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LE PROGRES - FESTIVAL D'AVIGNON OFF 
Avignon : une lecture sombre et burlesque de Beckett 
 
Le chef-d'oeuvre de Beckett révèle le talent inouï de Jean-Claude Bolle-Reddat, 
un Gogo d'anthologie 

 

 
 

Reconnaissable à sa voix androgyne, le comédien lyonnais Jean-Claude Bolle-Reddat fait 
partie de ces personnalités attachantes, de ces « gueules » atypiques, « de ces éternels 
seconds rôles qui marquent une génération », comme le dit Jérôme Deschamps, le père 
des Deschiens. A l’issue de la représentation de « En attendant Godot », on se demande 
pourquoi les metteurs en scène ont attendu si longtemps pour lui confier le rôle d’Estragon 
dans la pièce de Beckett. Gogo c’est lui ! 
Personnage venu de nulle part, sur cette lande où se dresse un arbrisseau sec, la 
démarche traînante du clodo en fin de parcours, les pieds enflés, les habits fatigués, Jean-
Claude Bolle-Reddat a la silhouette d’un vieil Auguste de cirque. La jeunesse de David 
Houri (Vladimir), son alter ego, accentue le caractère désespéré de cette attente. Pozzo 
(Vincent Schmitt), personnage semblant sorti de « La Strada » de Fellini, tenant en laisse 
Lucky, rôle étrange, interprété par Maxime Dambri, complètent ce formidable quatuor 
d’acteurs. 
Loin des lectures inutilement graves, jouant à la fois sur l’humour et le désespoir, 
retrouvant le caractère burlesque des situations et le prosaïsme des dialogues, le metteur 
en scène stéphanois, Laurent Fréchuret, plonge le vagabondage de ces deux épaves dans 
l’absurdité. Avec une direction d’acteurs inventive, il rend justice aux mots de Jean Anouilh 
qui, à propos de cette pièce qui s’attache à la part d’ombre de la condition humaine, parlait 
de « Pensées de Pascal jouées par les Fratellini ». 
 
Jusqu’au 26 juillet au Théâtre des Halles, rue du Roi René (Avignon). 
www.theatredeshalles.com 
 
Ce spectacle sera joué aux Théâtres de la Croix-Rousse (19 au 30 janvier) et de 
Villefranche (1er au 3 mars).  

Antonio Mafra 
12 Juillet 15 

 



 
Chroniques d’Avignon 2015 : 3ème jour (1) 
On attend toujours Godot… 
 
Au Théâtre des Halles, tous les jours jusqu’au 26 juillet, un « En attendant 
Godot » exceptionnel que je convie toutes et tous à aller voir si vous êtes à 
Avignon ou dans les parages ou à guetter à partir de la rentrée de septembre 
s’il passe dans votre ville ou votre région. 
 
On connaît tous la pièce de Beckett, son attente classée au théâtre de 
« l’absurde », ses protagonistes, Vladimir et Estragon, son couple de maitre et 
d’esclave – Pozzo et Lucky – mais l’a-t-on si souvent vraiment entendue 
comme j’ai eu l’honneur et l’infini privilège de la voir hier, 6 juillet, pour sa 
2ème représentation en Avignon ? 
 
Une claque, un ébranlement comme l’aurait dit Jan Patocka pour parler du 
célèbre « étonnement » socratique qui nous ramène au cœur de la question 
du sens de l’existence quand celle-ci est en passe de le perdre… Mais en a-t-
elle jamais eu sinon celui que nous donnons à notre attente, à nos attentes ? 
 
Qui, quoi attendre ? En espagnol, comme le fait remarquer Laurent Fréchuret, 
le metteur en scène de ce nouveau Godot, attendre se dit « esperar » et c’est 
bien de cela qu’il s’agit d’une attente-espérance, et non pas de cette absurdité 
froide et presque déshumanisée qu’on a souvent voulu mettre en relief dans 
cette pièce qui est un concentré d’humanité. 
Car rien ne résonne plus fort que ce texte magnifique, désespéré certes mais 
porteur néanmoins d’espoir et d’attente, que Beckett écrivit au sortir de 5 
années de résistance au nazisme en France, lui l’écrivain né dans une famille 
irlandaise protestante : il y avait de quoi « désespérer » comme il y a de quoi 
aussi aujourd’hui, mais au final il y a nous, l’humanité, qui attendons et qui 
faisons vivre cette « attente », qui lui donnons un sens ou qui lui refusons.  
A voir de toute urgence ! 
 
Parce que, comme le dit Vladimir à l’Acte deuxième : 
« Mais à cet endroit, en ce moment, l’humanité c’est nous… Profitons-en, 
avant qu’il soit trop tard. » 
 

Mano Siri 

 
 
 
En attendant Godot, Théâtre des Halles, 19H30 du 5 au 26 juillet – relâche le 14 juillet 
Mise en scène Laurent Fréchuret 
Avec Jean-Claude Bolle-Reddat, Maxime, Dambrin, David Houri, Vincent Schmitt 
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Nonfiction.fr 
AVIGNON – Exceptionnel « En attendant Godot » de Laurent Fréchuret 

 

 
© Christophe Raynaud de Lage 

 
« C'est long, mais ce sera bon. Qui disait ça ? » 
Laurent Fréchuret, qui dirigea le Théâtre de Sartrouville de 2004 à 2012, met en scène en Avignon un 
exceptionnel En attendant Godot. Tout y est bon, tout y est juste : les comédiens, la mise en scène, la scénographie, 
la lumière, le son. Vladimir et Estragon attendent dans un champ de blé fauché qu'on imagine brûlé par le soleil, 
avec au milieu un léger vallonnement, et au sommet du pli un arbre dénudé aux branches coiffées sur le coté par le 
travail du vent. La scène offre une belle profondeur, esquisse un horizon, une sorte de calme s'en dégage. Puis un 
cageot en plastique rouge, servant de chaise, constitue l'unique point d'ancrage humain dans cet espace aux 
frontières indistinctes. Pas de chemin balisé, pas de route tracée, juste l'infinie possibilité des mouvements permis 
par la surface du champ, dont on s'éloigne par moment, mais pour toujours y revenir, près de l'arbre. Estragon, 
Vladimir, Pozzo et Lucky vont tracer au gré de leurs trajectoires d'innombrables et invisibles sillons aux lignes 
brisées et désordonnés, mais qui forment peu à peu un vortex qui s'enroule autour d'un centre – ou d'un vide. 
L'absurde qui naît de la mise en scène de Laurent Fréchuret est d'une tessiture douce, mélancolique et sans âpreté, 
quelque chose qui tient de la grâce d'un geste retenu, une sage résilience, la possibilité d'une relation humaine 
surnageant malgré tout. On retrouve quelque chose du rire flaubertien, des tribulations de Bouvard et Pécuchet, 
mais ici la Société fait place au Cosmos, l'agitation des boulevards parisiens au mystère de la nuit qui tombe sur un 
champ de blé – ou de coton. 
Ce Godot est servi par quatre comédiens exceptionnels. Le casting semble presque parfait. Chaque comédien, 
chaque physionomie semble taillé sur mesure pour Estragon, Vladimir, Pozzo et Lucky. Jean-Claude Bolle-Reddat 
interprète magistralement un Estragon plein de délicatesse et de fragilité, une diva dodelinante et velléitaire, mais 
résiliente, qui se plaint beaucoup mais jamais de ses vraies blessures, un compagnon de vie que Vladimir ne peut 
qu'aider et soutenir, s'y attacher sans déliaison possible. David Houri compose un Vladimir presque philosophe, 
dans l'action et l'animation, terre à terre, une âme russe. Vincent Schmitt et Maxime Dambrin forment un couple 
Pozzo-Lucky rêvé : un pozzo au teint hâlé, à la dégaine de cow-boy, une gueule, une animalité, et un Lucky 
évanescent et buté, aux traits délicats et aux cheveux d'argent, androgyne dont la beauté le rapproche d'un Tadzio. 
Rarement le texte de Beckett n'aura révélé un tel apaisement. 

Rédacteur : Nicolas LERON, vice-président de Nonfiction 
 [lundi 13 juillet 2015 - 13:00] 

 
En attendant Godot de Samuel Beckett 
Mise en scène de Laurent Fréchuret 
Avec Jean-Claude Bolle-Reddat, Maxime Dambrin, David Houri et Vincent Schmitt 
Scénographie de Damien Schahmaneche 
Production Théâtre de l'Incendie 
Au Théâtre des Halles, rue du Roi René, du 5 au 26 juillet 2015. 
 
En tournée ensuite au Théâtre du Parc d'Andrézieux, le 15 janvier 2016, au Théâtre de la Croix-
Rousse, Lyon, du 19 au 30 janvier 2016, au Théâtre de Privas, les 4 et 5 février 2016, au Grand Angle, 
Voiron, les 8 et 9 février 2016, au Théâtre de Roanne, le 12 février 2016, au Théâtre de Villefranche-
sur-Saône, du 1er au 3 mars 2016, au Théâtre des Pénitents, Montbrisson, le 5 mars 2016, au Théâtre du 
Vellein, Villefontaine, les 10 et 11 mars 2016, et à La Saison culturelle, Firminy, le 17 mars 2016. 
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C’est le nombre de noyades (dans l’alcool)

à la piscine du bar du IN.

COUP
DE GUEULE

@IOGAZETTE —
Comme le dit si bien Armelle, nous avons besoin 
d’aide pour la distribution Venez donc nous voir 
Maison Jean Vilar...

@PCHEVILLEY —
Bon anniversaire à la @IoGazette qui fête son 
10eme numéro! @FestivalAvignon

@EMILIEDEVILLE —
Si tu me quittes je viens avec toi ! Impossible de 
quitter... #Avignon2015 sans avoir vu cette pièce !
#iomicro

@DUMASEMMANUELLE —
Barbarians, H Shechter, fulgurante 2ème partie. 
Je vois la vie en jaune ! Mais le propos de la voix 
métallique peu convaincant. #Iomicro

@SONIABOSJUCQUIN —
Un Richard III fabuleux, le texte de Shakespeare 
magnifié, un Ostermeier au sommet de son art ! 
Un moment inoubliable de ce #FDA15 #iomicro

@GLADSCOPE —
Cette aventure @iogazette aura donné une tout 
autre saveur à mon festival 2015. Une énergie col-
lective jouissive ! #iomicro

@TH_COTE_COEUR —
Paris presque aussi désert qu’un 15 août.  Ça ne doit 
pas être la même chose Rue des Teinturiers
#iomicro

—
Twittez : #iomicro — @iogazette

e me souviens…
D’Avignon, je me souviens… Enfin, c’est ce 
que je crois.
Un festival est-il fait d’autres choses que de 

souvenirs ? Et si oui, lesquels ? De quoi se souvient-on, 
d’ailleurs ? De ce que l’on a vu ou de ce que l’on a cru 
voir ? Je me posais ces questions l’autre jour en inter-
viewant Dominique Mercy, le danseur de Pina Bausch 
au sein du Tanztheater Wuppertal. Nous devisions 
à propos de « Nelken », pièce phare de Pina, qui fut 
donnée une année au Festival d’Avignon dans la cour 
d’honneur. « “Nelken” en plein air  : imaginez le choc 
du public devant cette mer d’œillets. Alors oui, pour 
certains spectateurs, les œillets ne pouvaient être 
que “vrais”, résumait Dominique Mercy. Néanmoins, 
ces oeillets plantés sur la scène dans une scènogra-
phie-signature de Peter Pabst, quelque chose comme 
8 000 pièces, sont bel et bien des faux ! Pourtant, bien 
des spectateurs d’alors vous assureront le contraire, 
évoquant l’odeur des fleurs coupées. Où est la véri-
té, dès lors ? Tout cela pour en revenir aux souvenirs. 
Vous me suivez toujours  ? Dans sa création « Cour 
d’honneur  », Jérôme Bel convoquait également des 
souvenirs, ceux des spectateurs d’éditions passées du 
Festival qui devenaient acteurs l’espace d’un soir. On 

partageait en cet instant leur mémoire. Ou leur doux 
mensonge. Qui sait ? Je donnerais cher pour avoir été 
de ces moments qui font une sorte de légende : Mau-
rice Béjart dans la cité des Papes créant sa « Messe 
pour le temps présent  » sur une partition de Pierre 
Henry et Michel Colombier. 

Un festival, c’est à la fois des pics d’émotions,
des oublis (in)conscients, 
des troubles de la vision

Merce Cunningham, le géant de la danse américaine 
qui offre ses Events avec pour décor les vieilles pierres 
de la Cour. Ou ces représentations de Wolf l’opéra fou 
d’Alain Platel annulées en 2003 comme le reste des 
spectacles attendus.
Un festival, c’est à la fois des pics d’émotions, des 
oublis (in)conscients, des troubles de la vision. À cet 
égard la chorégraphie d’Anne Teresa De Keersmaeker, 
« En Atendant », qui commençait juste avant la tom-
bée du jour et se finissait dans une fragile obscuri-
té, est révélatrice de cet état d’entre-deux. L’artiste 

proposait ni plus ni moins que de terminer le travail, 
laissant le spectateur imaginer en quelque sorte l’épi-
logue du ballet qu’il était venu voir. Que dire enfin 
des ballets et de l’absence –  celle par exemple de 
Dominique Bagouet, disparu sur-le-champ du sida et 
auquel sa compagnie rend un ultime salut à Avignon 
l’été 1993 ? Car il y a la question du temps qui brouille 
nos repères  : des créations qui s’accumulent jusqu’à 
former un festival imaginaire –  le mien, le vôtre. Une 
« programmation » idéale, en définitive. Il n’y a sans 
doute pas plus exclusif que ce festival-là. Il n’est qu’à 
voir – enfin, qu’à entendre – les festivaliers dans les 
files d’attente pour comprendre qu’il existe autant 
d’éditions que de visiteurs. Quant à moi, je vais me 
garder de vous révéler mon festival idéal, celui que 
mes souvenirs me dictent. À moins de m’en tirer par 
une pirouette : après tout, mon Avignon préféré, c’est 
le prochain, celui qui n’a pas encore eu lieu…

Auteur de «Le Corps et la danse», «Danse contem-
poraine, le guide». Critique de danse, notamment 
pour «Les Inrocks», «Paris Match», «Les Échos».
@philippenoisett

Demain la tribune d’Ivan Morane.

TRIBUNE
JE ME SOUVIENS

— Par Philippe Noisette —

J

    LETTRE À…

ollusque
On avait essayé de me faire croire 
que le théâtre, c’était ces spectacles 
grand-guignolesques montés par un 

ancien acteur pour des comités d’entreprise qui dé-
barquaient en bus devant le Palais des Sports.
Je trouvais ça bizarre. Cette absence d’émotion, de 
beauté, de plaisir.
Et puis un été, sous l’éclairage succinct d’une cour 
d’école, j’ai vu « Le Songe d’une nuit d’été » mis en 
scène par Micheline Kahn, joué par des acteurs pro-
fessionnels et des amateurs.
J’en suis tombé de mon banc. Foudroyé !
Cette émotion, nulle part ailleurs ressentie, si forte, 
si stimulante. Une drogue, meilleure qu’une bouffée 
d’adrénaline.
Il m’en fallait encore. Et vite.
De retour à Paris, un peu par hasard, une salle à l’ita-
lienne, un monologue. Zut, je n’avais pas compris. Un 
type seul en scène. Galère.
Rideau rouge qui se referme. Pas le même homme. 
Impossible de me lever de mon siège. Pas foudroyé, 
non. Anéanti.
Le spectacle s’appelle « La Danse du diable ». Le type 
qui joue et l’auteur ne font qu’un. Philippe Caubère.
J’ai vu une dizaine de personnages dans un seul co-
médien. J’y ai cru. J’ai vibré. J’ai jubilé. J’ai pleuré aussi.
Alors commence le circuit fatal de la quête incessante 
du vrai plaisir théâtral. Mais toujours, quand son nom 
apparaît, courir le voir… Lui l’accoucheur, le guide et 

Nous avons envoyé nos rédacteurs à La Luna hier pour 
chroniquer « Tant qu’il y a la main des hommes ».
Se faire jeter à l’entrée d’un théâtre n’est jamais très 
agréable.

« Je me suis pointée à La Luna pour le spectacle « 
Tant qu’il y a les mains des hommes ». Hyper nerveux, 
le type de la compagnie « Le Théâtre des possibles » 
à l’accueil m’envoie voir son collègue, car il est trop 
occupé à énumérer les noms des réservations. 

Je ne bouge pas car la foule est compacte et je n’aime 
pas taper les gens. On m’engueule et on m’exhorte à 
taper les gens.

J’arrive aux réservations pros, et on me demande de 
payer les places, je dis « Mais c’est pour deux articles, 
un double regard dans I/O ! » Et on me répond « Vous 
savez, on a tous les jours des journalistes qui viennent 
nous demander des places et qui n’écrivent rien. Et 
puis on a été couverts par les grands journaux comme 
Libération etc.» 

Dommage, c’est un spectacle que j’avais vraiment
envie de découvrir. »

www.ventscontraires.net
La revue en ligne du Rond-Point partenaire de I/O

Site collaboratif, invités, débats, dossiers théma-

tiques, vidéos, podcasts.

son personnage emblématique, ce Ferdinand Faure.
Le voir, toujours, dans tous ses spectacles, en aimer 
moins certains, mais être là.
Et puis se lasser. Parce que le bonhomme déteste 
qu’on l’aime. Quand il reprend ses spectacles pour la 
énième fois au théâtre du Rond-Point, régulièrement 
il aime à cracher à la gueule de ceux qui le vénèrent. Il 
n’aime pas ça, la vénération. On peut le comprendre. 
Des anonymes qui vous adorent alors que les déci-
deurs dans les télévisions vous ignorent ostensible-
ment… Il y a même, dit-il, des cons, baptisés durant 
le spectacle d’un nom de mollusque qui vont jusqu’à 
appeler leur fils Ferdinand. Quelle bande de tarés !
Mon fils s’appelle Ferdinand.
Il est sourd.
Il n’entendra pas qu’on insulte son père parce qu’il a 
voulu transmettre un peu de lui-même.
Alors j’ai écouté d’autres monologues, aimé d’autres 
comédiens, les Châtelain, les Clévenot, les Collette, et 
tous les autres.
Et les comédiennes. Surtout les comédiennes.
C’est pour elles que j’ai commencé à écrire.
Il paraît que cette année il est à Avignon. Il risque en-
core de croiser des aficionados. Tant pis pour lui.
Je voudrais que sa salle soit pleine tous les soirs. Je 
voudrais que les spectateurs se lèvent et l’acclament.
Je voudrais qu’il aime qu’on l’aime parce qu’il est 
grand et digne de cet amour.
Caubère, je t’aime. Et je t’emmerde !

Un mollusque.

… PHILIPPE CAUBÈRE

PERSONA NON GRATA
— par Célia Sadai —

LE MONDE DE DEMAIN
— par Terreur Graphique —

EN PLUS, J’AI FAILLI
ME BATTRE 

AVEC UNE NANA
QUI FAISAIT LA 

MANIF POUR LA PAIX.

 — Par Jean-Benoît Patricot —

M

LE DESSIN
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Quatrième mur à vendre
Il ne se passe jamais rien derrière un mur. Tout se 
passe quand il tombe. Étant donné le quatrième mur, 
il faut le faire tomber. Et raconter ce qui se passe alors 
entre nous. C’est une histoire que je veux raconter. Le 
quatrième mur n’est pas un mur, mais une fenêtre, 
une porte, un pont, une relation. Et dans ce miroir 
tous les baisers sont sur la bouche, obligatoires.
Je marche à mots couverts, dans ma Sorbonne per-
sonnelle. Je sauve ma peau dans le laboratoire de 
l’autre vie. Je cherche les petites îles, les fourmis, le 
fond de l’œil, les prés mouillés, les grandes inepties.
Le quatrième mur est une oreille dans l’Incendie, une 
page transparente. J’aime les histoires de chevaliers, 
cette idée de la loyauté dans la chevalerie. J’aime lire 
l’histoire sur les visages de vieillards. Je suis le specta-
teur éternel, l’espion, l’amateur, le terrorisé. Je suis un 
chœur. Je suis un chantier.
Parfois le clown vient. Un clown, c’est-à-dire un 
homme, une femme, un mort, un nouveau-né, un ani-
mal, une plante, une pierre. Un monstre. On marche 
contre le vent. On parle de la vie comique des saints, 
de la vie tragique des animaux. Notre marche est 
course au pas de joie. Notre marche est politique à 
l’aveuglette. Il faut chercher comme des fous les mots 
démolis des rêves.
Nous tombons du mur. Nous habitons le temps. 
Notre ignorance infuse. Nous ne savons rien mais 
nous ressentons beaucoup. Nous sommes les ha-

?
LA QUESTION

bitants. Je monte aux 
arbres et pleure comme 
au Moyen Âge. Le clown 
tient dans ses mains une 
boîte entrouverte pleine 
de visages. Il saigne sur 
commande, au bap-
tême, à la pompe, à la Pentecôte, dans la forêt des 
diplomates. Il chante à tue-tête dans les toilettes. Il 
salue dans le jardin de Véronique. Les rides lui glissent 
dessus. Il est à l’étranger. Il regarde les gens passer.
Nous avons cinq mille ans et jouons le jeu des en-
fants. Trois murs font une chambre d’échos, une belle 
jambe. Le quatrième mur est à vendre.
Soyons brefs. Sourions. Au pied du mur, soyons lé-
zards, soyons marteaux. Ce matin (puisque nouveau 
matin il y a) je mange une orange, et je me dis que 
l’orange est bien sucrée, et le monde inabouti. La 
solitude n’a pas d’avenir. C’est une histoire que nous 
allons raconter.

Auteur, comédien et metteur en scène, il crée la 
compagnie Le Théâtre de l’Incendie en 1994. 
De 2004 à 2012, il dirige le théâtre de Sartrouville. 
À voir dans le OFF cette année :

EN ATTENDANT GODOT DE SAMUEL BECKETT
5 > 26 JUILLET 2015 À 19H30
THÉÂTRE DES HALLES

Demain la réponse de Jean Bellorini.

 — à Laurent Fréchuret —

ÉTANT DONNÉ LE 4ÈME MUR, 
QUE SE PASSE-T-IL DERRIÈRE

D.R.













BERICHT 
GODOT en Avignon 
Par HENNING BOCHERT | Publié : 25. JULY 2015 

traduit par Philippe Tophoven 

Parmi plus de 1300 pièces ou créations présentées cette année au festival d’Avignon, j’ai pu 
voir un soir au Théâtre les Halles EN ATTENDANT GODOT dans une mise en scène de 
Laurent Fréchuret. N’ayant jamais vu la pièce dans sa version originale – je ne suis même pas 
certain de l’avoir vu dans une version traduite – il s’agit bien pour moi d’une première. 

Arrivé trop en avance au théâtre, je me fraie un chemin malgré les 35 degrés de chaleur dans 
les rues pleines de touristes. Agréablement surpris par l’ambiance bon enfant qui règne dans 
cette foule qui déambule dans les rues piétonnes, je décide de prendre un verre de vin du 
Lubéron accompagné de quelques tartines de tapenade à la terrasse d’un café de la rue des 
Teinturiers. Serai-je en mesure de comprendre ce texte dont le style concis me fait penser au 
WOYZECK de Büchner, texte dont les passages me sont si familiers que j’aurais du mal à les 
écouter de nouveau? En ce qui concerne ce GODOT joué dans une langue que je connais à 
peine, mes craintes s’avèrent bien vite sans fondement.  

La mise en scène de Beckett au Schillertheater de Berlin en 1975 a radicalement changé la 
perception de cette pièce en Allemagne. La sobriété de la langue d’ EN ATTENDANT GODOT 
semble correspondre au style de mise en scène propre à Beckett qui aux dires des acteurs 
essayait toujours d’aller à l’essentiel. Dans ce Théâtre des Halles, ma connaissance du texte 
ainsi que la concision et la simplicité de cette langue me permettent de redécouvrir et de 
savourer pleinement cette œuvre magnifique. Je suis conquis et touché. Les acteurs Jean-
Claude Bolle-Reddat, Maxime Dambrin, David Houri et Vincent Schmitt interprètent ce texte 
de manière magistrale et semble-t-il, avec joie. Les contours de chaque rôle sont clairement 
marqués. La démarche maladroite occasionnée par des chaussures spéciales et la perruque 
blanche soulignent une attention particulière portée au personnage de Lucky. 

Didi et Gogo, on le sait ne font guère autre chose que d’attendre mais étant donnés leurs 
échangent parfois rapides, le public, à la différence des personnages, ne s’ennuie pas. Des 
répliques antiphoniques qui émaillent certaines parties du texte donnent lieu à des 
accélérations qui contrastent avec d’autres scènes. Ce soir, les acteurs parviennent à ne pas 
surcharger la langue de sens, contrairement aux mises en scènes allemandes antérieures à 
celle de 1975 qui par son rythme plus rapide et la place faite aux blagues, avait marqué une 
rupture. Dans une interview publiée par la ZEIT en 2006, Stephane Wigger qui était sur les 
planches en 1975 se souvient: 

« Il ne voulait pas d’explications car chaque décodage était comme une limitation. » (1) 

Dans sa biographie de Samuel Beckett, Anthony Cronin traite des passages de la langue 
anglaise, sa langue natale, à d’autres langues, en particulier le français et cite Beckett qui disait 
qu’il était plus simple de se passer d’un style en français, que cette langue lui plaisait parce 
qu’elle avait une portée à la fois juste et limitée. Cette réflexion met en évidence une 
problématique de la langue anglaise qui résulte – à plus forte raison pour un Irlandais – dans 
une sonorité souvent trop agréable. L’auteur cherchait explicitement à l’éviter car il 



représentait à ses yeux un « voile qu’il fallait déchirer, afin de voir le dessous des choses ou du 
rien ». Il s’en suit une langue extrêmement succincte évitant les arabesques poétiques ou les 
commentant de manière ironique. Même Vladimir et Estragon s’interrogent sur l’essence du 
monde et la capacité du langage à la saisir. C’est cette concision qui me permet même si rien 
ne me rapproche de Beckett – mis à part le fait que le français n’est pas non plus ma langue 
maternelle – de suivre plus ou moins bien cette pièce. L’écrivain s’est servi d’une langue 
étrangère et de ce que cette langue a d’étrangé pour la dépouiller des pesanteurs sémantiques 
de l’anglais, sa langue maternelle et d’écrire plus simplement. Cette recherche aboutit à des 
textes comme COMMENT C’EST (1961), œuvre malmenée par la critique lors de sa parution. 

La souffrance en ce bas monde n’est pas le thème majeur de la mise en scène de Fréchuret. Les 
acteurs ont peut-être tendance à trop regarder le public mais la scène dans laquelle Pozzo 
demande à un spectateur du premier rang – qui devient de fait son complice – de tenir la 
corde de Lucky est superbe. 

Malgré les consignes fixées par Beckett, cette mise en scène parvient à s’affirmer en usant de 
moyens subtiles comme ce plateau de Damien Schahmaneche constituée d’un tapis rugueux 
dégageant à l’occasion des nuages de poussières ou ce procédé astucieux par lequel la scène 
prend l’aspect d’un paysage grâce au fameux arbre monté sur une petite bosse dont finissent 
pas s’échapper des brumes au cours de la représentation.  

WLADIMIR Que disent-elles ? 
ESTRAGON Elles parlent de leur vie. 
WLADIMIR Il ne leur suffit pas d’avoir vécu. 
ESTRAGON Il faut qu’elles en parlent. 
WLADIMIR Il ne leur suffit pas d’être mortes. 
ESTRAGON Ce n’est pas assez. 

Renseignements sur la mise en scène: http://www.theatredeshalles.com/pieces/en-attendant-
godot/ 

EN ATTENDANT GODOT de Samuel Beckett 

Mise en scène : Laurent Fréchuret, Scénographie : Damien Schahmaneche, Lumières : Franck 
Thevenon, Costumes : Claire Risterucci, Coiffure maquillage : Françoise Chaumayrac, 
Assistante à la mise en scène : Caroline Michel 
Avec : Jean-Claude Bolle-Reddat (Estragon), Maxime Dambrin (Lucky), David Houri 
(Vladimir), Vincent Schmitt (Pozzo) 
Lieu : Théâtre de Villefranche sur Saone, le 20 02 2015 

 

(1) de: http://www.zeit.de/2006/16/Gesprch; appelé le 21 07 2015 
(2) Anthony Cronin, SAMUEL BECKETT – THE LAST MODERNIST, flamingo, London 1997, 
p. 360f.



Théâtre des Halles / de Samuel Beckett / mes Laurent Fréchuret 

EN ATTENDANT GODOT 
Publié le 26 juin 2015 - N° 234 – JOURNAL LA TERRASSE 
 
 
C’est à travers l’œuvre de Samuel Beckett que Laurent Fréchuret est né à la mise en scène, il y a un 
peu plus de 20 ans. Aujourd’hui, après Oh les Beaux jours en 2000, l’ancien directeur du Centre 
dramatique national de Sartrouville crée En attendant Godot. 
 
 
Qu’est-ce qui, dans l’œuvre de Samuel Beckett, vous a un jour donné envie de passer du 
jeu à la mise en scène ?  
Laurent Fréchuret : Jeune comédien, la lecture de Molloy a agit sur moi comme un déclencheur, une 
véritable détonation. Aujourd’hui, je suis plus que jamais stupéfait et ébloui par cette voix qui s’adresse 
à nous avec des mots bruts et brûlants, qui fait surgir un univers terrible traversé par un grand rire, 
une pulsion de vie, une force capable d’inventer d’autres mondes. 
 
 
Vous revenez à cet auteur après avoir mis en scène Oh les Beaux jours, en 2000. Pourquoi 
avoir attendu si longtemps avant de vous replonger dans son écriture ? 
L. F. : Je n’ai jamais vraiment quitté la lecture et le travail avec Beckett. Je reviens régulièrement à 
cette obsession joyeuse. Les années m’ont appris que le même feu peut brûler très longtemps. J’ai 
senti simplement que le moment était venu d’aborder Godot, la pièce la plus connue de Beckett, 
peut-être la plus célèbre du 20eme siècle, et qui pourtant réserve de vraies surprises, quand on 
l’habite et la rencontre au présent. 
 
« Godot est la tentative toujours recommencée de ne jamais renoncer 
au nom d’humain. » 
 
 
Qu’avez-vous envie d’éclairer à travers votre mise en scène ? 
L. F. : Je vois dans Godot un combat contre l’absurde, une entreprise délicate et héroïque de 
civilisation, de civilité. C’est l’œuvre d’un grand poète, certes, mais aussi l’œuvre engagée d’un auteur 
politique. Des ruines de l’après guerre aux crises d’aujourd’hui, Godot est la tentative toujours 
recommencée de ne jamais renoncer au nom d’humain. 
 
 
La direction d’acteurs est essentielle dans le théâtre de Beckett. Comment avez-vous guidé 
vos interprètes ?  
L. F. : Avec Jean-Claude Bolle-Reddat, David Houri, Vincent Schmitt, Maxime Dambrin – et un enfant 
pour jouer l’humanité – nous nous sommes plongés dans une recherche qui relie la parole et la peau. 
La présence, qu’elle soit burlesque ou tragique, doit être organique. Les mots et les corps vagabonds 
se rapprochent, se chamaillent, s’attrapent, s’engueulent, se réchauffent, ne se lâchent plus, se disent 
adieu et ne se quittent jamais… Ils sont tout à la fois solitaires et solidaires. Dans ce grand voyage 
immobile dans le temps et l’espace, on est liés les uns aux autres. La quête philosophique débouche 
sur un besoin fou de chaleur humaine. La noirceur apparente de la situation débouche sur une lumière 
inattendue. 
  
Entretien réalisé par Manuel Piolat Soleymat 



LE#JOURNAL#DU#SPECTACLE#VIVANT##

Les# Trois# Coups# /# 15# juillet# 2015# /# EntreAens|Portraits,# FesAval#

d’Avignon#et#Off##
Par#A.#D.  
Les#Trois#Coups##

Laurent# Fréchuret# nous# parle# de# son# approche# du# théâtre# à# l’occasion# du# Off#

d’Avignon,#où#il#met#en#scène#«#En#aUendant#Godot#»#de#Samuel#BeckeU.#

Que$peuvent$encore$nous$apprendre$des$auteurs$tels$que$Shakespeare$ou$Becke5$?$
Ce#que#l’on#peut#apprendre,#c’est#à#travailler#et#à#faire#du#théâtre.#Une#œuvre,#qu’elle#ait#été#écrite#

pas#Shakespeare#ou#par#un#auteur#de#vingt-cinq#ans,#c’est#la#même#chose.#Un#texte#que#l’on#trouve#
génial#est#une#œuvre#vivante#à#chaque#fois.#En#ce#sens,#Shakespeare#est#un#jeune#auteur#vivant.#Une#
œuvre# est# forcément# actuelle# puisqu’on# y# travaille# au# présent.# Ce# que# j’aime# chez# BeckeU,# et#
parAculièrement#dans#En#a%endant#Godot,#c’est#qu’il#y#a#un#message#éminemment#poliAque#:#on#ne#
va#pas#se#pendre,#on#ne#va#pas#déprimer,#on#va#rêver#ensemble#d’un#autre#monde.#C’est#un#peu#à#
l’image#de#l’auteur#:#lorsqu’il#écrit#Godot,#en#1948,#il#est#aussi#en#train#d’aider#à#reconstruire#le#village#
de#SaintfLô#en#Normandie.#Au#début,# je#ne#voulais#pas#refaire#encore#un#BeckeU,#qui#est#un#auteur#
sur#lequel#je#travaille#depuis#vingtfcinq#ans.#Puis#je#me#suis#mis#à#le#relire,#et#j’ai#trouvé#ça#incroyable.#

Quel$est$l’intérêt$de$se$saisir$d’un$auteur$et$d’explorer$l’intégralité$de$son$œuvre$?$
Je# suis# un# peu# un# obsédé# textuel.# BeckeU,# lorsque# j’avais# vingt-cinq# ans,# a# été# une# explosion#
nucléaire#pour#moi.#J’ai#tout#lu.#Idem#pour#Artaud,#j’ai#lu#les#vingt-huit#volumes,#pour#Burroughs#les#

vingt-quatre#romans,#et#pour#Cioran#les#quatre#mille#pages.#En#définiAve,#je#ne#connais#pas#beaucoup#
de#choses,#mais#celles#que#je#connais,#je#les#ai#déjà#épuisées.#Je#suis#comme#quelqu’un#qui#mangerait#
toujours#le#même#plat,#mais#qui#adorerait#ça.#

Vous$prônez$les$vertus$de$l’insouciance,$et$même$de$l’ignorance,$dans$votre$travail$de$créaCon$et$
de$mise$en$scène.$Après$un$parcours$aussi$dense$que$le$vôtre,$estGil$encore$possible$d’avancer$«$à$
tâtons$»$?$
Quand# on# a# commencé# à# avancer# «# à# tâtons# »,# il# faut# conAnuer.# Il# y# a# dans# le# théâtre# un# travail#
inconscient#et#intuiAf.#J’aime#dire#que#je#fais#des#notes#«#d’intuiAon#»,#alors#que#tout#le#monde#parle#
de#note#d’intenAon.#Il#faut#laisser#venir#le#mystère.#Parfois,#c’est#complètement#raté,#mais#je#conAnue,#

parce# que# je# suis# quelqu’un# de# joyeux# qui# aime# prendre# des# risques.# À# l’âge# de# dix-huit# ans,# j’ai#
rencontré# Jean# Dasté,# à# SaintfÉAenne,# qui# en# avait# quatre-vingt# onze.# Je# lui# ai# fait# part# de# mon#
admiraAon,# et# lui# ai# demandé#de#me#parler#de# théâtre.# Plus# tard,# il#m’offrira#un#peAt# livre# inAtulé#
le#Théâtre#et# le#Risque,#qui#étaient#pour# lui#deux#choses# indissociables.# Il#y#a#tellement#de#gens#qui#
esAment#avoir# la#science#infuse#que#j’aime#culAver#ce#que#j’appelle#«#mon#ignorance#infuse#».#C’est#
une#phrase#qui#est#pour#moi#comme#un#manifeste.#Je#dis#cela#parce#que#j’adore#l’art#brut,#et#que#si#
l’on#réfléchit,#les#arAstes#d’art#brut#au#théâtre#sont#des#gens#qui#savent#se#meUre#en#état#de#naïveté.#



Parlez$nous$de$ce$que$vous$appelez$les$«$arts$frères$»$du$théâtre,$tels$que$le$cinéma$ou$la$musique,$
notamment$chez$Becke5.$
BeckeU#disait#que#le#théâtre#était#une#histoire#de#symbiose,#ce#qui#est#une#idée#intéressante,#car#le#
sens#premier# signifie#que#deux#organismes#ont#besoin# l’un#de# l’autre#pour# survivre,# et# vont#devoir#
trouver#un#arrangement#ensemble.# Il# y#a# cela# chez#BeckeU,#qui#a#écrit#beaucoup#de#burlesque,#en#
s’inspirant# de# Charlie# Chaplin# ou# de# Buster# Keaton.# Il# adorait# le# rythme# de# la# vie.# La# musique# et#
l’image#sont#au#moins#aussi#importantes#chez#lui#que#la#liUérature#et#la#poésie.#

Votre$travail$de$me5eur$en$scène$se$faitGil$au$détriment$de$votre$travail$d’écriture$?$
Lorsque#je#dirigeais#le#Théâtre#de#Sartrouville,#je#devais#être#aUenAf#à#tout#ce#qui#passait#autour,#ainsi#
que#monter#des#pièces#et#des#projets,#ce#qui#faisait#déjà#deux#postes#à#temps#plein.#Le#troisième#est#
celui#de#poète,#et#un#poète#a#besoin#de#temps#pour#rêver,#nager,#et#aller#voir#ailleurs#ce#qui#se#passe.#
C’est# ce#que# je# fais# aujourd’hui,# à# SaintfÉAenne,# qui# est#ma#base,# où# je# peux# imaginer# et# écrire# la#
suite.#Je#rêverais#d’avoir#un#peAt#théâtre,#mais#pour#le#moment#je#suis#très#heureux#d’être#nomade#à#
SaintfÉAenne.#

Le$ réveil$ du$ Théâtre$ de$ l’Incendie,$ après$ avoir$ dirigé$ un$ centre$ dramaCque$ naConal$ pendant$
neuf$ans,$correspondGil$à$une$volonté$de$terminer$un$projet$laissé$en$suspens$?$
C’est#vraiment# la#suite#de#ma#vie,#comme#Sartrouville#a#aussi#été#une#période#de#ma#vie,#avec#une#
mission,# celle# de# diriger# un# ouAl# énorme,# avec# une# cinquantaine# de# personnes# et# une# populaAon#

passionnante.# Nous# avons# réalisé# non#moins# de# cinquante-huit# créaAons# en# neuf# ans# !# J’ai# été# à#
l’origine# d’une# dizaine# de# mises# en# scène,# mais# les# autres# ont# également# demandé# beaucoup# de#
travail,#puisqu’il# a# fallu# réunir# les#auteurs,#monter,#produire#et# faire# tourner# les#pièces.#Au#bout#de#
neuf#ans,#j’ai#senA#qu’il#fallait#que#je#reprenne#un#risque,#plutôt#que#de#devenir#un#peAt#notable#du#
théâtre.#J’aurai#pu#postuler#à#la#direcAon#d’un#théâtre#plus#gros,#mais#j’ai#eu#besoin#de#l’écriture,#et#de#
me#ressourcer.#

Le$public$doit$pour$vous$être$plus$qu’une$simple$assistance,$il$doit$non$seulement$imaginer,$mais$
aussi$créer,$être$acteur,$à$l’instar$des$chanCers$théâtraux$lancés$au$Théâtre$de$Sartrouville.$En$quoi$
le$spectateur$aGtGil$un$rôle$à$jouer$?$
Les# spectateurs# sont#des#passagers# clandesAns.# Pourquoi# sontfils# venus# ?#On#ne# sait# pas.# Il# y# a# un#
mystère#autour#de#cela,#jamais#je#ne#voudrais#faire#de#travail#staAsAque#pour#connaître#davantage#le#
public#et#pouvoir#lui#vendre#des#choses#prétendument#adaptées#à#lui.#En#revanche,#j’ai#pu#lancer#des#
annonces#au#public#afin#de#rencontrer#des#gens,#dans#le#but#de#raconter#une#histoire.#L’obsession#est#
toujours# la# même,# que# les# gens# soient# professionnels# ou# amateurs# :# travailler# et# partager# la#
construcAon# d’un# ensemble# composé# de# plusieurs# corps,# de# plusieurs# âges# et# de# condiAons#
culturelles#et#sociales#différentes,#afin#de#recréer#à#chaque#fois#une#peAte#démocraAe.#Inventer#une#
histoire#ensemble#et#la#faire#partager#avec#d’autres#gens,#c’est#une#peAte#pierre#apportée#à#l’édifice#
du#«#vivrefensemble#».#¶#
Propos#recueillis#par#
A.#D.



 
L’AGENDA STÉPHANOIS 24 juin – 7 juillet 15 
 
En attendant Godot de Samuel Beckett 
 
Rencontre avec Laurent Fréchuret, un artiste passionné. 
 
Après avoir dirigé le Centre Dramatique national de Sartrouville neuf années durant, 
Laurent Fréchuret est revenu à ses premières amours, la mise en scène et Beckett.  
 
Tu es presque né, théâtralement parlant, au début des années 90 avec Samuel Beckett… 
Au théâtre, Beckett m’accompagne depuis mes débuts. C’est en lisant les romans de Samuel Beckett, et 
tout particulièrement la trilogie romancée Molloy, L’innommable et Malone en 1990 (j’avais alors 25 ans) 
que j’ai compris que cette voix, qui est la même à travers toute l’œuvre de l’auteur - romans, poèmes, 
pièces radiophoniques - avait quelque chose d’unique qui me touchait profondément. J’ai lu les 30 
volumes de Beckett quand j’avais 25 ans, en deux ou trois années seulement ; j’ai compris que cette 
œuvre représentait un matériau extraordinaire. A l’époque, j’ai réussi à convaincre Jérôme Lyndon, le 
légataire judiciaire de son œuvre, de me céder des droits qu’il n’avait jamais donnés avant. Il a accepté 
de me donner les droits d’adapter cette trilogie romancée au théâtre, ce qu’il n’avait jamais accepté 
avant pendant 50 ans. C’est le début de notre compagnie, de notre aventure explorant alors la région 
Rhône-Alpes avec nos créations. Le Théâtre de l’Incendie s’est fait reconnaître grâce à ce travail sur 
Beckett, puis nous avons cheminé avec lui, en montant, il y a dix ans, Oh, les beaux jours, puis nous 
avons édité avec les Editions de Minuit de Jérôme Lyndon un livre intitulé Tous ceux qui tombent, avec 
l’enregistrement de cette même pièce qui n’avait plus été enregistrée depuis 60 ans, depuis Roger Blin. 
Enfin, arrivant à un âge dit de maturité, je pense plutôt à Georges Brassens qui à cet âge (à mon âge) 
disait, « je ne suis plus un jeune con mais pas encore un vieux con ». Quelque part entre les deux âges, je 
me suis dit qu’il fallait relire la pièce que je n’avais jamais voulu monter avant : En attendant Godot. Le 
chef d’œuvre absolu de Beckett. Qu’ai-je découvert en le relisant ? Une chose extraordinaire, j’ai toujours 
pensé qu’il s’agissait d’une pièce dans laquelle il ne se passait pas grand-chose…Or, je me rends compte 
que quel que soit le Godot qu’on attend, Godot pour certains c’est Dieu, pour d’autres c’est rien, pour 
d’autres encore c’est un sandwich parce qu’ils ont trop faim ou un boulot, synonyme de survie. Pour 
d’autres encore ce sera l’amour parce qu’ils sont trop seuls… Notre ambition sera de faire en sorte que 
chaque spectateur dans la salle rencontre son Godot, sans lui imposer quoi que ce soit. Il n’y a pas de 
Godot unique, si Beckett a appelé sa pièce Godot sans jamais expliquer le pourquoi du comment de 
Godot, c’est bien parce que nous ne savons pas… alors vivons heureux en attendant la mort. Que dit 
Beckett ? « Inventons ensemble des choses en attendant Godot ». C’est tout le contraire d’une pièce 
apocalyptique ou sur la fin du monde, déprimante, triste ou vide. Cette pièce est remplie d’actions, de 
jeux de langage et de mots. N’oublions pas que Beckett ne parlait pas français à l’âge de 20 ans et qu’il 
deviendra celui qui va dynamiter cette langue française. C’est lui qui va la renouveler en la triturant dans 
tous les sens, en découvrant de nouvelles choses… Il deviendra l‘un des plus grands auteurs français. 
 
Peut-être parce qu’il n’était pas français justement. 
Sans aucun doute, oui. 
 
Et cette lecture de Godot, tu ne l’avais pas saisi à 25 ans ? 
Non, je l’ai eu maintenant. C’est grâce à la vie, à l’expérience et à tout le travail qu’on a mené ces 
années. Beckett a dit plusieurs choses dans ses poèmes qui sont comme des haïkus. Il a dit « Vivre et 
inventer, j’ai essayé ». Vladimir et Estragon, les deux personnages de la pièce, à leur façon, inventent et 
vivent dans l’adversité. La tragédie existe mais, à la façon de Shakespeare, Beckett y mêle un peu de 
burlesque et de comédie. Buster et Chaplin, ne l’oublions pas, étaient les maîtres de Beckett. 



 
 
 
En 1948, Beckett, au milieu des souffrance que lui impose l’écriture de ses romans, Molloy, 
L’Innommable et Malone, décide de s’accorder une sorte de pause récréative, en écrivant , dit-il, une 
« petite pièce »…, avec des petits personnages qui attendent quelqu’un, des petits répliques rigolotes… 
Et cette pièce, montée quatre ans plus tard par Roger Blin, dans un petit théâtre de la Rive Gauche à 
Paris, va devenir l’une des pièces les plus importantes du 20ème siècle parce qu’elle renouvelle et 
interroge le théâtre. Beckett ne venant pas du théâtre s’octroie une liberté totale. Comme il l’a fait avec 
la langue française, il remet tout en cause et fera faire un bond de cinquante ans au théâtre. 
 
C’est un peu comme ces grands chefs qui ne sont pas français mais qui osent des choses que nos 
propres grands chefs n’auraient jamais osé faire… 
La comparaison avec la cuisine n’est pas fausse, en effet. C’est vrai que Beckett aura la liberté du naïf, de 
l’inconscient ou du premier venu. En 1948, Beckett ose réinventer la langue française, mais à cette 
époque, on oublie un peu vite qu’il sort aussi de cinq années de Résistance. Beckett n’est pas un homme 
qui vit enfermé dans une bulle. Il entre dans la Résistance dès les premiers jours du conflit, et en tant 
qu’Irlandais, il aurait très bien pu rentrer tranquillement chez lui. Non, il choisit de rester en France et de 
résister pleinement. Au départ, il reste pour sauver des amis juifs en passe d’être arrêtés ; il fuit ensuite 
dans la France Libre, à Roussillon parce qu’il est recherché par la Gestapo. Il s‘enfuit avec sa femme. 
Lorsqu’on lui parle de Vladimir et d’Estragon comme deux êtres qui sans cesse se chamaillent tout en 
restant ensemble, Beckett répond « Vladimir et Estragon, c’est ma femme Suzanne et moi ». 
C’est une histoire de vieux couple. Après 1948, Beckett aide également à reconstruire le village de Saint-
Lô en Normandie. Il est dans le concret, Beckett. Il fait acte de résistance. Il est pleinement engagé dans 
son temps. Contrairement à ce que l’on dit souvent à son sujet, il n’est pas autiste, il est totalement 
politique et dans la langue française, il est totalement poétique. C’est exemplaire d’avoir un génie créatif 
aussi impliqué dans son époque et son temps. 
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ur une route menant nulle part, tel Charlot dans Les Temps modernes , Gogo (Jean-Claude Bolle-

Reddat) et Didi (David Houri) essaient de tuer le temps en attendant le mystérieux Godot qui doit les

sauver. Dieu (God), la mort ou le salut, chacun en fera son miel. Vincent Schmitt (Pozzo), Maxime Dambri

(Lucky) et Antoine Besson (le garçon) complètent la distribution. La mise en scène de Laurent Fréchuret

sert idéalement la langue et les thèmes de Beckett. Pieds enflés dans des chaussures dépareillées, corps

transis par le froid, restes d’un poulet dévorés comme mets d’un festin, vessies incontinentes, fatigue,

sommeil, sont autant d’entraves, les barreaux de cette prison qu’est le corps. Jouant sur l’humour et le

désespoir, Laurent Fréchuret plonge le vagabondage de ces deux épaves dans l’absurdité, retrouvant

ainsi les propos de Jean Anouilh qui, à propos de la pièce, parlait de « Pensées de Pascal jouées par les

Fratellini ». Enfin le Godot que l’on attendait !

Pratique. Jusqu’au 30 janvier, Théâtre de la Croix-Rousse, place Joannès-Ambre (Lyon 4  ) Tarif : 13 à 26 €. Tél.

04.72.07.49.49 et au Théâtre de Villefranche, du 1 au 3 mars.
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Longtemps abonné aux seconds rôles, le comédien lyonnais incarne Estragon dans Longtemps abonné aux seconds rôles, le comédien lyonnais incarne Estragon dans En attendant Godot deEn attendant Godot de

Beckett. Un premier rôle à la mesure de son immense talent.Beckett. Un premier rôle à la mesure de son immense talent.

ean-Claude Bolle-Reddat est un comédien génial. Il fait partie de ces personnalités fortes et

attachantes, ces éternels seconds rôles qui marquent une génération ». Venant de Jérôme

Deschamps, le fondateur des Deschiens avec qui il a fait plusieurs spectacles, le compliment prend un

relief particulier. Avant lui, Jean-Luc Lagarce, Jean-Louis Martinelli, au théâtre de l’Ouest lyonnais puis au

TNS de Strasbourg, et Didier Bezace ont sollicité le talent de ce comédien entré en art dramatique grâce au

théâtre universitaire, au début des années soixante-dix, à Lyon 2 où ce fils de paysans de Pontarlier

(Haut-Doubs) étudiait la sociologie.

Reconnaissable à sa voix androgyne, Jean-Claude Bolle-Reddat fait partie de ces « gueules », de ces «

jolis seconds rôles » qu’on distribue dans des personnages atypiques. « Je suis un acteur à un jour »,

ironise ce comédien, depuis longtemps installé sur les pentes de la Croix-Rousse, qui « aime dire des

choses graves avec légèreté » et qui aligne une filmographie – au cinéma et à la télévision –

impressionnante.

Alors, lorsque Laurent Fréchuret lui propose de jouer Estragon, l’un des deux personnages principaux de

En attendant Godot, un premier rôle, il accepte d’autant plus que le metteur en scène n’a jamais caché

qu’il a décidé de monter la pièce après l’avoir rencontré. « Le théâtre de Beckett me fascinait et

m’ennuyait, reconnaît Jean-Claude Bolle-Reddat. Mais j’avoue que cette pièce colossale, dont le comique

repose sur une situation tragique et philosophique, est une véritable bénédiction pour moi ». Ce Godot

tombe à pic pour ce comédien de 65 ans qui a décidé de raccrocher en douceur. « Malheureusement, je

ne sais pas dire non », conclut l’acteur que l’on retrouvera bientôt sur le petit écran dans Monsieur Paul ,

un téléfilm sur Paul Touvier avec Laurent Gerra.

ANTONIO MAFRAANTONIO MAFRA
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� « Cette pièce colossale est une véritable bénédiction pour moi. » Christophe RAYNAUD DE LAGE
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«	 Jean-Claude	 Bolle-Reddat	 est	 un	 comédien	 génial.	 Il	 fait	 par;e	 de	 ces	 personnalités	
fortes	et	a<achantes,	ces	éternels	seconds	rôles	qui	marquent	une	généra;on	».	Venant	
de	Jérôme	Deschamps,	le	fondateur	des	Deschiens	avec	qui	il	a	fait	plusieurs	spectacles,	le	
compliment	prend	un	relief	par;culier.	Avant	 lui,	 Jean-Luc	Lagarce,	Jean-Louis	Mar;nelli,	
au	théâtre	de	l’Ouest	lyonnais	puis	au	TNS	de	Strasbourg,	et	Didier	Bezace	ont	sollicité	le	
talent	de	ce	comédien	entré	en	art	drama;que	grâce	au	 théâtre	universitaire,	au	début	
des	années	soixante-dix,	à	Lyon	2	où	ce	fils	de	paysans	de	Pontarlier
(Haut-Doubs)	étudiait	la	sociologie.

Reconnaissable	à	sa	voix	androgyne,	Jean-Claude	Bolle-Reddat	fait	par;e	de	ces	«	gueules	
»,	de	ces	«	jolis	seconds	rôles	»	qu’on	distribue	dans	des	personnages	atypiques.	«	Je	suis	
un	acteur	à	un	jour	»,	ironise	ce	comédien,	depuis	longtemps	installé	sur	les	pentes	de	la	
Croix-Rousse,	 qui	 «	 aime	 dire	 des	 choses	 graves	 avec	 légèreté	 »	 et	 qui	 aligne	 une	
filmographie	–	au	cinéma	et	à	la	télévision	–	impressionnante.

Alors,	lorsque	Laurent	Fréchuret	lui	propose	de	jouer	Estragon,	l’un	des	deux	personnages	
principaux	de	En	a<endant	Godot,	un	premier	rôle,	il	accepte	d’autant	plus	que	le	me<eur	
en	scène	n’a	 jamais	caché	qu’il	a	décidé	de	monter	 la	pièce	après	 l’avoir	rencontré.	«	Le	
théâtre	de	Becke<	me	fascinait	et	m’ennuyait,	reconnaît	Jean-Claude	Bolle-Reddat.	Mais	
j’avoue	que	 ce<e	pièce	 colossale,	 dont	 le	 comique	 repose	 sur	 une	 situa;on	 tragique	et	
philosophique,	est	une	véritable	bénédic;on	pour	moi	».	Ce	Godot	tombe	à	pic	pour	ce	
comédien	de	65	ans	qui	 a	décidé	de	 raccrocher	en	douceur.	 «	Malheureusement,	 je	ne	
sais	 pas	 dire	 non	 »,	 conclut	 l’acteur	 que	 l’on	 retrouvera	 bientôt	 sur	 le	 pe;t	 écran	 dans	
Monsieur	Paul	,	un	téléfilm	sur	Paul	Touvier	avec	Laurent	Gerra.
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« En attendant Godot », de Samuel Beckett, Théâtre de la Croix-
Rousse à Lyon

Le rire est la politesse du malheur
Par Trina Mounier

Les Trois Coups

Une énième lecture d’« En attendant Godot », est-ce bien utile ? Celle de

Laurent Fréchuret, qui arrive après quelques autres déjà magistrales, est simplement

nécessaire.
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nécessaire.

D’abord parce que cet artiste connaît bien, sur le bout des doigts, son Beckett avec

lequel il a fait ses armes de metteur en scène… Ensuite parce qu’il s’est entouré de

comédiens remarquables, au premier rang desquels Jean-Claude Bolle-Redat. Enfin et

surtout parce que cette œuvre n’en finit pas de se dévoiler et d’ouvrir de nouvelles

perspectives. C’est d’autant plus paradoxal que l’auteur fut pointilleux à l’extrême sur

le respect absolu dû à la moindre didascalie, à la moindre indication scénique, et que

ses héritiers gardent le tombeau du maître avec une méfiance et une exigence

soupçonneuses, refusant tout écart ressenti comme une incartade, voire une

infraction. Comment dès lors inventer une lecture neuve ? Comment tirer encore un

peu de suc d’un texte déjà pressé comme un citron ?

Si c’est le lot des chefs-d’œuvre que de délivrer des messages mutants longtemps après

avoir été écrits, celui-ci en est un. À mesure que notre monde se fait plus absurde,

Beckett, longtemps classé comme un écrivain de l’absurde, se fait étrangement

visionnaire, réaliste et humain. Autant dire éclairant pour nous, indispensable.

Un texte qui n’en finit pas de se dévoiler

Ainsi donc, le décor, toujours le même, est réduit à sa plus simple expression : une

surface plane au milieu de laquelle est planté, solitaire, un arbre déplumé, dont les

branches trop hautes rendent impossible le projet de se pendre. Une cagette servira de

siège unique. Au fond de ce no man’s land, on imagine une route.

Qui sont Vladimir et Estragon, les habitants de ce lieu déshérité ? Des pauvres hères

dont le vêtement et le quotidien indiquent le grand dénuement : godasses empruntées

qui blessent les pieds, os de poulet devenus gourmandises par la prégnance de la faim,

disputes et bouderies permanentes, résignation à se faire frapper nuit après nuit par

des brutes sans visage. Mais Laurent Fréchuret teinte tout cela d’une étrange douceur.

Attendre Godot, c’est attendre quelque chose, c’est faire quelque chose, penser demain,

avoir un avenir. Et se disputer, c’est être deux, solidaires malgré la peur, la

couardise… Cela, il le met en scène par les petits gestes de tendresse ou les grandes

embrassades dont il émaille le spectacle.



Honneur aux comédiens

Il faut bien entendu rendre ici hommage aux comédiens, David Houri en Vladimir,

délicat et responsable Didi pour son compagnon et Jean-Claude Bolle-Redat en

Estragon, dit Gogo. Quel comédien que ce Jean-Claude Bolle-Redat ! Avec sa voix de

crécelle inimitable, il excelle à passer d’une émotion à l’autre, geignard, rusé,

pleurnicheur, capricieux, prenant parfois des accents à la Raymond Devos qui collent

parfaitement au texte. Tour à tour pitre impayable et vieil enfant insupportable, il fait

tordre la salle de rire sans jamais tirer la couverture à lui, donnant à la pièce de

Beckett une dimension comique jamais si finement atteinte.

Son double inversé, c’est Pozzo, cette caricature de tyran d’un autre âge, qui traîne par

une corde accrochée à son cou un esclave, ironiquement appelé Lucky. Là encore,

Laurent Fréchuret dirige deux acteurs qui font merveille. Vincent Schmitt impose

quand il arrive sur le plateau une puissance et une présence qui le rendent

véritablement effrayant, inquiétant et brutal à souhait, la voix cassante et dure,

l’homme semblant vidé de toute humanité. Quant à Maxime Dambrin, tout en

déséquilibre, toujours à la limite de la chute quand il marche et au contraire rigide

comme un objet quand il tombe littéralement de fatigue, absent à lui-même et aux

autres quand il est sommé de montrer qu’il pense et qu’il se met à débiter comme un

automate. Lunaire avec ses cheveux filasse, longs et blancs, son maquillage de craie,

son visage impassible, revenu de tout, que plus rien ne fait sourciller, il est à la fois

bouleversant dans son interprétation et impressionnant comme comédien.

Alors, tout concourt à faire de ce spectacle un grand spectacle et non une énième mise

en scène. C’est au contraire et encore une fois l’occasion de redécouvrir cette œuvre

gigogne et tentaculaire. ¶

Trina Mounier

Lire aussi l’entretien avec Laurent Fréchuret à Avignon.

Lire aussi « En attendant Godot », de Samuel Beckett, les Célestins à Lyon,

mise en scène de Jean-Pierre Vincent.

Lire aussi « En attendant Godot », de Samuel Beckett, Théâtre d’Hérouville,

mise en scène de Jean Lambert-Wild, Lorenzo Malaguerra et Marcel Bozonnet.

Lire aussi « En attendant Godot », de Samuel Beckett, Théâtre de Clermont-l’Hérault,

mise en scène de Marie Lamachère.


