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SYNOPSIS
Jean Lambert-wild est un homme de théâtre, comédien, poéte, scénographe,
performeur atypique dans le théâtre français. Depuis plus de dix ans, il trace
un chemin foisonnant, ambitieux et très personnel sur les tréteaux de France et
d’ailleurs.
Actuellement, nouveau directeur du Théâtre de l’Union – Centre Dramatique
National du Limousin, il entame la création avec ses camarades d’un Richard
III très particulier regroupant les techniques du langage théâtral traditionnelles
aussi bien que les techniques les plus innovantes qu’il met au point avec diverses
équipes de chercheurs qu’il n’hésite pas à aller chercher aux quatre coins de la
planète.
Ce Richard III, monument du répertoire classique, est pour lui non seulement
l’aboutissement de plusieurs années d’expérimentations effectuées sur un grand
nombre de spectacles originaux créés ces dernières années mais aussi un
ambitieux défi personnel puisque c’est avec cette même pièce, à l’époque mise en
scène par Matthias Langhoff (dont il deviendra l’assistant), qu’il est entré, après
une obstination sans bornes, dans le monde du théâtre. Depuis lors, secrètement,
il travaille et échafaude obstinément sa propre version du monument de William
Shakespeare qu'est Richard III.
C'est ce parcours, semé d'embûches et de rebondissements, que le film va faire
vivre au plus près, au plus intime. Tour à tour drôle, épique, touchant... violent
parfois mais vibrant toujours, le film propose à nos spectateurs de participer
à toute l’aventure d’une création ; des premiers frémissements, lorsque Jean
faisait le pied de grue trois jours durant devant la porte du théâtre de Matthias
Langhoff en espérant faire un jour du théâtre - jusqu’à la première présentation
publique de la pièce en janvier 2016 à Limoges, interprétée et mise en scène par
Jean lui-même.
Le récit sera composé de moments intenses captés sur le vif, caméra au poing
(Jean ne me demande jamais de couper la caméra lorsque les esprits s’échauffent
ou que les difficultés affleurent), de témoignages (détracteurs, critiques, etc.) et
de moments de spectacle. L’ensemble donnera l’impression d’un grand marathon
dont l’arrivée tant espérée était loin d’être acquise d’avance.
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NOTE D’INTENTION
par François Royet
Je m’aperçois aujourd’hui que depuis mes tous premiers courts-métrages,
consacrés au travail de différents artistes, (le peintre Charles Belle, Jean Daligault,
Claude Monet, etc.) je ne cesse de tenter d'éclairer le profond mystère de la genèse
des œuvres. Ici encore, avec la création d'un Richard III audacieux et surprenant,
aboutissement d'une douzaine d'années de travail pour Jean Lambert-wild, il est
question de fouiller et d'interroger le processus de création, avec l'envie très forte
de faire partager ces moments vertigineux au plus grand nombre.
Une douzaine d'années d'expérimentation dans une dizaine de spectacles, c'est ce
que Jean dit avoir dû construire pour parvenir à enfin oser toucher à Richard III.
Douze ans, c'est à peu près la durée à partir de laquelle j'ai commencé à filmer
son travail. De Crise de nerf - Parlez moi d'amour au récent En attendant Godot en
passant entre autres par Le recours aux forêts, La Mort d'Adam, La Sagesse des
abeilles… J’ai suivi et filmé le processus de création de chacun de ces spectacles,
engrangeant à chaque fois une multitude d’images.
La matière filmique à laquelle nous avons accès pour ce documentaire est immense.
Il y a, en plus de la création même de Richard III - Myself upon Myself, Loyauté me
lie -, cette adaptation du Richard III de Shakespeare qui donnera lieu à la majeure
partie des images, beaucoup d'autres sources. Ainsi, l'histoire incroyable de la
découverte, l'année dernière, des restes du corps du roi Richard III, dernier des
Plantagenêt. L'enterrement des ossements du roi aura lieu pendant la création du
spectacle de Jean Lambert-wild lors d’une série d’événements tenus dans la ville
de Leicester, où nous nous rendrons, bien évidemment, pour capturer ces images.
Enfin, toutes les images d'archives des spectacles précédents viendront témoigner
de ce que ce Richard III est le fruit d'un travail engagé il y a bien longtemps par Jean
Lambert-wild.
La caméra saura être très mobile lorsque nous serons dans le récit des moments de
création. Elle saura être plus emphatique pour les parties relatant ce qui émane du
résultat final, du travail enfin abouti.
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TRAITEMENT
par François Royet
Genèse d’une œuvre
Le film s’attachera à explorer la naissance d’une œuvre de théâtre, des prémisses à
son exécution sur scène. Or, il s’agit de la genèse d’une œuvre clé dans la trajectoire
artistique de Jean Lambert-wild, puisque c’est son « clown », l’alter ego de l’artiste,
qui prendra les traits de Richard III. Mettre ce clown en scène, l’entourer de fantômes
réels et imaginés, c’est inscrire la figure de Richard III à l’entreprise de « biographie
fantasmée » que Lambert-wild s’attache à construire depuis le début de sa carrière.
Cette dimension résonne d’autant plus que Lambert-wild est apparemment lui-même
un descendant des Plantagenêt, la dynastie qui s’éteignit avec Richard III lors de la
bataille de Bosworth Field en 1485.
Cette « autobiographie fantasmée », qui mêle rêves plausibles à des faits réels
incroyables, est au cœur du travail de Jean Lambert-wild. Il s’agit d’explorer les
échos intimes et universels entre la figure shakespearienne, mythifiée, et l’univers
si particulier, mêlant l’humain et le cosmos, de Jean Lambert-wild. En parallèle, nous
évoquerons la présence du véritable Richard III, figure historique, et l’impact social,
culturel et historique de la récente découverte de sa dépouille dans un parking de
Leicester. Ce sera aussi l’occasion d’explorer la façon dont l’entreprise de Jean
Lambert-wild est perçue par la population de la ville britannique de Leicester.
Présages et affinités
Jean Lambert-wild est un artiste qui croit profondément aux présages. Ces intuitions,
ces « hasards », gouvernent sa carrière artistique. Un spectacle voit le jour lorsque son
temps est venu, lorsque les choses se mettent en place pour que cela soit possible.
C’est ce même principe que Lambert-wild applique à ses collaborations avec d’autres
artistes, comme par exemple Stéphane Blanquet ou Jean-Luc Therminarias ou encore
Lorenzo Malaguerra et Elodie Bordas qui ont carte blanche tout en contribuant à une
vision et une esthétique unique. C’est avec ces conditions que nous travaillons depuis
douze ans à explorer et documenter le travail de Jean Lambert-wild, en tant qu’artiste
à part entière, mais avec une connaissance intime de la matière que nous travaillons.
Est-il alors anodin que ce projet d’adapter le Richard III de Shakespeare, qui depuis
plusieurs années hante cet artiste qui sait tendre l’oreille à ce que lui disent les
présages, n’émerge qu’aujourd’hui ? Il est surprenant en effet que la dépouille du
véritable Richard III ait été retrouvée au moment même où Lambert-wild s’attaquait
enfin à monter ce spectacle qui le hante depuis plusieurs années. En effet, combien
de Richard III ont été montés au fil du temps, et combien d’entre eux coïncidèrent
avec la découverte de la dépouille du véritable monarque ! Ce sont ces dimensions,
essentielles à la genèse de ce spectacle, que nous nous proposons d’explorer.
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En parallèle : l’histoire revisitée et sa face humaine
Le projet de Jean Lambert-wild voit le jour en parallèle
d’événements réels à la répercussion humaine, scientifique
et historique importante. Cette découverte est en outre, ellemême, entourée de drames, de querelles et de surprises.
Nous explorerons l’histoire de cette quête archéologique, qui
commença avec l’étrange intuition d’une femme, passionnée
d’histoire, qui « sentit » la présence du roi Richard dans un
parking, et mena à l’identification de l’ADN de la dépouille et
la décision de ré-enterrer le monarque dans la cathédrale
anglicane de Leicester.
Au travers de recherches sur le terrain et d’entretiens avec
les principaux protagonistes de cette incroyable découverte,
nous proposons d’explorer les échos contemporains du
personnage de Richard III. Il s’agit d’explorer la face humaine
d’une aventure historique, archéologique et scientifique hors
du commun.
Documenter le théâtre de notre temps
Cette relation entre la grande Histoire, les avancées scientifiques et
technologiques, et la dimension humaine de leur utilisation dans l’identification
de la dépouille d’un homme, monarque certes mais avant tout humain, rappelle
la façon dont Lambert-wild conçoit son travail. Myself upon Myself fera usage
d’expérimentations technologiques développées avec le laboratoire artistique
américain Future Perfect. Toutefois, pour Lambert-wild, la technologie n’est
jamais centrale ; il s’agit au contraire d’utiliser les mediums de notre temps, qui
nous entourent, pour construire un théâtre à dimension humaine, universelle,
et en relation avec les secrets et les fantômes du monde. Ainsi, pour l’homme
de théâtre, la technologie ne peut être une fin en soi, elle ne constitue que l’un
des mediums nécessaires à la représentation de thématiques anciennes que
l’artiste doit révéler.
Filmer le travail de Lambert-wild est un défi pour le cinématographe. Il s’agit
en effet d’un théâtre visuellement époustouflant, qui use de la technologie
de manière subtile et surprenante, tendant à ce qu’elle soit vécue, ressentie,
en « live ». Il nous faudra donc continuer, fort d’années d’expérience de ce
travail unique, à inventer un langage filmique pour représenter le vocabulaire
théâtral et technologique de Jean Lambert-wild, et nous employer à en traduire
l’importante dimension phénoménologique au travers d’un autre médium.
Employer les codes de narration contemporains pour explorer des thématiques
ancestrales, et révéler les fantômes qui nous entourent et que, selon lui, le
théâtre français évite à tout prix, telle est la tâche de Jean Lambert-wild, et
avec lui, notre tâche de documentariste.
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PRÉSENTATION DE LA PIÈCE
Le dessein secret de Richard III
par Gérald Garutti

Au fond, que veut Richard ? Car d’emblée, Richard veut –
absolument. Et cette volonté absolue, il nous l’adresse.
De prologue en monologues, de confidences en apartés,
il s’expose pur projet, « profond dessein » (« my deep
intent ») déployé en « intrigues » (« plots »), au point de ne
plus pouvoir jurer que par « l’avenir » (« the time to come »).
Monstre de théâtre, ce héros diabolique se pose par éclairs
en phénomène de foire : il se construit par déclarations
d’intentions – ses actes n’en sont que l’éclatante exécution.
Pour lui-même et pour nous, il se fait oracle de son sort,
auteur de son univers, metteur en scène de ses prouesses.
Richard nous promet l’impossible et il le tient. Richard veut l’impensable et il l’obtient. Mais que
veut-il vraiment ? Sous l’étalage du désir – la conquête, le pouvoir – et le plaisir du show, se
cache cependant, dans l’abîme intérieur, une autre aspiration – « un autre dessein, étroitement
secret » (« another secret close intent »), que Shakespeare évoque sans jamais le révéler.
Le pouvoir joue certes comme clair objet du désir, d’autant plus attirant qu’il s’avère massif et
interdit. Cette couronne d’Angleterre qui ne devait pas lui échoir, Richard l’arrache au destin
en supprimant un à un les héritiers légitimes, issus de son propre sang – frères et neveux de sa
famille York, au besoin en les faisant s’entretuer. Reste que la jouissance machiavélique ne cesse
nullement avec l’obtention du trône, preuve que cet objet de conquête, la royauté – ravie par
force stratagèmes, manipulations, duperies et crimes – ne vaut qu’au premier degré de lecture.
La vengeance s’impose alors comme ressort sous-jacent. Vengeance contre sa famille, dont
Richard constitue le rejeton monstrueux, difforme et diffamé, maudit par sa mère dès sa naissance,
écarté par ses frères, conspué par tous. Vengeance contre le monde qui l’a vomit sans lui laisser
la moindre place, si bien qu’à défaut d’espace propre, c’est l’univers entier que le paria réclame
désormais pour champ, dût-il, à cette fin, faire place nette de tout.
Le mal surgit dès lors chez Richard comme un projet négatif, par contre-coup, en réaction à
l’outrage que lui a infligé le monde. D’entrée de jeu, le protagoniste se déclare « déterminé à être
un scélérat » (« determined to be a villain »). Déterminisme inexorable d’une fatalité transcendante
(« déterminé » = prédestiné) ou choix volontaire d’une conscience libre (« déterminé » = résolu), la
plongée dans le mal peut s’interpréter dans les deux sens – une ambivalence que laisse ouverte
le génie shakespearien. Demeure l’exigence de pureté (au sens alchimique) dans le mal : dans
sa radicalité démoniaque et sa perversion sadique, cette « scélératesse nue » (« naked villany »)
vise par ses « méfaits » (« mischiefs ») à provoquer la haine, la mort et la ruine universelles.
La destruction : telle s’avère alors la fin poursuivie par Richard, dont le couronnement, loin
d’endiguer la soif de crimes, en précipite au contraire l’ivresse. Prétendant au trône, Richard
Gloucester pouvait avoir, pour ses meurtres, la faible mais réelle justification de l’ambition. Devenu
roi, Richard III n’a même plus cette excuse quand, avec une gratuité qui choque jusqu’à son âme
damnée l’ayant porté au pouvoir, son cousin Buckingham, il glisse du fratricide dynastique à
l’infanticide familial.
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Destruction des siens, donc, mais bien davantage, destruction de tout, destruction
sans objet autre qu’elle-même, comme si Richard aspirait à la fin du monde – au
néant. Comme si le projet politique « traditionnel », l’usurpation de la couronne
et sa conservation despotique (le projet de Macbeth, cet autre héros du mal, lui
en revanche « encore jeune dans le crime »), ne servait qu’à masquer un projet
autrement plus radical, métaphysique celui-là : l’anéantissement total. Sous la
pulsion d’accumulation, la fureur de destruction. Sous l’ambition tyrannique, la furie
nihiliste. Avec, inévitablement, au bout du chemin, l’auto-anéantissement.
Sa propre destruction, ainsi se révèle l’issue fatale, et peut-être le désir secret
de Richard. Évidé par un manque essentiel impossible à combler, grevé par une
lacune ontologique qui le laisse à jamais « tronqué » (« curtail’d »), « inachevé »
(« unfinish’d »), « à peine à moitié fait » (« scarce half made up »), Richard, hanté par
ce néant qui l’habite, s’éreinte à le combler par la néantisation du monde – sans
jamais parvenir à calfeutrer ni même à réduire cette béance intérieure, qui, au final,
l’engloutit. Comme s’il n’avait (r)avalé le plein du monde que pour se punir de cette
entaille essentielle, de ce défaut d’être – au point d’en imploser. Richard III – un
trou noir.
Ne lui reste donc plus que le jeu, autrement dit, le théâtre. Et peut-être est-ce là sa
dernière et primordiale volonté. Peu avant de mourir, tourmenté par les spectres
de ses victimes, désespéré, Richard déchoie de la maîtrise virtuose du Je à
l’éclatement tragique du Moi, de la duplicité au déchirement. Désormais, « Me » ne
peut plus rien pour sauver « Myself », puisque « je ne trouve en moi-même aucune
pitié pour moi-même ». Le comédien souverain polymorphe a dégénéré en pantin
aliéné démantibulé. Lui qui savait parler à tous, et d’abord au public, ne parvient
même plus à se parler à lui-même. Cependant, auparavant, tout au long de sa
trajectoire, en un feu d’artifices, Richard aura brillé en acteur roi : puissance de jeu
infinie, art suprême de la métamorphose, plasticité illimitée, excellence rhétorique,
maestria de la double adresse, génie de l’improvisation, invention dramatique, brio
des masques, palette des registres, sens du coup de théâtre…
Moi en majesté – il prononce plus de vers dans son seul premier acte que Macbeth
durant toute sa tragédie -, Richard III fascine tant son public, qu’il captive à
chaque tour et adresse, que ses proies, qu’il joue en les rembarrant (ses neveux,
Buckingham), en les renversant (Clarence, Hastings, Edouard) ou en les retournant
(Lady Anne, le Maire). À l’irrésistible séduction du Vice – allégorie héritée du
Moyen Âge – il ajoute l’humour ravageur du Joker, qui d’un seul trait peut teinter de
comique jusqu’au pathétique. Ce « vilain » magnifique, à la cruauté et à la drôlerie
perverse, règne en pur maître du jeu. Nul étonnement, dès lors, si le spectateur ne
le voit quitter la scène qu’avec un soulagement mêlé de regret – non sans éprouver
quelque coupable sympathie pour cet éblouissant démon de théâtre, envers ce
héros qui a voulu se jouer de tout.

7

« Myself upon Myself » ou
Richard III deux en un
Au miroir de l’adaptation
par Gérald Garutti
Richard III figure le Moi absolu, qui dévore le monde à mesure qu’il le dit – un monde où
règnent l’abjection, la corruption et la veulerie, qui à ses yeux ne mérite que d’être détruit. Si
ce Moi hyperbolique hait le tiède soleil d’York, tout juste bon à jeter des ombres médiocres,
c’est qu’en son sein difforme brûle le soleil noir de la Mélancolie. Déclarant la guerre à
cette fade société, Richard l’attaque en surplomb, comme un démiurge dépité écharpe ses
créatures défaillantes en les lardant de traits, comme un enfant frustré casse des jouets
impuissants à satisfaire à son fantasme. En un jeu de massacre rageur, avec la fureur du
désespoir et la cruauté de l’ironie.
Pour Macbeth, le monde était un théâtre dont nous sommes tous les acteurs ; pour Richard,
il devient un carrousel dont les autres sont tous les pantins. Les fils de la reine Elisabeth ?
Des bouches animées par une roue avec stroboscope. Le frère de Richard, Clarence ? Un
ballon avec projection d’un visage en pantomime, explosé d’une fléchette. Le roi Edouard ?
Un mannequin en coucou suisse, manipulé avec des poulies. Les enfants de Clarence ?
Deux poupées ensanglantées. Les jeunes prince Edouard et duc d’York ? Deux barbes-àpapa où sont projetés des visages, dévorées puis jetées. Le chambellan Hastings ? Une
sculpture qu’éclate une mailloche, en un feu d’artifice de confettis. Les citoyens ? Des
marionnettes mécanisées claquant des dents. Pantins dérisoires, tous ces antagonistes
mécaniques, où ne plane qu’une ombre de vivant, volent bientôt en éclats sous les coups
frénétiques de Richard.
Mais il est un Autre que Richard rencontre en chair et en os – la Femme : l’Épouse subjuguée
(Lady Anne), la Mère anéantie (la Duchesse d’York), la Belle-Mère dévastée (Elisabeth) – trois
reines à leur corps défendant, détruites par Richard, aux maris et/ou enfants assassinés ;
trois duels où chaque victoire marque un pas vers la défaite. Autre forme de cet Autre
concret : le complice constituant une extension de Richard, tête (Buckimgham), bras (le
Meurtrier) ou jambes (l’Ecuyer). Toutes ces figures de l’Autre sont incarnées par une seule
et même comédienne, contrepoint du comédien interprétant Richard.
Ainsi, au milieu d’une forêt de pantins fantômatiques sur lesquels flottent les visages
diffractés des deux acteurs qui manipulent ce théâtre d’ombres, ce Richard III confrontet-il en vingt-et-une scènes, l’un en vis-à-vis de l’autre, Richard et son Double (féminin ou
adjuvant, inverse ou complémentaire), un Moi face à lui-même, face à ses spectres et
avatars – « Myself upon Myself ». Les deux faces de la fureur. Richard à travers le miroir,
une plongée dans le grand jeu d’une conscience mélancolique enragée, qui épouse tous
les masques au risque d’y laisser son visage. Avec, au cœur, le brasier incandescent de la
poésie shakespearienne.
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QUELQUES MOTS SUR LA PIÈCE
Myself upon Myself : un clown, alité, face à son propre reflet, face à un double féminin qui
se métamorphose, lui renvoyant l’image de son identité diffractée en une multitude d’autres
sur les murs de sa cellule. Son double, tant sœur jumelle qu’adversaire, convoque pour
sonbénéfice une fête foraine, une multitude de spectres. Elle a plus d’un tour dans son
sac, et elle brandit des fantômes protéiformes, à la texture tant incarnée qu’immatérielle
déroutante. Ces fantoches s’animent, parlent ; ils deviennent une humanité entière, une
humanité réelle autant que fantasmée. C’est qu’ensemble ils ont pour objectif de construire
leur propre Richard III.
Ce clown, dont on ne connaît pas l’identité mais qui se plait à se penser en Richard III luimême, en est possédé par les traits de caractère. Il fait montre de la même volonté infaillible,
la même cruauté, motivée par une implacable loyauté envers lui-même et qui s’accompagne
aussi d’une douloureuse culpabilité qui le poursuit jusque dans sa cellule. Elle se manifeste
sous la forme peu ragoûtante d’une carcasse de cheval encore sanguinolente qui se rappelle
à son humanité comme toutes ces vies qu’il a ôtées. « Un cheval, mon royaume pour un
cheval ! » s’écrie le Richard III de Shakespeare quelques minutes avant d’être tué par son
rival. Ici, le cheval est putrescent comme le royaume qu’il a conquis par la mort, presque
malgré lui, et il engloutit notre homme sous son poids mortifère. Revêtu de ce cadavre, ce
prisonnier finit écrasé, très littéralement, par sa folie, abandonnant à sa jumelle le fardeau
de son corps massacré.
Et surtout, la laissant seule face à elle-même : Myself upon Myself.
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Entretien avec Jean Lambert-wild
Roi Lear, mais aussi celle de Sancho Panza et Don
Quichotte ou encore Sganarelle et Don Juan. Des
figures habitées par une fable qui les dépasse. Je
trouve intéressant d’explorer cette idée : qu’au bout
d’un moment on ne sache plus qui est valet de qui.
Richard III ne devient-il pas le valet de ses propres
spectres ? C’est un somnambule, et comme tout
somnambule, il plie le réel à sa volonté.

Vous évoquez ce projet d’adapter Richard III depuis
plus d’un an maintenant ; toutefois, le projet a
quelque peu changé depuis cette première phase.
Il se rapproche presque plus d’une Calenture
maintenant...
En effet ! Je serai sur scène, ou plutôt mon clown
sera sur scène. Le spectacle commencera avec
mon clown, enfermé comme toujours dans son
pyjama, et pendant la première scène, on pourra
entendre ce cauchemar que fait Richard III : tous les
spectres qui le hantent. Pendant ce cauchemar, sa
jambe sera coupée et il se réveillera boiteux. Alors
commencera le monologue initial. Ce personnage
est dans un espace d’enfermement tant réel que
mental, et il se réinvente un monde.
Votre idée initiale était de n’avoir qu’un seul
comédien sur scène, accentuant ainsi cette idée
de solitude, mais il me semble que cela aussi ait
changé ?
À partir de ce cauchemardesque moment de
solitude initiale, les personnages qui peuplent la
pièce de Shakespeare émergeront de mille et une
façons… Et ce notamment à travers la présence
de la comédienne Élodie Bordas, avec qui je
partagerai le plateau. Ce qui m’intéresse dans ce
duo, c’est de parvenir à créer une relation entre les
deux personnages qui rappelle celle du Fou et du

Comment en êtes-vous venu à la conclusion qu’il
vous fallait incarner Richard III ?
J’ai lu la biographie qu’a écrite l’historien Paul
Murray Kendall, et j’ai découvert que Richard III,
le personnage historique, accordait une grande
importance aux présages. C’est une dimension qui
m’habite moi aussi. Si je joue, c’est qu’il y a des
présages qui m’ont signalé que je devais le faire.
J’ai par ailleurs découvert que sa devise était «
Loyauté me lie ». C’est une devise incroyable !
Et il est vrai qu’il était un être extrêmement loyal
dans un monde déliquescent. Kendall fait aussi
mention d’une naïveté redoutable dont Richard
III faisait preuve. Il y a quelque chose de très don
quichottesque dans la façon dont il commande
les choses. Il est un Don Quichotte de la cruauté.
Découvrir sa devise m’a fait comprendre les
identifications que mon clown et moi-même
pouvons avoir avec lui.
Sa loyauté n’est pas le trait de caractère pour
lequel il est le plus célèbre...
Fondamentalement, il se trouve à l’intersection
de plusieurs mondes, à défendre seul un pont qui
s’effondre et sur lequel les armées s’élancent. Il se
trouve dans cette situation de façon plus subie que
volontaire. Il est prêt à sacrifier tout son royaume
pour un cheval, mais ce n’est pas pour s’enfuir ! Au
contraire, il veut un cheval pour continuer à charger,
continuer à se battre. La loyauté le lie : il ne s’enfuira
pas. Cela trouve même des échos dans son aspect
physique. La raison pour laquelle il était contrefait
est proprement fascinante : en effet, il n’était pas
bossu de naissance. Toute son enfance, il s’était
entraîné à manipuler l’épée, ce qui avait provoqué
une excroissance de son bras. Il était devenu bossu
à la suite de son entraînement, c’est sa volonté qui
fait de lui un bossu. Cela change tout. Il est jusqu’au
bout fidèle à ses engagements. Il y a de la cruauté
dans la fidélité, c’est cruel pour lui, c’est cruel pour
les autres. Il est avalé par sa solitude, ses peurs, et
il est en outre
totalement possédé par sa volonté. Ces fureurs,
ces brutalités, ces meurtres, ces malédictions,
cesprésages, ce monde qui décline, cette ombre
qui s’avance, ce royaume qui se fend…
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Au milieu de tout cela, il devient une figure
sacrificielle, presque carnavalesque, avec tout
ce que cela véhicule d’attirant, de repoussant, de
monstrueux, de drôle, de navrant.
Élodie Bordas est une nouvelle addition à votre
famille de collaborateurs. Comment avez-vous
prise cette décision ?
Il y a une fureur qui nous lie tous les deux… Et
c’est cette complicité que la résidence d’Austin
a vraiment confirmée. Élodie Bordas est d’une
monstruosité sensible : elle peut en une seconde
représenter une vision totalement fantasmée
d’une femme fragile et dans la seconde suivante
devenir un démon, puis une sorte de clown… Elle
possède en elle des beautés et des laideurs. Ce qui
est intéressant dans notre relation, c’est la façon
dont nous allons nous entrainer l’un l’autre dans
des spirales où il ne sera plus possible de savoir
qui fait corps avec quoi. Nous sommes deux jolis
furieux qui savons qu’on peut travailler ensemble
sans nous dévorer. Du coup, on peut rire de cela,
sans être en compétition, ce qui veut dire qu’Élodie
Bordas participera vraiment à la construction du
spectacle. Nous construisons ensemble, tels deux
clowns en miroir, notre Myself upon Myself. Élodie
Bordas n’est pas une comédienne que l’on dirige :
il faut la convoquer, nourrir son imaginaire et à un
moment, il y a quelque chose qui se déploie… Et
alors, elle se met au bon endroit. Ce qui m’intéresse
c’est de générer une soif de poésie immense, où
le plateau soit un endroit hors du commun. C’est la
meilleure façon pour que la catharsis ait lieu. Être
commun c’est devenir caricatural. Hors du commun,
on peut trébucher, mais même en tombant à terre,
quelque chose de sublime se créé.
Ce qui vous avait attiré dans la pièce, c’était aussi
le pouvoir de la langue originale…
Il va falloir travailler à rendre en français cet effet
que possède la langue de Shakespeare. C’est une
langue qui griffe, non pas comme une main qui de
l’extérieur grifferait le visage, comme c’est le cas
de la langue d’Antonin Artaud, mais une griffure
plus subtile, de l’intérieur. C’est une langue qui
opère comme un pic, comme un vers, elle s’insinue
à l’intérieur et il faut ensuite vivre avec. Il faudra
travailler à une traduction qui rende les effets
d’incrustation de cette langue.
Ce projet est une version du Richard III de
Shakespeare : comment allez-vous représenter la
multitude de personnages qui peuplent l’original ?
Nous nous sommes rendus en résidence à Austin,
où nous avons travaillé avec Future Perfect et
Wayne Ashley. Nous avons mené des expériences
avec le logiciel d’animation d’images auquel ils
travaillent, Faceshift, et il va être intéressant
maintenant d’explorer les espaces sur lesquels

on peut projeter ces images, explorer comment
rendre l’espace scénographique aussi difforme
et tordu que ne l’est le personnage de Richard III.
Ce qui rend ce logiciel si intéressant, c’est qu’on
sent la présence de l’acteur dans l’image. Il y a un
fantôme, ce qui est essentiel.
Pourquoi est-ce essentiel que nous sentions ce
fantôme dans les images projetées ?
Parce que cela nous renvoie à la question de
la mémoire, à la façon dont nous habitons ces
images, qui sont des dimensions qui habitent mon
travail. Qu’est-ce que cela charrie en nous ? La
mémoire vit ses propres logiques, fait ses propres
associations. Cette question de la continuité et la
discontinuité m’intéresse. Qu’est ce qui sera dans la
continuité de la fable, et qu’est ce qui sera dans sa
discontinuité ? Pourquoi est-ce que tel ou tel motif
apparaît ? Comment soudainement est-ce un motif
de discontinuité qui offre une nouvelle continuité à
la fable ? Ceci ne peut être une expérience
théorique : cela ne peut être qu‘une expérience
physique qu’il s’agit de faire dans le jeu de l’acteur,
dans sa position dans l’espace. Il y a quelque chose
qui va se rythmer au battement des cœurs humains.
Le rythme qui fait passer Richard III de l’insomnie
à des moments où il se vit comme un géant est
aussi très intéressant, et questionne l’idée du
temps. Comment peut-il passer de l’un à l’autre de
ces extrêmes rythmiques, quel est le poids de sa
seconde ?
Avez-vous commencé ce travail d’adaptation
dramaturgique, qui permettra de révéler ces échos
entre continuités et discontinuités ?
Je pense qu’il faut avant tout commencer par voir
ce qu’on arrive à construire sur le plateau à partir
du corps des acteurs. Élodie Bordas et moi-même
allons travailler en amont, afin de, loin des regards,
nous tester et voir quelles sont nos capacités à
nous rencontrer. C’est l’intensité qui commandera
le mouvement, et non pas le mouvement qui
commandera l’intensité, ce qui est tout à fait
différent. Il va nous falloir nous plonger dans des
effets d’abîme étonnants. Cela va nous obliger à
aller puiser à des endroits où rarement nous allons
puiser. Et il s’agit d’une collaboration à quatre
voix, avec Jean-Luc Therminarias et Stéphane
Blanquet. Nous allons faire avant tout l’épreuve
des corps, puis l’épreuve des corps dans leur
musique, le tout s’assemblant tranquillement. Je
me dis que la meilleure façon de procéder, c’est de
commencer de façon chaotique… Il faut avant tout
nous accorder le temps d’un chaos. Mais je pense
que nous allons nous acheminer vers une limite, et
que lorsque nous l’atteindrons… je nous imagine,
Élodie et moi, sauter à pieds joints pour aller voir ce
qu’il y a de l’autre côté. Et là… nous verrons bien !
Propos recueillis par Eugénie Pastor
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Entretien avec Élodie Bordas

S’agit-il de votre première collaboration avec Jean
Lambert-wild ?
Oui. Savez-vous comment nous nous sommes rencontrés ?
Nous étions, avec le metteur en scène Christian Geffroy
Shlittler en représentation à la Chaux-de-fond, et il nous
fallait jouer devant des directeurs de salle. Jean Lambertwild a vu la représentation, un peu par hasard. Nous
avons ensuite mangé tous ensemble, et il a annoncé, «
Je vous prends ». Evidemment, j’étais un peu incrédule…
Mais cela s’est vraiment fait ! Nous avons joué à Caen
en octobre dernier, dans le cadre de la présentation de
saison. Et ça a vraiment été la rencontre.
Qu’entendez-vous par là ?
Et bien, vraiment, deux insupportables, deux clowns se
sont trouvés ! Je vais vous donner un exemple. Un jour,
pendant ces représentations, mon ami qui travaille aussi
sur le projet me dit : « Jean va faire un truc bizarre, il
faut que tu écoutes ce qu’il dit pendant la présentation
de saison… ». Et en effet, pendant la présentation, Jean
Lambert-wild s’est mis à raconter qu’il y avait dans le
spectacle une comédienne qui était championne de pingpong, et qu’elle avait développé une technique de jeu très
particulière après cette immense carrière dans le milieu
du tennis de table…! Je me suis dit qu’il n’allait pas s’en
sortir comme ça ! Après quelques soirées mémorables
passées avec toute l’équipe qui se finissaient toujours
en joutes verbales entre lui et moi, je me suis dit qu’il
n’était pas question que je parte sans une surprise. Alors
le dernier soir, pendant que Jean Lambert-wild faisait
sa présentation de saison, je l’ai interrompu, je lui ai
demandé de s’asseoir au premier rang, et je lui ai rendu
une espèce d’hommage, devant les spectateurs ! Après
ça, il ne savait plus quoi dire, et pour que lui ne sache plus
quoi dire…! Il nous a paru évident qu’il s’agissait d’une
vraie rencontre. Et c’est Jean Lambert-wild qui, à la fin de
l’année 2013, m’a proposé de monter Myself upon Myself.
C’est une proposition folle pour moi, car il s’agit de mon
troisième Richard III, sachant que le deuxième a été
interrompu avant la première pour cause de dramatique
conflit au sein de l’équipe…

Connaissiez-vous le travail de Jean
Lambert-wild au préalable ?
Très peu, et c’est ce qui rend notre
collaboration très intéressante. Je n’ai
jamais été spectatrice de son travail, j’ai
dû à travers Internet m’en faire une idée,
et c’est alors que j’ai découvert que
c’était un théâtre très en relation avec
la technologie, une forme de théâtre
que je ne connais pas, car je n’ai jusqu’à
présent pas du tout travaillé de cette
façon-là. J’étais fascinée, curieuse,
mais une curiosité à laquelle j’avais
très peu de réponses, en me demandant
si ça allait me plaire, cet univers-là…
Notre résidence à Austin a été une
excellente opportunité pour commencer à répondre à ces
questions.
Pouvez-vous m’en dire plus sur cette découverte pour
vous de la technologie ? Comment l’intégrez-vous à votre
travail de comédienne ?
J’ai d’abord trouvé que la place de l’acteur n’était pas
tout à fait la même. En outre, Jean Lambert-wild m’a
proposée d’être plus qu’une interprète, et de vraiment
être collaboratrice du projet, au même titre que Lorenzo
Malaguerra, Jean-Luc Therminarias et Stéphane
Blanquet. Cela sous-entend que je vais avoir un regard sur
le tout, m’intéresser à l’adaptation que nous allons faire
ensemble, au côté visuel du spectacle, et du même coup
essayer de comprendre la technique. Car à Austin, ça m’a
tout d’abord semblé appartenir à deux mondes distincts :
je regardais de loin les expérimentations technologiques
que Jean Lambert-wild et son équipe menaient, en me
demandant comment j’allais moi pouvoir jouer avec ces
personnages, ces fantômes qui apparaissaient… À force,
toutefois, mon imaginaire a commencé à se construire
avec la technologie, et maintenant ces fantômes sont de
réels partenaires de jeu.
Il est vrai que dans le travail de Jean Lambert-wild,
la technologie est utilisée en vue de repenser un
langage théâtral, elle est absolument imbriquée à la
dramaturgie.
Exactement, et c’est ce qui m’a plu… Il ne s’agit pas
seulement d’effets qui seraient plaqués sur un écran en
fond de scène. D’où l’importance qu’il a accordé au fait
que je l’accompagne à Austin, alors que je n’étais au
départ qu’interprète. Monter Richard III à deux est un
projet qui a ses limites ; avoir recours à ces personnages
va multiplier les possibilités, et rendre compte de l’univers
un peu fou, cauchemardesque, dans lequel est enfermé
notre Richard III.
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Vous parlez d’adaptation, que vous associez à la
technologie. Comment pensez-vous cette transposition
d’un classique, dans le monde et l’esthétique très
personnels de Jean Lambert-wild ?
Jean Lambert-wild m’a expliqué que le plus grand
Richard III qu’il ait vu était celui de Matthias Langhoff, or
je pense qu’il est difficile de monter une pièce quand on
en a vu une version qui nous a complètement satisfait.
Mais là où justement il n’y aura pas de comparaison,
c’est qu’il va s’agir d’un Richard III à sa manière, très
personnelle, au travers de l’esthétique qu’il développe
dans chacun de ses projets. Je trouve superbe cette
opportunité d’explorer ce frottement entre un classique
et des moyens contemporains. J’aime énormément
les auteurs, notamment Shakespeare, qui vraiment
me fascine et me donne envie de jouer. Mais il est
vrai qu’il n’est pas évident aujourd’hui de monter des
oeuvres aussi importantes que
celles-la. On en voit tellement
de versions, il est difficile de
trouver les bonnes raisons
de les monter, pour parler
d’aujourd’hui. J’ai le sentiment
ici que nous allons pouvoir
réunir tout cela : partir de Jean
Lambert-wild, de son clown, de
tout ce qu’il a construit durant
toutes ces années.
Ce projet de monter Richard
III a connu plusieurs phases
de développements… et
finalement, la boucle est
bouclée : c’est le clown de Jean
Lambert-wild qui va apparaître
sur scène. Quelle est votre
relation avec ce clown, et le
fait qu’il fasse partie de ce que
Jean Lambert-wild nomme son
autobiographie fantasmée ?
C’est une question qui prend
bien la mesure de la difficulté
de cette tâche… Il y a eu un moment, lors de la résidence
à Austin, où soudainement je n’ai plus su quelle était ma
place, tout était très fragmenté. Je voyais l’intérêt de la
technique, l’effet que ces personnages allaient pouvoir
avoir, la dimension onirique… Je voyais très bien son
clown, à force d’entendre Jean Lambert-wild m’en
parler, je le voyais et j’en étais touchée, cette dimension
autobiographique est très forte, et je voyais en outre
le désir de Jean Lambert-wild que nous travaillions
ensemble. Mais je n’arrivais pas à relier tous ces
points. C’est fou que vous me posiez cette question : car
quand Jean Lambert-wild m’a dit que c’était son clown
qui allait incarner Richard III, je me suis dit : « mince,
son clown existe déjà, il a déjà une vie… comment
vais je pouvoir trouver le mien ? » Et, en lien avec notre
rencontre, et au fait que nous nous voyons comme de
probables alter egos, tout à coup cette idée est apparue
que j’en devienne un double. J’ai trouvé que ce jeu de
miroir pouvait être intéressant mais je ne voulais pas
apparaître comme une pâle copie. Je me suis alors
dit qu’il me fallait peut être trouver mon clown. Mais
comment trouve-t-on son clown ? Suffit-il de décider
de se peindre le visage, de s’habiller d’une certaine

manière ? Je pense que ça doit venir de quelque chose
de plus profond. Et puis il m’a fallu lui avouer que je
n’aime pas
particulièrement les clowns ! Pour moi, de par leur
maquillage, d’emblée, ils disent que tout est permis,
dans l’excès. Et cette surabondance… c’est comme s’il
y avait quelque chose qui s’annule.
Mais vous continuez cependant à n’être que deux sur
scène, en miroir l’un par rapport à l’autre… Comme le
suggère le titre : Myself upon Myself.
Oui ! Et ce que Jean Lambert-wild avait aimé dans le
projet que nous avions joué à la Comédie de Caen : nous
reproduisions différents univers de jeu, dans un travail
de copie, et il m’a donc vu incarner des formes de jeu
et des personnages très divers, alors que lui-même se
sent au contraire unique dans son personnage, dans
son clown, duquel il ne veut
pas sortir. Il a aimé chez moi
cette multiplicité. Et au fil de
discussions sur notre intérêt pour
le théâtre, cela m’a ramenée à
mes premiers élans, à ce qui me
fascine vraiment. Mon amour
du théâtre est vraiment parti
du déguisement : apparaître
toujours différemment. Or si
nous partons du principe que
Jean Lambert-wild va jouer
Richard III et que je joue tous
les autres personnages, alors
c’est là que se trouve ma place.
C’est là aussi que j’ai trouvé
quelle relation je pouvais avoir
avec la technologie : c’est moi
qui vais la faire apparaître. Elle
n’arrive pas comme quelque
chose d’extérieur, je serai une
sorte de magicienne qui est là
pour permettre au clown de
jouer cette histoire. Ce que je
trouve intéressant, c’est que
cela veut aussi dire ne pas incarner véritablement les
personnages, ce qui n’empêchera pas la sincérité dans
le jeu, mais va permettre des extravagances, un jeu
libéré, très grand.
Et de vraiment mettre en relief le fait qu’il s’agit d’un
Richard III à quatre mains, tout un univers déployé
par un clown et son double. Il ne s’agit pas du clown
et d’une multitude de personnages, mais de deux
personnages dont l’une qui incarne une multitude de
fantoches, de marionnettes, pour créer cet univers.
Exactement, et cela permet aussi de proposer un
personnage de Richard III différent. Richard III est
souvent représenté comme quelqu’un de très puissant,
charismatique, furieux aussi. Jean Lambert-wild suit la
piste de la mélancolie, quelque chose de plus éteint, de
plus en dedans. Et tout à coup, qu’il y ait cette vitalité
diminuée, sur ce lit d’hôpital, permet que les personnages
autour soient, eux, très puissants et très grands. C’est
faire exister Richard III mais à travers les autres, tout le
monde va projeter des choses sur lui. Il est intéressant
de se dire qu’il ne va pas jouer un furieux, un monstre,
mais que ce sont les autres qui créent le monstre.
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Je trouve très intéressant que Jean Lambert-wild en
soit venu à se dire que le clown devait jouer, et que du
coup, il le force à s’ouvrir et s’interroger…
En effet, il va devoir le faire dialoguer, le faire regarder,
découvrir comment le clown entre en
relation avec l’autre. C’est aussi en cela que le titre
résonne : Myself upon Myself… À partir du moment où
son clown n’est plus seul, il est regardé par quelqu’un.
Il entre vraiment en relation.
Or, l’autre peut aussi être le miroir de ce que l’on
est : comment on se voit et comment les autres nous
regardent, ce qu’on voit de soi a travers le regard des
autres. Pour moi, c’est ce que veut dire Myself upon
Myself : il y a face à lui quelqu’un qui va réagir à ce
qu’il est, l’aider ou le faire rire, le transformer à certains
endroits… et il est intéressant que cela apparaisse en
sous fable à Richard III.
Il est fascinant que vous vous soyez trouvés ! Pour Jean
Lambert-wild, les collaborations et les rencontres
arrivent quand elles doivent arriver, à la fois par chance
mais jamais totalement par hasard. Il est intéressant
qu’il m’ait décrit cette rencontre quasiment dans les
mêmes termes que ceux que vous venez d’employer !
La confiance qu’il accorde aux rencontres est vraiment
très belle. C’est lié à sa curiosité et c’est quelque
chose qui me plait beaucoup, parce que malgré son
expérience et son savoir-faire, il a cette curiosité de
vouloir, exactement comme dans la pièce, être changé
par les autres et par les rencontres qu’il fait, et je trouve
cela vraiment extraordinaire.
De cette rencontre naît donc votre collaboration, qui
est encore une fois un principe auquel Jean Lambertwild est très attaché. Ce sont ces conditions qui font
de ces collaborations un environnement où on se sent
libre. Ce n’est pas éloigné de la façon dont je m’inscris,
moi-même, dans ce projet : en tant que chercheuse, j’ai
toujours bénéficié d’une immense marge de manœuvre,
construite sur un vrai rapport mutuel de confiance.
Pour vous, cette collaboration va aussi se traduire
par une expérience du plateau différente. Avez-vous
surtout une expérience en tant qu’interprète, ou avez
vous aussi une expérience d’écriture de plateau ?
J’ai une expérience très limitée de l’écriture de plateau.
C’est la première fois, vraiment, comme cela. Pour moi
le métier de comédien ne consiste pas à être seulement
interprète. Pour que les choses soient bien faites, il y a
un moteur à enclencher, à l’intérieur de mon imaginaire
et de ma sensibilité. Il est important que cela reste
toujours un échange, sinon les choses sont faites mais
pas ressenties ou comprises intrinsèquement. Sentir
de grandes affinités est une condition préalable à ce
genre de collaboration. C’est la première fois que je
vais avoir une telle marge de liberté et d’expression
dans le processus même de travail, et j’en suis vraiment
ravie, c’est une grande chance pour moi. C’est d’une
grande richesse et participe à un idéal de répétition que
j’ai : ce qui va naître n’aura pu être anticipé par aucun
des collaborateurs de l’équipe : c’est l’association,
l’échange, l’assemblage, d’univers et de sensibilités,
de pensées, qui va permettre quelque chose dont

personne auparavant ne pouvait avoir le détail, tout en
conservant le caractère et l’esthétique très particuliers
à Jean Lambert-wild.
Jean Lambert-wild est intéressé par l’idée de travailler
à une traduction et une adaptation qui soient proches
de l’anglais mais aussi proche de son univers poétique.
Qu’est ce qui vous intéresse dans Shakespeare et son
rapport à la langue ?
Parler de rapport à la langue me fait un pincement,
car c’est quelque chose d’important pour moi et la
question de la traduction est toujours un problème. Ce
que j’aime particulièrement chez Shakespeare, c’est la
puissance des enjeux. Pour moi il y a vraiment dans le
langage, et dans les enjeux de la fable, quelque chose
d’énorme à soulever. Il y a vraiment du théâtre làdedans, physiquement. Shakespeare ne peut se passer
d’implications physiques. Oui, il y a du langage, on parle
beaucoup, mais ça ne peut pas se jouer, à mon avis, de
manière psychologique, ce serait trop en dessous de la
puissance de l’écriture. Il faut aller chercher vraiment
très loin, dans les pieds, dans la terre, et en soi-même,
une puissance qui fasse que les mots sonnent et que la
langue soit entendue dans toute sa force. C’est un enjeu
incroyable, et cela répond à la question de « pourquoi
le théâtre » ? J’aime la poésie que cela véhicule, ces
rapports très concrets, très lisibles, mais empreints
d’une poésie qui transporte le tout, nous place dans une
autre dimension et peut toucher à des endroits de notre
personne qui ne vibrent pas forcement de la même
façon avec d’autres formes artistiques.
Propos recueillis par Eugénie Pastor
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L’AUTEUR
WILLIAM SHAKESPEARE
William Shakespeare naît le 23 avril 1564 à Stratford-on-Avon dans le Warwickshire. Sa mère, Mary
Arden, est issue d’une famille de propriétaires terriens; son père, John Shakespeare, riche commerçant
de la corporation des pelletiers et gantiers jouit de suffisamment de biens et de renommée pour
prétendre aux affaires publiques (promu bailli de Stratford en 1568). William, le troisième de huit enfants,
est éduqué à la Grammar School de Stratford jusqu’en 1577 quand son père, en proie à de très sérieux
embarras financiers, l’en retire pour le placer en apprentissage.
Les années qui suivent sont mal connues mais doivent avoir été des années de gêne, sinon de
grande pauvreté. Différentes hypothèses ont été avancées quant à ses occupations d’adolescent : enfant
de chœur, fréquentation de la noblesse, page, serveur de bière dans un cabaret sont des hypothèses
souvent avancées. Le 27 novembre 1582, à l’âge de dix-huit ans, William épouse Anne Hathaway, de huit
ans son aînée.
Au cours des trois années qui suivent, ils ont trois enfants, dont les jumeaux Hamnet et Judith
en 1585.
On ignore comment et où il vit avant 1592. Une tradition rapporte qu’il s’essaye comme maître d’école
à la campagne et il est possible que Shakespeare écrit ses premières pièces pour des compagnies de
province. En 1587, pour des raisons qu’on ignore, il se rend à Londres où il devient acteur. La première
date marquante de sa carrière littéraire semble être 1593 avec la pièce Henri VI. En 1592, il réside à
Londres, où il a déjà fait passablement parler de lui en tant qu’acteur et dramaturge, comme en attestent
des allusions de l’époque. Il séjourne peut-être en Italie en 1592 et 1594, années de la désorganisation
du théâtre londonien causée par la peste.
En 1593, il publie le poème Venus et Adonis, dédié au Comte de Southampton. A partir de cette date et
jusqu’en 1611, selon les uns, ou 1613, selon les autres, Shakespeare ne cesse de produire : 36 pièces,
2 longs poèmes, 154 sonnets. Il connaît succès et fortune et achète maisons et terres à Stratford et à
Londres, fait le commerce de blé et de malts et passe plusieurs heures par jour dans les tavernes à boire
et banqueter avec des compagnons de bohème, acteurs ou auteurs.
En août 1596, mort de Hamnet, unique fils du poète, âgé de onze ans. En 1599, sa compagnie théâtrale
ouvre un théâtre baptisé “The Globe” en référence à celui qu’Hercule porte sur son dos. 1601, l’année
où Hamlet est écrit, est marquée par deux faits très importants pour Shakespeare : la mort de son père
et, à la suite de l’échec de la rébellion du Comte d’Essex dont il était le lieutenant, l’emprisonnement du
Comte de Southampton, généreux promoteur et ami de Shakespeare. Shakespeare avait prêté mainforte au complot en acceptant de réciter Richard II la veille du jour où éclata la révolte. Le parti d’Essex
compara la reine à Richard, la scène de la déposition du roi devant déclencher celle d’Elisabeth. La
compagnie ne fut cependant pas inquiétée lors de la découverte du complot.
A partir de cette année-là, le ton des pièces devient grave, triste et amer. En 1609, la mère de Shakespeare
meurt. C’est aussi l’année de publication de ses Sonnets. En 1610, las de la ville et du monde, il se
retire à Stratford et ne quittera plus le Warwickshire que pour de rapides incursions dans la capitale. Il
semble que Shakespeare traverse une crise religieuse sur la fin de sa vie, et l’inspiration de ses derniers
drames est parfois considérée comme chrétienne. De janvier à mars 1616 il rédige un testament avant
de s‘éteindre le 23 avril, jour de son 52ème anniversaire. On l’enterre le 25 avril à l’église de la Trinité.
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RICHARD III DANS L’ŒUVRE DE SHAKESPEARE
The Tragedy of Richard III (1592) est la première tentative de Shakespeare, avant Macbeth
(1604), de transformer en héros tragique l’auteur de crimes politiques.
Richard est un « méchant » qui appartient à la longue lignée allant d’Aaron dans Titus Andronicus
(1590) à Iachimo dans Cymbeline (1609) ; ces hommes sont à la fois dangereux, charmants, francs
et honnêtes en apparence, égocentriques, portés à s’expliquer dans de longs monologues
introspectifs, et sanguinaires.
Richard est probablement le plus fascinant de tous ces personnages (à l’exception de Iago,
peut-être), puisqu’il tente de déceler les racines de sa bassesse dans son sentiment d’isolement,
sa nature singulière et sa difformité – « Je suis moi-même, seul ». Vivant dans une société qui
est en guerre contre elle-même depuis 90 ans, cet homme ferait l’impensable pour accéder au
trône.
Il est sincèrement étonné en découvrant qu’il ne ressent aucune pitié en éliminant
progressivement ses victimes, une à une, comme le ferait un tueur en série. Il est tout aussi
étonné en comprenant que ses ambitieux projets de mariage et d’assassinat, qui lui permettent
de remonter dans l’ordre de succession au trône, sont couronnés de succès !
Shakespeare aima toujours examiner l’état d’esprit du dictateur. Avant de lire le compte rendu
que Sir Thomas More dressa du règne de Richard III, il s’était plongé dans la littérature romaine
consacrée aux dictateurs, de Plutarque à Suétone et Sénèque ; il s’était attelé à cette lecture
alors qu’il était encore à l’école. Pour un auteur dramatique, il s’agit d’ouvrages de référence
inestimables. Depuis le portrait qu’il brossa de l’empereur romain Saturnin dans l’une de ses
premières œuvres, Titus Andronicus, jusqu’à sa dernière pièce, Henry VIII ou All is True (1614),
il se montra captivé par les tactiques d’épouvante et de violence auxquelles l’on a recours pour
établir une domination militaire et sociale cruelle, comme le fit avant lui Christopher Marlowe
dans ses pièces Tamburlaine the Great, Edward II et The Massacre at Paris.
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ON A RETROUVÉ LE ROI RICHARD III
4 FÉVRIER 2013

Rendu tristement célèbre par la pièce de
Shakespeare portant son nom, le souverain
britannique mort en 1485 à Bosworth Field,
près de Leicester, a été identifié dans le
squelette retrouvé il y a quatre mois sous un
parking.

Fin août, des experts du département
d’archéologie de l’université de Leicester
avaient entrepris de fouiller sous le macadam
d’un parking du centre-ville. Début septembre,
ils avaient découvert le cadavre bien
conservé d’un homme, présentant des indices
troublants : une colonne vertébrale déformée
Le squelette déterré il y a plusieurs mois et des blessures s’apparentant aux coups
sous un parking de Leicester (centre de mortels infligés sur un champ de bataille. Le
l’Angleterre) est bien celui du roi Richard III, «mystère du roi du parking» avait lors mis en
ont annoncé lundi les experts de l’université ébullition la communauté scientifique et fait
de cette ville, mettant fin à un mystère de plus les délices des tabloïdes.
de cinq siècles sur l’endroit où se trouvait sa
dépouille.
Le dramaturge William Shakespeare a
Au vu des tests ADN, «la conclusion de immortalisé Richard III sous les traits d’un
l’université de Leicester est que, au-delà de tyran bossu ayant fait trucider deux neveux
tout doute raisonnable, le corps exhumé en qui lui barraient l’accès au trône d’Angleterre,
septembre 2012 (....) est bien celui de Richard ancrant dans l’histoire sa détestable
III, dernier roi Plantagenêt en Angleterre», réputation. Les scientifiques espèrent que
a déclaré le responsable des recherches cette découverte sera l’occasion de porter un
archéologiques Richard Buckley lors d’une nouveau regard sur ses deux ans de règne.
conférence de presse. Cette annonce a été
saluée par une salve d’applaudissements. La
dépouille du souverain sera inhumée dans la (AFP)
cathédrale de la ville, a assuré l’université,
alors que deux autres lieux ont été évoqués
dans le passé : la cathédrale de York et
l’abbaye de Westminster à Londres.
On savait jusqu’à présent que le monarque,
à la sinistre réputation, avait péri en 1485 les
armes à la main à la bataille de Bosworth
Field, à proximité de Leicester (centre de
l’Angleterre), un décès qui avait mis un terme
à la guerre dite «des deux roses». Mais
sa dépouille n’avait jamais été retrouvée.
D’après certains écrits, le roi reposait dans
une chapelle franciscaine, rasée au XVIe
siècle. La rumeur disait aussi que son corps
avait été jeté dans une rivière.
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PRODUCTION

CRÉATION
Richard III - Myself upon Myself, loyauté me lie - sera créé du 6 au 15 janvier 2016 au Théâtre
de l'Union - Centre Dramatique National du Limousin

Production déléguée : Théâtre de l’Union-Centre Dramatique National du Limousin
Production : Théâtre de l’Union-Centre Dramatique National du Limousin, Comédie de Caen Centre Dramatique National de Normandie, Futureperfect Productions, Le Volcan-scène
nationale du Havre, L'Espace Jean Legendre -Théâtre de Compiégne, Le Théâtre du Crochetan
à Monthey, Les Halles de Schaerbeek- accélérateur culturel européen, Bruxelles (en cours),
La Compagnie C(h)aracteres
Avec le soutien du Fusebox Festival, de l’University of Texas, Austin (département théâtre et
danse) et du Consulat général de France à Huston
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Le Théâtre de l’Union, Centre Dramatique National du
Limousin en quelques dates :
1964
Fondation du Centre Théâtral du Limousin, dirigé
par Jean-Pierre Laruy et Georges-Henry Régnier.
1966
Le Centre Théâtral du Limousin devient Troupe
Nationale Permanente puis Centre Dramatique
National du Limousin en 1972, sous la direction de
Jean-Pierre Laruy qui utilise le petit Théâtre de la
Visitation.
1983
Nomination de Pierre Debauche qui engage une
bataille pour trouver un lieu pérenne et fonde
le Festival International des Francophonies en
Limousin.
1986
Nomination d’Arlette Téphany et Pierre Meyrand à
la direction du Centre Dramatique National.
1989
Saison inaugurale dans l’ancien Ciné-Union
restauré, transformé et baptisé «La Limousine».
1996
Nomination de Silviu Purcarete à la direction du
«Théâtre de l’Union», Centre Dramatique National
du Limousin.
2002
Nomination de Pierre Pradinas à la direction du
«Théâtre de l’Union», Centre Dramatique National
du Limousin.
2015
Nomination de Jean Lambert-wild à la direction du
«Théâtre de l’Union», Centre Dramatique National
du Limousin.

PRÉSENTATION DU
THÉÂTRE DE L’UNION
Le Théâtre de l’Union est un Centre Dramatique
National. Il appartient à un réseau constitué après la
seconde guerre mondiale, partout en France, autour de
metteurs en scène et de poètes auxquels l’Etat confia
la mission de produire, coproduire, accueillir et diffuser
auprès du plus large public possible des œuvres
théâtrales de haut niveau. Ils sont les fondements de
la politique de décentralisation théâtrale.
Depuis le 1er janvier 2015, c’est Jean Lambert-wild
qui assure la direction du Théâtre de l’Union, Centre
Dramatique National du Limousin. Le Théâtre de
l'Union dispose d’un théâtre de 360 places, rue des
Coopérateurs à Limoges.
Le Théâtre de l’Union est associé à l’Académie théâtrale
de l'Union – École Supérieure Professionnelle de
Théâtre du Limousin, qui est installée à Saint-PriestTaurion et forme seize comédiens professionnels
sur un cursus de trois ans. L’Académie théâtrale de
l'Union fait partie des onze écoles de l’enseignement
supérieur pour la formation de comédien.
Le Théâtre de l’Union, Centre Dramatique National du
Limousin est soutenu par le Ministère de la Culture
et de la Communication, la Direction Régionale des
Affaires Culturelles du Limousin, la Ville de Limoges,
le Conseil Régional du Limousin, le Conseil Général de
la Haute-Vienne.
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JEAN LAMBERT-WILD
© Tristan Jeanne-Valès

Metteur en scène, auteur & comédien
Jean Lambert-wild est un homme de théâtre
né en 1972 sur l'île de la Réunion, directeur du
Théâtre de l'Union - Centre Dramatique National
du Limousin, et de L'Académie théâtrale de
l’Union, École Supérieure Professionnelle de
Théâtre du Limousin

Licencié de philosophie à l’université Lyon III.
Pour Jean Lambert-wild, le théâtre est par essence un art multi «médium», le lieu où les signes de toutes
les disciplines peuvent s’exprimer et faire sens. Il constitue pour chacun de ses projets un phalanstère
de création en convoquant autour de lui des identités fortes et diverses dont les rencontres bouleversent
les codes de narration et de représentations. Il place au coeur de ses créations la mise en réseau de
compétences artistiques, techniques, scientifiques ou universitaires afin d’explorer de nouvelles
perspectives pour le
théâtre et l’écriture scénique. Jean Lambert-wild commence son parcours artistique comme assistant
de Michel Dubois, Jean-Yves Lazennec, Matthias Langhoff et Philippe Goyard.
Avec Grande Lessive de printemps en 1990, il ouvre la construction de son Hypogée, oeuvre complexe qu’il
écrit et dirige sur scène composée de trois confessions, trois mélopées, trois épopées, deux exclusions,
un dithyrambe et 326 Calentures. Il y constitue d’année en année une autobiographie fantasmée. Ses
Calentures, petites formes performatives (de 15 à 45 minutes), questionnent l’espace théâtral. L’illusion
et la magie y tiennent une place importante. Elles sont les fureurs poétiques que traverse son clown en
pyjama rayé.
En 1999, son spectacle Splendeur et Lassitude du Capitaine Marion Déperrier - Épopée en deux Époques
et une Rupture marque le début d’une longue collaboration avec Henri Taquet et le Granit -scène
nationale de Belfort. Il y est artiste associé de 2000 à 2006. Pour développer son projet, il fonde avec le
compositeur Jean-Luc Therminarias la Coopérative 326. Il en sera le directeur artistique jusqu’en 2006.
De 2007 à 2014, Jean Lambert-wild dirige la Comédie de Caen-Centre Dramatique National de Normandie.
Centre de création et de production, la Comédie de Caen crée et diffuse des spectacles au rayonnement
national et international et accompagne au travers de son projet artistique des compagnies théâtrales
indépendantes françaises et étrangères. Depuis le 1er janvier 2015, Jean Lambert-wild est à la direction
du Théâtre de l’Union, Centre Dramatique National du Limousin, et de L’Académie théâtrale de l’Union.
Ses origines créoles, ses nombreux voyages en Europe, en Afrique, en Amérique et en Asie ont dessiné
plusieurs de ses projets (résidences, étapes de travail, invitations dans des festivals ou théâtres en
Norvège, Hongrie, Danemark, Italie, Allemagne, Belgique, Suisse, aux Etats-Unis, au Canada, au Brésil,
en Corée du Sud, au Japon, en Chine…).
Créateur prolifique, Jean Lambert-wild continue son exploration poétique, au travers de créations et
de rencontres qui redessinent à chaque fois un peu plus les contours d’un art théâtral affranchi de
complaisance. Que ce soit avec War Sweet War, qu’il chorégraphie avec le danseur Juha Marsalo,
Comment ai-je pu tenir là-dedans ? et Mon amoureux noueux pommier, co-signés entre autres par le
dessinateur Stéphane Blanquet et le vidéaste François Royet, L’Ombelle du trépassé, où il collabore
avec le chanteur breton Yann-Fañch Kemener, ou bien encore Le Recours aux forêts et La Sagesse des
abeilles avec le philosophe Michel Onfray, créations dont les lumières sont signées Renaud Lagier, il
s’efforce avec ses collaborateurs de bâtir un théâtre qui soit la somme d’efforts mis en commun pour dire
quelque chose du monde, et mettre en pratique une façon de travailler et d’exister ensemble.
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FRANÇOIS ROYET
Réalisateur, Chef Opérateur
© Tristan Jeanne-Valès

Francois Royet a été, entre autres, l’un des chefs opérateurs du film
Le renard et l’enfant de Luc Jacquet. Il est aussi le co-scénariste
avec Guillaume Laurant du prochain film de Luc Jacquet autour de la
naissance de l’art.
Il a aussi réalisé le documentaire Des nouvelles d’ici-bas 100 mn
(sélection officielle au Festival international de documentaires de
Montréal) ainsi qu’une dizaine de court-métrages dont Crayon,
terre, savon et rouille sur fond de journal Grand prix du «French
American Film Workshop», diffusion dans l’émission TV «Libre court»,
sélectionné pour représenter la France au Festival du Film Français de
Yokohama (Japon), Festival du film sur l’art de Bratislava (Slovaquie),
Festival du film sur l’art de Montréal (Canada), Festival du film sur l’art
UNESCO (France), Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand
(France), Festival du court-métrage de Vila do Conde (Portugal),
Festival de Cambridge (Grande-Bretagne), Festival du court-métrage
de Minimalen (Norvège), Festival de Bristol (Grande-Bretagne),
Festival de Tempere (Finlande), Festival du film Français de Québec
(Canada), Festival de Tel-Aviv, diffusion continue dans un programme
de court-métrages européen.
Huile sur toile 7’ Prix ART/FICTION au festival du film d’art de
l’UNESCO. Sélectionné à la Biennale internationale du film sur l’art.
(Beaubourg) et sélection officielle au Festival international du film sur
l’art de Bratislava.
Vie sauvage dans les roseaux - Fiction animalière de 52 mn, Canal+.
Prix du public au festival de saint Albert, 2ème Prix à Ménigoute, Prix
artistique à la FRAPNA (Grenoble).
Intra-muros mouvement - Documentaire de création de 26 mn autour
du travail du chorégraphe Franck Esnée dans une maison d’arrêt, 2ème
prix au Festival du film social de Montrouge.
Il a également écrit un scénario de long métrage sur le peintre Gustave
Courbet qui a obtenu une aide du CNC.
Il réalise depuis une douzaine d’année tous les films autour des
spectacles de Jean Lambert-wild.
www.francoisroyet.com
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JEAN-LUC THERMINARIAS
Compositeur, musicien

Compositeur associé au GMEM (centre national de création musicale
de Marseille) de 1989 jusqu’en 2011 il est amené à collaborer avec
des compositeurs ou des instrumentistes aussi différents que Marius
Constant, David Moss, Ali N. Askin, le Quatuor Hélios…
Il est compositeur résident à la Fondation d’Art H. Clews, et à l’Atlantic
Center for the Arts (Florida) en compagnie de Robert Ashley.
A partir de 1998, il s’associe avec Jean Lambert-wild pour différents
projets : Splendeur et Lassitude du Capitaine Marion Déperrier,
Drumlike (commande d’état) en 1999, Le Terrier de Franz Kafka en
2000, Aegri Somnia et Le Mur en 2002, Orgia de Pier Paolo Pasolini en
2001, Spaghetti’s Club en 2002 (Bourse Villa Médicis hors-les-murs),
Crise de Nerfs –Parlez-moi d’amour– festival d’Avignon 2003, Mue Première Mélopée, Festival d’Avignon 2005.
A la nomination de Jean Lambert-wild à la direction de la Comédie
de Caen-CDN de Normandie en 2007, il devient compositeur associé
et participe à la création du Malheur de Job en 2008, Le Recours aux
Forêts, un spectacle coréalisé avec Michel Onfray, Carolyn Carlson,
François Royet en 2009, Comment ai-je pu tenir là-dedans ? d’après
La Chèvre de M. Seguin d’Alphonse Daudet, une fable coécrite par
Stéphane Blanquet & Jean Lambert-wild en 2010, La Mort d’Adam, créé
au festival d’Avignon 2010, War Sweet War, (Lambert-wild, Stéphane
Blanquet et Juha Marsalo), février 2012, La Sagesse des abeilles,
(Jean Lambert-wild, Michel Onfray, Lorenzo Malaguerra, François
Royet), avril 2012, Mon amoureux noueux pommier, une fable de Jean
Lambert-wild et Stéphane Blanquet, création au Théâtre National de
Chaillot, novembre 2012.
Spectacle en cours de création : Richard III (Théâtre de l’Union),
2016
Discographie
Un Cirque Horrifique / Le Poème Vorace - CD GMEM 09
Le Sommeil de la Raison Engendre des Monstres - CD GMEM 10
87.1 The Eagle - DVD audio GMEM 19
Drumlike - 326Music CD326001
Spaghetti’s Club - «Le point de vue de Lewis Carroll» - 326 Music
CD326005
Spaghetti’s Club - «La Conclusion» - 326 Music CD326009
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© Tristan Jeanne-Valès

ÉLODIE BORDAS
Comédienne, collaboratrice artistique

Après une formation à la SPAD Section Professionnel d’Art
Dramatique de Lausanne de 2000 à 2003, elle joue dans MatériauPathos - Laboratoire des copies ou Les artistes de la contrefaçon,
mise en scène Christian Geoffroy-Schlittler ; La Force de tuer de Lars
Noren mise en scène Philippe Luscher ; Le Petit Maître corrigé de
Marivaux, mise en scène José Lillo ; Elseneur-Machine, république
des textes, mise en scène José Lillo ; A découvert de Manon Pulver,
mise en scène Daniel Wolf ; Les Ondes incarnées, mise en scène
André Steiger ; Outrages ordinaires de Julie Gilbert, mise en scène
Fabrice Huggler ; Richard III de Shakespeare, mise en scène Valentin
Rossier ; Rouge, noir et ignorant de Edward Bond, mise en scène
Eric Salama ; Patty Diphusa de Pedro Almodovar, mise en scène de
Georges Brasey ; Hélène de Troie de Goethe, mise en scène Marc
Liebens ; La Noce chez les petits bourgeois de Brecht, mise en scène
Valentin Rossier ; Le Misanthrope de Molière, mise en scène Michel
Kullman ; René Stirliman contre le Dr. B, mise en scène Dominique
Ziegler ; OEdipe à Colonne de Sophocle, mise en scène François
Rochaix ; Epiphaneïa de Oskar Gomez Mata, mise en scène Oskar
Gomez Mata ; Playstation Penthésilée xy de H. Von Kleist, mise en
scène Philippe Bischo ; Petersbourg de Manfred Karge, mise en
scène Manfred Karge ; La Dispute de Marivaux, mise en scène Alain
Maratra ; On ne badine pas avec l’amour d’Alfred de Musset, mise
en scène Jean Liermiee ; Cinna de Pierre Corneille, mise en scène
Hervé Loichemol ; A l’orée d’un univers fabuleux, mise en scène
Hervé Loichemol ; C’est une affaire entre le ciel et moi (Dom Juan),
mise en scène Christian Geffroy Schlittler ; Les Combats d’une reine,
mise en scène Françoise Courvoisier.
A la télévision on a pu la voir dans : Port d’attache d’Anne Deluz. Et
au cinéma dans Dialogues et Mon arbuste d’Elif Utzurlu ; Low Battery
d’Anastase Liaros.
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LORENZO MALAGUERRA
Metteur en scène

Né à Berne (Suisse) en 1972, Lorenzo Malaguerra a accompli
un double parcours académique et théâtral. Après un master
en géographie, il a suivi une formation de comédien au
Conservatoire de Genève et a joué dans de nombreuses pièces
durant une dizaine d'années. Dans le domaine de la mise en
scène, il a créé sa propre compagnie, "Le Troisième Spectacle",
avec laquelle il a monté une quinzaine de spectacles. Parmi ses
plus grands succès figurent "La nuit juste avant les forêts", de
Bernard-Marie Koltès, en 2001 ; "L’Echange", de Paul Claudel,
présenté en 2006 au Théâtre de Carouge ; "Antigone", de
Sophocle, spectacle en tournée en Suisse et au Liban ; "Roméo
et Juliette", de Shakespeare, créé au Théâtre Populaire Romand
en 2008 ; "Lou", un cabaret théâtral et déchanté autour de la
figure de Lou Andreas Salomé (2013) en tournée en Suisse,
en France et en Belgique. Avec Jean Lambert-wild, il commet
en scène trois spectacles: La Sagesse des abeilles (2012), En
attendant Godot (2014), Richard III (2015).
Il est également actif dans le monde musical et signe des
mises en scène de spectacles lyriques avec l’Opéra de Poche
de Genève (Pelléas et Mélisende, Sweeney Todd), l’Ensemble
Multilatérale ("Je vois le feu", Yannick Haenel), Musicatreize et
AlterEgo (Babel, opéra de Xavier Dayer sur un livret d'Alberto
Manguel).
En 2009, il est nommé directeur du Théâtre du Crochetan à
Monthey, en Suisse. Il préside également la Conférence des
délégués culturels du canton du Valais et s’occupe activement
de la promotion des arts de la scène auprès des jeunes.
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GÉRALD GARUTTI
Metteur en scène, auteur et traducteur

Gérald Garutti est metteur en scène, auteur et traducteur. Il a étudié les lettres (École
Normale Supérieure), les sciences sociales (Sciences Po Paris), la philosophie
politique (University of Cambridge) et l’art dramatique (Cours Simon).
Directeur artistique de la compagnie C(h)aracteres, il a mis en scène, en anglais,
Roberto Zucco de Koltès (ADC Theatre, 2003), Richard III de Shakespeare (ADC
Theatre, 2004), et The Fall of the House of Usher d’Edgar Poe adapté par Steven
Berkoff (Vingtième Théâtre, 2005). Il a mis en espace Les Liaisons Dangereuses
de Christopher Hampton d’après Laclos à la Royal Shakespeare Company (Royal
Shakespeare Theatre, Stratford-upon-Avon, 2011). En français, il a composé et
dirigé de nombreuses adaptations scéniques, dont Le Banquet des Démons (Théâtre
de l’Athénée, 2007) Mal mais vite : Claudel-Barrault (Odéon-Théâtre de l’Europe,
2008), Les Chasseurs d’absolu : Rimbaud-Mallarmé-Claudel (France Culture, 2009),
Le Dialogue des Carmélites (Rencontres littéraires de Brangue, 2010), Le sens du
désir – Jean-Louis Barrault (Odéon-Théâtre de l’Europe, 2010), Correspondance
à trois : Rilke-Pasternak-Tsvétaïeva (Printemps des poètes, Espace Cardin, 2011).
Il a également composé pour France Culture une adaptation radiophonique de
Lorenzaccio (2012).
Il a dernièrement écrit et mis en scène Haïm – à la lumière d’un violon (Salle Gaveau,
2012-2013, reprise et tournée en 2013-2014) ; ainsi que Notes From Underground
(Les Carnets du Sous-sol), adapté de Dostoïevski avec l’acteur anglais Harry Lloyd
(Game of Thrones). En 2014, il prépare la mise en scène de Lorenzaccio de Musset
à la Ferme des Jeux (Vaux-le-Pénil, Seine-et-Marne), fabrique de théâtre où sa
compagnie est en résidence de création jusqu’en 2016. Membre du comité anglais
de la Maison Antoine Vitez, il a traduit, de l’anglais, Les Rives d’Utopie de Tom
Stoppard (Bourse de la Maison Antoine Vitez), Le Pouvoir de dire oui de David Hare
(France Culture, Chantiers d’Europe, 2011), et Enron de Lucy Prebble, et, d’autres
langues, en collaboration, Songs de Brecht (Théâtre National de la Colline, Nada
Strancar chante Brecht, 2009) et Don Juan – L’Abuseur de Séville de Tirso de Molina
(TNP, 2011).
Il a été de 2006 à 2011 le conseiller littéraire du TNP (Theâtre National Populaire) et le
dramaturge de Christian Schiaretti sur une quinzaine de spectacles, dont Coriolan,
Par-dessus bord, Philoctète, Farces et comédies de Molière, salués par le public et
la critique, également récompensés par de nombreux prix. Il dirige le département
Arts et Humanités à l’École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre
(ENSATT), ainsi que le département Théâtre à Sciences Po Paris.
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STÉPHANE BLANQUET
Scénographe, collaborateur artistique

Naissance le 15 mai 1973 à Conflans-Sainte-Honorine.
Etudes d’art plastique de 1990 à 1993.
Stéphane Blanquet débute très jeune dans le dessin et la bande
dessinée. Il se fait connaître par ses auto publications dès 1990, puis
par son collectif La Monstrueuse 1995, dans lequel il fait preuve d’un
talent graphique précoce et complexe.
Il publie à cette époque dans la presse en France et à l’étranger et
participe à de nombreuses expositions.
En 2001, il publie un de ses albums de bande dessinée les plus
marquants, La Nouvelle aux pis, roman graphique tout en ombre, salué
par la critique. Dans la même veine, mais en encore plus sombre,
suivra en 2007, La Vénéneuse aux deux éperons (sélectionné comme
un des lauréats du Concours des plus beaux livres français).
En 2003, il remplace le papier par la peau humaine avec Sur
l’épiderme, un ouvrage très singulier de peinture sur corps. En 2009,
il poursuit cette recherche graphique avec La Chair nue s’articule.
En dehors de la bande dessinée et du dessin, Blanquet développe
au fil des années son univers dans la création d’objets, de jouets
et de films d’animation. Depuis 2004, il conçoit par ailleurs des
installations : Chambre avec vue sur mes cauchemars (2004), Beauty
City (2006)…
Après avoir collaboré en 2006 avec le metteur en scène Jean
Lambert-wild sur la pièce de théâtre Sade Songs (adaptation
musicale du Marquis de Sade, dont il a pensé les décors et les
costumes), il occupe, à partir de 2007, le poste de directeur oculaire
de la Comédie de Caen-Centre Dramatique National de Normandie.
Cette collaboration se poursuit avec Comment ai-je pu tenir là
dedans ? créé en février 2009 à la Comédie de Caen et repris au
festival d’Avignon 2010, War Sweet War créé en février 2012 à la
Comédie de Caen et Mon amoureux noueux pommier créé en
octobre 2012 au Théâtre National de Chaillot, Myself upon Myself
qui sera créé en octobre 2015.
En 2009, il présente une nouvelle installation pour l’exposition
collective «Quintet» au musée d’art contemporain de Lyon.
En mars-avril 2010, il expose à Tokyo à la Span Art Gallery et continue
à collaborer avec de nombreux éditeurs dans le monde.
En janvier 2012, il consacre une exposition au Wharf, Centre d’art
contemporain de Basse-Normandie, en parallèle au spectacle War
Sweet War.
Parallèlement à son œuvre plastique, Stéphane Blanquet crée en
2007 les éditions United Dead Artists qui regroupe toute la scène
graphique internationale .
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