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Théâtre et diversité

“Le théâtre est encore dans un ghetto, il est temps d’en sortir”, Stanislas Nordey

Théâtre et diversité

“Dans la danse, les corps sont plus métissés que dans les autres arts vivants”, Rachid Ouramdane

Théâtre et diversité

“Il faut éveiller les vocations, seul le désir doit être le guide et le moteur”, Jean Bellorini

Dans le monde du théâtre, la vie est plus dure pour certains que pour d'autres. Ce
constat était au cœur de la soirée Premier acte lundi 30 mars.

l y avait cinq cents personnes dans la grande salle du Théâtre de la Colline pleine à craquer. Toutes venues assister, lundi 30

mars, au débat sur l'absence criante de diversité d'origines dans le théâtre français, et à la présentation du projet Premier acte

et de ses jeunes élus : une vingtaine de jeunes comédiens sélectionnés parmi soixante, dans le cadre du projet au long cours

mené par Stanislas Nordey. Le metteur en scène cherche depuis longtemps à sortir la scène théâtrale française du ghetto dans

lequel, selon lui, elle est installée. Une assemblée métissée et rajeunie comme on n'en voit pas encore assez souvent dans nos grands

théâtres. De quoi se réjouir.

Sur scène, les acteurs de l'opération : Stéphane Braunschweig, directeur de la Colline, Stanislas Nordey et Monia Triki, les guides du

projet, les mécènes (Fondation Edmond de Rothschild, Fondation SNCF), le sociologue Eric Fassin, le directeur d'Arcadi – l'agence

culturelle de l'IledeFrance – et deux acteurs, JeanBaptiste Anoumon et Zinedine Soualem. Avec, au beau milieu, la journaliste

Laure Adler dans le rôle de la modératrice.
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“Nous sommes tous des post-coloniaux... On ne peut pas évacuer la question
de l'Histoire”

Le débat a bien failli ne jamais commencer. A question sensible – le manque de représentation de la société dans ses multiples

composantes –, réponse immédiatement ulcérée d'un petit noyau dur. Eva Doumbia en tête de fronde, metteuse en scène franco

ivoirienne et fondatrice à Marseille d'une compagnie reconnue : « Pourquoi ne suisje pas sur scène ? Je ne veux plus qu'on parle de
moi à ma place, si je suis énervée c'est parce que je suis en colère. Proposer aux jeunes de jouer les classiques, c'est bien, mais quid
de la question mémorielle ? Nous sommes tous des postcoloniaux... On ne peut pas évacuer la question de l'Histoire. » Ce passé
qui ne passe pas... Mais ce que ne digère pas non plus cette génération arrivée à maturité, c'est le soutien déclaré de l'institution aux

jeunes talents, alors qu'euxmêmes n'ont pas été si souvent invités à la table (voir la tribune publiée sur le site du Monde, hier,

signée par des artistes, qui pour certains s'étaient farouchement opposés à l'expositionperformance du SudAfricain Brett Bailey, à

l'automne dernier).

Et paf, un uppercut en direction des deux

directeurs de théâtres nationaux subventionnés (Braunschweig et Nordey), artistes sincères et engagés, et de la journaliste de

France Culture, en AG à Radio France toute la journée, pour qui ce débatlà est visiblement une tension de trop. Mais ce n'est pas

fini. Une jeune femme virulente les renvoie à leur « théâtre de Blancs, fait pour les bougnoules » ! Une invective mal choisie pour
Stanislas Nordey, dont le calme s'envole. Il n'aime pas la mauvaise foi, en appelle au sens des mots. Les activistes ont joué leur rôle,

ont fait de la provoc' plus ou moins bonne, puis se sont calmés, annonçant finalement la constitution d'une association citoyenne

pour soutenir leur combat et défendre au théâtre une représentation égale de tous... Dont acte.

“Nous n'étions pas des Noirs et des Arabes en train de faire un stage, mais des
jeunes acteurs en train de faire du théâtre”

Lors de ces échanges, la salle comptait les coups... mais des choses importantes furent dites et entendues, malgré l'opposition de

principe des plus révoltés. Les témoignages des jeunes stagiaires de Premier acte euxmêmes auraient pourtant dû couper court à

leur méfiance. Celui de Kanel Jalta (qui dira à la fin un beau texte de Césaire) par exemple : « Nous n'étions pas des Noirs et des
Arabes en train de faire un stage, mais des jeunes acteurs en train de faire du théâtre. »

http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/03/30/il-faut-convoquer-des-assises-culturelles-pour-encourager-les-diversites-en-france_4606051_3232.html
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Pas d'angélisme, pourtant. Observons plutôt ces concours que les jeunes apprentis rêvent de réussir. Pour les 1 300 aspirants au

Conservatoire national supérieur d'Art dramatique de Paris, trente places seulement... Et ces cinq dernières années, quatre ou cinq

élèves par promotion ont des origines minoritaires. « Le signe que ça bouge », souligne à voix basse, à l'oreille de sa voisine, une
jeune actrice noire assise dans le public. Mais souvent, ensuite, le soufflet retombe, comme en a témoigné, debout dans la salle, le

comédien Yann Gael, sorti du CNSAD en 2010. Son CV est parlant : si France 2 vient de l'adouber dans le rôle du vaillant inspecteur

de Duel au soleil, son dernier spectacle, Chocolat, clown nègre, signé Gérard Noiriel et Marcel Bozonnet, date d'il y a trois ans. Sur
un ton grave, il s'est d'ailleurs adressé ainsi aux étudiants de Premier acte : « J'aimerais vous dire avec toute ma tendresse que
votre chemin ne sera pas simple... Vous n'avez pas idée de ce que vous allez rencontrer sur les planches, et même, déjà, dans les
écoles... » Dans un milieu hyperconcurrentiel, la vie est plus rude pour certains que pour d'autres... En avoir conscience est un
préalable. La suite appartient aux metteurs en scène et aux directeurs de théâtre. Et à ces artisteslà aussi, bien sûr : qu'ils ne

perdent pas le feu qui les anime.

 

A suivre !

Pendant toute une semaine, metteurs en scène et acteurs du monde du théâtre mettent en commun leur réflexion autour

d'une question : comment faire apparaître la diversité culturelle sur les scènes théâtrales françaises ?
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