlin camæ son ærsonnage, çi prend à témoin deux fernmes, te
portier et le chasseur de ['hôtet, tous médusés, ta rencontre n'aura pas tieu et Minetti ne remontera
pas sur [es ptandres après 32 ans de silence.

La mise m scàre de Gerold Schumann et ses décors suggèrent une action entre rêve et réatité. Les
canapê, [e ôomptoir du portier, un bar, un àscenseur doù surgissent des fêtards masques émergent
du noir dans tequel Minetti va se fondre pour mourir, sous un extravagant bonnet de taine
mutticotore.

@ La Scène @ Agence France.Presse
'  

Retèu!- à lè i ists des dÉprchei
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' Enveyer à un ami
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Minetti
[rtréâtre - contemporain]
Lieu : Athénée théâtre Louis Jouvet - Paris
Dats : du 8 Octobrc 2OO9 au 24 Octobre 2OO9
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La critique [evenel

fâqefr,|€[Ji*-*çt par Marine potsêtri

'Minetti', ou I'histoire d'unealiénation. Dôns un hôtel d'Ostende, un vieil homme fantasque perdu entre
ses désirs et la réalité se présente comme le fameux acteur allemand Bernhard Minetti. L'est-il
vraiment ? on ne le saura pas. rnitialement écrite pour être jouée par l'acteur éponyme, la pièce est
ici portée par le comédien français serge Merlin - voix supplémentaire dans la schizôohrènie'
ambiaîte. Pendônt près de quatre-vingt-dix minutes. la fiction théâtrale joue avec la réalité. Dans
quelle mesure la Pièce est-elle fidèle à I'histoire du grand Minetti ? Qui est cet être aux allures de
docâard qui se dit et se révèle sur la scène ? Il sera question de ses aspirations intimes, de son passé
déchiré. de ses espoirs déçus qu'un masque de théâtre symbolise,.. Entrê l'i l lusoire et I'authentique,
l'être humain passe sa vie à courir après son ombre. comédien dans le rôle du comédien; serge
Merlin fiabite le personnage avec une présence et un talent exceptionnels. Ni le res3assement des
idées. ni la monotonie - volontaire - du texte n'ont de prise sur la formidôble énergie dégagée par
I'acteur. Litanie de paroles insensées qui interrogent sans jamais répondre, 'Minetti' devjent peinture
d'une folie qui effraie et fait rire, parabole d'une vie dont la seule matière est cet irrésistible et
oppressant retour du même. Il y a finalement quelque chose de très beckettien chez Thomas
Bernhard, une sorte de contresens dans l'écoulemeht des heures que la mise en scène à la fois soore
et évocatrice de Gerold Schumann n'a de cesse d'appuyer. L,angotsse alors se mêle au rire, la
tragédie se pare d'accents comiques, Décidément. Beckett avait raison : rien n'est plus drôle que le
malheur.

La rcnre de presse

lLe Figaro - Armelle Héliotl le 16 Octobre 2009
Dans le rôle-tltre. Serge Merlln imposè la vérité contradictoire, tragique, bouffonne, du grandiose histrion,
enbntin.et iritant, ridlcule, ôouleversant. Interprétation magistrale par un pcÈte des tréteaux, unique,
admiràble et qui rend 'vraie' la pièce.

Et vous ? Vous avez assisté à cet événement ? Faites nous part de vos impressions !
E Donns votre avis sur "l.linétti'

lês événemenb ffhéâtreJ
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Comédie dramatique de Thomas Bernhard, mise en
scène de Gerold Schumann, avec Serge Merlin,
François Clavier, Jessica Perrin, Liliane Rovère,
Jérôme Maubert, Eve Guerrier, Olivier Mansard,
Fabien Marais et frina Solano.

I Le soir de la Saint Sylvestre, dans le hall d'un hôtel
- ostendais au décor de presbytère gothique, un vieil

homme étrange coiffé d'un bonnet péruvien, les pieds
empêtrés dans les serpentins et chargé d'une valise qui
contient tout son trésor, un masque d'Ensor, débarque
parmi les fêtards endimanchés.

I , .* ,*w
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Dans I'indifférence générale, il se présente comme un grand acteur déchu,
"Minettl', banni pour avoir renoncé à jouer les rôles de la littérature classique,
rappelé d'un exil de 30 ans par un directeur de théâtre qui lui proposerait de
jouer le rôle du Roi Lear. Et prenant à témoin chaque personne de passage
dans I'hôtel, il va raconter en boucle son histoire sur la grandeur et la
décadence du comédien, du théâtre et de I'art.

Thomas Bernhard a dédié cette pièce à Bernhard Minetti, grand acteur de la
scène allemande spécialisé dans le répertoire allemand et élisabéthain
jusqu'en 1970 et qui deviendra son comédien attitré. l l I ' investit d'un rôle de
factotum pour porter sa voix et ses réflexions, du tragique au dérisoire, sur la
vocation théâtrale, le théâtre, les différents acteurs de la représentation
théâtrale, la vieillesse, la solitude et le sens de la vie.

Pour incarner Minetti et dire ce long monologue dans une mise en scène très
sobre, Gerold Schumann a fait appel à Serge Merlin, immense comédien qui
connaît bien le verbe de Thomas Bernhard qu'il a servi dans "Le neveu de
Wittgenstein" au Théâtre National de Chaillot à I'automne 2007.

Serge Merlin est un Minetti sublime dans ses imprécations volcaniques et
absolument bouleversant dans sa folie ressassante, portant à son
incandescence une langue complexe et lancinante.

MM www.fro ggyd elight. com
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Minetti de Thomas Bernhard

La rencontre de deux grands acteurs

Paris-Ath énée-Lou i s-J o u vet j u sq u' au 24 o cto b re 2009

Far C*rln*e ***ailSea

L'acteur Minetti arrive dans un hôtel à Ostende la
nuit de 31 décembre oir il est censé avoir
rendez-vous avec un grand directeur de théâtre.
La chance de sa vie, lui qui ne joue plus depuis
trente ans, si ce n'est devant son miroir. Tout ça
à cause d'une aversion pour les classiques qu'il
vomit, sauf Le Roi Lear, une exception de taille
qui a occupé son efstence. Dans le hall de
I'hôtel, Minetti soliloque, en attendant, ou faisant
mine d'attendre, on ne le saura jamais, tandis qæ
des fêtards éméches, cotillons et confettis,
surgissent bruyamment d'un ascenseur
monumental qui occupe le fond de scène, et
gu'une femrne d'un certain âge, un peu décatie,
explique que tous les 31, elle vient passer la nuit
dans cet hôtel et, un masque de singe sur le
visage, siffle une, ou detx, bouteilles de
champagne en solitaire. Et puis il y a aussi la
jeune fille, fralche, la tête ailleurs, amoureuse,
qui, elle; attend un jeune fiancé et les promesses
de la vie. Minetti ne s'adresse pas vrairnent à ses

interlocutrices, il a juste besoin, dans une ultime salve, d'expectorer cette colère qui le rend
fou et le tue comme dans un seulsouffle, le dernier, dans une logorrhée au débit torrentiel.
Serge Merlin a choisi de privilégier le registre de la folie, ultime refuge contre le monde
insupportable, une lecture qu'il assume parfaitement et qui vient comme un contrepoint,
éclairer une autre facette du personnage, après I'interprétation magistrale, tout en retenue
violente de Michel Borquet (mise en scène de Claud.ia Stavislcy en 2003), et celle,
crépusculaire et émowante de Michel Piccoli (mise en scène d'André Engel, 2009). A
rrcter que Merlin comrne Piccoli a interprété Le Roi Lear. Si, par cette pièce, Bernhard a
voulu rendre hommage à I'acteur Minetti qu'il a bien connu, il y a mis beaucoup de
lui-mêrne, de sa conception du théâtre et de sa colère contre la société. On peut
reprocher à la mise en scène son absence de parti pris, rnais, après tout, Gerold
Schumann a fait confiance à son acteur qui a une connaissance intime de Bernhard (on se
sowient de sa magnifique interprétation du Réformateur) pour nous offrir ce chant du
cygne ûolent et désespéré par lequel Minettiexprime son amour à mort du théâtre.

Minetti de Thomas Bernhard, mise en scène Gerold Schumann avec Serge Merlin,
Frarçois Clavier, Eve guerrier, Olivier Mansard, Fabien Marais, Jérôme Maubert, Jessica
Perrin, Liliane Rovère, lrina Solano. Décor Olivier Bruchet. Au theâtre Athénee-Louis-
Jowet du mercredi au samedi à 20h, mardi 19h, dimanche 18h jusqu'au 24 octobre. Tel.
010 53 05 19 19. Durée : th10. Texte édité à L'Arche éditeur

crédit photographique : DR-TDV-S. Ferreira

Le mardi 20 oc{obre 2009
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lMinetti
1

>. de Thomas Bernhard (critique de l,orène de Bonnay), Th... http://www.lestroiscoups com/article-minetti-de-thomas-bernhard-cr

Jeudi 15 octobre 2009

< Minetti >>, de Thomas Bernhard (critique de Lorène tle Bonnay),
Théâtre de I'Athénée - Louis-Jouvet à Paris

Le grand final
Gerold Schumann présente sa nouvelle mise en scène du < Minetti > de Thomas Bernhard au
Théâtre de I'Athénée - Louis-Jouvet. L€ grand Serge Merlin succède à Michel Piccoli dans ce
< portrait d'artiste en vieil homme > à la fois ennuyeux et émouvant. Une pièce pétrie de
contradictions.

ws rurr de la Saint-Sylvestre, dans un
hôtel dOstende, un comédien décati
attend I'arrivée du directeurde théâtre de

Flensburg. Il espère remonter sur les planches apres
trcnte aus d'exil et incarnerle rôle de sa vie : King

Lear. Il a même apporté dans sa valise le masque du
roi que lui a cÉé James Ensor. Mais comme dans

Godof, personnè ne vient. Il déverse alors devant le
public son histoire pleine de griefs et de

ressassements, ses exigences, ses principes, ses
lamentations stéÉotypées sur les dfficultés de la vie
d'acteur... jusqu'à I'extéuuation.

Mrnefn ne parle que de théâtre. læ persounage

éponyme pÉtend être un immense comédien et
I'ancien directeurdu théâtre de Liibeck que la
méchanceté de la société - et particulièrement de la
bonne société dévouée à I'art " classique > - a
mndamné à la Éclusion. Il aurait été licencié parce
qu'il se refusait à la littérature classique, et sa défaite
dans un proês contre des ( sénateurs r I'aurait
conhaint à I'exil chez sa s(Bur.

Cette reprcsetrtation de I'acteur incompris et solitaire,
rejeté par une société iufâme et bête, " voué à
I'anéantissement social r, paraît bien stéréotypée. Ce
qui I'est moins, en revanche, ce sont les Éflexions sur
le théâtre comrne art de la catastrophe censé perturber
le monde, et non distraire (le grand acteur doit en

effet " épouvanteu sou public). Ou encore I'idée que l'art dramatique est une synthèse ile tous les masques et de
tous les arts. < Lhcteur arrache son masque à l'écrirain et le met, et chasse le public en mettant au public le bonnet de
I'esprit Sous le bonnet de I'esprit, étouffer la stupiilité, la société, tout, tout étouffer sous le bounet de l'esprit o,
éructe Miuetti.

Iæ rejet du classique est également intércssant : I'acteur refuse la littérature dassique parce que I'opiniou publique,
( ce qu'on appelle les gens cultivés r, lui est favorable. Or, la pièce baroqueKing Lear,qui l'obsède, fait partie du
Épertoire classique pourun acteur. En outr€, Mrnetfr est une pièce < à texte ', donc plutôt du côté des Anciens que
des Mcjdemes, si I'on schématise un peu. Iæ discours de I'acteur occupe en tout cas tout l'espace. Le soliloque touroe
vite à la diatnlbe contre le < monde entier D, et contre un public que cette iuterminable impÉcation ennuie de plus en
plus. Il faut dire que le texte manque de puissance et qu'il ne se passe rien. Quant à la mise en scène, elle ne tire pas
fianchement cette 

" coméclie dramatique r vers le registre comique.

Heureusement, le délire furieux autour de " Lear > et de la misère des comédiens se trouve contrcdit parla présence
en cteux du vrai Mineni, à qui l'écrirain autrichien Thomas Bernhard (r93r-r989) dédia la pièôe en 1976 : Bernhard
Minetti. Cet acteur élèbre, bien payé par le pouvoir et chouchouté par son public, accepta de < jouer , le pau1,re
infortuné. Cette fiontière nrouvante entre théâtre et Éalité signale le véritable enjeu de la pièce. Minetti se représente
cohlme un " artiste en fureur > alors qu'il n'est qu'un vieux séuile au bord du désastre qui fantasme sa vie. La
sénographie souligne l'illusion en plongeant le spectateur dans un r€ve éveillé. Elle s'inspire de I'esthétique du
peintre belge James Ensorqui vécut à Ostende et aurait cÉé le masque de Lear pour Minetti : llartiste hurlait sa
révolte contre I'esprit petit-bourgeois en inventant iles trognes hilares et des têtes de mort puisées dans Bosch,
Bruegel et les coutumes camavalesques du pays.
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$vinetti >, de Thomas Bernhard (critique de l,orène de Bonnay), Th... http://www.lestoiscoups.com/article-minetti-de-thomas-bernhard-cr

D'un bout à I'autre du spectacle, Minetti s'adresse à deux femmes indifférentes et silencieuses : une d.arne qui
s'alcoolise au champagne pour éviter d'affronter sa chambre solitaire, et à une jeune fille qui attentl son âmourcux en
feuilletant un magazine. Son discours est Égulièrement interrompu par le défilé des masques - des interludes
poétiques dignes du drame baroque rear. comme le roi vieillissant de Shakespeare qui, malgre lui, ne sème que
tempêtes et aMique son pouvoir, Minetti tirc peu à peu sa Évérence. Lui qui a épeté le r6le de sa vie tous les soirs
devant sa glace durant trente aDs (terré chez sa sceurà Dinkelsbûhl un o trou plo'gé dans le sommeir ,) a entamé
sou vo)rage final vers le soleil (celui d'Ostende, ville balnéaire et celui, métaphorique, de la nouvelle année). Il est là
pourjouerson grand final. Sur scène, sans masque.

Il fallait un immense comédien (comme lèvrai Minetti) pourincamer un tel rôle. Et Serge Merlin incanre
meweilleusement la folie, la fatigue, la réÉtition du personnage. Même si cette ÉÉtition n'est ni assez comique ni
assez terrible, et lasse (mais ce n'est Pas I'acteur qui est en cause). Merlin, en véritable sorcier, oblige le spectateur à
regarder en face le mimir de I'illusion. Surtout à la fin de la pièce, où, face au public, cant' surune chaise, il se
métamorphose en tombeau sous la neige. Un baisser de rideau mémorable. I

Lorène de Bonnay

Les Trois Coups

ruu4û'Jes!.r-eis-cssp.$.,Çol!!

Minctti, de Thomas Bernhard

Traduction : Claude Porcell

L'Arche est éditeur et agent théâtral du texte

Mise en sêne : Gemld Schumann

Assistant à la mise en sceue : Jérômb Maubert

Avec : Serge Merlin, Ève Guenier, Olivier Mansard, Jérôme Maubert, Jessica perrin, Liliane Rovère, Irina Solano
Décors: OlivierBrucbet

Costumes : Cidalia da Costa

Peinturr : Jeân-Paul Dewynter

Lumières : Vincent Gabriel

CÉation sonore: Bruno Bianchi

Maquillages : Sophie Niessemn

Fabrication des costumes : Anne yarmola

Fabrication des masques : Hafid Bachiri

Constructiou du décor : lyée polaralent Jules-Veme de Sartrrouville

Photo : Brigitte Enguerand

Theâte de I Athénée - l.ouis-Jouvet . 7, rue Boudreau . 75oo9 paris

Réservations : or 53 oS 19 19
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par Laure Adler
le sarnedi de 0h05 à th

studio théâtre

menu > piésntatlon
> a(chivs

sanpdi 17 octobre 2009

http: //s ites.radi ofrance. fr/fr anceinter/ern/stud i otheatre/

::H,;tji"u.*""" du samedi 17 octobr€ @
2009

en balade i ;..:. r
> abonnez-vous au pod€st i Ï:,

en archives
> cette émission est disponible en éæute à la
carte pendant 7 iours

> éfiisslon
> rus écrire

> â venit

,.

Marie Collin Arthur Nauzyciel Serge Merlin Michel Didym Judith
Magre Brigitte Salino

Hommage à Alain Crombecque Directeur du
Festival d'Automne
avec Mrie Collin directrice aÉistique du Festival d'Automne
pour le Théâtrc et la Danse et Arthur Nauzyciel, metteur en
scène

Le repmsable dlturel Alain Crombecque, diredeur du Festival
daulomne à Paris et æien patron du Festival dAvignon, est dâ)édé
lundi 12 ociobre 2009 à Paris
Cmseiller artistique aLprès de Patrice Chércau au Théàtre Nantene-
Amandiers do 1981 à 1985, æ Lyonnais a dirigé le Fætival dAvignon
de 1985 à 1992, prcgramnt des speciacles mrquants @mre le
'Ivlahabharaia' de Peter B@k et le "Soulier de Satin' de Paul

Claudel mis en scèæ par Ærtoine Vitez
Alain Crombecqæ était depuis 1993 direcleur général du Festival dautomne à Paris, doni il avait
assûé la direction artisthue de 1974 à 1978 aupês de son {ondat4r Michel Guy
S@rc€.AFP
pho{o : O Fesltlal dA\igm

t*-.^.-* '  Serge Merl in
fnf nAlti pour Minetti de Thomas Bemha.d metteu. en scàre de Gerold schumann
fl'urs à l'Athénée iusqu'au 24 ociobre 2009

I 
+ Un vieil homme, qui Prérend s'appèler Minetti @mre le cétèbre acleur

' I allêmand', se

I présenle le soir de la SaintSylvestre dans un vieil hôtel d'Ostende I vient de
I Dinkelsbùhl-

me vill€ de province profonde au sud de l'Allffiagne - pour rencontrer le direcleur du
Theâlre de Flensburg, une aulre ville de provire profonde aux frontières du Daæmrt, qui

fui I donné rendez-væs .
Ancien directeur du Théâtrc de Lùbedç Minetti En a été chæsé po{r s'ètre:refus6 à la
littêEturè classhue' et à s6 épertoire. Après trente ans d'exil, il doit re|]Mttr su scène
dans le ôle du roi Le4, pour leqrel le peintre Ensor hi a conledionné un msqæ.
Mais le direcleur nE vient pas. .

Fæ à une dffie. puis à unê ieuæ lllle, I'arliste retraæ æs détrÉlés avec le mnde, dit ses
espoiF et ses ærtitudes iltueirs et dévoile, dans I'illusim qui s'échar€e entre la scène êt
la salle, la profonde réalité d'une tereur paragée.

Sur une htrbue réduite à sa plus sirple epression, Thdnas Bemhârd développe une de
ses réflexions les plus cinglantos sur I'ar( le théâtre et plus encore sur la vie et le æns
qu'on lui donne
À l'ênarEe synbolique de æ vieil ho.me s'4oute, au til d€ ta pièæ I'indifférenæ

'grotêsque' des résidenG de l'hôtel jusqu'â l'épilogue final, unique coup de ttÉâtre,

conclusion fatale ou la neige finit par le rèæuwir dê son lincêul candide

' Bemhârd Minetti, grand acteur de la scène allemande des années 70/80; comédien attitré de
Thoms Bmhard

Hommage à Bernard-Marie Koltès à MeE
pour l 'ensemble de sm oeuvre> avec Michel
Didym,comédien,mètteur en scène, Judith Magre,
comédienne et Brigitte Salino auteur de la biographie
d€ Bemard-Marie Koltès jusqu'au 24 octobre 2009

Lédivain Berurd-À4arie Koltès compte pami les rares
âuleurs nés à Metz dont la fortuæ crithue dépasse les
frcntières régionales et nationâles krspiré à la fois par ses
racines messines et par ses voyages - rclament en
Anérique, el €n Afriquê - il esl @nsidéré aujourd'hui comme
un classiqæ @ntempoEin. et sm æuvre - qui æmprend
deux romans, une diæiæ de pièces de thêâtre.-s. deux
scénarios de films (donl un, en@re inédit), un volume
d'entretiens, et une dizaine de écits - est tEduite et étudiéo
dans le monde entier

> deman
Cathedne Tasca Jean-Piere Vincent Rémi de
Vos Eric Vigner èt Mohamed Rouabhi avec
Mohamed Rouabhi, Rémi de Vos el Eric vigner,
Hommage à Alaln Crombecque suite

I
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Oans æ æntêxlê, la Mlle de Melz a préw dorganiser en
2009 diverses manifestations (représenlations. exposition,
lectures. films, æærts, iournées détudes. tables rondes- ,)
en associant lensemble des Dartenaires culturels de la ville

< L'intégEle Koltès r, sera æordomée par Michel Didym (Compagnie 8æmerang, ænventionnée
par la DRAC Lonâine), sous forme de représqtations de la vingtaiæ de pièæs écrites par Koltès
Su le modèle de ( l'ht69rale I présentée à Atlmta en avril 2008 (d Koltès Project D), æs
représentations s'accompagnænt dun ælloqæ universitaire sur l'éditurè drâmaturgique de Koltès.
organisé à l'initiative des professeurs André Petitiean (Université Paul Verlaine-Metz) et Jean-Prere
Ryngaert (Université Paris lll) et duæ table rmde ænsacrée aux mises en scènes de Koltès
Avec ætte htégrale. il s'agi€ d'une grande première mondiale qui verra, pour la première fois. en
Franæ, l'æure du dramaturge français le plus ioué dans le monde, présentée dans son intégralité
photo:@EbaRuiz

Les coups de coeur de Mr Guy
*. DOM JUAN de Molière

Mise en scène Cyril le Grix
Jean-Pieffe Bemârd (Dom Juan), Calherine Jarett (Elvire). AleHdre
Moussel (Sganarelle). Philippe Fossé (Dm Luis, le pawre, le spæte),
Carole Schaal (Gusman, Charlotte, Ragotin) / avec la voix de Laurent
Tezieff (le Command4r)
Au THEATRE MOUFFETARD - 73 Rue Mouffetard 75005 PARIS
jusqu'au 21 novembre
Par son adâplation Cyril Le Grb( inscrit le Dom Juan de Molière dans la

: lignée de te{es qui, un siède plus lârd se seruiront de la confrontation
mître{alet æmme præédé pow mieux vilipender les contradiclions et
les absurdités de lbrdre établi Je pense notamment à Dideroi avec
'Tacques le fataliste et son mitrc" et bien sûr à Beaumrchais et "Le
Baôier de Séville".

Cette adaptatid m ænforte dans m vision et |m interprétation de Iewre de Molière
Un Molière très en pdse avec sm têmps, qui par son ttÉâtre révèle dqà les æntradiclions entre
lordrc Marchique et la bffgedsie naissânte. La fareusè tirade de Dm Juan sur lhypocrisie na
préfigure-t€lle pas le @rept litÉral selon lequel les vices privés font le bien public?

Pwr qui parle Dom Juan, pour lui orJ pour lordre auqæl il apparlimt? ll manie avæ aisanæ un
double langage dans leqæl Sganarelle et sm rationalisre mralistê se perd .Toûte la fre de
Molière est de nils faire entendæ dans un mème temos un Oom Juan taant un disæurs libertaire.
philosophiqmnt séduisnt, el un autre Dm Juan empêtrtr dans un égoisme foræné,
manipulateur, où toule notion daltérité lui est insupportable

Nffi n'arcm pas fini dentendre ce qæ disait MolièTe à travers 6on lhéâùe La séduction de Dom
Juan æ nils rmène{+ll€ pas à la s€duction du discours sur le progrès amorcé par les
philosophes des lwnières, cautimnant malgré eu wr avenir qui est auiourdhui notre présent

Un présent où le viæ sensé faic le bièn public n'est pas seulænt à la mode mais s'inliltre tout
nâturellemnt dans tæs les æres de notre aæiété, là où le solitaire I'emporle sur le solidaire

Msci à Cyril Le Grix et à tæs les ærÉdims pour æ Dom Juan d'une bnjlante mdemité-

Et poor finir, ie ne ésiste pas à ætte ti€de de Dom Louis, le père de Dom Juan, si actruellê: " La
naiss.æ n est rien où la vertu n'est pas"

prograûrrEtion rflrsicale
> Edenne Daho : Obsession

> Salif Keite : La Différercè

> Edward Sharpe : lO Day Dream

liens

koltes

Le gÉnérique de fén*ssion
"Rebellion' par Arcade Fire
Label: Pias
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I'information

parAmaud Laporte
du lundi au lrendredi de f2h à 12h30 et de
12hs0 à 13h30

progErmmes

les fictions

$ uHrvens

..:v.t:!g*. . ... .....
dossiers"-"hilâi"."".'.'.'.

actualité culturelle

@ contact pésentation aujourd'hui agenda a venlr archives

19.e_193.......-.........
médiathèque

[l wreuoro
Connaissarrce

podcast

communication

blogs

fonrms
écouter F,Cutturc

sur votre portaHe
aide & FAQ

.. L*ll-".1*.:...... -....
nous ârire

Aujourd'hui, France Cuhure rend hommage à Atain Crombecque. Notre progmmme de ce jour a donc eté
legèrement modifié.

r Pour commencer, table ronde critique au progÊmme chargé : l4inetti,la pièce de Thomas Bemhard,
mise en scène par Gerotd Sdrumann à tAthénee Théâtre Louii-louvet ; h you retnanberi no I dontde
François verret au Théâtre de la ville à paris ; et Des témoins odinahesde Radrid oummdane au

l'indicible : celui de la violence. Racfiid Ouramdane met en scène, portés en echos par les vidârs et la
danse, le témoignage vocal de victimes de la toftùre. 8eau, mais parfois trop : la pièce tombe parfois dans
I'esthetisation de la douleur.

e En seconde partie, l'émission rend hommage à l'ancien directeur du Festival d'Avignon et du Festival
d'automne Alain Crombecque, qui vient de disparaftre.
Elle vous propose pour cela de réentendre un entretien qu'il avait accordé à l'&é 20Og à loëlle Gayot
autour d'Antoine Vitez.

IEE@

les rendez-vous

Infos prâthues : Au Theâtre de Gennevilliers,
Cenke Dramatiquê llational de cÉation contemooraine
4l aventrc des Grésillons,
92230 Gennevilliers.
. Réservations au 01 41 32 26 26, du mardi au samedi de l3h à 19h

llâiltê l{srrn*ndie -
Minetti
du jeudi I octobre 2009 au samedi 24 octobre 2009

émission du jeudi 15 octobre 2OOg

Table-ronde spectacle vivant /
hommage à llain Crombecque
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Ile de France - Partenariat France Culture, Théâtre
Des tÉmoins.ordinaires
du jeudi 8 octobre 2009 au dimanche 1g octobre 2OO9

Une chorégraphie de Rachid Ouramdane, dans le cadre du Festival dAutomne à paris,

UrE pièce écrite parThomas Bemhard, Mise en scène Gerold Schumann au Théâtre de I'Athénee. Avec : serge
Merlin, François Clavier, Jessica penin. Uliané Rovère, Jérôme Maubert.
:papsis :. Un vieil homme, qui prétend s'appeler Minetti, se présente le soir de la Saint-sylvestre dans un vieil
hôtet d'Ostende. Il vient pour rencontrer le directeur du
TMâtre de Flensburg, une ville de province profonde aux ftontières du Danemarlç qui
lui a donné rendez-vous.... Ancien directeur du Theâtre de Lùbeclç-Minetti en a été chassé pour s,être..refusé à la
littérature classique" et à son répertoire. Après trente ans d'exil, il doit rernonter sur scène dans le rôle du roi
Lear, pour lequel le æintre Ensor lui a confectionné un masque. Mais le directeur ne vient Das...

> Cinémi
Jean-Lou
Verdiei -

> Tambc
Volker S
Flammar

1511012009 13:20sur 2
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* Recherche

l f f i
i1! oeuvre du mois

Expo glvia Bôuer

L3 Evénements

6 Rentée 2009 à la
Gale.ie Sponte

@ Silvia Eauer aux 5e
Ren@ntcs
Intemationales d'Aû
ContempoÉin
Seine-et-Mâme
2009

6 Semaines du théâtæ
autrichi€n à Pôris,
l9e édit ion

o Semines du théâtrc
âutrichien

o RétEspedive
Hldrael Haæke

o Slgmnd FEUd -
EEs ou Thanatos ?

o le ne sals quoi

E Intematlonal
pEctl@l theatæ
diÉdion @uÉe

Yok les âfts
évéæmnts
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thoms Bernhard

Hi* ên .êne ! Gercld Stumnn

Athénée Théâtæ Louis--touv€t,
GÊnd Salon

duée du spectade : lhlo (enurcn)

mirctti poÉ6t de fa.tistc cn vièl homde

' ThoNr Bemhlrd . é6fr HiÈtti por un de5 plr5 g..nds .æffi du sêde demier,
!êmh..d l.liietti On æ peut anvbge. dê tuke èn *èæ eËG pièæ mjeure du
rép€Éoirc alûeffind qq'à FaveÉ 6 @ûédhn portêsr d'une dinension exeptionnele.
- Gercld sdrumm, rctteur en scène

Un soir de Salnt-SylvestÈ, un ruGleur qul pétend s'appele. Minetu débarque dans un hôtel
dé@ti d'Osteode. Est-ll, @.iffi al l'affire, le g6nd @médien allemnd qut n'a pas Joué
depsls tent€ ôns ? Â-t-ll relrent G.dez-wus avec un dlEcteur de théâte qul lul a
poposé d'interpéter Le Roi lea. ? Aux témlN de fofrure de son attente, tt va déwile. ses
triompher, scs angolsses et sa fuÉur. Tandis qu'au-dehoÉ souffle une tempête d€ neige, æ
sont les vlws lueuÉ d'!n dépusdle qui édatent dans l'hôtel désen...
A€ @ PortÊit de I'artist€ en vieil homre, Thorus Bemhard rcnd ho|rwge à Aemhad
Hiretti, lége.de du tMâtÉ atiemnd. Hais ll lnwnte aussl ûn tuyen de Éuleverer'les
È91€s du ieu. So.tônt de son rôle iEur pændE la tEole, l'acteur devient ici un æ6onnôge,
uf, adeur qul ,@e à êtc un acteur, un ôcteur qul toue à êtæ un adeur qui wut jouer le Fl
Leà,.,.
InteapEt€ du oi Lear mls aussl de Thoms Bemhard dans Le Réfomteur et Le Neveu de
Wittgensteln, Sêlge Herlin s'efi|paÉ âutourd'hul de Hinetti, puissant véhidle offefr par le
d6maturge aut.lôlen à tous les 96nds acteu6,

Scrge Hêrtn êst Hhêfri

1956-2007 roue au théâtÊ sous la diæction de Matthtôs Langhoff, Pat.iæ Chéeau. Lw
gondy, Bemard Sobel
dcpuis 1961 Joue dans ure dizaine de tilro, dont fe Faâurex æstin dAfréile poutain (.ôle
de'l'hotlm de wre-)
t991 Obtfent fe Prix de la qitlque pour son Interpétation darc Le Réfomteur de Thoms
Bemhard sous la diEctlon d'Andé Etrgel
2OO7 Retrcwe Thoms Bemhâ.d ôu Théâtæ national de Chdtllot awc Le Neve! de
l|4ttgerstela mis en sêoe pôr B€môd Levy

GercHSdpmm

l9t2-44 E$etgre à lô Felté de sciene de théâtG de I'untw6lté ltbÉ de Berùn
l9aa-t6 OÉmtulge àu SdEuspielhaus de gochum
1986-t9 Asslste htthias Langhoff sur Le Ro, Lea.et gema.d Sobel sû La turêt
dêp.ir 1993 arec le Théâtrc de la Vallée, mnte Shakespeaæ, Goethe, Ovide, Ràdne,
Wedeklnd.. .
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M in et t i
Posté dans 11 octobre,2009 dans çnlt_ique.

Minetti de Thomas Bernhard mise en scène Gerold

Schumann.

Dans la pénombre, un hôtel , qui tient autant d'une vieille

demeure hanséatique que d'un manoir gothique, se dresse,

lugubre, imposant, interrogatif. n semble d'un genre

particulier: ses murs n'ont pas de limites, s'élevant vers le ciel

courme pour s'y perdre, nous indiquant la direction d'un

au-delà qui pourrait bien être l'Enfer.

Dans cet hôtel d'Ostende, en ce soir de la saint-Sylvestre, une
femme entre deux âges, à l'allure bourgeoise mais vulgaire,

trompe sa solitude en se soûlant au champagne. Ni le portier ni

le serveur ne semblent porter attention à ses élucubrations

insignifiantes. Et de fait, il s'avère que tromper l'Autre est plus

difficile qu'il ne paraît. D'ailleurs, c'est peut-être ce soir que les
masques tombent.

Tout à coup, surgit de nulle part un homme, à moitié couveft

de neige - dehors, une temlÉte a éclaté - affublé d'un bonnet

ridicule et d'un manteau miteux, Éehevelé, le visage blême et émacié, ce vieillard prétend s'appeler
Minetti et avoir rendez-vous avec le directeur du théâtre de Flensburg. Dès ce moment et jusqu'à la fin
de la pièce, cet homme décrépi va ressasser son histoire : ancien acteur, il a connu le succès, au début de
sa carrière mais a rapidement déchu pour avoir refusé d'interpréter le répertoire classique. Retranché en
exil pendant trente ans, dans un village isolé du nom de Dinkelsbùht, il revient aujourd'hui affronter le
monde et le public, qu'il dit ne guère estimer, pour interpréter Lear, le seul personnage qui trouve grâce à
ses yeux - Par sa bouche, Thomas Bemhard nous fait part de ses considérations sur llart, sur celui de
l'acteur et sur son public - . Minetti est impatient, et comme un enfant, ne tient pas en place. Après des
années de solitude et d'exclusion, d'angoisse et de peur, il ne veut plus de cette souffrance. Il vient vivre
le grand soir de sa vie. Mais en même ternps son aveuglement prendra fin, et la vie va se présenter dans
sa douloureuse et inacceptable vérité.
L'humanité n'est guère mieux lotie que notre vieillard à moitié fou : des créatures étranges, ivres,
éclopées, estropiées, naines ou géantes, en errance, traversent le hall de l'hôtel, ne provoquant que
l'indifférence. Chez Bernhard, le monde est dégénéré mais immuable. Et, si Minetti incarne une vieillesse
livide et teme, frigorifiée, en voie d'extinction, la jeunesse ne possède pas sa sensibilité : les jeunes gpns
fêtant le nouvel an avec leurs ballons multicolores, courant et riant aux éclats, symbolisent le mouvement,
le bruit, Ieffusion de la vie. Mais peut-être ne jouent-ils qu'un jeu ? Ce soir, la jeunesse est masquée, et la
vieillesse démasquée.
Serç Merlin joue de façon impressiorurante I'artiste hanté, ravagé par sa minute de gloire et ses
décennies de honte. Il interprète un Minetti aussi pathétique qu'attachant, mythomane profondément
désespéré, Passant du râIe à l'enthousiasme, du dégoût au regret. Avec une élocution incroyable, il
vocifère et délire, dans un souffle, un murmure, un écl.at de rire, ou des pleurs. Serge Merlin jouant
Minetti enfile un costume sur mesure, et , comme l'affirme Gerol{ Schumann, aucun doute : si Thomas
Bernhard l'avait connu, iI aurait écrit un rôle pour ce grand acteur.
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Minetti de Thomas Bernhard à l'athénée Théâtre Louis
Jouvet

Par Arnaud le 16/10/09 . dans Plebber, Théâtre

ffi gien

A peine la moitié de la salle pour ce milieu de semaine de cette pièce

emblématique de Berhnard. C'est dommage : on est bien dedans avec un si froid

dehors. < Un .goir dc Saa;i-Sy{r,,r;slrr;, {rl {t'r(ii'lsiû{jr q#i J-:,.ïf$$d s ill}piifù: ,i.{ii;i;;:r

déharq:e dan.ç tit h*fel tJécaij C'ûsfencts Ësi-ii âo.rnlri$i ii I affrr.n:rl. ft) ip,.?ttri:

comér/ien allenand qti n'a pas joué rlepuis fienle ans ? A-t-j! vralmr:ttt refidû;-i.'*i,,s

avec un directeur de fhéi:frc rïrrt /ui a proposé ciTnfelolclst Lo Ëi;i lcitt 1) Aii.q

fénioilts de fr:.rtrlre rje s*lt i;lilel:l*. ll vrt rJ*rtoilcr "rcs {lforripftcs, sûs ;:ir1#{li,ç.ct.s ei sç

ft:reur. ïancJls qrr'arr-d*li+rs so*f#cl u;ro î*m6ltlfc* rJs rrerile û$ sûrll irls r,rr,ûs J{:tr;i;r.9'

ct'i^rn c,.eprscu/e rTui cii:lalorlt r*lrts l./ri)fei rJ*si;r?.. <

Mon avis : 2 pièces en moins d'un mois de Berhnard, la première avec George

Wilson dans Simplement compliqué, et celle-ci avec Serge Merlin dans le rôle

de Minetti. 2 belles affiches, qui ne déçoivent pas, et quienchantent même.

Serge Merlin est un acteur habitué aux pièces de Berhnard. ll a même triomphé dans le rôle du Roi Lear de

Shakespeare ily a déjà presque 20 ans. ll est donc < normal > qu'il endosse le rôle de Minetti.

Décor assez sobre. Une banquette, un hall d'hôtel, un ascenseur dans le fond. On se croirait dans les années 30

(on pourrait penser à I'univers de Murnau, dans le film le dernier des hommes), mais aussi bien dans les années

60, qu'aujourd'hui, dans une espèce d'hôtel au charme râro. Loin de déranger cela ajoute à I'atmosphère de la

pièce. Quiest ce Minetti ? Est-ce luivéritablement ? Ce qu'il raconte est-il vrai ? A-t-il rendez-vous avec le directeur

de théâtre d'Ostende ?

Berhnard a détourné le patronyme de Minetti, acteur pourr lequel il avait une grande estime, et comme à son

habitude, I'a habité de ses réflexions et de ses rancoeurs. Berhnard règle ses comptes avec le théâtre. Le public

est son ennemi, alors Minetti ne décolère pas contre le public et nous. ll se lance dans les grandes diatribes

berhnardiennes. C'est un quasimonologue, un soliloque, où peu importe l' interlocuteur, il poursuit son discours.

Ce Minetti de la saint sylvestre a un aspect mortifère. Dès son arrivée, il est acteur. Une poursuite lumière le

souligne d'ailleurs immédiatement et ne le lâchera qu'à la fin, lorsque celui-ci se recouvre le visage, sous cette
'neige, blanc linceul de son âme. ll est acteur, et joue à être acteur. ll veut rejouer son roi Lear, mais être Minetti en

même temps. Berhnard déclare aux détours de ses écrits que Shakespeare est ( lnaccessible, rien que des

sommefs ! >. Alors le roi Lear et rien d'autre, mais Minetti, donc Bernhard aussi. D'une arrogance folle, un

hommage autant que la volonté d'être I'art dramatique à luiseul.
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Cette tentative aussi désespérée soit elle, ne revêt rien de pathétique. Minetti éructe, joue, interprète ses émotions

et ses humeurs, servi par un Serge Merlin magnifique au plus près du rôle. Cela devrent une pièce de Bernhard'

Rien n'est fait pour plaire au public : l l parle fort, ou trop faible, change d'humeur, rabâche son texte, le martèle,

pousse à I'exagération.

Ce drame d'un acte en 3 scènes atteint peu à peu son acmé finale, avec la superbe troisième scène dans la pièce

d'à côté. Hall de gare presque, dans cet hôtel, à I' intérieur mais au dehors aussi. La fête cohabite avec la fin de la

fête. La neige tombe, le vent du nord, glacial occupe peu à peu la quasi-totalité de I'espace sonore. Le tout est

d'une sobriété, sans pathos, avec quelques pointes d'humour même. Les clins d'æil sont nombreux comme ce

moment où la jeune liseuse-amoureuse qui attend son amoureux, écoute la radio et monte le son au morceau de

jazz (dans un arrangement bop des années 60) ,t'Îy One And OnIy {-ove.

Serge Merlin est parfait. Même ses rares accroches sur le texte sont dans le ton et I'humeur. Les trouvailles du

décor, la pertinence de l'éclairage concourent à I'adhésion globale, enfin pour ceux qui parmi le public ne se sont

pas sentis rebutés par la rudesse du propos et de la mise en scène. Le reste de Ia troupe semble, à dessein,

appartenir à une autre pièce. Cette étrangeté, signifiante pourtant, n'empêche pas complètement un écart parfois

propice aux << décrochages > du monologue.

Minetti c'est donc I'acteur qui veut l'être encore pour une dernière fois. Avant de mourir. ll est dans le jeu. Dans

Simplement compliqué, le personnage de I'acteur n'était plus que le souvenir de I'acteur d'antan. L'un recherche

l'émotion du jeu, I'autre la sincérité de l'homme derrière I'acteur. On sera tour à tour plus touché par I'un que par

I'autre.

Mais Mineftic'est tout simplement touchant...

avec : Serge Merlin, Francois Clavier, Eve Guerrier, Olivier Mansard, Fabien Marais, Jérôme Maubert, Jessica

Perrin, Liliane Rovère, lrina Solano,

mise en scène: Gerold Schumann

assistant à la mise en scène : Jérôme Maubert

décors : Olivier Bruchet

costumes : Cidalia da Costa

peinture : Jean-Paul Dewynter

lumières : Vincent Gabriel

création sonore: Bruno Bianchi

maquillages : Sophie Niesseron

fabrication des costumes : Anne Yarmola

fabrication des masques : Hafid Bachiri

construction du décor : Lycée polyvalent Jules Verne de Sartrouville

traduction : Claude Porcell

La note d'intention :

Minetti, portrait de l'artiste en vieil homme

. > Thomas Bemhard a écrit Minettipour un des plus grands acteurs du siècle dernier, Bernhard Minetti. On ne peut

envisager de mettre en scène celte piece majeure du répertoire allemand qu'à travers un comédien porteur d'une

dimension exceptionnelte. > Gerold Schumann, metteur en scène

Un soir de Saint-svlvestre. un monsieur oui prétend s'aopeler Minetti débaroue dans un hôtel décati d'Ostende.
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J Est-il, comme il I 'affirme, le grand comédien allemand qui n'a pas joué depuis trente ans ? A-t-il vraiment

_ rendez-vous avec un directeur de théâtre qui lui a proposé d'interpréter Le Roi Lear ? Aux témoins de fortune de
ë
Ê .on attente, il va dévoiler ses triomphes, ses angoisses et sa fureur. Tandis qu'au-dehors souffle une tempête de
a!' 

neige, ce sont les vives lueurs d'un crépuscule quiéclatent dans I'hôteldésert...

I
Ë Au"" ce portrait de I'artiste en vieil homme, Thomas Bernhard rend hommage à Bernhard Minetti, légende du
*;' 

théâtre allemand. Mais il invente aussi un moyen de bouleverser les règles du jeu. Sortant de son rÔle pour

" 
E prendre la parole, I'acteur devient ici un personnage, un acteur qui joue à être un acteur, un acteur qui joue à être
â

-ë un acteur quiveut jouer le roi Lear.'.

lnterpràe du roi Lear mais aussi de Thomas Bernhard dans Le Réformateur et Le Neveu de Wittgenstein, Serge
*
Ê U"rlin s'empare aujourd'hui de Minetti, puissant véhicule offert par le dramaturge autrichien à tous les grands
E

acteurs.

201101200911:37



! : t;À

r !

i,

r t
t

J

'

i t

;erge Merlin enchante Minetti - AgoraVox le média citoyen http : //www.agoravox.fr/culture- I oi s irs/culture/arti c le/serge-me rl i n-

AS#H
Ls mr#i* dt*gç*r

Accueil du site > Culture & Loisirs > Culture > Serge Merlin enchante Minefti
par Theothea.com (son site)
mercredi 21 octobre 2009 - 0 réaction

Serge Merlin enchante Minetti

Si Bernhard Minetti se félicite du masque que Janres Ensor lui aurait confectionné à I'occasion de son interprétation du
Roi Lear, Serge Merlin, lui, se façonne, grandeur nature, un faciès d'Antonin Artaud qui, en cette nuit de réveillon, va
transcender, à rnerveille, les cohortes du bal masqué sillonnant le hall du vieil hôtel d'Ostende, désuet à souhait.

A cet instant de la nuit du 31 décembre, Minetti, Bernhard et Merlin ne font plus qu'un personnage en proie au soliloque
pathétique sur les planches du Théâtre de I'Athénée.

Comme Godot, ils attendent la venue d'un messie, en I'occurrence celle d'un directeur de théâtre qui devrait signer le
contrat d'une reprise du Roi Lear, après une mise à l'écart du célèbre comédien, durant la trentaine d'années d'exil forcé.

En effet, abhorrant le cadre confortable du théâtre classique, Minetti, devenu lui-nrême directeur d'un théâtre provincial,
avait empêché la programmation du répertoire traditionnel : ce qui lui occasionna une flopée de procès qu'il perdit
systématiquernent et le mirent au ban de la société.

Aussi, dans cet hôtel flamand, à I'instar d'un musée Grevin inraginaire, des interlocuteurs quasi pétrifiés, vont se succéder
à l'écoute des griefs et autres ratiocinations du vieil artiste qui, paradoxalement, feront surgir de cette aversion des
classiques, un culte exclusif à l'égard de Shakespeare convergeant vers I'apothéose du Roi Lear.

Sublime rabâchage du nnnologue qui, une heure et demie durant, contraint son interprète au dépassement de soi, c'est-
à-dire, tout simplement, à I'excellence.

Après Michel Bouquet et, très récemment, Michel Piccoli, c'est donc au tour d'une pointure, très entraînée au verbe
Berhardien, de composer avec ces flux récurrents pour en distiller la force tellurique, emportant, à son passage, toutes les
réserves du ressentirnent.

Tel un Rodrigue dont le temps n'aurait pas réussi à calmer la détermination et la fougue, c'est en Don Quichotte, livrant
son ultime combat, que Serge Merlin squatte le palace décati pour en faire un tour d'honneur de prestige, en éloge absolu
à Thomas Bernhard.

photo @ DR-TDV-S.Ferreira

MINETTI - ""* Theothea.com - de Thomas Bernhard - mise en scène : Gerold Schumann - avec avec Serge Merlin,
François Clavier, Jessica Penin, Liliane Rovère, Jérôrne Maubert, Eve Guerrier, Olivier Mansard, Fabien Marais & lrina
Solano - Théâtre de I'Athénée
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{inetti (Passez moi I'expression)

<< Lanterne magique I Page d'accueil
MINETTI
Dans Comme il vous plaira, Shakespeare fait dire à I'un de ses
personnages: "'All the vwrld's a stage', "le monde est une scène',. Scène
de théâtre ? Scène de la ùe quotidienne ? La
pièce jouee acfuellenænt au théâtre Athénée-Louis Jouræt,
à Paris,
rappelle cette tirade. ùr y suit le parcours d,un homnre de mob, un
acteur, qui
n'a plus joué Shakespeare depuis des siècbs. Un rn_.fteur en scène lui
propose de rejouer le Roi Lear. En rain. Le nretteur en scène ne viendra
pas. Du coup, Ihonrne parle. De lui. De I'honrme qu,il a été, loin du
classicisrne, loin des codes, et parb de sa déchéance. De I'acteur
qu'il a été,
gorgé de nrcts et de verité. Cette pièce rous prend aux tripes, et tout
repose sur son acteur principal, Serge lrilerlin, époustouflant. ll y a la
force des rnob, la
façon de les prononcer, de bs dire, de les sentir, de les donner à
voir, à entendre. Le trarail de la ræiX les sons, les respirations,
les silences, hs epressions du visage. C'est époustouflant fie rne
répète, nuis c'est obligatoire !). On ne distingue plus la différence
entre la
scène et le réel. Fronlière ténue et une expérience pour le rnoins
étrange. A roir ! A entendre !

photo DR-TDV-S. Ferreira

Rédigé parGavin_s le 15 octobre 2009 09:33 | Lien permanent I

hftp://www-metrofrance.con/MTE CP/blogs/expression/2009/ t 0/m

avouables (ou plus secrètes) par Gavin's Clemente
Ruiz.
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Minetti

Publié par Asathe Parmentier dans Théâtre le I I oct 20091!gs de commenraire

L'auteur, Thomas Bemhard est un dramaturge autrichien né aux Pays-Bas en 193 l. Son æuvre traite principalement de ses
relations tumultueuses avec les autorités autrichiennes et offre par ailleurs une critique acerbe de I'univers du théâtre. A
I'instar de son Minetti (personnage librement inspiré de I'acteur allemand Bemhard Minetti); il a lui-même été victime de
procès et de scandales du fait de ses partis-pris anticonformistes.

Ce soir de réveillon de la Saint-Sylvestie, Minetti, vieil acteur sur le retour, arrive dans un lugubre hôtel d'Ostende où il est
supposé retrouver le directeur du Théâtre de Flensburg.
Celui-ci lui aurait donné rendez-vous afin de lui proposer d'interpréter le rôle du roi Lear que Minetti a joué trente ans plus
tôt, acclamé par Ia critique. Cette rencontre est aux yeux du vieil homme I'occasion de mettre firi à trente années de disgrâce
durant lesquelles il a payé le fait de s'être ( refusé à la littérature classique >. Toute la soirée, dans llindifférence générale et
face à des clientes impassibles, I'aoteur ressasse les souvenirs de sa grandeur révolue et de ses échecs passés. A travers sa
vision tronquée de la réalité, le personnage met à jour ses peurs et ses errances alors que le monde qui I'entoure lui signifie
son obsolescence.
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:;
<< Le public est I 'ennemi de I 'esprit, c'est la raison pour laquelle je me contrefiche de lui... i l  est et doit rester mon
ennemi. > (Thomas Bernhard)
Minetti est une tragi-comédie jouant sur le registre du grotesque, pourtant ne cherchez pas d'intrigue dans le texte de
Bemhard, elle est absente. Personne ne viendra trouver Minetti ce soir si ce n'est la mort. La force du texte réside dans cette
absence d'intrigue qui ouvre le champ de la réflexion au spectateur. Cette liberté est accentuée par la présence de
personnages secondaires fantasmagoriques évoquant un monde qui se situerait quelque part dans les limbes entre le rêve et la
réalité. Les décors d'Olivier Bruchet, d'une sombreur teintée ça et là de touches de clarté, i l lustrent parfairement cette réaliré
distordue empreinte de mélancolie.
Si le texte écrit par Thomas Bernhard l"a été à I'origine pour Bernhard Minetti, Serge Merlin incarne littéralement Minetti et
sestourments. Emouvante et perturbante, son interprétation interpelle et pousse à I'introspection. Finalement, si Bernhard se
targuait de détester le public, son texte dans cette mis en scène lui offre la possibilité de trouver sa propre vérité quant à cette
réflexion sur le sens que I'on donne à Ia vie, à la vieillesse et à la mort.
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îuÉÂrme b Nout,elle.s'aisorr de lu scène nutionale deCc r,qv-l'onloise Is gg-Ielte
3O septembre 2009Mineffi.' roi de ltapostrophe

fe :o i r  à 20h30, au
L theâtre des Louvrais, L'A-
postrophe - scrne nationale
de Cergy-Pontoise - lânce sa
saison cultu relle par l' 4"1 i nto -
loyo des preces k thèdtret.
f adaptation par l'Autrichien
Grrold Schumann de Minetti
de Thomas Bernhard.  rUne
pièce de théôtre, sur /e
tàédtfe, portée pot et pour lè
thidtrer, explique iean-Joël
Chapelain,  d i recteur de l 'A-
pûstrophe.
cVéri to bl e outa poft roit d e
Minetti li 'un des gronds
dcte ws ùlltn oûds du siéc/e
derniet), par une rencantft
entrc l'hamme et so wcotion,
le théâtre, elle pose ù chocun
des guesf ions e.{istenti e I I es,
les doutes surcelui que nous
ovons é!é, somfies et vou-
drions ëtret. Le soir de la
Sâint-Sylvestre, dans un vieil
hôtel d'0stend(, I'acteur, au
crépuscule de sa vie, doit y
rencontrer un directeur de
théâtre lu i  proposant de
r'ejouer son rôle-phare. "le
Roi Lear".
Dans l'attênte de cr rendrr-
vous qui  ôt  v iendra pâs, i l
compte à des pas5ants ses
espoirs et ses certitudes illu-
soires. A la manière du "Roi
Lear' de Shakespeare- Mise
en abîme except ionnel le,  ne
cessânt de crotser rêve et
réaiité, la pièce vous séduira
par le jeu f in et  te inté d 'hu-
mour de Serge Merlin, aussi
attachant que dans'Le fabu-
leux destin d'Amelie Poulain".
Pour I 'Apostrophe. Minett i
est le pârfait symbole d'une
hui t iènre saison cul turei le
sâvoureusr, qui a il'ombition
toujaurs réinventée de I'e-
rhrnge ef  du partoge et
d'ossouvir les coprices des
snoureux de l'ort vivnntr.
rAu-delà de I'occuel despec-
tûc/et iû scéne nÉtiofiole o
pourvocotion de soutenir ces
orùstes notorùnent por I'oide
à {o creution et lo c'l-pro-
tJuctîon d'cpuvres. 10 mise o
tlisposit!ons de person4els et
de lieux de répétitionso, rap-
pel le Jean-Joël  Chapelain.
Ainsi, deux créations veront
le jour au lheâtre des Arts de
Cergy. te demrercn de Cons-
tdnt in" de Pierr t  Biaise,
reprisenté les 5 rt 6 nôvem-
bre et  "Cabaret Brecht" ,
{projet autour de textes de
Sertold Brecht, mené par le
metteur efl scène Guy Freixe)
joue en mârs 2010.
Mais,  à coup sûr,  la scène
nat ionale connaîtra ses
grands rendez-vous avec trois
art istes en résidrnce, au
tAlÊôt vâ(iê.

lmrrnnms Er Éffilcr
Le mettcur en scène belge
Yves Beaunesne lavec sa
compagnie de La Chose
incertainel y représentera sa

rejouée les I" cl 2 ùctobre (.photo Ettguerand Bernand)

septième pièce depuis 20t2 autre temps.
avec L'Apostrophe. "Loren- Nasser Marlin Gousset, lui,
zaccio" d 'Al f red de Musset,  a délaissé les mots pour lâ
du l8 au 20 novembr€ âu danse, l ts musique et  les
théâtre des Louvrais. Avec images. Mais lê chotêgraphe
cett€ histoire de la descentc de Pèplum (2007i  n 'aban-
aux rnfers d'un admirateur donne pas ses classiques pour
des héros de l'Antiquité, prêt âutant pour créer son premier
à tout pour liberer le Florence spectâcle à i'intrntion du
du XVl"  s iècle du joug des . jeui le publ ic"
Mèdicis, Beaunesne dÉlivre Avec "La Belle" (au théâtre
une pièce cortre lâ t iédeur des Arts du 2 au 5 décem-
qui  d i t  le sent iment d 'étouf-  brel .  i i  revis i te La Bel le au
fement de la jeunesse, l'espoir bois dormant en y injectant
écrase de tous ceux qui  vou- un souFf l€ nouveau lchan-
drâient fâ i re quelque chose. sons des années ' !980,

Une cr i t iqùt  sur l 'sng3gç* couleurs acidulee:,  ut i l isa-
mrnî pervert i  choquant le t ion de la vrdèo|.  Rèsul tat  :
présent avec des mots d 'un un nr in i -opÈra bar io lÉ c l i -

quant, ou la couieur râconte
âutant que ies mots Enf in,
le cof l  t rebass;str  t rançois
lvlechali proposera de I'ori-
g inâl ; té musicale,  mêlant
l ' improvisat ion,  la polypho-
nie et l'originalité des racines,
Avec son quartet. il reprend la
Transméditerranéenne (son
cÊuvle-fencontr t  entre la
mus;que ttaditionnelle arabo-
andalouse et  le jazzJ et  y
adjoint  un t r io gnawa du
Mâroc autour d 'Abdel lah
Boulkair El Gourd. Un voyage
dépaysant prévu le 16 avr i l
aux Lô{.JVrais.

ttnrnor rmtsnoùt
Innovat ion et  découverte
artistique à la frontière des
genres seronl  encore l r5
mâitres-rnots ceite sâison.
L'Apostrophe co-organisera
avec lr ïhéâtre Paul-Ëluard
de Bezons et  lâ Vi l le d€
Gonesse la s ix ième édi t ion
de Périphêrique Arts Mêlés
{14 spectacles du 2l janvier
au 19 février 2010J, s'unira
avec lAonri,r Val-d'Oise pour
Escales Danse en Vai{,'Oise (8
mârr-14 avr i l ) ,  rnarquÉ par
" le Fest in" de Claude Bru-
marhon (9-13 avr i t l .
renouvellera I'expcrirnce dts
Nuits du Jazz {t4 novembre
2009) et ouvrira sei portei
aux batt les de Renc'Art
Danses [22 janvier l .  ouanr
aux farneux "cro{scments"
avec ie Théâtre 95, iis réser-
vent pas mal de surprises à
I'image des "Règlts du savoir-
v ivre dans 1a société
moderne" {rlix représenta -
t iù i ls  de mars à rnai ] .
Ërèdér ique Wolf f  Michaux
lrouve dans le monologue de
Jean-Luc Lagarcr l ' inspira-
tion de deux voix, parlÉes et
chantêes, d'une drôlerie rarr,
Le clou du spectacle.

Jul ien BIGOBNÊ
Bens. compiémentoires sur
/es pragramnûtiotls :
01 . i4.20 14.25.
www.lùposlrophe.nf t

acrcun I '
Ic l7 septembre. De g- à d, François Méchalî, Frédérique

Nasser ùIartin-Goasset el Jean-Jaël Chapelain.
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