
  

REVUE DE PRESSE

Les Théâtrales Charles Dullin, 
édition 2006



  



  



  

presse générale et spécialisée

ARTICLES



  

Les Echos, le quotidien de l’économie
jeudi 19 janvier 2006



  

La Terrasse
février 2006



  

suite… La Terrasse
février 2006



  

suite… La Terrasse
février 2006



  

suite… La Terrasse
février 2006



  

suite… La Terrasse
février 2006



  

suite… La Terrasse
février 2006



  

suite… La Terrasse
février 2006



  

suite… La Terrasse
février 2006



  

suite… La Terrasse
février 2006



  

suite… La Terrasse
février 2006



  

EPOK
février 2006



  

Agence France Presse Mondiales
21 février 2006



  

Zurban
semaine du 22 au 28 février 2006



  

L’Humanité
28 février 2006



  

Les Lettres françaises 
 février 2006 (supplément à L’Humanité du 28 février 2006)



  

La Terrasse
mars 2006



  

La Terrasse
mars 2006



  

Le Parisien
1er mars 2006



  

suite… Le Parisien
1er mars 2006



  

Théâtre online.com
1er mars 2006

L’industrie de la mort
Danielle Dumas
mercredi 1 mars 2006

Un siècle d’industrie
Antony - Firmin Gémier (Antony)

En 1918, la firme Kolb, spécialisée dans la destruction des déchets, craint la mort de son industrie. En 1937, 
elle se reconvertit en industrie de la mort et prospère en fabriquant des fours crématoires. On peut parler du 
génocide à la manière d’un témoin, comme Germaine Tillion, à la manière d’un poète, comme Charlotte 
Delbo, à la manière d’un historien, en présentant les documents, démontant les causes, énumérant les faits 
et analysant les conséquences. Marc Dugowson pose la question du « comment ». Il montre le mécanisme 
de l’engrenage, les artisans qui l’ajustent, les ouvriers qui en huilent les rouages, les contremaîtres qui 
surveillent, les chefs qui empochent les bénéfices. Il ne laisse filtrer aucun sentiment. Il additionne. Il fait 
l’inventaire des profits. C’est plus sec qu’un rapport de la Cour des Comptes. Et le constat final ouvre un 
abîme sur l’âme humaine. 
Paul Golub, le metteur en scène, respecte cette aridité en dépouillant la scène de tout décor, en raréfiant 
l’accessoire, en réduisant la palette de couleurs qui vire du gris au brun. Une note claire, la robe tilleul de 
Gertha, une couleur vive, le brassard rouge du nazi. Au centre de la scène trône un fauteuil de métal laqué 
noir transformable. Chaise et table apparaissent puis disparaissent. La scénographie de Philippe Marioge 
restreint la profondeur par un rideau noir sur lequel seront projetées les dates successives de l’épopée des 
Kolb. L’intime se joue devant ce rideau. 
Et chez les Kolb, l’entreprise étant familiale, tout se règle devant le fauteuil d’Hermann Kolb (Jean-Yves 
Duparc). Sympathique, ce Kolb, souriant et grassouillet, prêt à satisfaire les moindres caprices de sa femme, 
Gertha (Stéphanie Pasquet). Ainsi, elle lui demande, en 1918, d’embaucher le jeune Otto Krüg (Xavier-
Valéry Gauthier) qui revient du front, et bien que le marché économique ne soit pas très satisfaisant, il lui 
offre du travail ! Elle, s’occupe de la jouissance des corps. Scènes courtes, étreintes rapides, les comédiens 
s’affairent, expéditifs, sobres. Ils ont épousé l’insensibilité de leurs personnages. D’émotion et de larmes, 
pas question, il s’agit de susciter l’effroi des spectateurs, pour que viennent les interrogations. 
On craint les Rouges dans les années 20, mais celui qu’on suspecte de communisme, Ritter (Brontis 
Jodorowsky) est un nazi convaincu, et convainquant. Bientôt, tous adhèrent aux idéaux du parti, parce que « 
se plier à la nécessité est bien ». Il s’avère que Ferlich (Rainer Sievert), le comptable, est juif, et qu’on en a 
besoin, il sera « juif utile », et on ne l’enverra pas tout de suite à Auschwitz. Mais, Hilde, ( Anne-Sophie 
Pommier-Dupré) qui l’a aimé, doit quitter Erfurt, et se comporter « en aryenne ». 
1937 : « le taux de mortalité du camp de Dachau » a augmenté. L’ingénieur Krüg calcule les kilos des corps 
à brûler et les kilos de coke nécessaires à leur crémation. Puis c’est la ventilation, « deux corps par four et 
par heure ne suffiront pas. » Krüg dépose un nouveau brevet. En 1944, « soixante corps à l’heure » seront 
insuffisants. 
Le rideau noir devient transparent. Une lumière rasante éclaire un horizon de cheminées qui fument dans 
des lueurs blanches de brasier ardent. Krüg discute chiffres avec Schwartz (Yves Lecat) derrière ce rideau, 
à contre-jour. Quand le Reich s’effondre, le rideau tombe, ruine qui sépare deux Allemagnes. À l’Ouest, 
Ritter a pris un autre nom. À l’Est, l’État a confisqué les biens de la famille Kolb. Quand l’Allemagne est 
réunifiée, Gertha demande la restitution de ses biens. Elle n’a rien compris, rien appris. Ils n’ont eu « ni 
honte, ni remords », on pourrait ajouter ni décence. Ils ne parlent que de rendement et de rentabilité, 
d’investissements et de bénéfices. 
Marc Dugowson emploie le même langage qu’eux pour accuser leur déshumanisation. Pas d’idéologie. Des 
comptes. On ne finira jamais d’en demander à ceux qui permettent l’horreur. Et pourtant, elle renaît. Un 
siècle d’industrie n’interroge pas seulement le passé, « il s’inquiète de l’avenir ». Nous aussi. 
Danielle Dumas
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•      France Bleu Ile de France – « ce qu’il se passe en Val-de-Marne » 
> annonce en direct le 23 février à 8h15 par Philippe Thomain

•      France Bleu Ile-de-France – « sortir, les bons plans à Paris » 
> annonce par Franck Duret en direct le samedi 18 mars à 14h20

•      Radio Aligre – « les sincères » - annonce des Théâtrales et plus particulièrement de Une 
étoile pour Noël, Complément d’objets, Mes jambes et Noce 

> annonce en direct le 20 février à 11h par Viviane Matignon

•     Fréquence Paris Pluriel – « Act’heure » interview avec Valérie Judde 
> diffusion le 15 mars de 18h à 19h et le jeudi 16 mars de 10h à 11h

•      Radio IDF’M – « on en parle » - interview avec Alexandre Laurent

•      France Culture – « le chantier » - avec Joëlle Gayot 
> rencontre et direct le 18 février à 18h45



  

France Culture – « le chantier » - avec Joëlle Gayot 
> rencontre et direct le 18 février à 18h45

Joëlle Gayot : Je voulais parler avec vous peut-être moins du contenu des Théâtrales Charles Dullin 
que vous dirigez, vous en êtes le directeur artistique. Il s’agit d’un festival de création contemporaine 
francophone qui va se dérouler du 23 février au 26 mars, 17 spectacles disséminés un peu partout 
dans la banlieue du Val-de-Marne.
Je voulais plus parler avec vous, puisque c’est la première fois que l’on se rencontre, de cet édito 
que vous signez au fond pour cette ouverture et présentation des  Théâtrales Charles Dullin parce 
que c’est rare dans le fond de lire des manifestes aussi engagés, et je trouve que vous mettez un 
peu les pieds dans le plat, ce qui est pas mal. Et j’ai trouvé que c’était assez politique au fond 
comme prise de parole, Guillaume Hasson. Vous avez-vous aussi envie de secouer 
l’endormissement général ? 

Guillaume Hasson : Oui les Théâtrales sont d’abord un festival en effet de création contemporaine, et 
on essaie, je dirais, d’être au fait de ce qui naît, de ce qui émerge, de ce qui va peut-être devenir 
important dans les années prochaines, dans les saisons qui viennent. 
Et donc il est clair que aujourd’hui, quand on voit un peu ce qu’il se passe pour les jeunes artistes, la 
difficulté pour eux de rentrer, de se professionnaliser, on est au cœur d’un problème politique 
important il me semble. Voila, tout simplement. 
Je dirais aussi que ça rejoint la façon dont on regarde la jeunesse aujourd’hui, elle n’est pas toujours 
vu avec beaucoup de sérénité, beaucoup d’optimisme, dans ce qu’on lui propose, comme contrat, 
ou comment on la fustige parfois avec des mots assassins. 

JG : Alors il va y avoir beaucoup de textes d’auteurs contemporains, mis en scène par plusieurs 
metteurs en scène. C’est pour ça que Nathalie Fillion vous êtes avec nous parce qu’on va parler du 
spectacle Alex Legrand, c’est votre texte et votre mise en scène. C’est pour l’instant au Lucernaire 
mais ce sera ensuite proposé au mois de mars dans le cadre des Théâtrales. 
Comment on se positionne Guillaume Hasson, quand on est directeur d’un festival de création 
contemporaine pour convaincre le public, les spectateurs, les tutelles, tout le monde, de l’importance 
du texte contemporain. Comment on fait ? 

GH : D’abord on essaie de montrer que le théâtre contemporain peut, je dirais, échapper à ces 
appréciations un peu négatives, d’élitiste, et de trop intellectuel. Déjà, je pense que c’est une chose 
importante.  

JG : Ca c’est pour rassurer qui ? 

GH : C’est pour rassurer, je dirais, le public d’abord. Parce que le public, souvent, est un peu inquiet 
quand on parle de théâtre contemporain. Il a l’impression d’abord d’avoir à faire à des ovnis, à des 
créations, des œuvres comme ça sur lesquelles il n’a absolument aucune référence. Et il se 
demande à quelle sauce on va le manger. 
Voilà, donc on essaie de montrer que ce théâtre là est un théâtre qui parle au et du présent, qui colle 
vraiment, je dirais, aux secousses de l’époque, et qu’il peut être un peu en avance, parfois, sur 
certains artistes de son temps. Comme une sorte de prescience, de prémonition de ce que pourrait 
être demain, l’avenir. 
Et en cela c’est très important, évidemment. Je crois que c’est une fonction fondamentale du théâtre 
que de porter cette chose là, que de témoigner de quelque chose qui est, qui sourd, qui n’est pas 
encore visible, et qui le sera peut-être dans quelques années. 
Et en cela, les publics sont fondamentalement concernés par ça. C’est une mission. 

JG : Alors quand, par exemple, vous décidez de programmer à l’intérieur des Théâtrales Charles 
Dullin Nathalie Fillion, auteur metteur en scène je le rappelle d’Alex Legrand. C’est un texte qui est 
paru aux éditions l’Harmattan. C’est pour quelle raison ? 
Ce qui va me décharger d’une tâche de la présenter et je m’en remets à vous Guillaume Hasson. 

GH : Parce que je pense que, à force de voir des spectacles de jeunes compagnies ou de 
compagnies émergentes ou fabriquées je dirais pour la plupart, par des auteurs, à la base ; ils sont 
là, ils sont présents, ils sont vivants, ils sont incarnés je dirai dans le festival. On essaie de leur donner 
le maximum de visibilité. C’est quand même l’artiste, l’artisan de la scène que l’on ne voit jamais. 
On voit les acteurs, on voit les metteurs en scène bien souvent. Et l’auteur on ne le voit jamais. Alors 
qu’il est souvent, je dirais, à la source, même totalement à la source d’une œuvre de théâtre. 
Alors par rapport à Nathalie, c’est peut-être parce que je pense que par rapport aux générations 
précédentes, il y a quelque choses qui quitte justement le champ politique et pour s’armer davantage 
vers l’intime. Voila, et c’est en ça que Nathalie a une place importante dans le cadre du festival. Parce 
qu’elle parle de ça. 
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• KTO > par Catherine Escrive, diffusion le 22 février à 18h55 et rediffusion à 22h55

• TV5 – « chut » > par Cécile Parès
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Sites internet – institutions
• Arcadi « les rendez-vous » (pour Alex Legrand)

• Arcadi « les rendez-vous » (pour Un siècle d’industrie)

• ONDA

• SACD

• Région Ile-de-France

Sites internet – relais d’information
• www.webthea.com

• www.agenda-culturel.com

• www.festivalsaoste.com

• www.theatre-contemporain.net  (lettre hebdomadaire du 17 mars)

• www.theatre-contemporain.net  (lettre hebdomadaire du 28 mars)


