
L’association musique danse bourgogne, dans le cadre de son développement, s’intéresse progressivement à l’ensem-
ble du spectacle vivant en région dans ses modes de production, ses esthétiques, ses publics, ses problématiques
spécifiques… En effet, au-delà de nos actions de formation basées sur notre connaissance du répertoire vocal
(cf. Gambettes n°19 sur les liens entre Théâtre et Musique et le cycle « de la voix parlée à la voix chantée »
en 2008) et en vue d’aborder les compagnies professionnelles et amateurs l’année prochaine, nous avons voulu
vous proposer avec Jean-Marc Rémy quelques repères dans une « décentralisation théâtrale toujours réinventée »
qui nous mène des héritiers de Copeau à la diversité des formes et initiatives perceptibles aujourd’hui en région.
Ces repères, historiques et esthétiques, incarnés par de formidables animateurs, faciliteront peut-être la lecture de
la carte ci-après qui place les compagnies dramatiques professionnelles, les lieux de diffusion et les festivals de
théâtre dans la myriade des ressources culturelles de la Bourgogne (document réalisé pour l’étude commandée par
le Conseil Economique Social Régional sur « la région, espace pertinent pour de nouvelles stratégies culturelles ? »
en 2005). Enfin, Solène Navéos nous livre un aperçu des compagnies de Bourgogne présentes dans le festival Off
d’Avignon cet été. Nous espérons que ce dossier conséquent provoquera des réactions sur notre blog et ouvrira
un second volet sur un état (moral, physique…) des lieux de création et de diffusion implantés en région.

Marie-Josèphe Bour, directrice
de musique danse bourgogne
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Début juillet 2006, Jean-Louis Hourdin, nouveau maître des
lieux, annonçait depuis sa terrasse une « troisième renais-
sance » de la Maison Copeau à Pernand-Vergelesses. Après
l’aventure des « Copiaux » entre 1924 et 1929 - geste inau-
gural de la « décentralisation théâtrale » -, Jacques Fornier et
trois de ses compagnons s’y présentaient en 1955 avec l’am-
bition de « créer un centre de diffusion de l’art dramatique
situé en Bourgogne et autonome de Paris ». Cinquante ans
plus tard, le fondateur du Théâtre de Bourgogne pouvait
rappeler à ses pairs rassemblés pour l’occasion - comme au
ministre présent – que « ce qui motivait le plus alors, c’était
la troupe, l’arme principale du théâtre…». Il s’agissait bien
alors de conquête : « Il n’y avait pas de demande du
public… c’était l’idée d’un théâtre social (Scapin c’était le
peuple !), on considérait que c’était un art qui éveillait les
consciences » (J.F.). 
Entre-temps s’est déployé tout un paysage théâtral dans
notre région qui ne peut plus être assimilée au désert cultu-
rel encore parfois dénoncé. Une offre théâtrale s’est affirmée,
autour des structures héritières de la première décentralisa-
tion, mais aussi d’autres lieux de diffusion sur les quatre
départements bourguignons (cf. supra, carte des ressources
culturelles), avec l’appui de collectivités locales progressive-
ment émancipées des centres de décisions parisiens. Et le
réseau foisonnant des « compagnies » explore aujourd’hui
de nouvelles façons de phabriquer1 des rencontres inédites
autour d’univers singuliers dans une définition élargie du
théâtre.
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Les pionniers de 1955, sillonnant la campagne à bord de leur
peu fiable camionnette Citroën, ont donc eu une large posté-
rité. Mais si le mythe de la « troupe » (souvent embelli)
nourrit encore les imaginaires, suscitant toujours plus de
vocations, la façon de vivre « en artiste » a beaucoup
changé, marquée par de nouvelles formes de précarité,
comme le public en a eu la révélation à l’occasion de la
récente crise de l’intermittence.
Il ne s’agit donc pas, pour reprendre Jean-Louis Hourdin, de
dresser une « chapelle ardente » en mémoire des riches
heures de la décentralisation, mais d’interroger les conditions
d’une fécondité de l’engagement théâtral ici et maintenant. En
ce sens, la Maison Copeau pourrait bien, selon les vœux de
son actuel animateur, redevenir une « maternité » en offrant
un abri propice à de nouvelles expériences artistiques.

« Depuis plus de deux mois la compagnie
Fornier dresse ses tréteaux dans les granges… »,
cet extrait d’un article du Bien Public de 1959
signalait l’activité d’un groupe de comédiens qui
devait bientôt constituer le noyau du Théâtre de
Bourgogne en étant officiellement2 reconnue
troupe permanente de la décentralisation.
L’ancien directeur de la Comédie française,
Marcel Bozonnet, se réfère volontiers à cette
expérience décisive pour lui : « J’ai passé mon
enfance à Semur-en-Auxois, une petite ville
de 3000 habitants… Y passait le Théâtre de
Bourgogne avec d’excellentes représentations de
Brecht, de Marivaux, de Molière… on installait
les spectateurs sur la rivière en jouant dans les
Rochers - on s’en souvient encore dans la ville ». 

La Fédération des Œuvres Laïques et, déjà,
l’ABC, organisent les premières tournées : « On
a commencé avec des conférences sur la vie de
Molière illustrées de scènes destinées à un public
scolaire : les inspecteurs nous ont mis en place
les premiers circuits ; on jouait en matinée et en
soirée pour les habitants souvent sous des
préaux. Dans les premiers passages on avait 5 ou
6 personnes le soir... les instituteurs disaient ‘ne
revenez pas c’est pas la peine…’ mais on reve-
nait ! L’année suivante c’était 15 personnes et la
3e fois il n’y avait plus de places assises ! » (J.F.).
L’équipe alignera jusqu’à 289 représentations par
an (deux par jour avec relâche les samedi et
dimanche où l’on répétait…). Un travail vite
encouragé par les autorités locales, soutenu dès
1960 par des subventions annuelles de l’Etat, et
qui sera même salué par un critique parisien y

voyant « un défi à l’indifférence et une victoire
sur l’inculture du ‘désert français’ ». L’historien
Philippe Poirrier relève une fidélité à la « ligne
révolutionnaire qui associe morale et esthé-
tisme » prônée, en Bourgogne, par Copeau. Mais
Jacques Fornier en reconnaît lui même
aujourd’hui les limites : « On était quatre. C’est
simple : avec le décor à emporter il ne restait
que quatre places dans la camionnette !
Chacun pouvait couvrir un spectre important
mais c’est vrai que ça limitait la programma-
tion …». Et le souci de « ne pas choquer le
public » reste présent : « Comme Vilar, ce
qu’on voulait c’était rassembler… Même plus
tard quand on a fait venir Lavelli pour ‘Yvonne
princesse de Bourgogne’ on le réservait à la
grande ville… pour pas choquer ». Après une
installation provisoire à Beaune, le projet d’une
implantation dijonnaise se profile au début des
années 60 (la troupe compte alors douze comé-
diens et un administrateur)… mais les atermoie-
ments de la municipalité retarderont l’échéance
conduisant le TB à porter ses efforts sur la ville de
Chalon qui se voit proposer une saison complète
en préfiguration d’une hypothétique Maison de
la Culture. Entre-temps, à la faveur des événe-
ments de mai 68 – qui donnent lieu à des hap-
pening orchestrés par les comédiens du
Centre –, on s’affranchit des préventions initiales
pour développer de nouvelles orientations artisti-
ques. La noce chez les petits bourgeois de
Brecht, montée par Jean-Pierre Vincent, provo-
quera même la remise en cause de certaines sub-
ventions locales. C’est finalement Michel
Humbert, nouveau directeur du TB, qui parvient

à ancrer le Centre Dramatique dans la capitale
dijonnaise par un travail de sensibilisation du
public scolaire et universitaire et la mise en place
d’une politique d’abonnement. Le succès de la
représentation du Roi Lear dans l’ancienne église
Saint-Jean en 1974 offre la possibilité d’une
implantation durable sur un lieu fixe. Son succes-
seur, Alain Mergnat, préserve jusqu’en 1994
l’héritage d’une troupe permanente tout en
développant l’accueil de compagnies invitées.
Poursuivant une relecture des classiques, il fera
également découvrir de nouvelles esthétiques en
s’attachant la collaboration d’auteurs contempo-
rains. Le souci de diversifier le public le conduira
même à renoncer pour un temps à la politique
des abonnements. Mais, durant sa mandature, la
salle du Parvis Saint-Jean, bénéficiant d’impor-
tants travaux, accueille en moyenne plus de
15000 spectateurs par saison. 

Avec Dominique Pitoiset, puis Robert Cantarella,
une nouvelle génération trouve à s’exprimer.
Abandonnant l’idée de permanence artistique, le
premier vise à accroître le rayonnement du
Centre dijonnais en créant un « pôle d’excellence
théâtral au niveau européen ». Le développe-
ment des coproductions permet des réalisations
de prestige qui attirent un public nombreux
(jusqu’à 48000 spectateurs pour l’année la plus
faste) tout en se donnant à voir loin de la région.
Des metteurs en scènes étrangers sont accueillis
tant en saison qu’à l’occasion du festival
« Nouvelles Scènes », devenu « Théâtre en
Mai », impulsé par François le Pillouër qui en a
fait un tremplin pour une nouvelle génération

La décentralisation toujours réinventée

De Pernand à Pernand

Des théâtres en Bourgogne Des théâtres en Bourgogne

Un Théâtre
en Bourgogne

Jacques Fornier s'adressant au ministre de la Culture depuis la terrasse
de la maison Copeau à Pernand-Vergelesse (1er juillet 2006).

Notes de bas de page en p. 20

Ph
ot

o
: J

ea
n-

M
ar

c 
Ré

m
y

« Le jour où je sentirai mon pied faiblir sur le tréteau,

le jour où la voix me manquera, 

où je ferai définitivement retraite 

entre ces trois collines d’où la vue s’étend

jusqu’au Jura, je voudrais qu’à ce moment-là 

quelque chose encore de moi continuât 

de courir le monde, quelque chose de plus robuste,

de plus jeune et de plus grand que moi, 

dont il me fût permis de dire :

c’est pour ça que j’ai travaillé. »

Jacques Copeau
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d’artistes (Braunschweig, Nordey, Lagarce,
Tanguy, Py…). Nommé en 2000, Robert
Cantarella (associé à un auteur, Philippe
Minyana), avance un projet ambitieux axé sur la
confrontation avec les écritures contemporaines.
« Frictions » assumées qui dérouteront un temps
certains habitués avant que le souci réaffirmé de
« transmission » ne parvienne – à l’occasion d’un
second mandat – à fidéliser un nouveau public.
Le projet « école ouverte » - qui vise à associer le
spectateur au processus de création - et la relance
des actions de sensibilisation des scolaires partici-
peront de cette reconquête, mais tout autant l’en-
gagement d’une équipe pérenne (sur plusieurs
saisons) qui permet de renouer avec l’esprit de la
décentralisation par des rencontres et des présen-
tations proposées jusque dans les communes
rurales comme dans les quartiers de la ville.
Nicolas Maury, engagé dans cette petite « troupe »
souligne les vertus d’un « travail dans la durée
où l’on peut se permettre le luxe d’une vraie
recherche ensemble…». Il découvre aussi « une
fidélité avec le public qui prend plaisir à nous
retrouver… qu’on va chercher avec des lectures
dans les cafés, d’autres villes et villages de la
région où on essaye de jouer dans l’intelligence
de chaque lieu ».

Un mouvement (« irriguer un territoire depuis le
plateau ») que François Chattot, nouveau direc-
teur du CDN, entend placer au coeur de son pro-
jet, celui d’un « chef de troupe » qui, symboli-
quement, propose dès sa première saison un
spectacle de tréteaux voué à l’itinérance.
Emmenées par quelques figures de la Comédie
Française associées à de jeunes talents3, ces farces
- qui ont rassemblé les publics les plus divers du
« Parvis » Saint-Jean à celui de la Collégiale de
Semur-en-Auxois - seront finalement données jus-
que dans le théâtre du Vieux Colombier d’où a
débuté le parcours de Copeau… Une filiation
revendiquée qui ne se prête pourtant pas à la
nostalgie puisqu’il s’agit, pour ce comédien porté
à la tête d’un CDN, de « réinventer la décentrali-
sation ». Et pour cela il souhaite redonner un
« esprit de compagnie au Théâtre » : «… garder
les outils et les chances de la structure adminis-
trative en lui insufflant l’énergie et la souplesse
d’une compagnie ». 
Au demeurant « l’esprit de compagnie » a large-
ment accompagné l’aventure de la décentralisa-
tion en Bourgogne. C’est une compagnie (les
« Forniers ») qui en écrivit la genèse. Ce sont des
animateurs de compagnies qui arrivent à la direc-
tion du CDN (Humbert remarqué à Rouen avec

le Théâtre du Robec ou Cantarella qui, dans sa
lettre de candidature, disait s’être « formé dans
cette errance » tout en reconnaissant que ce
« nomadisme (était) arrivé à terme »). La pro-
grammation du TDB a – depuis le début – fait
une large place à l’accueil des compagnies
(soixante-cinq au total durant les quinze ans du
mandat de Mergnat par exemple). C’est d’ailleurs
un véritable « compagnonnage » qui s’est ins-
tauré – par delà les directeurs successifs – avec
certaines structures implantées en Bourgogne
dont le travail est ainsi reconnu (Théâtre de
l’Artifice, de l’Index, de la Tentative et, cette sai-
son, Théâtre de la Ribambelle porté par Mouss
Zouheyri…). Au demeurant plusieurs compa-
gnies régionales ont été créées par d’anciens
comédiens du CDN (le Théâtre de l’Espoir par
exemple). On peut même – pour le coup – par-
ler de « maternité » pour certains collectifs qui
ont pu se mettre à l’épreuve au sein de l’institu-
tion avant de développer une aventure indépen-
dante (Impressions d’acteurs dans les années 90
ou, plus récemment,  Collectif Compagnie avec
trois comédiennes venant de la troupe formée
par Cantarella).

Mais le monde - aujourd’hui foisonnant - des compagnies se
déploie depuis longtemps hors des « institutions », contri-
buant aujourd’hui à diversifier l’offre théâtrale en Bourgogne.
Elles investissent des lieux inédits, sollicitent d’autres publics,
inventant au passage de nouveaux gestes artistiques.
Se donne à voir ici « une deuxième décentralisation »4 au
travers de multiples aventures collectives observables dans
notre région. 
On rappellera l’antériorité du Grenier de Bourgogne qui,
depuis les années 60, affirme à Dijon une présence théâtrale
spécifique en liaison avec l’Université. Disposant d’un lieu
propre (le théâtre Mansart, en convention avec le CROUS), la
troupe se fait souvent itinérante le temps d’une tournée en
région (le Théâtre ambulant Chopalovitch) ou d’un festival
(Avignon 2007 avec La cuisine d’Elvis). Jean Maisonnave, qui
y a fait toute sa carrière artistique, rappelle volontiers que le
Grenier fut lui aussi, à sa manière, une « maternité » : « des
mini Grenier vont se créer par parthénogenèse au point que
les tutelles vont s’inquiéter : ‘trop de troupes à financer ! 5’ ».
D’autres compagnies « bourguignonnes » (cf. encadré) se
sont donnés les moyens d’un rayonnement national voire
international. Les Molières ont récemment salué par deux
récompenses la dernière création (au théâtre du Rond Point
à Paris) de la compagnie de Jean-Luc Revol (théâtre du
Caramel Fou basé à Nevers). Le théâtre de l’Artifice « tourne »
aujourd’hui trois spectacles sur la France entière (700 repré-
sentations en dix ans de Crasse-tignasse), entre deux
Ramassage des peurs, tandis que son fondateur, Christian
Duchange prépare aujourd’hui… un opéra. Le théâtre du
Risorius, qui déploie ses activités depuis Nevers, fêtait cette
année à Avignon (puis à Edimbourg) ses 20 ans d’existence.
Les chiffres avancés par son fondateur, Thierry Dupré,
impressionnent (550 représentations assurées l’an passé - en
France et à l’étranger -  par une équipe de 5 permanents et
30 collaborateurs réguliers…) tout comme le matériel mobi-
lisé (les fameuses roulottes rouges et les deux chapiteaux
modulables fabriqués avec l’aide d’artisans sur Nevers mais
aussi un matériel informatique et vidéo dernier cri voisinant
avec les marionnettes de « Papa Topolino » joué… plus de
mille fois !). Depuis leur caserne dijonnaise les 26000
Couverts participent dans les grandes largeurs au renouvel-
lement du genre « théâtre de rue ». Livrant désormais « par-
tout en France même à l’étranger » - comme
le précise utilement leur site - il ont bâti en dix ans leur

notoriété sur les festivals de Chalon et d’Aurillac. Et leur
Championnat de France du n’importe quoi, au-delà du
facétieux, offre une vision des plus saisissantes d’un monde
déréglé renouant, par la bande, avec la fonction critique du
théâtre. Dérivé de cet univers, l’OPUS (Office des Phabricants
d’Univers Singuliers) investit les lieux les plus improbables
dans des formes inattendues (ainsi de la fausse conphérence
autour du « collier de nouilles » - annoncée pour cette
saison - qui donnera lieu à une « exposition » très attendue). 
Autant d’itinéraires témoignant de la créativité des compa-
gnies qui s’essaient de plus en plus au croisement des gen-
res. Leur souplesse de fonctionnement favorise une hybrida-
tion qui est un principe de l’innovation artistique :
ici, le système d’intermittence (cf infra) se révèle remar-
quablement adapté. Dans un rapport datant de 1992,
Jean-Pierre Vincent avait déjà établi que « le système (…)
a le mérite d’épouser avec souplesse le développement
forcément imprévisible de la jeune création (…) Sans cou-
verture Assedic adaptée, la création elle-même est rendue
impossible : ce sont les petites compagnies qui entretien-
nent cette capacité de renouvellement inattendu de l’art ».
L’éclosion récente de nouvelles formes de théâtre de rue
(encouragées dans la région par la proximité du festival de
Chalon ou des manifestations comme « les Zaccros d’ma
rue » à Nevers), souvent conjuguées à l’esthétique du « nou-
veau cirque », doit beaucoup aux opportunités du régime. De
nombreuses compagnies d’art dramatique sollicitent ainsi
régulièrement des musiciens, chorégraphes, plasticiens ou
vidéastes qui participent au processus de création. La compa-
gnie du Détour développe un authentique travail de recher-
che à partir de la vidéo proposant, par exemple, ce film-spec-
tacle vu à l’atheneum (« La Révolution n’aura pas lieu
dimanche »). 
Partant de créations musicales dans lesquelles la parole est
toujours présente, Eric Ferrand (L’oreille interne) invente un
théâtre musical. Proche de l’univers circassien, la compagnie
Jérôme Thomas, longtemps soutenue par LARC – scène
nationale du Creusot, conjugue son art de la « manipulation
d’objet » à la danse et à la musique dans des créations qui
traversent aujourd’hui les continents. Représentative d’un
« théâtre du récit », la conteuse Francine Vidal, de la compa-
gnie Caracol, convoque dans ses spectacles musiciens et dan-
seurs avant de rebâtir le monde le temps d’un mémorable
souk de la parole - évènement de Chalon dans la rue 2007.

Théâtre & compagnies

François Chattot et Jacques Fornier 
saluant 60 ans de décentralisation 

sur le perron de la maison Copeau 
(1er juillet 2006). Ph
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Festival auquel participait aussi la Faction Mauricette aux
Oeillets, compagnie émergente, associant une auteure /
metteuse en scène6 et un plasticien pour des spectacles-per-
formances qui sont autant d’ « entreprises de disparition »
(fût-ce par une revisitation du conte « Peau d’âne » dans un
quartier dijonnais promis à la démolition). 

Le souci de renouveler les formes conduit ainsi, bien souvent,
à délaisser les lieux habituellement dévolus au « théâtre ».
On peut y voir une stratégie destinée à contourner la diffi-
culté d’accès aux scènes consacrées : le Grand Ramassage
des Peurs a été développé par l’Artifice « à un moment où
on ne nous invitait pas dans les théâtres … aujourd’hui on
le joue moins parce qu’on a d’autres projets qui tournent
bien » (Bernard Daisey). Mais c’est aussi le prétexte de
nouvelles explorations esthétiques  (ainsi de la « Faction » qui
« déballe ses textes sur le trottoir les soirs d’encombrants »…)
et une façon de toucher un public peu enclin à prendre des
abonnements (de la Tribu Laï Laï jouant – littéralement – sur
la paille à l’occasion d’un comice agricole, à la compagnie
Caméléons se frottant au « théâtre d’entreprise » dans une
révélation mutuelle de deux mondes qui s’ignorent largement).
On sait aujourd’hui que l’attractivité intrinsèque des œuvres
ou les efforts d’éducation artistique ne suffisent plus pour
élargir le cercle des amateurs de théâtre. Loin des mondani-
tés des « premières », les compagnies déploient alors des
propositions artistiques susceptibles de générer de l’expé-
rience sensible partagée dans une sociabilité à constamment
réinventer. Il ne s’agit plus seulement de « porter la bonne
parole » du théâtre aux populations reculées ou d’accompa-
gner les créations par une « sensibilisation » en amont
et une « valorisation » en aval. C’est tout le processus de
création qui se trouve irrigué par de nouvelles interactions
avec la population7. Pierre Soullard, comédien, décrit ainsi
l’expérience « Gens de Cluny » (liée aux Tournées Tréteaux
initiées par Jean-Louis Hourdin) : « Cela a été l'une des plus
belles expériences de théâtre de ma vie… Les acteurs/
auteurs reprenaient des interviews pour en faire des textes
qu’ils soumettaient aux interrogés. De petits personnages
sont nés poétiquement sur la place du marché (on a joué
six fois) et tout le monde est venu. Et la maison de la culture
de Bobigny nous demande de faire ‘Gens de Bobigny’ ”…
On trouve ici la grammaire d’un nouveau rapport au public
qui ne doit pas se confondre avec l’ « action sociale » ou

« l’animation8 de territoire ». Mais cela suppose des partena-
riats clairs comme l’explique Bernard Daisey à propos du
Grand Ramassage : « C’est l’aboutissement d’une volonté
d’aller vers le non public avec des associations relais… mais
on garde la maîtrise du processus… ‘poser des actes (artis-
tiques)’ pour ne pas se transformer en ‘animateurs’… on a
fait l’opération ‘ écrire la ville’ à Quetigny qui nous a permis
de recueillir des milliers de textes … des ‘ateliers prémoni-
toires’ avec les populations concernées… ». Avec son
Théâtre Show ! (pièce destinée à être jouée dans des cen-
tres commerciaux), Eric Ferrand pratique « l’intervention »
pour toucher un public urbain éloigné des lieux culturels :
« Cette préoccupation concernant le public n’est pas exclu-
sive, elle ne m’empêche pas de me produire dans les lieux
culturels habituels, c’est comme une pièce, composée de
deux faces qui forment un tout : une recherche formelle et
une envie de créer des liens sociaux par ma pratique. C’est
en cela que je tiens compte des données “sociales” dans
mes créations9 ». Elizabeth Barbazin considère, pareillement,
son expérience auprès des centres sociaux dans le cadre du
Grand Dijon comme l’une des plus enrichissantes de sa car-
rière : l’artiste, favorisant une prise de parole par delà les bar-
rières culturelles ou générationnelles, permet à chacun de
« se révéler à lui-même » au moment de la présentation
publique. Certains construisent leur itinéraire artistique dans
un dialogue fécond avec des populations en difficulté (ainsi
des écritures de Patrick Grégoire - du théâtre du Rameau
d’Or - ou d’une collecte de « petits bonheurs » par Sylvie
Ottin auprès de Rmistes dans le cadre d’Itinéraires
Singuliers). D’autres associent professionnels et amateurs
pour un théâtre populaire de qualité susceptible d’attirer tout
un territoire (la yourte de la Compagnie des Gens, installée à
Chatillon sur Seine, n’a pas désempli cet été pour un
« Revizor » joué 20 fois !). Le travail auprès des scolaires –
encouragé par les tutelles publiques – conduit parfois à des
rencontres inédites comme celle que le Rocher des Doms a
provoquée entre l’univers d’un auteur (Calaferte) et la popu-
lation du canton de Sombernon. Plus généralement, les
« résidences » sont souvent l’occasion d’un travail de fond
auprès d’un public peu coutumier des « salles » : le Théâtre
de Sens héberge la Compagnie de l’Archipel pour des
actions de sensibilisation auprès des scolaires, la ville de
Corbigny vient de créer un lieu – la transverse – d’où
Metalovoice pourra déployer sa « poésie industrielle » dans

une « ouverture au territoire »... Au passage, on remarquera
que beaucoup de ces expériences sont adossées à un travail
sur le jeune public qui n’est plus le refuge des artistes privés
de scène. Claire Simard, du Théâtre de l’Eclaircie, qui
s’adresse au « très jeune public » y voit un défi « car il faut
s’adresser aussi aux adultes accompagnateurs : des parents
découvrent ainsi le théâtre ». Et si les nombreux ateliers
artistiques ou options10 théâtre ont pu amorcer – par les sor-
ties organisées – le désir d’aller au théâtre, la confrontation
avec des lycéens ou collégiens peut même contribuer, en
retour, à renouveler les protocoles de création pour les artis-
tes intervenants.
Quand beaucoup de compagnies déplorent toujours un
manque d’accès11 aux établissements artistiques dédiés
(réservé à un « premier cercle » de structures reconnues),
d’autres ont définitivement rompu avec un modèle théâtral
hérité du XIXe siècle. Jean Bojko, du TéATR’éPROUVète, va

même jusqu’à récuser la forme théâtrale elle même, expéri-
mentant depuis Corbigny et le pays Nivernais Morvan un
t(h)éâtre sans H : « Nous avons abandonné : le plateau,
les cintres, les projecteurs et jeux d’orgue… nous n’en pou-
vions plus. L’habit que ce théâtre là nous faisait n’a pas tenu
bien longtemps à l’épreuve des chemins, des paysages, des
pratiques singulières, des ciels ouverts tout grand sur un
habitat dispersé, des façons d’être des humains qui modè-
lent ce pays ». Le spectacle « les 80 ans de ma mère » (huit
ciné-poèmes) visant à valoriser l’image des personnes âgées
est passé par la création d’un « service d’artistes à domi-
cile12 » impliquant la « visite régulière d’un artiste pour une
durée d’un mois minimum avec lequel elles élaboreront un
projet commun ».

I l est impossible de dénombrer précisément
le nombre de compagnies basées sur la

région. De forme associative, elles reposent
souvent sur les initiatives d’un seul directeur
artistique qui sollicite artistes et techniciens
en fonction des projets. Certaines ne sont jus-
tifiées que par la nécessité d’inscrire un projet
particulier dans un cadre juridique adapté et
sont ensuite « mises en sommeil ». D’autres,
en revanche, ont une longévité fondée sur un
véritable collectif, le plus souvent adossé à un
lieu.
Au demeurant qu’est ce qu’une compagnie
« bourguignonne » ? L’espace régional est
rarement pertinent pour envisager les activités
d’une compagnie : certaines développent
une activité circonscrite au local, d’autres

œuvrent le plus souvent hors des quatre
départements… D’autres encore font de pro-
visoires   « résidences » dans la région (Le
Matamore à Auxerre…). Et le paysage bouge
chaque année (certaines compagnies sont
sollicitées ailleurs : ainsi Benoît Lambert, fon-
dateur du Théâtre de la Tentative, développe
aujourd’hui ses activités à Belfort ; d’autres
viennent s’implanter en Bourgogne tel Sylvain
Thirolle avec la Compagnie Kao en Saône et
Loire…). Le critère retenu est d’abord le lieu
du siège de la structure qui conditionne large-
ment l’accès aux aides publiques22. 
A titre indicatif, le Conseil Régional subven-
tionne, en moyenne, près de 40 compagnies
par an (sur des engagements biannuels, soit
environ 60 compagnies aidées sur 2 ans) et le

Conseil Général de Côte d’Or, par exemple,
soutient, par des subventions annuelles de
fonctionnement, une trentaine de structures.
De son coté la Direction Régionale des
Affaires Culturelles aide une quarantaine de
compagnies chaque année au titre du pro-
gramme « Création » (compagnies conven-
tionnées et aides à la production) et du pro-
gramme « Transmission des savoirs et démo-
cratisation de la culture » pour des actions
d’enseignement, de formation, ou pour des
projets de territoires.

Combien de compagnies « bourguignonnes » ?

Des théâtres en Bourgogne Des théâtres en Bourgogne
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On voit que, par delà ces avatars, le théâtre est
toujours en quête de cette communauté sans
cesse à reconstruire. Avec une dimension utopi-
que déjà présente chez les pionniers du théâtre
en Bourgogne :  « Pour nous qui avions vécu la
Libération on avait un désir de vivre autrement
(…) Ce qui m’est apparu assez vite clairement
c’est que c’était le seul endroit où on pouvait
mettre en place un certain type de société ... On
avait l’exemple du TNP : ils vivaient ensemble
…tous les centres dramatiques – les premiers  –
c’était des troupes (…) il me paraissait que
c’était une microsociété exemplaire... pas seule-
ment pour le spectacle... pour la façon de vivre »
(Jacques Fornier). Elizabeth Barbazin, intégrée
dans la troupe par Michel Humbert consacrera 23
ans au CDN : « l’idée de communauté a été
renforcée par mai 68 : y’avait des engueulades
fratricides – shakespeariennes ! – mais on se
retrouvait toujours autour d’un repas : des
rituels qui n’ont jamais failli… ». Mais la troupe
de Dijon sera la dernière à subsister jusqu’à l’ar-
rivée de Dominique Pitoiset qui va davantage
« gérer le CDN comme une entreprise… ayant
recours à des artistes mercenaires souvent igno-
rants de la mémoire du lieu » (Alain Renault).
Depuis les années 80, l’idée de communauté
théâtrale est ainsi mise à mal. Les facteurs écono-
miques sont déterminants (renchérissement des
coûts relatifs du travail artistique selon la trop
fameuse loi de Baumol) mais ils n’expliquent pas
tout. Le jeu conjugué des subventions généreu-
sement accordées au projet durant les années
Lang et d’un système d’intermittence13 permissif a
encouragé la multiplication de structures bien
souvent constituées autour d’un seul artiste, le
« metteur en scène », alors placé au centre de
jeu théâtral, qui sollicite des « collaborations »
en tant que de besoin. Un mouvement stimulé
par l’exacerbation des subjectivités dans un
contexte de plus en plus individualiste qu’évoque

ainsi Robert Abirached, parlant d’« auto-théâtre » :
« comme si l’amour du théâtre et le plaisir per-
sonnel l’emportaient sur tout le reste ». En
Bourgogne, comme ailleurs, le nombre de pro-
fessionnels se déclarant artistes dramatiques (ou
danseurs) a plus que doublé dans la décennie
90

14
(de 76 à 217 selon l’Insee) et les propositions

artistiques se multiplient
15
. Mais la quantité de

spectateurs payants n’augmentant pas, beaucoup
d’artistes ont de plus en plus de mal à travailler
(concrètement à « faire leurs heures » pour
bénéficier d’un régime d’intermittence plus chiche
depuis les réformes récentes) et la durée des
engagements se réduit (de nombreuses compa-
gnies n’ont pas les moyens de rémunérer conve-
nablement les répétitions par exemple) tout
comme le nombre de représentations par spectacle
(certaines créations nécessitant plusieurs mois de
travail ne sont pas jouées plus de trois fois…).
Certaines « compagnies » relèvent alors de
l’auto-emploi (« je voulais me faire embau-
cher… mais comme on ne me sollicitait pas j’ai
créé ma propre compagnie ! »), ce qui n’exclut
pas des collaborations multiples

16
avec d’autres

structures.
Et l’on en vient à ce que l’obtention du « statut
d’intermittent » soit considérée comme le signal
premier de la professionnalité, garantissant à son
« bénéficiaire », avec une certaine assurance de
revenus, le « label » d’artiste… Encore faut-il
passer le seuil fatidique des 507 heures, ce qui
est plus difficile depuis les réformes de 2003 et
200617. Le public a pu mesurer, dans la réaction
des artistes menacés par les récents « protoco-
les », la somme d’angoisse qu’un tel système –
hyperflexible – peut générer chez le comédien
attendant le « coup de fil » qui ne vient pas ou
chez le responsable de compagnie dont le der-
nier projet ne trouve pas à se diffuser… Un res-
ponsable culturel décrit ainsi une « subordina-
tion réelle - d’ordre féodal - envers certains direc-

teurs artistiques (qui ne sont pas les vrais
employeurs) pouvant décider du sort de chacun
sans devoir rendre de comptes…». Difficile à
mesurer, l’inégalité18 est très grande entre les col-
laborateurs réguliers de compagnies établies et
certains jeunes en particulier, parfois encouragés
par une première expérience qui, finalement,
reconnaissent vivre dans la précarité en espérant
toujours la spirale heureuse de la reconnais-
sance.
Pourtant, comme le rappelle le dramaturge
Michel Vinaver, l’intermittence est aujourd’hui
« l’oxygène » du comédien, encourageant les
propositions audacieuses et favorisant un fonc-
tionnement « par projet » en phase avec la
conception contemporaine de la « vie artiste ».
La plupart des comédiens aujourd’hui préfèrent
ainsi être choisis et re-choisis, plutôt que d’être
intégrés à une compagnie de façon permanente.
Aline Reviriaud, qui a fait partie de la « troupe »
Cantarella reconnaît : « Je pense qu’il est difficile
d’être permanent plus de deux ans... il s’agit
aussi de se servir de l’inconfort artistique, aimer
être orphelin, être au monde sans mur ni fenê-
tre… ». Elizabeth Barbazin a « finalement »
vécu la dissolution de la troupe comme une
« rupture formidable… même si on a pu mesu-
rer après coup le confort que cela représentait :
il a fallu tout se colleter… faire autre chose
- adaptatrice, régisseuse… -  si on n’était pas
distribué dans un spectacle… ».  Et il suffit de
partager une demi-journée de « bureau » avec
le responsable d’une compagnie (Sylvain
Marmorat du Rocher des Doms à Talant, assisté
de la seule « permanente » de la structure, sous
contrat « emploi-tremplin ») pour comprendre
ce que « se colleter » veut dire : prospecter de
nouveaux lieux (il lui arrive de « prendre 4/5 ren-
dez-vous avec des adjoints à la culture » parfois
hors de la région), renégocier le calendrier des
différents collaborateurs (chaque nouvelle date

doit être compatible avec la disponibilité de tous :
ce jour-là un problème de santé obligeait à modi-
fier les dates déjà calées…), faire des dossiers
pour les bailleurs de fonds, préparer les cours en
liaison avec les enseignants sans oublier toute la
comptabilité et les formulaires à remplir pour les
différentes administrations (« déjà comprendre
la formule du nouveau protocole... ! ») … et
songer à apprendre ses textes ! « Mais on aime
ça… on ne saurait pas vivre autrement… ! »
(S.M.). 
Pourtant cette hyperflexibilité, à laquelle n’osent
même pas rêver certains patrons d’industrie,
n’empêche nullement des fidélités, voire des
« histoires de familles » (« Christian tient beau-
coup à cette équipe… il a le souci de les faire
tous travailler » (Bernard Daisey)) et la plupart
des comédiens rencontrés se réfèrent à une
« structure pivot » dont ils suivent les projets, uti-
lisant leur temps disponible pour d’autres colla-
borations… par nécessité (« faire ses heures »)
ou par choix (y compris dans des activités béné-
voles, ainsi un technicien des 26000 couverts
aidant un groupe d’amateurs à mettre au point
un effet pyrotechnique : « C’est à ça que ça sert
aussi, l’intermittence »). Ces récurrences sont
aussi le gage d’une qualité du travail : « Avec
ceux de l’équipe souvent un seul mot suffit, on
s’est compris… on peut aller plus loin ensem-
ble… pareil avec les techniciens c’est important
d’avoir les mêmes : on va plus vite » (Sylvain
Marmorat). Inversement, le développement
d’une logique de « mercenaires » conduit par-
fois à privilégier la recherche de nouvelles oppor-
tunités sur la poursuite d’une quête collective. Ce
metteur en scène dijonnais, dont la dernière
création a été saluée par les professionnels, ne
parvient plus à réunir les partenaires du spectacle
pour « remettre l’ouvrage sur le métier » après
les premières représentations. Il déplore ainsi ne
pas pouvoir développer un « théâtre de labora-

toire » auquel le portait sa vocation et doit se
consacrer aujourd’hui à « trouver des dates »
compatibles avec les calendriers de chacun. Et il
devient très difficile d’organiser aujourd’hui de
longues tournées – de celles qui permettent de
faire mûrir un spectacle – avec des distributions
éphémères : « Même Jean-Pierre Vincent a dû
changer plusieurs rôles pour pouvoir faire tour-
ner son Lagarce (vu à Dijon en 2005) car après
les premières représentations prévues à Paris
certains comédiens ne pouvaient plus atten-
dre… ça c’est un problème de l’intermittence ! »
(Christiane Gauthier-Lafaye).
Les  réformes récentes, exacerbant la « course au
cachet » au moment où les subventions culturel-
les n’apparaissent plus comme prioritaires19, ris-
quent de mettre à mal une offre théâtrale qui
constitue un formidable acquis de la décentralisa-
tion. Dans ce contexte, les besoins exprimés par
les compagnies, en particulier, portent sur l’accès
aux moyens de diffusion, la possibilité de dispo-
ser de lieux pour travailler dans la durée (la plu-
part n’ont pas de locaux adaptés) ou encore le
soutien de compétences administratives

20
ou

documentaires. Autant de domaines où la
mutualisation des moyens pourrait offrir de nou-
velles perspectives : mise en réseau des scènes
de diffusion, échanges d’informations, partage
des locaux21, voire groupement d’employeurs
pour le personnel d’encadrement… 

Une gouvernance publique décentralisée a permis
de reconnaître la contribution des compagnies à
la création et à la médiation artistique au même
titre que les établissements publics. Les tutelles
encouragent aujourd’hui la restructuration du
secteur dans un équilibre à trouver entre la
recherche du « rayonnement » - voire de l’excel-
lence - artistique, les projets d’animation des ter-
ritoires et des quartiers et le souci de permettre
aux professionnels concernés de vivre décem-
ment de leur métier. Certaines inflexions récentes
des politiques d’aides - à l’image de celle du
Conseil Régional, dont le nouveau dispositif vise
davantage à accompagner les compagnies dans
leur développement - pourraient y contribuer.

Jean-Marc Rémy

Par intermittence
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La région était représentée du 6 au 28 juillet 2007 par sept compagnies :
Caméléons (Côte d’Or), Le Grenier de Bourgogne (Côte d’Or), Kao 
(Saône-et-Loire), Théâtre du Risorius (Nièvre), Un jour j’irai (Saône-et-Loire),
Compagnie du Détour (Saône-et-Loire / Rhône Alpes), Les Trottoirs 
du Hasard (Yonne).

les compagnies de Bourgogne au festival Off d’Avignon

Qu’est-ce que le « Off » (bref rappel) ?
Né dans les années 1960, le festival « Off » d'Avignon, en
marge de la programmation de Jean Vilar, a été conçu pour
proposer une large offre de spectacles (théâtre, humour,
jeune public...) sans définir une direction artistique précise. Il
était porté par une association, qui, après des remous récents
avec certains lieux d’accueil permanents d’Avignon, s’est
transformée en une nouvelle structure, Avignon Festival et
Compagnie – AFC, éditant programmes et cartes d'abonne-
ment. Ainsi, c’est dans un climat plus serein par rapport aux
dernières années que le festival Off s’est déroulé.
Par rapport au festival « In » avec la trentaine de spectacles
présentés, le « Off » propose 900 spectacles dans 110 lieux ,
par plus de 600 compagnies de théâtre à la rencontre d’un
public toujours aussi nombreux (250 000 spectateurs en
2006). Le « Off » est l’un des plus grands festivals de
compagnies indépendantes au monde par la richesse et
la diversité des œuvres présentées.

Quelles sont les compagnies bourguignonnes présentes
dans le « Off » ?
La majorité de ces compagnies n’effectue pas un « baptême »
avignonnais, elles ont déjà joué à une ou plusieurs reprises
dans le festival « Off ». Cette expérience les rend plus objec-
tives et réalistes sur l’impact d’un tel festival pour la diffusion
de leur spectacle et surtout l’équilibre financier qui en
découle. D’ailleurs, sur les sept compagnies à l’affiche du fes-
tival, certaines reçoivent l’aide du Ministère de la Culture -
DRAC de  Bourgogne et du Conseil Régional selon un dispo-
sitif de soutien qui prend en compte les contraintes financiè-
res avignonnaises. Les Conseils généraux ou encore des com-
munes telles que Dijon, Saint-Vallier ou encore Nevers et
Mâcon viennent aussi apporter leur concours financier et
technique à ces compagnies. Ces soutiens publics leur per-
mettent de louer un espace de jeu - souvent très cher ! -
pendant le festival, d’assurer la rémunération des artistes et

techniciens ainsi que de supporter toute la charge de produc-
tion et de communication. Les risques de sortie en Avignon
sont importants si les représentations n’intéressent pas un
public de professionnels susceptible par la suite de reprendre
le spectacle et d’assurer une ou deux années de diffusion. Au
moment où les compagnies décident de jouer dans le Off,
elles tentent (aussi) de définir une stratégie de diffusion et de
promotion de leur spectacle.

Ces compagnies ont toutes une histoire, une expérience : la
plus jeune d’entre elles a quatre ans d’existence et la plus
ancienne bientôt trente ans. Cette différence ne se traduit
pas a priori par la maîtrise dans l’occupation de l’espace
scénique, en techniques de jeu… : le spectateur ne peut
en aucune manière établir un rapport entre l’expérience
d’une compagnie et la qualité de l’offre proposée.
Ces créations sont véritablement hétéroclites à première vue.

Des formes différentes 
Le théâtre bourguignon au festival « off » est constitué de
différentes formes : le spectateur navigue entre du théâtre
de boulevard, du théâtre jeune public, de l’improvisation, du
monologue philosophico-humoristique au théâtre dans le
théâtre…. 

Le théâtre dit de boulevard est joué par trois ou quatre comé-
diens, qu’il soit satyrique, ironique par la Comédie du Détour
avec Florilège du Discours politique de Stephan Castang ou
comique de « mauvais goût » par le Grenier de Bourgogne
avec La Cuisine d’Elvis de Jean Maisonnave. Les décors et
costumes sont très réalistes et correspondent parfaitement à
l’esprit souvent caricatural des personnages.

Le théâtre jeune public est représenté par une comédienne
manipulant les marionnettes avec Le Petit Ours du Théâtre
du Risorius  et par une troupe de 8 comédiens (Les Trottoirs
du Hasard avec Gulliver & Fils de Ned Grujic) où de nom-
breuses esthétiques empruntent des artifices au théâtre, au
jonglage, à la musique, au chant, aux échasses…. Pour les
deux spectacles, les décors font appel à l’imaginaire, incite le
spectateur petit ou grand à voyager dans les mondes visités
par les comédiens.
Le théâtre d’improvisation est  interprété par le duo de
comédiens Caméléons avec Mission Impro-cible. Dans ce
spectacle, la participation active du musicien accompagna-
teur et du technicien lumières fait jeu égal avec les acteurs.
Yves Cusset, de la Compagnie Un jour j’irai, nous a offert un
« solo philosophique juste pour rire » avec Rien ne sert d’exis-
ter ou comment trouver la voie quand on part de rien et
qu’on ne va nulle part. Le décor et le costume renvoient au
songe et à une promenade dans le monde littéraire.

Kao nous a fait découvrir une mise en abîme du théâtre en
mêlant plusieurs arts : théâtre classique, jonglage, musique,
chant, clown. Cette création nommée Les glucks a nécessité
cinq « glucks » comédiens, un « gluck » musicien et enfin
un « gluck lumineux ». Le spectateur entre dans l’univers
des Gluck’s Brothers, tous costumés ou endimanchés avec
lunettes noires sur un plateau minimaliste et poétique.

Les conditions de jeu sont aussi nombreuses et
variées que le nombre de créations
Les compagnies ont exploité neuf lieux très différents les uns
des autres, repérés aussi différemment par les réseaux de
professionnels. Le festivalier voyage entre des petits lieux à
caractère intime et de grandes salles aux noms prestigieux.
Les Ateliers d’Amphoux pour la Compagnie du Détour ou la
Maison IV de Chiffre pour Yves Cusset ont des plateaux qui
oscillent entre une ouverture de 4m et une profondeur allant
de 3 à 5 m. A l’opposé, Le Théâtre de la Condition des soies
(ancienne fabrique de conditionnement de soies et l’un des
plus beaux et plus anciens lieux du « Off ») possède un pla-
teau en demi-cercle à l’ouverture d’environ vingt mètres.
Cette scène pour le spectacle Les Glucks de Kao est nue,
comme pour valoriser cette salle, qui par son atypisme
plonge le spectateur dans une ambiance particulière avant
que les comédiens n’entrent en scène. Le théâtre des Béliers
offre aux Trottoirs du Hasard avec Gulliver & Fils un grand pla-
teau pouvant accueillir le décor très riche de cette création.
Notons cependant que le Théâtre du Risorius arrive avec sa
propre structure de diffusion : roulotte, chapiteaux, bus et
camion, ce qui lui permet d’être autonome sur le plan matériel.

Les raisons de cette diversité de lieux et de forme provien-
nent autant du financement des compagnies et des coûts de
production que de la recherche de mise en scène adaptée à
l’esprit de la création.

Solène Navéos
chargée de l’information

à musique danse bourgogne
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Quels sont les retours de la critique sur ces spectacles bourguignons ?
Pour la majorité des spectacles vus, le public était nombreux et surtout réactif. Nous
avons participé à de grands éclats de rire, des interventions et réactions avec les
comédiens, fredonné quelques airs, bougé nos « fesses » dans Le « Florilège (du
discours politique) »… et surtout suivi des vagues d’applaudissements qui pour
certains ne s’arrêtaient plus. De manière générale, le public avignonnais a apprécié
le théâtre bourguignon présenté au festival « Off ».

Les critiques journalistiques, si elles ne sont pas toutes constructives ont le mérite
d’être unanimement positives.

Voici quelques exemples trouvés au gré des lectures :
« Florilège (du discours politique) » par la Compagnie du Détour

« C’est un pavé dans la marre à mourir de rire mais aussi de peur ! » Le progrès
2007
« Rien ne sert d’exister ou comment trouver la voie quand on part de

rien et qu’on va nulle part » par Yves Cusset –Compagnie  Un jour j’irai
« C’est drôle, intelligent, plein d’esprit » France 3
« Mission Impro-cible » par les Caméléons

« A chaque fois différent, ce qui ne change pas c’est l’habileté des comédiens »
Télérama
« Gulliver & Fils » par la Compagnie Les Trottoirs du Hasard

« L’étonnement dure jusqu’au bout : superbe spectacle pour tous » Le Parisien
« Un grand raffinement » Télérama
« Les glucks » par la Compagnie Kao

« Un spectacle déjanté, tendre et caustique envers acteurs du festival off et specta-
teurs, tous ceux qui prennent le risque de dégoter parmi 867 spectacles, la perle
rare. Et s’ils la trouvaient ici et maintenant ? » Danièle Carraz « La Provence »

En savoir plus sur les compagnies présentes au Festival Off 2007
CAMELEONS
79 rue du Fort de la Motte Giron - 21000 DIJON
Tel : 03.80.50.18.95 / Fax : 03.80.50.18.95 Mobile : 06.87.10.12.27
Courriel : info@improcible.com - Site Web : www.cameleonsweb.com
Contact : Philippe Spailier
Spectacles : Mission Impro-cible / L’ex femme de ma vie (Josiane Balasko)

LE GRENIER DE BOURGOGNE
Théâtre Mansart - 94 boulevard Mansart - 21000 DIJON
Tel : 03.80.63.83.33 / Fax : 03.80.38.12.75
Courriel : grenierdeb@free.fr - Site Web : www.theatremansart.org
Contact : Leyla-Claire Rabih 
Spectacle : La Cuisine d’Elvis (Lee Hall traduction Louis-Charles Sirjacq et Frédérique
Revuz, Arche éditeur)

THEATRE DU RISORIUS
Domaine de Moiry - 58490 MOIRY
Tel : 03.86.90.30.97 / Fax : 06.75.29.20.56 Mobile : 06 80 06 31 94
Courriel : risorius@wanadoo.fr - Site Web : www.risorius.fr
Contact : Thierry Dupré 
Spectacles : Petit ours (Thierry Dupré) / Le rêve de papa Topolino (Thierry Dupré et
Cédric Diano) / Les sansplusrien (de Thierry Dupré, Odile Juilac, Jean-Paul Vigier)

COMPAGNIE DU DÉTOUR
c/o Frédérique Bergeron - 41 rue des Charmilles - 71000 MACON
Tel : 04.78.60.83.17 / Mobile : 06.15.35.25.22
Courriel : compagniedudetour@hotmail.com
Contact : Laure Seguette
Spectacles : Modestes propositions… (d’Agnès Larroque) / Florilège (du discours
politique) (de Stephan Castang) 

KAO
La Chanalle - 71520 SAINT-POINT
Tel : 03 85 50 57 15 / Fax : 03 85 50 57 15 Mobile : 06.74.09.01.67
Courriel : thirolle@club-internet.fr - Site Web : www.theatre-kao.com
Contact : Sylvain Thirolle
Spectacles : Les Glucks (de Pierre-Henri Pons) / Finalement quoi (de Philippe Madral)

UN JOUR J'IRAI...
131 rue Henri Barbusse - 71230 SAINT-VALLIER
Mobile : 06.63.66.02.53
Courriel : yvescusset@hotmail.com - Site Web : yvescusset.monsite.orange.fr
Contact : Isabelle De Souza
Spectacle : Rien ne sert d’exister… (de Yves Cusset)

LES TROTTOIRS DU HASARD
8 rue de la Mairie - 89500 LES-BORDES
Tel : 03.86.96.08.50 / Fax : 03.86.96.08.50
Courriel : contact@lestrottoirs.com - Site Web : www.lestrottoirs.com
Contact : Sebastien Bergery  
Spectacle : Gulliver & Fils (de Ned Grujic).

Personnes rencontrées :
Elisabeth Barbazin, Marie-Pia Bureau, Marc Chevillon, Juliane Corre, Michel Cortet,
Yves Cusset, Bernard Daisey, Bruno Diano, Thierry Dupré, Valéry Forestier, Jacques
Fornier, Chloé Fourcault, Eveline Goguey, Christiane Gauthier-Lafaye, Frank Halimi,
Daniel Hénon, Emmanuel Le Floch, Jean Maisonnave, Sylvain Marmorat, Guy
Martinez, Nicolas Maury, Ghislain Mille, Fabienne Mounier, Leyla-Claire Rabih, Alain
Renault, Geneviève Rosset, Ludovic Schwartz, Claire Simard, Anne Tanguy, Emilien
Tessier, Sylvain Thirolle.
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1 Déclinaison du sigle d’OPUS (Office des
Phabricants d’Univers Singuliers), l’une des
compagnies les plus représentatives de ces
nouvelles explorations théâtrales.

2 En 1960 avec la « deuxième » vague de
labellisation. 

3 Jacques Fornier étant lui-même partie pre-
nante de la « confrérie »…

4 Idée avancée par Vincent Bady, Président
du Synavi, lors d’une table ronde à Avignon
cet été 2007.

5 Ainsi du Théâtre en Bulle, du Théâtre du
Graffiti… une troupe prendra même le
nom d’ « Enfants du Grenier ».   

6 Fabienne Mounier qui fut un temps costu-
mière au TB avant de s’essayer à l’atelier
de Solange Oswald au Parvis qui aura,
décidément, suscité bien des vocations.

7 D’une certaine manière, les compagnies
renouent ici avec le projet d’action cultu-
relle formulé ainsi par Françis Jeanson alors
chargé de la préfiguration de la Maison de
la Culture de Chalon-sur-Saône : « il s’agit
de mettre les moyens d’expression en rap-
port avec (le non-public)… pas sous la
forme d’œuvres achevées mais sous la
forme : ‘Dans quoi vous reconnaissez-
vous le mieux ?’ ».

8 Beaucoup d’artistes interrogés ont des pré-
ventions vis-à-vis du terme « animation »
assimilé au « sociocul de papa »… on
parle plus volontiers d’ « action artistique ».

9 Interview sur mouvement.net, site interdis-
ciplinaire des arts vivants.

10 En retour, les options dites « lourdes »,
enseignées à Semur-en-Auxois (Lycée A.
Judic) et à Chalon (Lycée H. de
Chardonnet) dont ce n’est pourtant pas la
vocation première, suscitent parfois d’au-
thentiques projets professionnels (ainsi
du Théâtre de Ume).

11 Certaines s’emploient à faire vivre (ou
revivre) de nouveaux lieux de création
(c’est le cas du Théâtre du Grain de Sel, à
Chalon, investi par la compagnie du
Théâtre à Cran). 

12 « Théâtre à domicile » expérimenté ail-
leurs sous d’autres formes (Théâtre de
l’Escalier, Théâtre de l’Espoir…).

13 Analyse développée ailleurs dans « Inter-
mutants, l'intermittence du spectacle
entre exception et exemplarité », Socio-
logos, 2 , mars 2007 (lien : http://socio-
logos.revues.org/sommaire71.html).

14 La récente conjoncture tend à inverser la
tendance comme en témoignent déjà les
chiffres livrés à la Coreps-Bourgogne par
l’Assedic. Cf. Une lecture de l’emploi dans
le spectacle vivant en Bourgogne,
MDB/C2R, mars 2007, lisible sur le
site de musique danse bourgogne
www.musique-danse-bourgogne.org

15 Anne Tanguy, directrice du Théâtre
d’Auxerre affirme recevoir plus de
cinquante offres chaque jour, soit plus
qu’elle n’en peut programmer en 2 sai-
sons…

16 Beaucoup d’artistes interrogés peuvent
citer au moins dix employeurs différents
au cours des deux dernières années et
seule une minorité se consacre exclusive-
ment à une structure.

17 Certains directeurs de Compagnie nous
disent recevoir de plus en plus d’appels
de comédiens prêts à « faire n’importe
quoi » pour obtenir les cachets qui leur
manquent…Cf. Gambettes n°19 sur le
thème de la précarité dans le milieu artis-
tique.

18 Une diversité que beaucoup ont décou-
verte à l’occasion des Assemblées
Générales consécutives aux nouveaux «
protocoles » (« on découvrait des gens :
on ne savait pas ce qu’ils faisaient ! »)
qui ont été aussi un lieu de socialisation
pour des artistes travaillant dans des uni-
vers cloisonnés.

19 L’annonce – faite au niveau national –
d’une volonté « d’arrêter le saupoudrage
des subventions » inquiète les structures
émergentes qui craignent de faire les frais
d’arbitrages budgétaires plus sélectifs dans
un contexte de « rigueur » annoncée…

20 Au-delà des emplois-tremplins, mis en
place dans la région, dont bénéficient cer-
taines structures.

21 Espaces administratifs communs, « lieux
de fabrique » partagés (comme le « bâti-
ment G » du Parc de la Toison d’Or mis à
disposition de plusieurs compagnies par
la ville de Dijon) ou développement des
accueils en résidence sur des lieux de dif-
fusion.
22 A ce titre, la Compagnie du Hanneton
de James Thierrée, dont on connaît le
rayonnement, est une compagnie « bour-
guignonne », de même que la Compagnie
Philippe Genty.

Des théâtres en Bourgogne
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