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LA RIVIÈRE AU NOYÉ

La rivière glougloute
La bise souffle : freu
Les corneilles passent : niork
Une jambe file dans la rivière

Merde une jambe d’homme y’a des poils ! Dit celui qui s’appelle Tata
La jambe en question a filé dans la rivière
Les nuages obscurcissent le paysage

Des voix appellent Cachons-nous ! Dit celui qui s’appelle Fonfon
Les deux gars se cachent dans le bosquet
Les deux gars sortent du bosquet

Sous les arbres (début)

Comme toujours à� la premiè�re lecture d’un nouveau texte, se souvenir de la pre-
miè�re impression, la garder vivante, intacte, et se laisser guider par la trace de
cette impression pour inventer la mise en scè�ne.
La premiè�re impression de lecture de Sous les arbres est picturale et sonore. Le
spectateur, celui qui regarde et é�coute, est à� l’exté�rieur, et, à la fac�on d’une
camé�ra subjective, traverse des paysages, des lieux, des maisons, les riviè�res et
les forê�ts.
Deux  garç�ons ,  l ’un nommé Tata, l’autre Fonfon, sont les deux prome-
neurs « intranquilles » de ce pé�riple de�voilé au spectateur. Faits l’un pour l’au-
tre, ils se rencontrent prè�s d’une rivière, s’aiment et ne se quitteront plus.
Errants parmi les vivants, ils parcourent ensemble les paysages de leur enfance
avant de trouver refuge dans une maison dont la famille les accueille, les nour-
rit, les habille et leur donne les armes pour continuer, ensemble. Comme dans
Gerry de Gus Van Sant, le nœud de l’intrigue ré�side principalement dans le fait
de faire à� deux la route à� pied, et d’aller jusqu’au bout.
Ces deux-là� nous font découvrir plusieurs paysages, dans lesquels ils seront les
regardeurs et les personnages centraux de l’e�criture, ceux vers qui tout
converge. Spectateurs de leur passé�, acteurs de leur vie présente, ils mettent en
scè�ne leur épopée.
Ayant travaillé� depuis plusieurs années sur le conte, dans Le Couloir de Philippe
Minyana, Le Cas Blanche-Neige de Howard Barker, je cherche avec ce nouveau
projet de mise en scè�ne à poursuivre et dé�velopper cet univers d’un « ré�el oni-
rique » et cré�er de la façon la plus claire, la plus franche et la plus nette, tel un
livre pour enfants, les plans théâ�traux de ce cheminement, l’évidence de ce
pé�riple de deux humains, deux amoureux.

F. Maragnani



Entretien avec Philippe Minyana

Le Théâtre de la Ville et Théâtre Ouvert se sont associés pour présenter en ce
mois de mars cinq* de vos pièces inédites, c'est une première ?

Il s'agit de jouer un ensemble de pièces et pas une pièce après une autre, c'est
formidable pour un auteur. Je trouve que c'est la meilleure manière de faire
entendre le contemporain. Je voudrais rendre un coup de chapeau au Théâtre
de la Ville qui prend ce risque fou de monter cinq textes. En plus, Théâtre
Ouvert se marie avec le Théâtre de la Ville, ce qui crée de l’émulation, de la
création, de l’envie. 

Quel a été votre rôle pour Les rêves de Margaret ou Sous les arbres ?

Aucun. J’ai été spectateur des Rêves de Margaret à la première, je n’avais rien
vu avant. Pour Sous les arbres, Maragnani travaille l’après-midi, moi le matin,
on répète dans le même lieu, au 104 et je le découvrirai à la première. C’est
un cadeau, aussi, ça : découvrir un travail comme un spectateur « normal ».
Cet ensemble de cinq pièces a été confié à ma “famille d’artistes” ; ensuite je
respecte le jeu. Si je donne un texte à quelqu’un, je lui laisse sa part d’inven-
tion, il en fait sa propre écriture et je n’ai pas à me mêler de ça.

Lorsque vous mettez en scène vos pièces, est-ce pour vous un prolongement
de votre travail d’auteur ? 

C’est un autre travail. Quand je suis metteur en scène, je ne suis pas auteur
et je ne respecte pas forcément les « didascalies » ou, disons, ces textes qui
ne sont pas des répliques. Comme ces cinq spectacles ne doivent pas durer
plus d’une heure cinq ou une heure dix, j’ai fait des coupes dans mon propre
texte, sans aucun scrupule. Tous les metteurs en scène font ça ! Qu’il s’agisse
de textes classiques ou contemporains, on est un peu insolent et il le faut. Je
ne suis pas le genre d’auteur qui dit « Ne touchez pas à ça, je l’ai écrit donc
c’est sacré. » Un texte de théâtre c’est un matériau, ça vit, ça doit bouger, on
peut le détruire aussi, on a le droit.

Pourquoi avez-vous choisi de mettre en scène De l’amour ?

Ça s’est imposé. Je ne me voyais pas monter les autres.

*Les rêves de Margaret, mise en scène par Florence Giorgetti, Tu devrais venir plus souvent et
J'ai remonté la rue et j'ai croisé des fantômes, mises en scène par Monica Espina, De l'amour,
mise en scène par Philippe Minyana et Marylin Alasset, Sous les arbres, mise en scène par
Frédéric Maragnani.



Comment se déroulent les répétitions de De l’amour ? 

Il y a beaucoup de joie dans ce travail. Ce qui est passionnant c’est que moi
aussi je découvre le texte, c’est un terrain d’exploration partagé avec les
acteurs et Marylin Alasset. Je ne sais pas tout, au départ, quand je mets en
scène ! Je sais globalement quel est mon projet esthétique, ce que je veux voir
sur un plateau, mais après, je découvre peu à peu avec les acteurs qui est
chaque figure, où elle est, comment elle agit, comment elle marche, comment
elle s’assied. Ça, je le vis vraiment comme une aventure exceptionnelle. Je
trouve que c’est merveilleux de déchiffrer pour la première fois une partition.
Je suis accompagné de Marylin Alasset qui au départ a une formation d’éclai-
ragiste de scène. Nous avons un dispositif scénique très simple. Je trouve
qu’elle invente un espace qui a à voir avec les arts plastiques. Tout se fait à
vue. J’avais dit au départ : « je voudrais que le plateau donne l'impression
d'une salle de répétition que l’on vient de quitter pour faire la pause », avec
des chaises, des vêtements posés en désordre, des brochures visibles. On est
entre la mise en espace et la mise en scène, je voulais cet endroit un peu indé-
fini.

Un peu comme un laboratoire ?

Oui. Parce que c’est là où j’en suis, moi, dans mon envie de théâtre. Je ne
crois pas que l’art théâtral est fait pour rassurer tout le monde. Il y a une
dérive actuellement vers le divertissement et l’amabilité qui me font un peu
peur. Je pense que le théâtre est là pour déranger, troubler, questionner… Les
décors et les éclairages chiadés par exemple m’empêchent de rêver, de voir et
d’entrer dans un univers. Je trouve qu’il faut éclairer une scène comme
Wimbledon ou comme un terrain de basket !

Quel traitement comptez-vous faire sur scène des textes qui ne sont pas des
phrases de dialogues entre les personnages, dans De l’amour ?

C’est pris en charge par les narrateurs. Il n’y a quasiment pas de bande-son.
Il y a « cloche, bruit d’oiseau etc. » et l’acteur le dit. Au théâtre, j’aime bien
voir les choses qui s’orchestrent de façon très simple devant les gens. On voit
les bords, on voit les zones qu’on ne voit pas d’habitude. On voit la coulisse,
mais sans jouer non plus la coulisse. Actuellement, je me sens très proche de
certains chorégraphes comme Anne Teresa De Keersmaeker. Dans son der-
nier spectacle on voit des danseurs, en pause, qui regardent les autres dan-
seurs en plein travail. Il y a un éclairage franco, sans chichi, une austérité inté-
ressante.  J’aime beaucoup le précaire au théâtre, et le décalage entre ce qu’on
dit et ce qu’on montre. J’aime beaucoup ça en art en général : l'écart. 



Par exemple, à un moment donné dans De l’amour, Christina est terrorisée
par des paysages, un cadavre, des buissons : des choses que tout le monde
ne voit pas. J’imagine que cela aurait pu être mis en scène de façon grandilo-
quente or, là, Marylin Alasset, sur les chaises du fond, pose simplement des
étoffes avec des petits lumignons à l’intérieur. De l’amour est axé sur vingt
rites que nous, les humains, nous subissons ou auxquels nous participons.
Le spectateur est convié à participer, à voir tout. Je fais confiance aux acteurs
à qui on demande d’être comme des sportifs de haut niveau. C’est précis,
c’est net, il n’y a pas de gras.

Sous les arbres et De l’amour sont publiées dans le même ouvrage (avec Les
rêves de Margaret) aux éditions de L’Arche. Ecrites à peu près à la même
période, ces pièces ont-elles des points communs ?

Chacune raconte un « périple » : un périple dans l’imaginaire pour Les rêves
de Margaret et dans le temps pour Sous les arbres et De l’amour. 

Dans Sous les arbres, le merveilleux apparaît beaucoup plus que dans les deux
autres. Par moments on est dans un conte bucolique et cruel, dans un livre
d’images : le paysage vit, on entend le bruit de l’eau, les cris des oiseaux.

C’est vrai que Sous les arbres est plus une pièce d’extérieur, épique. Ça
emprunte à des formes archaïques de la fable. De l’amour est plutôt une pièce
d’appartement même s’il y a une sortie vers la forêt – la forêt est aussi un lien
entre les trois pièces. Les forêts m’obsèdent, depuis un moment, depuis La
Petite dans la forêt profonde. On n’est pas dans un théâtre psychologique ou
intimiste même si on a de l’intime, on est dans la fable avouée. Je pense qu’il
y a une ouverture focale plus grande dans Sous les arbres et que le projet est
peut-être aussi plus lyrique. C’est une histoire d’amour entre deux gamins. Il
y a peut-être aussi quelque chose de différent dans Sous les arbres, qui est la
réconciliation, la bonté. 

Dans De l’amour, est-ce qu’il n’y a pas un contraste plus fort que dans les
autres pièces entre les dialogues qui sont très concrets, rapides, incisifs, quo-
tidiens, et les textes plus narratifs - qui pourraient être des didascalies - qui
sont plus lyriques ?

C’est peut-être la troisième chose qui réunit ces pièces : les formes. 
C’est du théâtre-récit. Il n’y a plus de didascalies, mais il y a du texte dit par
des narrateurs ou simplement posé dans la page et qui est là pour faire des
mises au point. C’est aussi un théâtre à vignettes : un peu comme dans la
peinture médiévale où on inscrit « c’est la légende du roi machin, du saint, de 



la sainte... ». Je crois que c’est du théâtre qui propose des images, des climats
et ça, c’est peut-être nouveau chez moi. J’ai écrit ces trois pièces l’une après
l’autre, donc il y a eu une porosité entre les trois. Je me suis régalé à faire un
« laboratoire d’écriture ». Tout projet pour moi en ce moment revient à réflé-
chir sur l’écriture, sur mon atelier comme un artisan : comment je fais pour
raconter le monde et des fables. Ce qui me passionne c’est d’interroger le
théâtre : je fais des plans, j’organise, je structure… Je fais la fourmi, j’accu-
mule des petits bouts, des extraits, des réflexions. Il m’a paru évident de faire
parler dans De l’amour deux commentateurs qui sont « Voix off » et « Texte »
et qui sont finalement des figures connues, universelles mais contempo-
raines. Il suffit d’allumer la télévision pour entendre sur n’importe quelle
chaîne des commentateurs, qui sont des narrateurs qui décrivent, qui font la
mise au point.

Pensez-vous que cette écriture induit des jeux de mise en scène particuliers ?

Bien sûr. C’est une proposition faite au metteur en scène de réfléchir au
même endroit que moi et d’essayer de résoudre l’équation de scène, d’en
donner une transcription qui corresponde en principe au projet de mon écri-
ture, qui est très simple : archaïque et en même temps sophistiqué. Il faut
trouver comment on négocie avec ça. Après, les metteurs en scène font ce
qu’ils veulent. C’est un jeu dangereux mais passionnant. Un metteur en scène
s’approprie un texte. S’il ne répondait pas totalement à mon désir secret ce
ne serait pas grave... Ce n’est que du théâtre de toute façon.

Entretien réalisé le 4 mars par Pascale Gateau et Valérie Valade

Philippe Minyana a écrit une quarantaine de pièces publiées par les éditions
Théâtre Ouvert (dans la collection Tapuscrit : Laura dans l’olivette, 1980, Fin
d’été à Baccarat, 1981, Anne-Marie, 2000, et dans la collection Enjeux :
Prologue, Entente cordiale et la version scénique de Anne-Marie, 2004),
Théâtrales, Actes Sud-Papiers, L’Avant-Scène et L’Arche Editeur. 
A Théâtre Ouvert ont été mises en scène ou en espace pour la première fois :
Cartaya (1980), Chambres (1986), Les Guerriers (1991), Drames brefs 1 (1995),
Habitations (2001), Anne-Marie (2001), Pièces (2001), Prologue et Le Couloir
(2004). En 2010 et 2011, il a dirigé à Théâtre Ouvert les étudiants du sémi-
naire Master 2 Mise en scène et dramaturgie Paris X-Nanterre.
Philippe Minyana a été auteur associé au Théâtre Dijon-Bourgogne dirigé par
Robert Cantarella, de 2001 à 2006. 
Ses pièces sont jouées en France, Allemagne, Angleterre, Inde, Argentine,
Brésil, Québec. 



En France, les pièces de Philippe Minyana ont été mises en scène notamment
par Robert Cantarella, Marcial Di Fonzo Bo, Michel Didym, Monica Espina,
Alain Françon, Florence Giorgetti, Catherine Hiegel, Frédéric Maragnani,
Christian Schiaretti, Edith Scob, Viviane Théophilidès, Carlos Wittig. 
Philippe Minyana a écrit aussi des livrets d’opéra et des pièces radiopho-
niques. En 2006, la Comédie-Française présente La Maison des morts dans la
mise en scène de Robert Cantarella au Théâtre du Vieux-Colombier. 
Deux de ses textes, Inventaires et Chambres ont été au programme du bacca-
lauréat, section théâtre, en 2000-2001. 
Philippe Minyana a reçu le prix de l’Académie Française (théâtre) pour l’en-
semble de son œuvre en 2010.

Frédéric Maragnani, après une formation de comédien, se consacre à la mise
en scène et fonde la compagnie Travaux Publics. Il mène depuis plusieurs
années un projet de littérature en privilégiant la création et l’émergence d’écri-
tures nouvelles, le métissage des littératures. 
Il anime un laboratoire de mise en scène pendant trois ans sur le texte fleuve
de Noëlle Renaude, Ma Solange, comment t’écrire mon désastre, Alex Roux
(1999-2002) dont l’intégrale est notamment présentée à Théâtre Ouvert en
octobre 2002, lors de la première Nuit Blanche. 
A Théâtre Ouvert, il participe en 1995 au spectacle mis en scène par Robert
Cantarella, Drames brefs, de Philippe Minyana et à Durif/Fragments, extraits de
textes d’Eugène Durif par Philippe Minyana et la compagnie Le Bruit du
monde. En 2002, il dirige les lectures du Couloir, de Philippe Minyana et
Images, d’Armando Llamas à partir d’extraits de textes de l’auteur ; en 2004, il
monte Le Couloir, précédé de Prologue et anime le Chantier n°15 (Aux sources
du drame moderne) en compagnie de Philippe Minyana ; en 2006, mise en
scène de Par les routes, commande qu’il a passée à Noëlle Renaude. 
Il réalise depuis quelques années plusieurs mises en scène à partir du fil direc-
teur des « contes et légendes de l’humanité » : Le Couloir, de Philippe
Minyana, Le Cas Blanche-Neige (comment le savoir vient aux filles) d’Howard
Barker, Barbe-Bleue (la scène primitive) de Nicolas Fretel.
Ses dernières réalisations confirment ce travail sur le détournement des
matrices traditionnelles : le conte historique pour Vénus, il était une fois signi-
fie maintenant, de Lolita Monga sur l’histoire de la Vénus Hottentote, et le
drame bourgeois pour La Parisienne d’Henry Becque.
Il travaille actuellement sur une nouvelle aventure de théâtre au long cours
avec Noëlle Renaude sur son texte Vues d’ici. Il fera sa première mise en scène
pour l’opéra en mai 2011 l’Opéra National de Bordeaux : La Belle-Hélène
d’Offenbach.
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Dramaturgies contemporaines d’hier et d’aujourd’hui

4 avril à 19h à Théâtre Ouvert
Le rêve d’Adamov

5 avril à 19h à Théâtre Ouvert
Salut à Liliane Atlan

6 avril à 18h30 au petit auditorium de la BnF

Le théâtre militant
avec Armand Gatti, Emmanuel Darley, Lancelot Hamelin

Retrouvez Philippe Minyana du 26 mars au 2 avril Retrouvez Philippe Minyana du 26 mars au 2 avril 
à Théâtre Ouvert :à Théâtre Ouvert :

De l’amourDe l’amour , mise en scène par l’auteur et Marylin Alasset , mise en scène par l’auteur et Marylin Alasset 

avec Laurent Charpentier, Marion Lécrivain, Océane Mozas avec Laurent Charpentier, Marion Lécrivain, Océane Mozas 
et Gaëtan Vourc’het Gaëtan Vourc’h

Sous les arbres et De l’amour ont été présentées dans le cadre des “Epopées de l’intime” 
au Théâtre de la Ville (Les Abbesses) 

du 16 au 19 mars 2011
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