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'm'iM' 
Une comédie à l'italienne 

des plus truculente 
Patrick Pineau met en scéne l'Arr de 10 comédie, d'Eduardo De Filippo. Cest rondement mené 

et servi par des acteurs montés sur des ressorts, pour le meilleur et pour le rire. 

Q
uelle belle Idée de monter, au;ourd 'huI. /' Arl de 
la C"OITItdle, pièce qui, sous des accents comlqut'S 
indéniables. interroge k'S rapports entre le pou
voir et l'artiste, 13 puissance de l'illusion. Le 
théâtre d'Eduardo De Filippo n'a pas pris une 

ride. Mieux. Il CSt un baromètre quI Indique combien les 
interrogations de son auteur sur la place de l'artiste 

bantsde l'école? Campese. dont les biens ont br1llédans 
un inœndie, veut occuper le tM~tre murùCip,allll'ab:indon. 
Mais l'échangl: entre les deux hommes tourne ~ 1'affronte
ment feutré sur Iethéâtre. PourCampe:se. il est le lieu où le 
monde s'invite'" par le rrou de 10 semue '". quand le préfet 
oonsldèreœt an oommedu divertissement. Le!; argument.'l 

de Campescse font plus aigus. La frontière entre réel 
dans nos sociétés sont toujours aussi présentes. 
L'Art de la comédie es t le prolongeme nt 
quasi naturel des Céant' de la montagne, 

EDU .... DO 
et 8ction s'efface, jetant le trouble çhez son in

terlocuteur qui lui donl"lC' rongé bmsquernent. 
Commence alors le cIéflIé des autres prola
gooistes: Iecure (Man:: Jeancourt). le docteur 
(Manuel Le üèvre) ou l'institutrice (Sylvie 
Orcier). Maisle prefet est soudain saisi d'un 
doute: et si tOutes ces personnes qui se pré 
sentent dani ses bureaux étaient des comé· 
diens de la troupe de Campese? 

O! Ft~t"O UT NE 

de Pirandello. mise en scèneçet automne 
;. N ... PLf:S IN 1900 . 

par Braunschweig. Car le théâtre de De 
Filippo çreuse la même trame, sam; œsse 
Interrogeant son art pour aborder la com
plexité du monde. L'Italie du slèçle passt! 

... UTEUR D'UN' YINGr ... INIE 
DE PltCES, ... CTEUR 
n lté ... 1I5.HE\JR, 

a fourni deux grands dramaturges: De 
Filippo et Daria Fo. L'un et l'autre ont co

cu "OMM' D'GAUCHI 
... AUSSI '.IIn DI lA 

l'OllTlQUE. IL UT MORT 
E" 1'14. 

C'est une comédie joyeuse. une farce aux 
açcenls burlesques prononcés, un théâtre oû habité. Qarlo Fo faisant du théâtre un médium 

d'agi.t - prop permanenl. SI leurs formes sontlrès 
éloignées. les deux autellTll se rejoignent dans cene ca
padtê dl' pratiquer un théât re populaire et un sens du 
comique partagé. 
l\ouS VOid dooc quelque part en Italie, cbns un gros bourg 

de province. Un nouveau préfet (Fabien Orcier) vien! de 
prendre ses foncrions. Il s'apprête ~ reœvuir les doléanœs 
de ses çondtoyeru; et se plie plutOt de mauvaise ~e au 
protocole quand un certain Oreste Campese (Mohamed 
Rouabhi). chef de la troupe klcalede t~âtre, s'invite san~ 
rendez-vousdans ses bureaux. Reœ\'Oir un artiste amuse 
notre nOlable fralçhement débarqué. Lul - mbne, dans sa 
lointaine jeunesse, n'a - t- il J»S tâté de la tragédie sur les 

souffle la vie, oû le rire fuse, ~ toule berdngue. La 
mise en scène de Patrkk Pineau est nerveuse, tonique , 

diablement efDcace. Elle est portée par une troupe d'ac
TeurS qui excelle dans cel art de la comédie 11 l'Italienne 
quJ a traversé les planc:hes N le cinéma des années 1960. 
Il Y a là une liberté et une rigUeur danli le jeu. comme un 
pied de nez i la morosité ;unbbnte. Un thé~tre populaire 
et exigeant i la fols. Que demander dl' plus? _ " .,1.1. 

Créé ou r.:)O,JYOOU ThéOtreSéncn du 28 ou 30 jonvler. Tournée: 

clll0 ou 18 /éYrIef ou ThéOlle Tl Molokoff ; le 26 févrle< 00 

ThéOTrede rArsenoi6 IJoI-de.ReuII: du 1- 00 S mof~OO (0'1 

de 1);jon.8ougocyoe: 10 8 mors 00 SomonoZO!. ~pernoy 

C'UT UNI CO .. tD!1 JOYlUSI , UMI ' .... CI .. ux .. CCINTS IUILISQUIl ~'ONOMCts, uN TOIUT .. 00 SOU"LI LA Y!I, DO LI"U .un, 
.i. TOUTIIIUI"GUI. PftOTOPHIUPPE OElACROIX 
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SÉNART Lund118 Janvler2018134 

LIEUSAINT. Interview de Patrick Pineau, en résidence au Théâtre-Sénart 

le 
théâtre 

en scène déclare sa au 
En rés idence à 
Sénart pendant trois 
ans, le metteur en 
scène et comédien 
Patrick Pineau pré
sente .. L'Art de la 
comédie ", d'Eduar
do de Filtlppo, du 28 
au 30 janv ier. Pro
duite par le Théâtre
Sénart, la pièce se 
Joue de la frontière 
entre la réa lité et la 
fictlon et so nne 
comme une déclara
tion d 'a mour au 
théâtre. Rencontre. 

• L a RépUblique de 
Saine-tl-Marne: C',.' 
J •• n-Mlcha' Puill. (le 
dlracl, ur du ThUlr,
Sénart, ndlr) qui voua a 
'ail d'couvrir ' a pl~c. 
d'Eduardo da Fil ippo, 
• L'Art da r. comédie ~. 
Qu' .. ,-ce qui voua. tou
ché dan. c.tta aluvra ? 
Patrick Pineau : L:tluma· 
nil' qu'olla dégage. Cette 
pièce parle des gens. Ene 
parle da nOU$. C'UI une 
œuvre Irès sociala, avec 
du lond, qullr"le de nos 
rapports li l'autre mals 
aunl li l'art dans son 
ensemble, la musique, la 
peinture, la 111Iérature. Il 
s'agll d'une Jouie verbale 
sur l'srt et la pOlitique. 
Celle pièce pose la ques
lion: pourquoi la culture 
esl-elle né<:essalre dans le 

""""" ? 
• El ator., pourquoi la 
cultur ••• I-.n. néc.a
saire ? 
Parce qu'elle révèl. dEtS 
choses et permet de pren
d.e du .ecut lur les silua
lloos de la vie. Ptotrlck ......... " ....................... da """'''"' at '60""-..-Ia._ ...... 
Alle. d.nt un IhUI.e ou 
dans un musée permet de 
nous évailler, de nous 
réveiller, voire de nous 
,"'olle •. 
On peut en sortir modlHé. 
Le publiC .ime ,11er au 
Ihéâtre p.r<:e qu'II brasse 
des émotions. 
Elon en a besoin. Il n'y a 
rien da plus merveilleux 
que d'entendre 68 racon-

1er des hislolres. comme 
lorsqu'on était entant. 
C'est rassurant de vOir li 
Sénart un lieu comme 
celui,ci sortir de lerre, au 
milieu de nulle part. 
• Dan s la titra de la 
p ièce, ,'aut.ur m.1 un. 
maju sc u' . a u t erme 
~ arl ., comm. al 1' •• -
unce mat de l'art prov .. 
nalt d. la comédl., 

« l'In dt 18 celllédia B, 
la.IBIte 
Dans l'ilalle des anl"\é(ls 1960, Oresle Campese, clle! 
d'une troupe kinéranle sollicite le soutien du prélGt pour 
sa compagnie. Sa proposition: (lU(! le politique assiste 
li une représentation et qu'II l'annonce dans tollle la 
ville pour encourager les habitants li le suivre. Mais le 
préfet n'a pae de temps li passer devant une fiction car 
le monde réel l'attend. notamment une flopée de nota
bles. Oreste lui lance aIor$ un défi : et si les lICIeurs de 
sa lroupe remplaçaient les notables ? Saurait·;1 reeon
nallre le comédien sous le costume du m~ln, du 
curé ou de rinstitutrice ? 

N'est-ce paa un peu pr'-
t.nlleux ? 
Je trouve le litre jusle. 
Celle pièce eSI 101,11 saut 
prétentieuse. C'esl une 
œuvre simple. Pas dans le 
sens simpliste male 
directe. C'est surtoulla 
deuxième partie de la 
pièce qui justilie le titre , 
Dans le scénario, le prélet, 
persuadé de sallOÎr faire la 
différence entre la réalllé 
el la fiction, ne sa~ plus si 
les inierlo<:uleurs à qui Il 
s'adresse sont de vrais 
médecins, inslitutrlCes, 
curés ou s'il s'agil de 
comédiens envoyéS par 
une troupe d'arlistes. Il va 
leur poser des pièges car 
Il est persuadé qu'lis 
Jouent ta comédie. Mals, 
au lond. dans le quotidien, 
nous endossons lous un 
rOle, nous por1ons tous un 
masque so<:iat. On Joue à 
étre quelqu'un, Oui sont 
les vrais ? Les taux? Peu 
impor1e. Au final, celui qui 

joue le plus, c'esl le politi
cien 1 
• Pour al ler Ju squ'au 
bout du raisonnement el 
p . rdra le . pectate ur, 
n 'avat-"ous pa s 6té 
t.nté d 'Int roduire de 
' .ux com~lens mals de 
vrela médecins, curés ou 
Instltutrlc .. ? 
C'est un autre choix de 
misa an seène, Les parli
tions à Jouer sonl assel 
particulières, spécialement 
le lelde de l'Institutrice QUI, 
li un moment, entre dans 
un état de crise. Ce qui ne 
signifie pas que c'est inen· 
vlsegeable. Tout le monde 
peut Jouer la comédie. 
Mals cels demande du 
temps et également une 
disponibilité de plusieurs 
mOis cer nous partons en 
tournée. 
• À qu ai public ceUa 
plèc •• ·.dre .... t .. 11a ? 
A tOUI public. La curiosité, 
c'est pour tout le monde 1 
C"SI l'oceaston de <Sécou-

vrlr un auteur très connu 
en Italie et trop méconnu 
en France. On s'amuse 
beaucoup dans cetle 
comédie vlvanta il l'écri
tu'e brOlanle qui peul li la 
lois se repprocher du bur
lesque et du I;re grinçant. 
Les personnages sont 
eldravagsntt et d'une drô
lerie irrésistible. 
• Qu.1 .. t 'a d ern i e r 
I pactacl . qui VO UI 1 
'mu? 
J'el particulièrement 

Iloaoran 

apprécié le spectacle de 
cirque vietnamien. À 0 
Iilng phO ., présenté en 
décembre dernier, au 
Ihéâtre de Sénarl. Les 
artisles des arts du cirque 
el de ta danse sonl palll· 
culièremenl inventl!s, per
tinents et noveleufS. Je 
vais m'intéresser de plus 
en plus à la danse. Pour 
l'inauguration du thélUre, 
je m'étais d'allleurs uso
cié au chorégraphe Syl
vain Groud. un erllsle éga
Iement en résldanc. il 
Sénar1. 
• Quallas .etlons .Uu
VOUI mener il Sénart, 1. 
l emp. da "ot r a ré s l
danc.7 
Je parlicipe li des lecl ... · 
res. En projet également, 
un accompagnement des 
amateurs et un slage evec 
des malentendants, une 
initialion li la mise en 
scène el li l'écrllure. L.:.n· 
née prochaine, nous 
allons créer un spectacle 
ilinérant qui sera présenté 
dans le dépertement et 
dans des lieux ou on na 
l'attend pas 'orcément : 
des MJC, des granges 
voire méme d.ns la rue. 
L'idée serait de lahe 
davantage que de jouer et 
d'organiser des renconlres 
avec les sp&CIeleurs. Les 
comédiens pourrllent pu
ser une journée evec les 
jeunes des communes tra
versées, par exemple. 
Quels sont vos projats 
en dehon de Sénar1 ? 
Avec Mohamed Rouebhl 
(un comédien qul/oue 
dans L'Arl da la com6dje, 
ndl,), nous trevellions SUI 
une pike dont il astl'eu
leur el qui S'intllule 
• Jamais seul _. C'est un 
projet importenl qui devrail 
voir le jouI fin 2017 evec, 
sur scèna. 16 comé<llens. 
Cela laillrois ans qu'on se 
bal pour monler ce spec
tacle de 3 heures. Je ne 
sais pas si le première se 
jouera au Théâlre·Sénart 
mais nous y passerons, 
c'est sOr 1 

Propos recueillis par 
Veneasa RELOUZAT 

• L' Art da 1. comédie _, 
du Jeudi 28 ' 1,1 samedi 30 
Jenvl a r , eu Thé'I .. -
Sénart. Plu i d 'Inlol ; 01 
60 34 53 60. Sit. : 
www.theetre-aan.rt.com 

Palrick Pineau suit une formation au Conservatoire 
national supérieur d'art dramatique de Paris. Sur les 
planches, Il ebord& aussi bien le répertoire classique 
que des texles contemporains. Au cinéma, Il treva ille 
notamment evec Bruno Podalydès, Tony MarShall ou 
Nicole Gsrcia, Dès 1998, Il obtient é9a1ement des rOtes 
pour te petit écran, notamment pour. JoséphitIa, ange 
gardian _. La 5 novembre 2013, il crée • Le Conie d'hi
ver • de Williem Shakespeare pour la Scéne nationale 
de Sénar1. 
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La Terrasse 

THËÂTRE DE SËNART 
D'EDUARDO DE FILIPPO / MES PATRICK PINEAU 

L'ART 
DE LA COMÉDIE 
Après Le Suicidé de Nikolaï Erdman et Le 
Conte d'Hiver de William Shakespeare, 
Patrick Pineau crée L'Art de la Comédie 
d'Eduardo de Filippo à la Scène nationale de 
Sénart. 

Patrick Pineau, metteur en scène de L'Art de la 

comédie. 

Un préfet, son/secrét aire, un metteur en 
scène, un médecin, un curé, un pharma
cien, une institutrice ... Dans L'Art de la 
comédie, le monde du théâtre vient déré
gler la vie morne et sans surprise d 'un 
chef - lieu de préfecture de l'Italie des 

années 1960. Présenté au préfet le jour où 
ce de rn ier doit faire la connaissance des 
notables de la ville dans laque lle il v ient 
d'être nommé, un chef de troupe sème 
le trouble dans l'esprit du haut fonction
naire, brouillant la li gne entre réalité et 
imaginaire, vérité et imitation . « L'Art de la 
comédie est une histo ire d 'ac teurs et de 
troupe, explique Patrick Pineau. Et au fond 
de tout ça, une question revient : qu'est
ce que c'est [que] raconter des histoires? 
Pourquoi est-ce que cela nous passionne 
? ( .. ) Et si c'est important, au fond, pour
quoi?» Autant de questions que le met
teur en scène tentera d'éclairer par le biais 
de cette réflexion sur les pouvoirs et les 
fonctions de l'art. M. Piolat Soleymat 

Théâtre de Sénart, Scène nationale, 

9/11 allée de la, Fête, Carré Sénart, 

77127 Lieusaint. Le 28 janvier 2016 à 19h30, 

les 29 et 30 janvier à 20h30. Tél. 01 60345360. 

www.theatre-senart.com 

Egalement du 2 au 7 février 2016 au Théâtre 

Firmin Gémier, La Piscine à Châtenay-Malabry, 

du 10 au 18 février au Théâtre 71-Scène 

nationale de Malakoff, le 26 février au 

Théâtre de l'Arsenal à Val-de-Reuil. 




