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PUBLICITÉ

S U R  L E  M Ê M E  T H È M E

Compte-rendu

Stanislas Nordey, le nouveau capitaine du TNS, veut jouer collectif

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

Comment faire apparaître la diversité culturelle sur les scènes théâtrales françaises ?
C'est la question qui taraude Stanislas Nordey, qui nous en dit plus sur sa manière de
voir (et de faire) les choses.
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I
l vient de présenter son projet pour le Théâtre national de Strasbourg, dont il a pris la direction en septembre dernier, mais,

parmi tous les chantiers qu'il mène de front (jouer, mettre en scène, débattre), il y en a un auquel Stanislas Nordey travaille de

manière souterraine depuis dixhuit mois et qui lui tient particulièrement à cœur : comment faire apparaître la diversité

culturelle sur les scènes théâtrales françaises ?

En prenant les choses à braslecorps. Avant de construire un projet d'esprit similaire au Théâtre national de Strasbourg (des classes

préparatoires intégrées à l'école supérieure de la maison), il a déjà expérimenté et élaboré avec les équipes du Théâtre national de la

Colline, à Paris, toute une stratégie… Ils ont cherché dans tous les conservatoires municipaux et toutes les associations, de Paris et de

sa couronne, des jeunes gens éprouvant un profond désir de théâtre mais qui s'étaient trouvés « empêchés », voire discriminés, du

fait de leur culture et de leur couleur de peau…

Parmi les soixante candidats auditionnés, une vingtaine a été retenue. Séparés en deux groupes : les plus jeunes ont bénéficié de «

summer camps », au moment du Festival d'Avignon, par exemple. Les plus mûrs et les plus formés ont suivi des master class tous les

samedis matins, avec des professionnels reconnus (Valérie Dréville, JeanFrançois Sivadier, Denis Podalydès…). Grâce à ce coup de

pouce, trois d'entre eux viennent de passer le premier tour du concours du Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Cette

opération baptisée Premier acte organise une soirée ce lundi 30 mars 2015, au Théâtre national de la Colline. D'ici là, Stanislas

Nordey, le capitaine du projet, réfléchit avec nous…

“Le milieu théâtral est au diapason d'une société souvent frileuse”

La scène théâtrale française reflètetelle la diversité des origines et des cultures présentes dans notre société ?

Non, et il me semble qu'en cela elle n'est pas pire ni meilleure dans la représentativité que les autres pans de la société. On pourrait

cependant attendre d'un lieu d'invention et de création une certaine avance par rapport au reste de la société. J'ai toujours pensé et

constaté malheureusement que le milieu théâtral est au diapason d'une société souvent frileuse qui est porteuse de nombre de

conservatismes. Pour prendre un exemple récent, quand Aurélie Filipetti a, courageusement, travaillé avec volontarisme à féminiser

les directions, machisme et sexisme se sont déchaînés en off avec une vigueur inattendue.

La scène théâtrale doitelle refléter la diversité et pourquoi ?

Je ne sais pas si elle doit reflèter la diversité. Mais l'art sous toutes ses formes a pour essence de regarder et de raconter le monde.

D'être un miroir. Il n'est bien sûr pas question de faire une injonction quelconque à des directeurs de théâtre ou à des metteurs en

scène en leur demandant de répondre à cette question, mais il est de notre devoir de la poser. A propos du public, avant toute chose :

en effet, les salles de théâtre restent désespérément blanches, tout comme les scènes. Comme je le disais, les scènes et l'art doivent

être des miroirs pour que le public puisse se reconnaître, se projeter. Comment donc s'adresser à toute la société si tout un pan de

cette société n'est pas littéralement représenté ? Pensons au public…

Le théâtre en France estil plus conservateur et frileux que les autres arts ? Ou que dans d'autres pays européens ?

Il n'est ni plus conservateur ni plus frileux. La question se pose aussi au cinéma et à la télevision ; et dans le personnel politique, c'est

pareil. Ce qui complique la donne au théâtre est que nous ne sommes en général pas sortis de la question de l'emploi :

indépendamment de la couleur de la peau, aujourd'hui, une jeune actrice forte de corpulence sera toujours distribuée d'abord dans le

rôle de la nourrice plutôt que dans celui de la jeune première. Donc imaginer une personne à la peau noire dans le rôle d'un

personnage qui n'a pas la peau noire est malheureusement difficile pour toute une partie du monde théâtral et, par ricochet, du

public.

Je me rappelle de remarques de spectateurs à la fin d'un spectacle où jouait Gaël Baron, un acteur métis : « Qu'avezvous voulu dire
en distribuant un Noir dans ce rôle ? » Je répondais invariablement : « Je n'ai rien voulu dire, j'ai engagé un acteur que j'estime. »
Dans les pays anglosaxons, c'est très différent. Sans doute parce que, làbas, l'ensemble de la société se questionne beaucoup plus

activement sur la mixité. Les communautés s'organisent en lobbying, à mon sens de bon aloi, qui produit des résultats. Sur un autre
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sujet en France, il n'y a qu'à voir l'importance qu'a eu le collectif La Barbe dans la façon dont la parité hommefemme a commencé à

remuer les directeurs d'institution. Oui, il faut lutter pour obtenir certains droits.

“La majorité des directeurs de théâtre, metteurs en scène, acteurs, spectateurs
est issue de la grande et moyenne bourgeoisie.”

N'y atil pas un paradoxe entre le fait que les scènes françaises soient très ouvertes aux artistes étrangers du
monde entier (venus d'europe mais aussi d'autres continents, africain, sud américain…), mais que l'on y retrouve
peu de propositions issues des enfants de l'immigration ?

Non, car la question n'est pas celle de l'étranger, elle est plus complexe : elle est celle de la représentation et de la projection de nous

mêmes. N'oublions pas non plus que l'exclusion est aussi sociale, aussi bien dans la salle que sur la scène : la majorité des directeurs

de théâtre, des metteurs en scène ou des acteurs mais aussi des spectateurs, est issue des mêmes milieux sociaux… la grande et la

moyenne bourgeoisie.

Comment percevezvous la relation au théâtre des jeunes avec qui vous avez mené des expériences dans les
ateliers de la Colline ? Se sententils concernés parce ce qu'offre le réseau du théâtre public subventionné ou pas ?
Vontils au spectacle ?

Ils sont très désabusés, inquiets et en colère. Il faut les entendre. Oui, ils vont au spectacle car ils sont passionnés par l'art du théâtre.

Aujourd'hui l'espace du stand up (sans doute grâce au travail exemplaire de Jamel Debbouze) offre un espace de possible et d'espoir

pour eux. Mais ceux avec qui nous travaillons ont envie de jouer Racine et Jean Luc Lagarce, de porter les grands poètes français qui

sont leurs grands poètes.

Quels sont les moyens d'améliorer la place faite à toutes les origines socioculturelles sur les scènes françaises ?

Je suis personnellement favorable à une discrimination positive pour inverser une situation qui est totalement inacceptable. Je sais

que c'est une position qui est discutable et je suis prêt à en discuter. En ce qui concerne la place des femmes, il y a un mouvement à la

fois grâce à la loi et à un certain volontarisme. Cela fait avancer les choses.

Quel est l'objectif de ces master class de la Colline ? Comment avezvous vu évoluer leur attitude et leur travail ?

L'objectif était d'abord d'aller à la rencontre de ces jeunes gens pour vérifier si nos constats et nos intuitions étaient partagés par les

principaux intéressés. L'idée était de donner un coup de pouce à des jeunes gens talentueux et j'ose dire de réequilibrer les chances :

les aider à faire des rencontres professionnelles d'une part et d 'autre part à accroître leurs chances d'entrer dans les écoles

supérieures pour les plus jeunes. Nous avons tenu non pas à nous substituer à leurs formations d'acteur en cours, mais à leur offrir

un supplément d'âme. D'où les rencontres, lors d'ateliers pratiques, avec de grands professionnels : Valérie Dréville, JeanFrançois

Sivadier, Emmanuelle Huynh, Nicolas Bouchaud entre autres…
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Que verraton dans la soirée de lundi ?

Il y aura un débat sur la diversité dans le paysage théâtral et les jeunes comédiens diront ensuite des textes des poètes qu'ils aiment et

ont choisis : Nazim Hikmet, Pier Paolo Pasolini, Christophe Tarkos, Aimé Césaire, Sylvia Plath.

Quel est le rôle de l'artiste de spectacle vivant dans la construction d'un meilleur vivre ensemble ?

Il doit aller vers tous les publics. Le théâtre est encore dans un relatif ghetto, il est temps d'en sortir.

Quelle est la responsabilité d'un directeur de théâtre face à cette même question ?

Il doit faire preuve de volontarisme et regarder en face une réalité qu'il ne faut pas nier.

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 ?

Soirée « 1er Acte ou comment interroger l'absence de diversité sur les plateaux de théâtre », accueil à partir de 17h30 lundi 30 mars, au Théâtre
national de la Colline, 15 Rue Malte-brun, 75020 Paris, 01 44 62 52 52.
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