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CULTURE

Mélodrame
épique
dans
une
cité
HLM
Arnaud Meunier met en scène « J'ai pris mon père sur mes épaules », porté par de formidables acteurs
THEATRE

l'emmener finir ses jours au Por
parce queet quec'estRoch
le «faraimewestles»
O n n'en voit pas très tugal,
defilmsl'Europe,
de Clint
souvent,
desdeHLM,
sur Melquiot
a conçuEastwood.
la pièce Fabrice
comme
les
scènes
théâtre.
Celui-ci va s'installer un mélodrame épique, une odys
SAINT-ETIENNE - envoyée spéciale

auris,pied
desdeChamps-Elysées,
à Pa
avant
parcourir
la
France.
Un
ses habitants,
queHLM
les ontavec
imaginés
l'auteur tels
Fa
brice
Melquiot,
le
metteur
scène Arnaud Meunier et le scéen
nographe Nicolas Marie : c'est J'ai
pris
qui,
aprèsmon
avoirpèresurmes
été créée àépaules,
la Comédie
denaudSaint-Etienne,
que dirige
Ar
Meunier,
vient
se
poser
pour un mois sur le grand plateau
duLaThéâtre
pièceduestRond-Point.
une commande
quArnaud
Meunier,
sup
porteur de l'écriturefervent
contem
poraine,
a passée
à Fabrice
Mel
quiot,
un
des
bons
auteurs
d'réduit
aujourd'
trop
à sonhui,- parfois
excellentun -peutravail
pour
jeune public. Ellepoura étéla
écritelespécifiquement
bande d'acteurs qui jouent dans
leRachida
spectacle,
Philippe
Torreton
etle
Brakni
en
tête.
Et
dans
but
de faire monter
sur larevendiqué
scène des catégories
socia
les qui y sont peu représentées.
Une odyssée de neuf mois
Dans le décor au réalisme un peu
crépusculaire,
suit donc
aventures d'uneongalerie
de perles
sonnages,
d'deunbéton
cube grise.
à l'autre
dans
la
tour
Lales
scène
se
passe
en
2015,
entre
attentats de janvier et ceux de no
vembre.
Roch
(Philippe
Torre
ton),
qui
vit
avec
son
fils
Enée
(Maurin
Ollès),
vient
d'
a
pprendre
qu'il a un cancer. Enée décide de

Tous droits réservés à l'éditeur

sée
mois: oùlesladeux
vie vahomse
mêlerde àneuf
la mort
mes
aiment
la même
femme,
Anissa
(Rachida
Brakni),
qui vitet
dans l'appartement du dessus
qui,
auvamoment
oùdécouvre
Roch apprend
qu'
i
l
mourir,
qu'deux,
elle
est
enceinte.
De
l'
u
n
des
le père ouleslecopains
fils. Autour
d'euxet
gravitent
de
la
cité,
notamment Grinch (Vincent Ga
ranger),
inconsolable
depuis
la
mort
de
son
fils,
et
qui
se
fait
ta
touer sur la poitrine la fée clo
chette
de PeterdePan,Fabrice Melquiot
La fantaisie
estdimension
donc bienépique,
là, dequimême
queparla
vient
fois s'entrechoquer avec le réa
lismeladespiècecorps
etpardesmoments
décors.
Mais
laisse
sentir qu'elle a été écrite sur com
mande,
notamment
dans
la ma
nière
maladroite
dont
elle
aborde
le contexte douloureux de l'an
née
plus2015.
à l'aiseFabrice
avec lesMelquiot
relationsestde
profonde humanité qu'il tisse en
trepeutsesexprimer
personnages,
même aussi,
si l'on
un
regret,
sur le fait que la pièce soit à ce
point
uneil yhistoire
d'hommes.
Mais
a
au
coeur
i pris
mon pèresurmes épaulesde ceJ'asenti
ment,
abordéquiavec
uneuninfinie
dé
licatesse,
saisit
être
hu
main bien
adulteparticulier
quand iloùvitc'ceestmodé
ment
sormais à lui d'endosser la
responsabilité
de prenEt
dre ses parentsfamiliale,
sur ses épaules
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la beauté de ce road-movie exis
tentiel,
à se dé
pouillerquide vatoutconsister
pour retrouver
l'etessentiel,
la relation
entrey leseront
père
le
fils.
Roch
et
Enée
aidés
parleursGrinch,
qui va leurpourvoleral
toutes
économies,
ler les claquer de manière ab
surde
surcomme
la côteunitalienne.
Un vol
quiCetestépisode
cadeau.
est un des plus ré
jouissants
de
la comédie,
d'manière
autant que
Grinch
extraordinaireestparjouéVinde
cent Garanger,
dontenilspectacle
faut dire (ilet
redire,
de
spectacle
est
danségalement
la mise enGeorge
scène deDandin
Jean
pierre
Vincent),
quel
acteur
éton
nant
il
est,
d'
u
ne
force
d'
e
xpressi
vité toujours à la limite du boule
versant et du dérangeant. Avec
lui,
ringard deratée
banlieue
la vieGrinch,
non seulement
maisà
tragique,
atteint au rang de my
the,Maurin
pas moins.
Ollès,
déjà lerepéré
dans
Portrait(s)
Foucault,
spectacle
dequePierre
Maillet,
esthui,ununmagnifi
Enée
d'
a
ujourd'
comé
dien à la fraicheur et à la poésie
naturelles.Brakni
Philippe
Torreton et
Rachida
sont formidables
comme
ils savent l'êEttre,tous
en grands
acteurs
populaires.
sont à
leur
affaire,
dans
ce
spectacle
dont les petites lourdeurs et lon
dérapages
vers
legueurs,
pathoslessontlégers
enlevés
par la belle
énergie chorale deFABIENNE
l'ensemble.
•
DARGE
fai pris mon père sur mes
épaules,
de Fabrice
Meîquiot
Mise
en
scène
:
Arnaud
Théâtre du Rond-Point, Meunier,
Paris 8e,

Tous droits réservés à l'éditeur

Du
13 février
auà fin10 mai:
mars.àPuis
tournée
jusqu'
Lyon,
audu Théâtre
des
Célestins,
13 au 23 mars,
puisRouen,
à Annecy,
Luxembourg,
Sète,
Marseille
etVillefranche,
Thonon-les-Bains.

On suit

les
aventures
d'une galerie
dè personnages,
d'
u
n
cube
à l'une
autretourdans
de béton grise
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Philippe Torreton, Rachida Brakni et Vincent Garanger (de gauche à droite). SONIA BARCET
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cette chronique sans légende dorée
(se battre contre la misère et emmener
son père mourir au soleil) est d'y faire
souffler, grâce à la puissance du verbe,
le vent de l'épopée. Chaque person
nage a sa voix, gouailleuse ou tonique,
populaire et métissée. La langue ici
crée l'identité. Elle permet aussi de
s'émanciper : Céleste, [abonne copine,
s'invente par les mots d'autres terri
toires. Melquiot, auteur (parfois trop)
prolifique, vient d'écrire une œuvre
chorale poignante... Alors peu importe
si le texte s'étire à la marge dans cer
tains monologues, car le chant de ces
perdants magnifiques s'envole haut.
- Emmanuelle Bouchez
12h451 Du 13 février au 10 mars, Théâtre
du Rond-Point, Paris 8e, tél. : 0144 95 98 21 ;
du 13 au 23 mars, Théâtre des Célestins,
Lyon 2e, tél. : 04 72 77 40 00. Et jusqu'en
mai à Annecy, Sète, Rouen, Villefranche...

J'AI PRIS MON PERE
SUR MES ÉPAULES

FAUN/DOGSSLEEP/LES NOCES
BALLETS
CHERKAOUI, GOECKE, LIDBERG

THÉÂTRE
FABRICE MELQUIOT

Soirée triple à l'Opéra de Paris, où flotte
le parfum d'un certain âge d'or de la

Virgile transposé dans une cité : autour d'un père malade et de son fils,

musique, de Debussy à Stravinsky.
L'Anversois Sidi Larbi Cherkaoui ouvre

aimés par la même femme, une épopée poignante inspirée de L'Enéide.
CD

le bal avec son Faun, entré au réper

Un immense bloc gris au centre de la

les symboles : quitter un pays en ruine
(l'antique Troie) et emporter son père

toire en 2017. Quinze minutes de danse
veloutée et sensuelle où le faune d'a

scène. Et puis Anissa (Rachida Brakni,

(Anchise) vers une nouvelle patrie,

bord seul (torse et jambes nus) articule

l'une des voix fortes du spectacle) vient,
avec l'aplomb d'un chœur antique, pré

même si celui-ci doit mourir en route.
Mais au XXIe siècle, Enée soutient

figurer le drame à venir. Elle vit dans
une cité de Saint-Etienne - tours béton

Roch, atteint d'un cancer des os, pour
le conduire vers une utopie moins

nées en 1962 -, dont elle connaît recoins

ambitieuse, le Portugal...
Un tremblement de terre fissurant

et occupants. A 40 ans, elle a eu le temps
d'en «torcher» tous les gamins, deve

la cité a ici remplacé la guerre. Le ke

nus parfois barbus, parfois dealers, sur

bab change de mains tout le temps,

tout inoccupés... Mais là n'est pas l'es

l'escalier est le lieu des solitudes. Roch

sentiel. Anissa aime deux hommes,

s'avère un patriarche aux pieds fragiles,

son corps comme un animal sorti de sa
gangue. La nymphe surgit (sur les no
tes tintinnabulantes du compositeur
contemporain Nitin Sawhney, qui font
irruption dans Debussy) et les deux s'ap
privoisent au rythme de figures arron
dies, ludiques, acrobatiques. L'instinc
tive présence de Marc Moreau et de
Juliette Hilaire fait plaisir à voir.
Changement radical avec Dogs

l'un étant le père de l'autre, qui s'ap

ex-chômeur retraité (Philippe Torreton,

pelle Enée. Ce dernier portera bientôt

au top) ; son fils, une tête brûlée magni

Sleep, nouvelle création du chorégra
phe allemand Marco Goecke sur une

le premier sur son dos...
«Qu'est-ce qui nous sépare ou nous

fique (lejeune Maurin Ollès, qui ne fai

bande-son glissant de Takemitsu à

blit jamais). Le copain Bakou négocie
au rabais ses rêves d'acteur dans un

Ravel, Debussy ou Sarah Vaughan.
Des fumigènes masquent les trois

cette question, posée par le metteur

tournage de pub... et Mourad, l'ami mu

en scène Arnaud Meunier, capitaine

sulman, cherche, depuis les attentats
de Charlie Hebdo, une autre spiritua

danseuses et quatre danseurs, aux
prises avec des tableaux ultra trépi

réunit, désormais?» Pour répondre à

de la Comédie de Saint-Etienne, le dra
maturge Fabrice Melquiot s'est ins

dants. Gestuelle saccadée et tout en
Enée et Céleste,
la bonne copine

pire des premiers chants de L'Enéide,

lité, sans vérité absolue.
Les personnages disent en aparté

(Maurin Ollès et

angles, dos creusés, mains griffues,
pas martelés et cris haletants : cette

de Virgile. Du classique latin, il a gardé

la couleur de leur âme. La réussite de

Bénédicte Mbemba).

danse bodybuildée ne se renouvelle >»

Tous droits réservés à l'éditeur
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jamais et - la surprise passée - finit
par se parodier. Pour la troisième créa
tion de la soirée sur la fulgurante par
tition des Noces, Pontus Lidberg embar
que la troupe dans des jeux de couple à
configuration multiple. La course est in
interrompue, où les danseurs se com
plètent ou se lâchent et s'arrachent. Le
langage académique est ici le substrat
d'un mouvement où la liberté souffle
en accord total avec Stravinsky. Un seul
regret: les costumes, mâtinés d'an
nées 80, très anodins... - E.B.
12h I Jusqu'au 2 mars, palais Garnier,
Paris 9e. Tél.: 0892 89 90 90.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Entre les murs
Au coeur d'une cité bétonnée, la vie quotidienne se déroule comme
•O

une tragédie antique. Pierre angulaire de la pièce, RACHIDA BRAKNI irradie,

o
w

portée par la langue bouleversante de Fabrice Melquiot.
SEULE ET POURTANT CHORALE,
RACHIDA BRAKNI AVANCE EN BORD
DE SCÈNE. Elle est la scène, le théâtre,
le lieu de la réalité et de l'imaginaire
le plus fou. La scène, dit-elle, représente
son cœur. Ainsi, d'emblée, dès

Enée, Roch, Grinch, Bakou, Céleste,

émouvantes mises en scène (notamment

Mourad, Betty. Le fantôme de Filip aussi.
L'immense tour de béton tourne

appartement-mouchoir de poche), sont

sur elle-même - impressionnante et juste

absolument, tragiquement remarquables :

scénographie de Nicolas Marie - et
dévoile l'un après l'autre les appartements

Philippe Torreton, que l'on a peu
l'habitude de voir affronter le répertoire

une scène de fête déjà culte dans un

les premiers mots de l'actrice, on bascule
dans cette étrange réalité partagée

et la vie des gens qui l'habitent. Au cœur

contemporain et qui y excelle pourtant;

de la cité, au cœur de la tour, il y a Roch

Rachida Brakni, le cœur et le chœur

qu'est la fiction. On y plonge d'autant

(Philippe Torreton) et son fils. Roch vient

de ce spectacle ; et le fils, Maurin Ollès,

plus qu'immédiatement, par ses paroles,

d'apprendre qu'il a un cancer. D demande

elle est totalement d'aujourd'hui.

à son fils de lui cuisiner un civet de lapin.

le bien nommé Enée, celui qui portera
d'un bout à l'autre de cette épopée

Pas d'hier. Pas de demain. Elle est là,
dans un présent en tout point pour nous

Au fil de la maladie, de la chimiothérapie,
toute la vie ardente et intense qui lie

son père sur ses épaules, est une révélation.
Ce théâtre du peuple redonne toute

reconnaissable. Derrière elle, un immense
cube de béton brut s'élève dans

les personnages entre eux va se déployer :

leur dignité à ceux auxquels il s'adresse.

les cintres, et ce n'est pas un nouveau

femme, les kebabs partagés en bas

Ni populaire, ni populiste, ne cédant
en rien aux trompettes de la facilité

don de Jeff Koons à la nation française.
Ce n'est ni brillant ni acidulé, mais le mur

de l'immeuble, les incompréhensions

ou de la référence télé, ne pratiquant pas

amicales, les tatouages intempestifs

le clin d'œil complice, mais s'imposant

d'une caverne sur laquelle, bientôt, vont
se projeter les ombres des vies réelles des

pour se prouver que l'on est vivant,

dans toute sa sincérité, le théâtre que
viennent d'inventer ensemble Melquiot

habitants de la cité dont elle barre l'accès.
Sur les traces de r'Enéide, Fabrice

le fils et le père qui aiment la même

les rêves d'amour et les désirs d'envol...
Ouvragée, puisant à la source

et Meunier réjouit comme une fête

géographique ses mots d'aujourd'hui,
sans qu'elle soit documentaire ou

à la vie célébrée. Hervé Pons

sur mes épaules, emprunte la voie épique
et mélodramatique pour dire sa porosité

folklorique, la langue littéraire de Melquiot

J'ai pris mon père sur mes épaules

est bouleversante. Il trouve les mots justes

de Fabrice Melquiot, mise en scène Arnaud

au monde qui l'entoure. Magnifiquement

et leur confère une légitime beauté.

architecturée, son épopée s'élance entre

Les acteurs réunis par Arnaud Meunier,
qui signe là une de ses plus inventives et

Melquiot, l'auteur de J'ai pris mon père

les tours d'une cité où vivent Anissa,

Tous droits réservés à l'éditeur

Meunier, avec Rachida Brakni, Philippe
Torreton, Maurin Ollès. Jusqu'au 10 mars,
Théâtre du Rond-Point, Paris VIII".
En tournée jusqu'au 7.k mai
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IDEES & DEBATS

art&culture
La ballade des perdus
au Rond-Point Paris
Philippe Chevilley

)0

(Wpchevilley

THÉÂTRE

J’ai pris mon père
sur mes épaules

récit échevelé (les amours

Un mélodrame, social, épi¬

de Fabrice Melquiot

des uns et des autres, l’ami-

que, moderne : voilà à quoi
ressemble la pièce de

Mise en scène :

tié-trahison de Grinch, le

Arnaud Meunier

vieux copain de Roch, la fête

Paris, Rond-Point
(0144 95 98 21)

d’adieu, l'ultime « pèleri¬

Fabrice Melquiot « J’ai pris
mon père sur mes épaules »,
commande du directeur de
la Comédie de Saint-

Jusqu’au 9 mars,
puis en tournée.

Etienne, Arnaud Meunier.
Au bout de presque trois heures de ce specta¬
cle dense à l’affiche du Rond-Point, on peut
en regretter les longueurs, les naïvetés,

nage » vers le Portugal,
« Far-West de l’Europe »)
et saisir en contrepoint la
poésie et l’humanisme de

cette épopée contemporaine.

« Looser » magnifique

l’emphase, les grands écarts périlleux (l’évo¬
cation un brin plaquée à la fin des attentats de

Le directeur de Saint-Etienne est bien aidé

novembre 2015). Mais on s’incline devant un

- eux aussi funambules... Philippe Torreton,

texte inspiré de 1’« Enéide », qui ose le lyrisme

impressionne dans le rôle du père mort-vif,

pour parler du rude quotidien des cités, de la

surfant sur le fil de l’émotion, sans verser

maladie, de la mort, mais aussi de l’amour et

dans le pathos. Rachida Brakni campe avec

de l’amitié dans des conditions extrêmes.

retenue une Anissa fière et rebelle. Vincent

Melquiot compose, avec des traits d’humour

Garanger (Grinch) bouleverse en ami-voyou

noir et des élans de poésie, une ode émou¬
vante
auxsans-gradesetaux«insignifiants ».
Arnaud Meunier s’empare de ce texte sur

tragi-comique. Quant aux jeunes acteurs

le fil comme il se doit, avec le sens de l’équili¬

que d’Enée : « looser » magnifique, craquant

bre du funambule. Mettant en scène frontalement les tribulations du père mourant

poète en survêt Frederico Semedo (Bakou),

d’un cancer, Roch, et de son fils chômeur,

grâce. Bénédicte Mbemba (Céleste) séduit

Enée, de leur maîtresse commune, Anissa et

par son naturel. Alors certes, on aurait aimé
que Fabrice Melquiot tende davantage vers

de leur petit cercle d’amis stéphanois, il évite

Tous droits réservés à l'éditeur

une langue lyrique. Le spec¬
tateur peut ainsi suivre le

par sa troupe de comédiens chevronnés

formés à l’école stéphanoise, ils sont bluf¬
fants. Marin Ollès transcende le rôle héroï¬

le pote de cœur, impose sa justesse et sa

le naturalisme grossier. Dans un décor faus¬

l’épure - ou qu’Arnaud Meunier procède à

sement réaliste - un rêve-cauchemar
d’HLM - boîte à malice et de Pandore tour¬

quelques coupes. Mais ce spectacle flam¬
boyant affronte avec une telle générosité

nant sur elle-même - il installe une atmos¬

notre monde sans repère, qu’on ne peut

phère onirique, qui sert judicieusement les
distorsions entre des situations triviales et

qu’être conquis, au bout du bout de cette bal¬
lade des perdus.
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Sonia Barcet

La fête d’adieu au père, entre tendresse et désespoir.

Tous droits réservés à l'éditeur
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J’ai pris mon père sur mes épaules
(Sans mille dollars au soleil)

C

OMMENT Roch, chô¬
meur proche de la re¬

traite, réagit-il lorsqu’il
apprend qu’il est en phase ter¬
minale d’un cancer ? Avec sar¬
casme. Et son fils Enée ? Il
veut pour son père une mort
plus poétique que celle qui l’at¬
tend dans la cité HLM de la
banlieue de Saint-Etienne où
ils habitent. Puisque Roch est
fan de westerns, Enée l’emmè¬
nera au Portugal, le « bout de
l’Europe, vers l’ouest », pour
qu’il meure « comme un cow¬
boy ». S’il le faut, il le portera
héroïquement sur ses épaules
jusqu’à destination. Sauf que
l’aventure s’arrêtera avant,
sur une aire d’autoroute, au
moment des attentats du
13 novembre 2015...
A la demande du metteur
en scène Arnaud Meunier, Fa¬
brice Melquiot a écrit une
pièce foisonnante sur les pe¬
tites gens, leur quotidien, leurs
espoirs, leurs coups durs. La
langue est pleine du parler po¬
pulaire des jeunes et des vieux,
bourrée d’humour, mais aussi
traversée par un souffle
épique. Si le dramaturge s’est
inspiré de 1’« Enéide », le grand
poème qui raconte les péripé¬
ties d’Enée, de la guerre de
Troie à la fondation de Rome,
ici, les dieux ne jouent plus
avec le destin des hommes.
Lesquels sont abandonnés à
leur sort. Sur scène, un bloc
de béton qui tournoie révèle
deux étages de HLM, une cage
d’escalier recouverte de tags...
Pour donner la réplique au
père et au fils, incarnés ma¬

gistralement par Philippe
Torreton et Maurin Ollès,
Arnaud Meunier a réuni Rachida Brakni en Anissa, la voi¬
sine amoureuse des deux
hommes, Bénédicte Mbemba,
une jeune femme qui travaille
à sortir de ce trou, Riad
Gahmi, un musulman en
quête de spiritualité...
Et Vincent Garanger dans
le rôle de Grinch. Un beauf
d’anthologie. Cheveux blonds
coiffés en arrière, moustache,
chemise ouverte, s’exprimant
avec un naturel gouailleur. Il
faut le voir montrer à son pote
Roch le tatouage de Fée
Clochette qu’il vient de se faire
à la place du cœur, le dialogue
qui s’ensuit, la satisfaction de
l’un, la causticité de l’autre.
Autre scène fameuse : une
fete chez Roch, lequel tient à
peine debout, à la veille du dé¬
part pour le « Far West ». Au
menu : salade mexicaine et
poulet aux olives assaisonnés
de blagues acides, de rires, de
larmes, un slow sur « Say It
Ain’t So », et les dernières
accolades...
Ces personnages très hu¬
mains, pleins de failles, le met¬
teur en scène les accompagne
fraternellement durant près
de trois heures (sans entracte,
aïe !). Dommage qu’il cède par¬
fois à trop de larmoyant et que
la dernière partie du spectacle
- la traversée de la France en
stop - soit interminable. La
conquête de l’Ouest, ça use, ça
use...

Mathieu Perez

• Au Théâtre du Rond-Point, à
Paris.
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CULTURE

Tu soutiendras ton père
_ Dans J'ai pris mon père
sur mes épaules, Arnaud
Meunier embrasse l'épopée
d'un fils confronté à la
disparition prochaine
de son père. Inspirée
par Virgile, une ode aux
oubliés dans une France
qui se fissure.
J'ai pris mon père
sur mes épaules,
de Fabrice Melquiot,
mise en scène d'Arnaud Meunier
Théâtre du Rond-Point, Paris
C'est un imposant bloc de béton,
une tour comme il en a poussé par
grappes dans les banlieues. Tour
nant sur elle-même, elle laisse ap
paraître, en plan de coupe, plu
sieurs logements modestes. Voici
Roch et son fils, Énée, dans leur
salle à manger, une banderole à
l'effigie de TAS Saint-Etienne pi
quée au mur défraîchi. Roch a
acheté de la viande, réservée aux
grandes occasions. L'annonce de
son cancer en est une, qu'il lâche
telle une bombe en épluchant les
carottes. Les médecins ne lui don
nent que quèlques mois. Pas de
quoi en faire un drame, semble
dire cet homme peu enclin aux
effusions. Ainsi débute J'ai pris
mon père sur mes épaules. Par un
double séisme : celui d'une mort

Maurin Ollès et Bénédicte Mbemba se donnent la réplique dans cette pièce âpre et sensible, sonia Barcet

Philippe Torreton
incarne Roch,
admirable
de résilience.

prochaine, qui fige le temps et
glace le sang; et celui, tangible,
qui va faire trembler les murs de

Fabrice Melchiot. D'une rare puis
sance, son texte, lointainement

la cité, fissurant ses fondations. Un
énième coup du sort pour ses ha
bitants précaires qui, faute d'avoir

en scène, fort de l'impressionnante
scénographie de Nicolas Marié et
d'une excellente troupe. Philippe

justesse où l'allégresse le dispute au
désespoir.
Rares sont les spectacles qui ex

Torreton incarne Roch, admi

plorent avec tant d'humanité et

rable de résilience, corps robuste
que la maladie assiège et assèche.
Le jeune Maurin Ollès interprète

marginalisées, suspendues au bord

son fils avec un naturel déconcer

d'ampleur - au risque de quèlques
longueurs parfois - des existences
du monde. Unis par un indéfec

tant, entre langage urbain et envo
lées plus lyriques. Rachida Brakni

tible lien de solidarité, Roch, Énée,

campe l'insondable Anissa, froide

Anissa, Céleste et les autres forment
une inoubliable famille de coeur,

inspire de L'Enéide de Virgile, em
brasse le voyage initiatique

et ardente, amoureuse du père

où l'on se soutient à bout de bras,

et du fils. Dans le rôle de Grinch,

du moderne Énée, déterminé à
arracher son père de la grisaille

l'ami fidèle, Vincent Garanger

humbles et dignes jusqu'au bout.
Jeanne Ferney

Frederico Semedo, et Riad Gahmi
complètent une distribution sans

dans le quotidien d'hommes et de

pour rejoindre le Portugal, sorte
d'eldorado.
Directeur de la Comédie de Saint-

femmes laissés pour compte, est
née sous la plume du dramaturge

Etienne où la pièce a été créée, Ar
naud Meunier la met superbement

pu payer les assurances, ne seront
pas indemnisés.
Cette plongée âpre et sensible

Tous droits réservés à l'éditeur

bouleverse. Bénédicte Mbemba,
Jusqu'au W mars.,
Rens. : 01.44.95.98.21.,

fausse note, dont l'alchimie s'illus
trera lors de la fête d'adieu d'Énée

theatredurondpoint.fr.

et de son père, moment de grande

Toutes les dates sur lacomedie.fr

Puis en tournée jusqu'au 24 mai.
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Philippe
Torreton
et
Rachida
Brakni
dans
une
épopée
sur
la
France
des oublies

Nouvelle
création
de
la
Comédie
de
Saint-Etienne,
"J'
a
i
pris
mon
père
sur
mes
épaules"
réunit Rachida Brakni et Philippe Torreton dans un road-movie épique donnant la parole
aux oubliés: un mélodrame, jamais misérabiliste, qui résonne avec l'actualité.
C'pourra
est à partir
de mardi
la Comédie,
avant une adaptée
tournée dans
le public
applaudir
cetteàpièce
chorale librement
de l'Etoute
néideladeFrance,
Virgilequeet mise
en
scène par Arnaud Meunier qui l'avait commandée à son complice Fabrice Melquiot.
Dans cette épopée aux accents de western hollywoodien de près de trois heures, "on passe
du rire aux larmes. Du pathétique au comique. Et la pièce fait particulièrement écho à
l'actualité sociale des -hgilets jaunes+. Même si elle a commencé à être écrite en 2016, après
les attentats de Paris", explique à l'AFP Arnaud Meunier.
Les personnages, "des +gens de peu+, qui vivent dans une cité, sont de beaux perdants, de
beaux vaincus. Il y a chez eux une vitalité désespérée", dit-il. L'un d'eux constate cependant:
"On est des confettis, des confettis dans la main d'un géant qui n'en a rien à foutre".
Sur le grand plateau, un décor d'immeuble, lui-même un personnage, et huit comédiens. Une
distribution brillante au service d'un texte inspire qui mêle lyrisme et langue de la rue. "J'te
kiffe, dans certaines circonstances, ça veut dire je t'aime", murmure un personnage.
Illeytalentueux
a le père, Roch,
interprété
son filsdeEnée,
joué par
Maurinsuperbement
Ollès, sorti voici
trois paransPhilippe
de l'EcoleTorreton;
de la Comédie
Saint-Etienne;
Anissa, incarnée par la vibrante Rachida Brakni, héroïque interprète des trois voix de "Je
crois en un seul dieu" de Stefano Massin!, déjà mis en scène par Arnaud Meunier. Dans
J'ai pris mon père sur mes épaules", Anissa/Rachida Brakni lance aussi "Je suis toutes les
femmes...".
Etamipuisde d'Roch.
autres comédiens, tous très justes, comme Vincent Garanger, qui est Grinch, le seul
La légende dit qu'Enée a fui la cité de Troie dévastée en portant son père, aveugle et
paralysé, sur son dos. Dans la pièce de Fabrice Melquiot, Enée n'a rien d'un héros
mythologique.
C'
e
st
un
jeune
d'
a
ujourd'
h
ui,
un
coeur
simple,
qui
a
décidé
d'
e
mmener
son
père malade mourir au Portugal. "De lui offrir une belle mort, romantique" après que Roch
lui a annonce avoir un cancer, raconte à l'AFP Philippe Torreton. "Un cancer du genou, ça
fait pas très sérieux, ça fait maladie comique", sourit-il.
ll Tl
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Pourquoi le Portugal ? Aucun n'est portugais. Mais, pour Enée, c'est "un pays de poètes et de
navigateurs. Et moi, j'aurais bien aimé être poète et navigateur", avoue le fils. C'est aussi "le
f ar-west de l'Europe". Et son père, croit-il, aime les westerns.
"Pas si far que ça", remarque Anissa, qui ajoutera plus tard, quand père et fils auront perdu
leurs économies et feront le voyage à pied: "la perte était devenue leur véhicule".
"Mon personnage accepte son destin. L'important, c'est d'être bien ensemble", relève
Philippe Torreton. Et "au coeur même de la tragédie, les personnages se moquent d'euxmêmes. Ou d'autres s'en chargent. Ce qui lie cet aréopage de démunis, c'est l'amitié. Presque
uniquement l'amitié", ajoute Tex-sociétaire de la Comédie française de 53 ans, qui avait
"très envie de travailler avec Arnaud. Rachida m'avait beaucoup parlé de lui".
Si on voulait "+pitcher+ la pièce d'une seule phrase, ce serait: +Comment l'amour et l'amitié
permettent de survivre quand tout s'écroule autour de nous+", renchérit le metteur en scène.
'J'ai pris mon père sur mes épaules" reviendra à la Comédie de Saint-Etienne du 9 au ll
avril et se jouera dans une dizaine de villes, notamment au théâtre du Rond-Point, à Paris,
du 13 février au 10 mars, au théâtre des Célestins, à Lyon, du 13 au 23 mars ou encore au
théâtre du Gymnase, à Marseille, du 16 au 18 mai.
cha/fga/cca
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Esprit d'épique
THEATRE

Par les villages. C'est un peu dom
mage, et cela l'entraîne à adopter
une dimension (près de trois

Dans un drame moderne inspire de L'Enéide,
Fabrice Melquiot raconte la préparation
d'un voyage dans la banlieue stéphanoise.
= Gilles
Costaz

F

abrice Melquiot, l'un des
auteurs les plus inspirés
d'aujourd'hui, emprun
tait jusqu'alors ses thèmes

à sa propre vie - une enfance
quelque peu morose à Modane et se concentrait sur des cellules
restreintes : la famille, les copains,
la relation mère-fils... Répondant
à une commande d'Arnaud Meu
nier, directeur de la Comédie de
Saint-Etienne, il reste, avec J'ai pris
mon père sur mes épaules, dans
une certaine intimité quotidienne,
tout en calquant sa trame sur
L'Enéide de Virgile : il va jusqu'à
J'ai pris mon
père sur mes
épaules, théâtre
du Rond-Point,
Parisviii',
0144959821.
Jusqu'au
10 mars, puis
en tournée
(dates sur
theatredurond
point.fr). Texte
aux éditions
de l'Arche.

appeler Énée son héros.
Qu'y a-t-il de moderne à
prendre dans cette épopée latine ?
Le sens du voyage, ou plutôt la
préparation du voyage. L'Énée
de Melquiot n'entreprend pas de
quitter Troie mais son immeuble
de la banlieue stéphanoise pour
emmener son père, âgé et fati
gue, au Portugal, où celui-ci
pourra terminer sa vie. Ces pré
paratifs prennent du temps et

font intervenir le voisinage. Car
la pièce donne une importance
presque égale aux autres person
nages qu'Énée et son père côtoient
dans l'immeuble : la belle femme
de l'appartement du dessus, dont
ils sont épris tous les deux, des
voisins de différentes origines. Il
faut d'ailleurs se méfier des amis,
car l'un d'eux va voler l'argent
d'Énée pour lui apprendre qu'il
ne faut pas s'attacher aux biens
de ce monde ! Dans cette habita
tion, Melquiot a concentré la vie
telle qu'elle existe dans les cités
et les banlieues, avec fraternité et
pauvreté, et y a ajouté un incident
comme un tremblement de terre
sans réelle gravité, comme pour
marier le mythologique et l'actua
lité telle qu'elle nous arrive par
les médias.
Melquiot hausse parfois le
ton. Il donne légèrement des
leçons, incitant, dans le dernier
monologue, à « ne pas aller dans
le mur ». Il prend un côté Peter
Handke évangélisant à la fin de

&

heures) qui peut paraître longue.
En même temps, l'ensemble est du
meilleur Melquiot, nimbé dans une
tendresse humaine qui bouleverse
et réconforte.
Arnaud Meunier a sorti les
grands moyens : selon une scéno
graphie de Nicolas Marie, un
immeuble se dresse sur la scène
et, posé sur une tournette, change
sans cesse d'angle. Cela ne fait pas
gadget, ce n'est pas tape-à-1'œil
comme c'est le cas dans tant de
spectacles de nouveaux riches
dont nous abreuvent les metteurs
en scène internationaux (type
Simon Stone). Leffet technique
se fait discret, et chaque instant est
d'une belle humanité. Si Rachida
Brakni peut se détacher du groupe
pour des monologues de grande
allure, elle-même et tous les
acteurs jouent collectif.
L'une des réussites de cette
soirée hors du commun, c'est la
fusion de ces comédiens se pro
duisant sans vedettariat : Maurin
Ollès, Philippe Torreton, Vincent
Garanger, Frederico Semedo,
Bénédicte Mbemba, Riad Gahmi,
Nathalie Matter. Bien que la réfé
rence à Virgile nous surprenne, le
pari de Melquiot et Meunier est
gagné : ce recyclage de l'antique
est parfaitement moderne. •

AL
Après la
nuit animale,
Jonathan
Palumbo,
préface de
Nicole Brenez,
Marest éditeur,
184 pages,
9 euros.
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Propos recueillis / Rachida Brakni

J'ai pris mon père
sur mes épaules
RÉGION / COMÉDIE DE SAINT-ETIENNE / DE FABRICE MELQUIOT / MES ARNAUD MEUNIER

Après Je crois en un seul dieu, Rachida Brakni retrouve Arnaud
Meunier pour sa nouvelle mise en scène: un mélodrame épique de
Fabrice Melquiot librement inspire de l'Enéide.

«J'ai pris mon père sur mes épaules est
comme une grande saga épique qui nous
plonge dans la vie d'un quartier populaire.

par un cancer. Cette pièce résonne trè
fort en moi. Et je crois qu'elle résonnera ei
chaque spectateur selon sa propre histoire

Au sein d'un même immeuble, se côtoient

enfant de l'immigration, personne ayant soir

différents personnages dont les vies s'orga

fert de la désindustrialisation, de la difficult(

nisent autour du destin d'un homme atteint

à trouver un logement, un travail... Toutes ce
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sant naître des personnages traversés par de
grandes pulsions de vie. Ce ne sont pas des
êtres qui s'appesantissent sur les difficultés
de l'existence. Ils cherchent en permanence
à rebondir, à se sortir du marasme du monde.
Bien que traitant de milieux défavorisés, cène
pièce échappe totalement au pathos et à la
condescendance. Je trouve cette façon lumi
neuse d'aborder de tels sujets extrêmement
réjouissante. »
Propos recueillis par Manuel Plolat
Soleymat

Comédie de Saint-Etienne, place Jean Dasté,
42000 Saint-Etienne. Du 29 janvier au
Ier février 2019 et du 9 au u avril 2019 à 2oh.
luestions sont ici soulevées avec un humour
icroyable.

Se sortir du marasme du monde
a force de Fabrice Melquiot est de réussir
nous faire passer du rire aux larmes en fai

Tous droits réservés à l'éditeur

Tél. 04 77 251414.
Également au Théâtre de Nîmes du 6 au
8 février. Au Théâtre du Rond-Point du
13 février au 10 mars, aux Célestins à Lyon
du 13 au 23 mars, à Bonlleu à Annecy les 27 et
28 mars, puis tournée jusqu'en ami 2019.
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ËRIC CANTONA KT
RACHIDA BRAKNI
LAMOUR DU JEU
C'est un couple
^emblématique qui dribble

Brakni va jouer dans
J'ai pris mon père sur mes
épaules, un texte de Fabric
Melquiot sur une mise en
scène d'Arnaud Meunier.
i <»>K^<_ .w,i^.wi,.
éâtre au Rond-Point,
Paris (du 13 février au
IO mars). Une épopée
I brement inspirée de Ll, ,^
de Virgile, Elle vient de
terminer Sœurs, le film de
Yamina Benguigui, avec
Isabelle Adjani et Maïwenn.
Quant à Éric Cantoia,

plc Theàtre Antoine (jusqu'au
• _-îl^l-_*»
29 décembre), et incarne
Ulysse dans Ulysse et Mona.
le prochain film de Sébastien
Betbeder (sortie Ic 30 janvier)
Eric Canter
en cachemin
cachemire, I' isemble Hermès,
Rachica Brakni : mante
t pu!! Beila Freud.
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Rachida Brakni p. 46
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TENDANCE

La reconversion,
c'est tout bon ? p. 50

DÉCRYPTAGE
#balancetonécran
p. 52
,
/
DECODAGE
Letalk: la parole
est à la mode
p. 58
LUMINEUSE
À partir du 13 février,
Rachida Brakni
remonte sur les
planches du Théâtre
du Rond-Point, à Paris,
dans J'ai pris mon
père sur mes épaules.
Coiffure et maquillage
Anthony Watson.

-
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Après un tournage (wec Yamina Benguigui
en Algérie, la terre de ses parents,
elle revient au théâtre, dans J'ai pris
mon père sur mes épaules, une pièce
autour du lien social. L?ex-pensionnaire
de la Comédie-Française, citoyenne
engagée, poursuit sa quête de textes forts.
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dente
Ile arrive pile à
l'heure, légère
ment essoufflée,

en derbys cloutés, jean anthracite et
caban bleu marine, sa tenue tout ter
rain de femme pressée qui aime se
déplacer à pied. Son temps est comp
te. Rachida Brakni mène sa vie à
grandes enjambées, entre répéti
tions, tournages, allers et retours
entre Paris et le Portugal, où elle s'est
installée avec son mari Éric Cantona,
le légendaire numéro 7 de Manches
ter United, et leurs deux enfants,
Émir et Selma. Elle rentre d'Algérie,
où elle vient de tourner Sœurs, réalisé
par Yamina Benguigui, avec Isabelle
Adjani et Maïwenn. Un retour aux
sources pour les quatre femmes, dont
le destin est lié par un ou deux parents
à la terre d'Albert Camus.
Rachida Brakni commande un
thé vert pour se réchauffer et s ' éclaircir
la voix. Elle est prête à parler, de son
métier, de sa famille, de ses origines, s»
PAR ISABELLE GIRARD / PHOTOS VINCENT FERRANÉ
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Elle aime les mots qui la régalent, l'en
chantent, la construisent. « Je me suis
très vite nourrie de littérature pour me
familiariser avec le verbe, cette arme
dont je savais qu'elle allait me permet trade m'exprimer et d'exister. » Ce
sont ses professeurs qui lui ont appris
l'importance de la maîtrise de la lan
gue. Rachida Brakni. comédienne,
réalisatrice, chanteuse, metteur en
scène, ancienne du Français, sait ce
qu'elle doit à l'école de la République.

Lorsque
tout s'écroule,
la dernière
chose qui
nous reste
est le verbe

« Pour moi, c'est sacré. »
Aînée d'une fratrie de trois,
Rachida Brakni ne se complaît pas

femme de ménage, féministe sans le
savoir, qui répète à sa fille que, pour
être indépendante, il ne faut compter
que sur ses propres forces. Message

MADAME FIGARO.-Pourquoi
cette pièce vous a-t-elle séduite?
RACHIDA BRAKNI. - Parce qu'elle

fragmente, que nous n'arrivons
plus à nous parler, que notre langage
s'appauvrit et que, lorsque tout

politique de l'amitié entre citoyens,
dont l'essence consiste dans le
discours et le parler ensemble.
C'est un peu ce que nous \1vons avec

les uns avec les autres. Parce que les
personnages ont la franchise des gens

économiques, veut recréer de

larmes. Parce que l'écriture de Fabrice

planches se fait trop insistant, avant
d'entrer en 1997 à la Comédie Fran

dans la poésie et le quotidien, elle
réussit le prodige de transposer l'Enéide

pour son rôle dans Ruy B/aset, la même

Bien sûr. Une oeuvre doit
dire quelque chose. Que dit Fabrice
Melquiot ? Que notre société se

le mouvement des « gilets jaunes »

Dur, très dur. À l'université, puis au
Conservatoire quand l'appel des

son répertoire, obtient en 2002 le
Molière de la révélation fëminine

a-t-elle participé de votre désir d'y jouer?

parle de fraternité, de lien social, du
besoin vital que nous avons d'échanger

de peu. Parce qu'on passe du rire aux

d'autres horizons ». Là, elle y enrichit

hommes à la fois. C'est transgressif.
La dimension politique de la pièce

politiques : elle y parle de l'importance

reçu. La jeune Rachida va étudier.

caise, le saint des saints qu'elle
quittera en 2004 « pour affronter

fils. J'aime cette idée qu'une femme
puisse jouir de son corps et aimer deux

s'écroule, la dernière chose qui nous

mais au fond de très classique ». Des

sation. Un père routier. Une mère

avec Roch, le père, et avec Ënée, le

reste est le verbe. Hannah Arendt
a écrit un très beau texte dans Vies

dans son histoire d'intégration,
qu'elle qualifie de « douloureuse

parents nés en Algérie, arrivés en
France au moment de la décoloni

Elle a eu une histoire d'amour à la fois

Melquiot est magique. A la fois ancrée

dans un immeuble croulant pour

qui, en plus de revendications
l'humanité dans un monde en crise.
Êtes-vous favorable aux
consultations citoyennes qu'Emmanuel
Macron a lancées le 17 avril 2018 à
Strasbourg, pour préparer les élections
européennes de mai prochain ?
Bien sûr qu'il faut impliquer

rappeler les ruines de Troie détruite

tout le monde et qu'il ne faut pas

par les Grecs. Dans cette pièce, Énée,
fils de Roch atteint d'un cancer en

éjecter les corps intermédiaires,

phase terminale, décide de porter son
père sur ses épaules pour l'emmener

Comme beaucoup, j'éprouve
une certaine défiance à l'égard des

à condition de trouver le bon curseur.

année, le César du meilleur espoir

au Portugal. D'oU le titre de l'œuvre

hommes politiques, tout en sachant

féminin gràce au film Chaos, de Co

de Melquiot. récit de ce voyage
bouleversant qui se termine sur un

que ce métier ne s'improvise pas.
Regardez ce qui se passe en

rond point d'autoroute.

Angleterre : par référendum, les

line Serreau. Depuis, la comédienne
poursuit sa carrière à toute allure. Elle
se prépare à monter sur la scène du
Théâtre du Rond-Point, à Paris, pour

Quel rôle y interprétez-vous?

Anglais ont choisi le Brexit. Était-ce

Je suis Anissa, la pythie, celle

u n e bonne idée ? Ne faudrait - il pas
réfléchir à ce que doit être aujourd'hui

y jouer J'ai pris mon père sur mes épaules ',

qui prévoit l'avenir. Mon personnage

pièce de Fabrice Melquiot, mise en

est très féministe. Anissa est tout à la

la démocratie ? A Rome où elle fut

scène par Arnaud Meunier, avec
qui Rachida Brakni avait envie de

fois, la femme, la voisine, l'amante, la

inventée, ils étaient 2 DOO. Aujourd'hui,

maîtresse, l'amie. Elle porte toujours

nous sommes des milliards. Je crois

retravailler.

une jupe, se fait parfois fusiller du
regard pour ses comportements de

que c'est une vraie question.

femme libre, mais elle s'en fiche. Elle
avance. Anissa ne s'est jamais mariée.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Vous revenez d'Algérie, où vous
avez tourné Sœurs, de Yamina Benguigui,
avec Isabelle Adjani et Maïwenn...
Ce fut un voyage charge
en émotion. Mon père est dè Tipaza,
ma mère d'Oran, et je n'étais pas
retournée à Alger depuis des années.
Mais l'Algérie n'est pas le pays dans
lequel je suis née et oil j'ai grandi.
C'est un pays fantasmé, que j'ai surtout
découvert au travers de la littérature.
Qu'est-ce qui vous a le plus
frappée dans ce voyage?
L'incroyable détermination
de certaines femmes qui osent
s'affranchir de tous les tabous,
sortent en jupe, fument dans les cafés,
affrontent les regards hostiles et ne
comprennent pas cette tentation du
retour au religieux que l'on observe
en France dans certaines parties de
la population. Sans doute, par peur
de perdre leur identité, une certaine
partie de la troisième génération née en

I

France se replie-t-elle sur elle-même,
oubliant que, pendant ce temps - là,
l'Algérie avance et surtout qu'elle se
souvient avoir été la première touchée
par le fondamentalisme. Dieu sait
que je suis, par principe, contre les
interdictions et que j'ai envie de croire
Pourquoi avez-vous décidé

au libre arbitre de chacun. Quand
j'étais petite et que j'allais chez mes

ll

grands-parents pour les vacances,

ensemble, j'ai imposé Paris
me suis dit que si j'étais prise au

dans les tableaux orientalistes.

Conservatoire, alors seulement

longtemps, il voulait partir vers
une ville plus ensoleillée et proche

Ce voile racontait une histoire, la leur.

je m'autoriserais à continuer. J'y suis

de la mer. Il est né à Marseille et a vécu

Comment êtes-vous devenue
comédienne?

rentrée et puis la Comëdie-Française

à Barcelone. J'ai toujours freiné.

m'a fait l'honneurde m'accepter.
Abordez-vous différemment

Après la tragédie du Bataclan,
Manuel Valls a proposé la déchéance

option théâtre. Je n'osais pas essayer
de devenir comédienne car je savais

ll

Depuis que nous vivons

le haik, un voile en soie blanche
d'une grâce exquise que l'on retrouve

à la faculté de Tolbiac après un bac L.

Kb

Rachida Brakni.

ma mère et ma grand - mère portaient

j'ai d'abord étudié l'histoire

S

de vous installer au Portugal?

les textes classiques ou contemporains ?
Non. Je choisis les textes

à mon mari. Éric Cantona. Depuis

de nationalité. Cela m'a heurtée.
Alors j'ai lâché prise, et nous avons

en fonction de leur densité, et vous

décidé de nous installer au Portugal,

en trouvez à toutes les époques. En

pays de conquérants, de marins
et de voyageurs. Mais j'aime trop

élever. Je ne voulais pas les décevoir

découvrant la pièce de Melquiot, j'ai
dû éprouver la même sensation que

et leur imposer mes galères. Comme
j'avais très envie de faire ce métier je

Company quand ils se trouvaient face

l'aventure périlleuse. Mes parents
avaient fait des sacrifices pour nous

>s

les acteurs de la Royal Shakespeare

la France et je reviendrai un jour. •*•
"Du 13 fêvrier aa W mars au Thêàtre
du Rond Point, à Paris, theatredurondpoint.fr

à une nouvelle pièce du dramaturge :
une curiosité, une gourmandise face
à ces mots qui sont ma nourriture.

Tous droits réservés à l'éditeur

ROND-POINT 1514695500503

Date : 21 decembre
2018
Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 401493

Page 1/1

THEÂTRE 5 actrices sur scène

Isabelle Carré

Valérie Bonneton

ROMCOM GOURMANDE
Après Se souvenir des belles choses,
Isabelle Carrê retrouve Bernard Campan
dans cette comédie romantique sur une

Rachida Brakni
de bourgeois désireux de sauver sa femme
de ménage de la malchance...

Huit euros dè l'heure, a partir du ll janvier,
au Theatre Antoine, à Paris.

célibataire engagée dans l'associatif

MÉLO CHORAL

et un patron de cave à vins bourru.

Librement inspirée de L'Enéide, cette

La Dégustation, o partir du 29 janvier,

tragicomédie chorale permet à Rachida

au Théâtre de la Renaissance, à Paris.

Brakni de retrouver Arnaud Meunier, le

Lire aussi p. 84.
INSÉPARABLE DUO

metteur en scène de Je crois en un seul Dieu.

Valérie Bonneton et Dany Boon investissent
le Théâtre Antoine pour camper un couple

Tous droits réservés à l'éditeur

l'ai pris mon père sur mes épaules,
du 13fevrier au 10 mars, au TheatreduRond Point,
àParis.Lireaussip.73.

Emmanuelle Bercot

Irène Jacob

DOCU EN SCÈNE
Irène Jacob joue une actrice qui pose sa voix
sur un docu se déroulant sous les yeux
du spectateur. Une mise en scène de Thomas
Ostermeier.
Retour à Reims, du ll janvier au lè février,
au Théàtre de fa Ville, à Pans.
RELECTURE D'UN MYTHE
Emmanuelle Bercot reprend le rôle joué par
LivUllmann dans foceà/bce,d'lngmar Bergman.

Face à Face, du 16 janvier au 24 février,
au Théàtre de L'Atelier, à Paris.
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J'AI PRIS MON PÈRE SUR MES ÉPAULES
Comédie de Saint-Etienne
Rond-Point- Paris
et en tournée

Philippe Torreton
Porter le théâtre sur ses épaules
Pour la première fois, ie comédien

rencontre les univers d'Arnaud Meunier et de
Fabrice Melquiot et participe, en compagnie de
Rachida Brakni, à l'odyssée d'un père malade
et d'un fils dévoué en quête d'un pays rêvé.

Théâtral magazine : Qu'est-ce
qui vous a séduit dans le projet
d'Arnaud Meunier?
Philippe Torreton : Avec Ar
naud, nous n'avions jamais tra
vaillé ensemble, mais nous
avons des connaissances com
munes, comme Rachida Brakni

En quoi la langue de Fabrice

battent avec deux ou trois éco

Melquiot vous touche-t-elle ?
Par sa simplicité mise au service

nomies. Pour eux, aller au res
taurant revient à faire un saut

du drôle, du drame, du sublime.
Les thématiques abordées sont

au kebab d'en bas, mais,

parfois noires, mais tout le
monde y trouve son compte.
J'aime le théâtre quand il ne

lorsqu'ils observent le menu, ils
se comportent comme s'ils
étaient à la table d'un grand res
taurant. En somme, ils vivent le
quotidien de millions de Fran

ou Philippe Calvario. Un jour, il
m'a dit : "Je vais t'envoyer une

laisse personne sur le bas-côté.
Lorsque, sous la direction de

çais. Ces personnes ont leur part

pièce de Fabrice Melquiot. " Ce
nom sonnait deuxa mes oreilles

Jean-Luc Revol, j'ai joué Hamlet

de rêve, d'envie, mais ne se font

à Crignan, je me souviens que

aucune illusion. La drôlerie du
texte vient de cet humour déca

car j'étaistombé en arrêt devant
son écriture lors d'une représen
tation de Bouli Mira. J'ai eu un
Lorsque j'ai reçu la
pièce, j'étais en
train d'écrire un livre sur
mon père. Quèlques mois

des enfants venaient, après la
pièce, me poser des questions
sur le fond. Il se passe exacte
ment la même chose avec Mel
quiot.
Cette pièce mêle des réfé

tel rôle, avec des instants d'émo
tion qui m'étreignent rien qu'à la

rences à L'Enéide, au western,
mais aussi aux attentats du 13

lecture.

plus tard, il est décédé...

novembre. Comment s'appro
prier cette croisée des genres ?

coup de coeur immédiat à la lec

d'éléments mais tout est simple

La pièce compile beaucoup
ture du titre de J'ai pris mon père
sur mes épaules. Lorsque j'ai reçu
la pièce, j'étais en train d'écrire
un livresurmon père.queje pre

pantqui naît même dans les mo
ments les plus sombres. Je dois
avouerqueje n'ai jamais joué un

à la lecture. L'histoire est totale
ment ancrée dans la réalité,
même si elle contient des élé
ments un peu fantasmagoriques

Propos recueillis par
Vincent Bouquet

U J'ai pris mon père sur mes épaules,
de Fabrice Melquiot, mise en scène
Arnaud Meunier
29/01 au 1/02 Comédie de Saint-Etienne,
6 au 8/02 Théâtre de Nîmes, 13/02 au
10/03 Rond-Point Paris, 13 au 23/03

nais alors, en quelque sorte, sur

qui restent, au demeurant, tota

Célestins Lyon, 27-28/03 Annecy, 2-3/04

mes épaules. Quèlques mois plus

lement plausibles. Ce groupe
d'humains se trouve très démuni

Luxembourg, 16-18/04 Sète, 24-26/04

face à la brutalité du monde. Ils

Marseille, 24/05 Thonon

tard, il est décédé. Le thème
abordé est donc loin d'être inno
cent pour moi.

Tous droits réservés à l'éditeur
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THÉATRE / DE FABRICE MELQUIOT /
MES ARNAUD MEUNIER

J'ai pris mon père
sur mes épaules
Fabrice Melquiot a écrit une fresque
pop en forme de road-movie poétique,
qu'Arnaud Meunier met en scène en
compagnie de Rachida Brakni et Philippe
Torreton.

Philippe Torreton dans J'ai pris mon père sur mes
épaules.

S'inspirant de L'Enéide, Fabrice Melquiot ima
gine les aventures d'Enée et son vieux père
mourant, Roch, fuyant sur les routes de l'exil
jusqu'au coeur du Portugal, où le fils verra
mourir le père et ressurgir celui qui l'a trahi.
La pièce est le résultat de la commande pas
sée par Arnaud Meunier, qui la met en scène.
Le directeur de la Comédie de Saint-Etienne
rêvait d'une «pièce épique à large distribu
tion, qui parlerait de la France d'aujourd'hui,
de ses replis, de ses peurs, de sa tentation
du chacun pour soi. Une pièce qui mettrait
en scène les oubliés, les vaincus», ceux que
l'histoire ignore et qui servent de repoussoir
aux dominants.
Catherine Robert

Tous droits réservés à l'éditeur
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THÉÂTRE DANSE

THEATRE

LES DERNIERS
SERONT LES PREMIERS
Avec J'ai pris mon père sur les épaules, Melquiot et Meunier
redonnent de l'éclat aux oubliés.
PAR CERISE ROCHE!

C 'est un périple aussi

avec humour et brio, l'auteur
apporte des réponses lumi

désespéré que drôle.
Une quête. Une remise

neuses. On ne s'appesantit pas.
Pas de pitié ni de condescen

à zéro. Librement ins

dance. On rebondit, on avance,

pire de L'Enéide de Virgile, J'ai
pris mon père sur les épaules

toujours, dans d'immenses pul

met en scène le voyage d'un
homme mourant de son cancer

l'a commandée à Fabrice Mel

vers le Portugal, depuis une cité

quiot, l'un des auteurs français

de banlieue stéphanoise. Ac

les plus joués dans le monde.
Une envie de parler de la France

compagné de son fils, il trace
ainsi la route de son exil, sur
montant les épreuves qui se

d'aujourd'hui, sous la forme
d'une grande fresque contem

sions de vie. On s'invente, on se
réinvente. Sa propre culture et
ses propres origines sont bientôt
dépassées, pour filer tout droit
sur la route d'une humanité
redécouverte.

poraine qui tournerait en déri

Pour cette pièce chorale,
Meunier s'entoure d'une remar

pée vers l'inconnue... Vers la fin

sion l'absurdité de notre époque,

quable troupe d'acteurs. Rachida

de vie, mais aussi vers une paix
intérieure à retrouver avant qu'il

le repli, les peurs, la tentation du

Brakni, Philippe Torreton,

chacun pour soi. Dans ce spec

Vincent Garanger, Maurin

ne soit trop tard. Nous sommes

tacle, différentes générations
d'acteurs - et pas des moindres se donnent la réplique tandis

Ollès... Tous campent des per
sonnages dont les vies s'organi

dressent devant eux. Une échap

en 2015, à l'aube des attentats du
Bataclan, au moment où le
grand drame national vient se
mêler aux petits drames du quo

qu'un mythe fondateur dialogue

sent un jour autour du destin de
ce père, qui bientôt va mourir.

avec notre âpre réalité. En

Des dialogues ciselés, des comé

tidien. Au moment où tout
vacille et où il faut malgré tout

semble, Meunier et Melquiot
font ainsi voler en éclats les sté

diens étincelants, le récit d'aven

garder suffisamment d'équilibre

riles et vains débats sur l'iden

pour continuer.

tité, en même temps qu'ils bra
quent un projecteur sur les

UNE FRESQUE
CONTEMPORAINE

oubliés et les vaincus.
REMARQUABLE

Cette pièce, le metteur en scène
et directeur de la Comédie de

TROUPE D'ACTEURS

Saint-Etienne, Arnaud Meunier,

À ces questions, soulevées ici

Tous droits réservés à l'éditeur

tures humaines. J'ai pris mon
père sur les épaules, un bol d'air
frais à aspirer très fort.
i J'AI PRIS MON PÈRE
SUR LES ÉPAULES
du 29 janvier au 1er février à 20 h
à la Comédie de Saint-Etienne
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Mure B Loisirs

SPECTACLE VIVANT

La nouvelle production de la

lerait de la France d'aujourd'hui, de

Comédie créée à Saint-Etienne

ses replis, de ses peurs, de sa tenta

le 29 janvier.

tion du chacun pour soi. Une pièce

Très librement inspire de plusieurs

vaincus. Nous avons rêvé un spec

qui mettrait en scène les oubliés, les

tacle où différentes générations

chants de L'Enéide de Virgile, J'ai pris

d'acteurs, de toutes origines, arri

mon père sur mes épaules conte, à la

veraient à faire dialoguer un mythe

manière d'une épopée, la trajectoire
d'un homme qui vient d'apprendre

fondateur à l'image de l'Iliade et de

qu'il est atteint d'un cancer. Nous

l'Odyssée - L'Enéide de Virgile - avec

sommes en 2015 à l'aube des atten

notre âpre réalité contemporaine

tats du Bataclan, dans une cité de

faite de la crainte terroriste perma

la banlieue stéphanoise. Aux prises

nente, de faux débats sur notre iden

avec son fils qu'il chérit (Enée),

tité et d'un fort sentiment d'aban

la femme qu'il aime (Anissa), son

don pour des pans entiers de nos

pote de toujours (Grinch) et toute
concitoyens ».

une galerie de personnages hauts

La pièce rassemble, aux principaux

en couleurs, Roch aimerait mourir
dans une contrée lointaine en terre

core selon les mots de l'auteur : d'un

inconnue. La fable, à la fois comique

acquiescement à la vie, chargé de

et désespérée, retrace de manière
poignante, poétique, ce périple vers
un ailleurs imaginaire. Plus que de la
mort elle-même, il est surtout ques
tion d'amitié et d'humanité ou en

Tous droits réservés à l'éditeur

cette énergie propre au désespoir.
La nouvelle production de la Comé
die de Saint-Etienne s'appuie une
nouvelle fois sur « des écritures
contemporaines » en l'occurrence

sous la plume de Fabrice Melquiot,

rôles, parmi une large distribution :

auquel le metteur en scène Arnaud

Rachida Brakni, Philippe Torreton,

Meunier a fait appel et partage ce

Maurin Ollès, Vincent Garanger.

projet. « Avec J'ai pris mon père sur
mes épaules, explique le metteur en
scène, nous avons parlé d'une pièce
épique à large distribution qui par

Création à La Comédie de SaintEtienne du 29 janvier au f février
puis reprise du 9 au 11 avril.
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Divertissement / Spectacles - 2019/01/27 11:49

Philippe Torreton et Rachida Brakni dans une épopée sur la France des oubliés

(AFP) - Nouvelle création de la Comédie de Saint-Etienne, "J'ai pris
mon père sur mes épaules" réunit Rachida Brakni et Philippe
Torreton dans un road-mo vie épique donnant la parole aux oubliés:
un mélodrame, jamais misérabiliste, qui résonne avec l'actualité.
C'est à partir de mardi à la Comédie, avant une tournée dans toute la
France, que le public pourra applaudir cette pièce chorale librement
adaptée de l'Enéide de Virgile et mise en scène par Arnaud Meunier
qui l'avait commandée à son complice Fabrice Melquiot.
Dans cette épopée aux accents de western hollywoodien de près de
trois heures, "on passe du rire aux larmes. Du pathétique au comique.
Et la pièce fait particulièrement écho à l'actualité sociale des -l-gilets
jaunes-!-. Même si elle a commencé à être écrite en 2016, après les
attentats de Paris", explique à l'AFP Arnaud Meunier.
Les personnages, "des +gens de peu+, qui vivent dans une cité, sont
de beaux perdants, de beaux vaincus. Il y a chez eux une vitalité
désespérée", dit-il. L'un d'eux constate cependant: "On est des
confettis, des confettis dans la main d'un géant qui n'en a rien à
foutre".
Sur le grand plateau, un décor d'immeuble, lui-même un personnage,
et huit comédiens. Une distribution brillante au service d'un texte
inspire qui mêle lyrisme et langue de la rue. "J'te kiffe, dans certaines
circonstances, ça veut dire je t'aime", murmure un personnage.
Il y a le père, Roch, superbement interprété par Philippe Torreton;
son fils Enée, joué par le talentueux Maurin Ollès, sorti voici trois
ans de l'École de la Comédie de Saint-Etienne; Anissa, incarnée par
la vibrante Rachida Brakni, héroïque interprète des trois voix de "Je
crois en un seul dieu" de Stefano Massin!, déjà mis en scène par
Arnaud Meunier.

Dans

"J'ai pris

mon père

sur mes

épaules",

Anissa/Rachida Brakni lance avis si "Je suis toutes les femmes...".
Et

puis

d'autres

comédiens,

tous

très

justes,

comme

Vincent

Garanger, qui est Grinch, le seul ami de Roch.
- L'amitié comme bouée de sauvetage -

Tous droits réservés à l'éditeur
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Philippe Torreton et Rachida Brakni dans une épopée sur la France des oubliés

(AFP) - Nouvelle création de la Comédie de Saint-Etienne, "J'ai pris
mon père sur mes épaules" réunit Rachida Brakni et Philippe
Torreton dans un road-mo vie épique donnant la parole aux oubliés:
un mélodrame, jamais misérabiliste, qui résonne avec l'actualité.
C'est à partir de mardi à la Comédie, avant une tournée dans toute la
France, que le public pourra applaudir cette pièce chorale librement
adaptée de l'Enéide de Virgile et mise en scène par Arnaud Meunier
qui l'avait commandée à son complice Fabrice Melquiot.
Dans cette épopée aux accents de western hollywoodien de près de
trois heures, "on passe du rire aux larmes. Du pathétique au comique.
Et la pièce fait particulièrement écho à l'actualité sociale des -l-gilets
jaunes-!-. Même si elle a commencé à être écrite en 2016, après les
attentats de Paris", explique à l'AFP Arnaud Meunier.
Les personnages, "des +gens de peu+, qui vivent dans une cité, sont
de beaux perdants, de beaux vaincus. Il y a chez eux une vitalité
désespérée", dit-il. L'un d'eux constate cependant: "On est des
confettis, des confettis dans la main d'un géant qui n'en a rien à
foutre".
Sur le grand plateau, un décor d'immeuble, lui-même un personnage,
et huit comédiens. Une distribution brillante au service d'un texte
inspire qui mêle lyrisme et langue de la rue. "J'te kiffe, dans certaines
circonstances, ça veut dire je t'aime", murmure un personnage.
Il y a le père, Roch, superbement interprété par Philippe Torreton;
son fils Enée, joué par le talentueux Maurin Ollès, sorti voici trois
ans de l'École de la Comédie de Saint-Etienne; Anissa, incarnée par
la vibrante Rachida Brakni, héroïque interprète des trois voix de "Je
crois en un seul dieu" de Stefano Massin!, déjà mis en scène par
Arnaud Meunier.
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Anissa/Rachida Brakni lance avis si "Je suis toutes les femmes...".
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THEATRE

"J'ai pris mon père sur mes épaules" au théâtre de Nîmes ces mercredi, jeudi et vendredi

« L'amitié, acte de résistance »
Philippe Torreton évoque une pièce de Fabrice Melquiot inspirée par "L'Enéide" de Virgile.

Qu'est-ce qui vous a
touché dans ce texte
de Fabrice Melquiot ?

petit, je suis entré modeste
ment comme un élément de
ce grand ensemble.

D'abord ce groupe, la qualité
de relation des gens entre

Qui est Roch que vous
interprétez ?

eux, l'amitié réelle, la solida
rité, une vraie franchise. Ils
ne se laissent rien passer,
mais il y a une vraie estime

C'est un homme qui vit seul
avec son fils depuis long
temps. Il est au chômage, il
n'a pas d'argent, il vit de quèl
ques aides, de dépannages.
Sa part de rêve est incarnée

et même de l'amour. L'amitié
est comme un acte de résis
tance, ce qui reste quand on
n'a plus rien. Quand on est
déshérité, abandonné, on n'a
plus que ça à sauver.

par des acteurs américains.
Et la maladie vient l'attraper,
il doit l'annoncer à tout le
monde, en commençant par
son fils, puis son ami Grinch
avec lequel il incarne les deux

Comment définiriez-vous
la langue de Melquiot ?

J'aime le fait qu'il n'aban

vieux dè la pièce, ceux qui
ont du mal à comprendre le

donne personne. Il donne le
chemin vers sa poétique, il ne
l'impose pas, il dit suivez-moi.
C'est un spectacle accueillant

langage des jeunes.
Les personnages sont

pour tout le monde, y com
pris pour le jeune public.
Nous avons répété devant

des vaincus. Cela rejoint
l'actualité...

trois classes de collège,
quand le temps imparti était
terminé, ils voulaient rester,
ils étaient captivés. Il y a un
mélange de poésie, de cho
ses absolument drôles, de
moments noirs. Il s'autorise
une palette d'écriture admi
rable.

La pièce est inspirée
par "L'Enéide" dè Virgile.
Quelle est l'actualité
de ce texte ?

Philippe Torreton : « Une pièce accueillante. »

L'auteur s'en est inspiré. Ce
qu'il en ressort, c'est l'acte
fort d'un fils envers son père.
On commence sa vie sur les
épaules de son père et on ter
mine en portant son père.
C'est la vie humaine, c'est un
symbole très fort. Il y a aussi
cette errance, cette volonté
de reconstruire quelque
chose ailleurs, de fuir la vio
lence.

Tous droits réservés à l'éditeur
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La pièce est une épopée.
Comment s'empare-t-on
d'un tel texte ?

On veut penser que c'est une
vaste épopée, la pièce est lon
gue. Et en même temps, c'est
une petite communauté, qui
vit dans de petits apparte
ments, dans de petits immeu
bles des années 60 délabrés,
dans une petite zone urbaine
oubliée. Il y a le grand et le

Ce sont de grands perdants,
mais pas désespérés, de
beaux perdants. Quand
Arnaud Meunier a comman
de ce texte à Fabrice Mel
quiot, il n'y avait pas de mani
festations. Il voulait une pièce
qui raconte la société
d'aujourd'hui, des gens qu'on
voit rarement sur scène. Ces
gens sont en dessous des
"gilets jaunes". Ils ne défen
dent pas leur pouvoir d'achat
car ils n'en ont pas. Us n'incar
nent pas la France délaissée,

mais la France oubliée.
Il est aussi question
des attentats...

Cela m'a glacé le sang. Il y a
quelque chose de pénible à
me dire que je suis contem
porain de cette ultraviolence.
Enée dit « parce que c'était
ma jeunesse ». Je pense à
mon fils qui a 21 ans. Le Bata
clan est une composante de
sa jeunesse. Une partie de sa
jeunesse rime avec ça et c'est
une très mauvaise rime.
Vous incarnez un
personnage qui va
mourir. Ce
compagnonnage était
difficile?

Il faut lire mon livre Jacques
la guerre (NDLR sur la mort
de son père), j'étais touché
intimement. C'est troublant
car quand j'ai lu ce texte la
première fois, mon père était
encore en vie. Cela raisonne
en moi de façon très boule
versante.
RECUEILLI PAR
STÉPHANE CERRI

k Mercredi 6 février, 19 h ;
jeudi 7 et vendredi 8, 20 h.
Théâtre Bernadette-Lafont,
place de la Calade, Nîmes.
De 9 € à 22 €.
04663665 W.
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Théâtre

ARIANE DOLLFUS

13 FÉVRIER AU 10 MARS

J'ai pris mon père
sur mes épaules
De Fabrice Melquiot. Mise en scène Arnaud
Meunier. Avec Rachida Brakni, Philippe Torreton,
Maurin Ollès, Vincent Garanger, F Semedo, etc.
Un homme se meurt d'un cancer, son fils lui pro
pose un dernier voyage, au bout de l'Europe,
dans ce Portugal où il mourra peut-être. C'est
un voyage épique, ultime et initiatique à la fois,
un dernier regard sur la vie et le monde, traversé
par des rencontres étonnantes qui transforment
leur parcours. Fabrice Melquiot est l'un des dra
maturges français les plus en vue, et le voilà joué
aujourd'hui par une troupe emmenée par deux
beaux acteurs, Rachida Brakhni et Philippe Torreton.
• Théâtre du Rond-Point.
2 bis, avenue Franklin-Roosevelt, 8e. À 20H30
Dimanche à 15h. 12 à 38 €.Tél. 0144959821.
www.theatredurondpoint.fr
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J'AI PRIS MON PÊRE SUR MES ÉPAULES
Théâtre contemporain - De Fabrice Melquiot, mise en scène Arnaud Meunier. Avec Rachida
Brakni, Riad Gahmi, Vincent Garanger, Nathalie Matter, Bénédicte Mbemba, Maurin Olles,
Frédérico Semedo, Philippe Torreton :

• Une odyssée, véritable fable épique qui expose un monde d'aujourd'hui, en
mouvement. Énée accompagne son père qu'un cancer emportera bientôt, il le porte.
Il doit apprendre à le regarder mourir. Les deux hommes tentent d'atteindre les portes
d'un pays rêvé, far west contemporain, bord de mer du Portugal où le père reposera
peut-être.
• Fabrice Melquiot, auteur et directeur du Théâtre Am Stram Gram de Genève, a
reçu en 2008 le prix du Théâtre de l'Académie française pour l'ensemble de son
œuvre. Arnaud Meunier, directeur de La Comédie de Saint-Étienne, a mis en scène
au Rond-Point Le Problème de François Bégaudeau, Chapitres de la chute et Je crois
en un seul dieu de Stefano Massin!. Voyage initiatique, J'ai pris mon père sur mes
épaules fête un théâtre épique des aventures humaines.
Rond-Point 8- ("Pièces de théâtre")
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L’Épopée de Fabrice Melquiot

Fabrice Melquiot a franchi le sommet de la montagne imposée par Arnaud Meunier, le directeur de la
Comédie de Saint-Etienne : écrire une épopée moderne pour un grand plateau et pour huit comédiens. Le
résultat donne une pièce chorale de 3 heures, J’ai pris mon père sur les épaules, emmenée par une brillante
distribution.
La pièce dépeint la vie d’une bande d’amis dans une cité HLM. Un peu cabossés par les vicissitudes du
quotidien, ils surmontent tant bien que mal leurs difficultés. Confrontés à un tremblement de terre, les fissures sont
irréparables dans leur quotidien mais la solidarité les aide à vivre. La cité bétonnée est l’épicentre du spectacle,
tout tourne autour d’un cube imaginé par le scénographe Nicolas Marie. Il met à nue sur deux niveaux chacun des
appartements des personnages. Il y a celui de Roch (Philippe Torreton) et de son fils Enée (Maurin Ollès), celui
d’Anissa (Rachida Brakni) et celui de Céleste (Bénédicte Mbemba). Au rez-de-chaussée, tout le monde se rejoint
dans le kebab. On y croise Grinch le plus vieil ami de Roch (Vincent Garanger), Bakou un musulman qui a épousé
les valeurs du jaïnisme (Frederico Semedo) et Mourad (Riad Gahmi) apprenti comédien secrètement amoureux de
Enée . Et parmi ces personnages rôde le fantôme du fils de Grinch (Nathalie Matter).
Fabrice Melquiot s’est très librement inspiré des premiers chants de l’Eneide de Virgile, transposés dans
la France d’aujourd’hui, celle de la banlieue. Un sujet casse-gueule au théâtre, mais l’auteur le prend par le bon
bout. Il a écrit une comédie réaliste et sociale. Il s’attache avant tout à décrire avec précision la psychologie des
personnages. Sans tomber dans la caricature. Il y met de l’humanité et de la tendresse. L’écriture est parfaitement
maîtrisée et ciselée quand elle décrit les relations entre les personnages. Il y a de l’amour, de la trahison, de l’amitié.
Fabrice Melquiot semble un peu mois à l’aise quand son récit devient sociétal et politique, lorsqu’il évoque les
attentats de 2015, cela lui ressemble moins.
“De nos fenêtres, il n’y a aucune jolie vue sur un lac” disent sans amertume ces personnages très attachants.
Rachida Brakni est particulièrement à l’aise avec le style de la pièce, ce long poème écrit sur le mode antique.
Philippe Torreton joue un père atteint d’un cancer incurable, porté par son fils jusque dans son dernier souffle
dans un long voyage vers le Portugal. Certainement le rôle le plus personnel de sa carrière. L’année dernière à
la même époque, il était sur la scène du Rond-Point pour jouer Bluebird, son père était alité en Normandie. “C’est
une belle réponse du théâtre à ce moment terrible que j’ai vécu l’année dernière, en me demandant chaque soir ce
que je faisais sur scène alors que mon père se mourait dans un hôpital”, se confie Philippe Torreton. “La réponse
a été cette pièce, je marche comme lui vers la fin. Ce métier est troublant.”
A ces comédiens fantastiques, il faut ajouter la prestation impressionnante de Vincent Garanger dans le rôle
de Grinch, bougon au grand cœur qui se fait tatouer sur la poitrine un dessin de La fée Clochette. Mais aussi celle
de Maurin Ollès formé à l’Ecole de la Comédie que l’on avait découvert dans Portrait(s) Foucault de Pierre Maillet,
qui porte avec ténacité ce “père sur ses épaules”. Les autres comédiens sont également incroyables. Ils portent
avec émotion cette épopée de 3 heures notamment dans la scène de la fête d’adieu dans l’appartement de Roch,
tous rassemblés dans quelques petits mètres carrés, dansant sur le tube de Murray Head, Say It Ain’t So Joe. Une
scène d’une grande humanité formidablement bien mise en scène par Arnaud Meunier et chorégraphiée par Cécile
Laloy. Franchement, on ne voit pas le temps passer.
Stéphane Capron | www.sceneweb.fr | 31 janvier 2019

J’ai pris mon père sur mes épaules, la fable homérique de Melquiot
A la comédie de Saint-Etienne, avant d’investir le
théâtre du Rond-Point, Arnaud Meunier met en scène
l’épopée contemporaine de Fabrice Melquiot ©
Stéphane Trapier
S’inspirant librement du long poème de Virgile,
L’Enéide, Fabrice Melquiot invite à une épopée
humaine, contemporaine, qui traverse avec
délicatesse et émotion les maux des exclus d’une
société en perdition. Porté par la mise en scène
finement ciselée d’Arnaud Meunier qui joue sur la
corde sensible de huit comédiens virtuoses, ce
chant choral, vibrant, touche au cœur.
Un immense mur de béton, gris, rappelant quelques
cités HML, genre blockhaus pour pauvres, trône au centre d’un plateau recouvert d’une toile noire, brillante telle un
miroir. Au loin, côté cour, une silhouette féminine apparaît. C’est Anissa (éblouissante Rachida Brakni). Sa voix
s’élève dans le silence. Oracle ou augure, Pythie des temps modernes, elle situe l’action, conte son histoire, ses
amours clandestines entre deux hommes – un père et son fils -, et invite à la suivre dans les dédales de sa banlieue
stéphanoise. Ici, il n’y a pas d’argent, c’est la misère, les vies sont abîmées. La plupart des gens vivent d’expédients,
de quelques subsides, de petits métiers. La précarité, le dénuement, rien n’entache l’amitié, la solidarité qui les unit
et les pousse à croire, toujours en la vie, en sa beauté.
Dans un immeuble HLM de la banlieue stéphanoise, les habitants s’entraident pour survivre © Sonia Barcet
Un tremblement de terre va encore aggraver leurs situations, fissurer leurs foyers, leurs existences , les entraîner
un peu plus bas dans la paupérisation. Tous vont s’entraider, s’aimer, se déchirer, mais jamais s’apitoyer sur leur
sort. Rock (épatant Philippe Torreton), pilier de la communauté, voit sa vie partir en fumée. Un cancer ronge ses
os, ses mois sont comptés. Son fils Enée (bouleversant Maurin Ollès), perdant flamboyant, va tout faire pour offrir
à son père une belle fin. Tous, d’Anissa, l’aimée, de Grinch (poignant Vincent Garanger), le meilleur ami de la
famille, de Céleste (lumineuse Bénedicte Mbemba), l’amante, de Bakou (admirable et sexy en diable Frederico
Semedo), le pote de sport, de virées, l’amoureux transi qui n’ose se déclarer, de Mourad (remarquable Riad
Ghami), l’ami de longue date, qui n’en peut plus de l’amalgame musulman – djihadiste, vont le soutenir, l’assister,
l’encourager dans son projet d’accompagner son paternel au Portugal, pour qu’il meure au soleil, loin de la grisaille
de leur triste quotidien.
Enée (Maurin Ollès) et Rock, son père (Philippe Torreton) © Sonia Barcet
Transposant de nos jours, les premiers chants de l’Enéide de Virgile, Fabrice Melquiot, à la demande d’Arnaud
Meunier, signe une épopée contemporaine qui esquisse le portrait avec beaucoup de finesse de la France de
2015, d’aujourd’hui et peut-être de demain. On est à l’aube de la tuerie du Bataclan, du soulèvement des gilets
jaunes. Le populisme et la peur de l’autre grondent à nos portes. Portant haut la voix des sans grades, des petites
gens, loin des clichés, de la caricature facile, il offre aux exclus un droit de paroles. Mêlant habilement argot et
lyrisme, il signe un texte drôle, bouleversant qui rappelle les odes antiques, les cris d’une société à bout de souffle
qui se résigne à vivre petitement, mais avec une noblesse d’âme, une intelligence saisissante qui remue aux tripes.
Porté par le souffle romanesque, antique, de ces héros déchus, Arnaud Meunier trousse une mise en scène d’une
rare finesse, d’une subtile intelligence qui entraîne le public au plus près de cette désespérance joyeuse, de cette
gaieté mortifère. S’appuyant sur la belle humanité qui se dégage de l’écriture de Melquiot, sur la scénographie
ingénieuse de Nicolas Marie – un immeuble sur pivot permettant d’entrer dans l’intimité de chaque habitant – , il
cisèle sa direction d’acteurs et les entraîne vers un ailleurs certes onirique mais toujours ancré dans le réel. Lucide
sur le monde qui l’entoure, il offre aux exclus de la société un étendard, une tribune qui secoue et ranime nos
consciences endormies.
Anissa (Rachida Brakni) déclame sa vie, ses amours, ses états d’âme © Sonia Barcet
Si l’ensemble mérite d’être légérement resserré pour nous saisir tout à fait, l’interprétation au cordeau des
comédiens est magistrale. De Philippe Torreton, parfait en patriarche moribond, à Rachida Brakni, sublime
femme fatale et tragédienne, de Maurin Ollès, fils prodigue prêt à tout sacrifier pour celui qui lui a donné la vie, à
Bénedicte Mbemba, l’éternelle amante délaissée, tous nous attrapent, nous captivent. Envouté par le drame de
ses vies si palpables, si sensibles, le public séduit, exsangue, applaudit à tout rompre la beauté du geste, la justesse
du jeu. J’ai pris mon père sur les épaules est une réussite par K.O. Bravo !
loeildolivier.com | Olivier Fregaville-Gratian d'Amore | 3 février 2019

Rencontre avec Arnaud Meunier, metteur en scène de "J’ai
pris mon père sur mes épaules" de Fabrice Melquiot
Entretien avec Arnaud Meunier, metteur en
scène de « J’ai pris mon père sur mes
épaules », la pièce de Fabrice Melquiot qui a
été créée à Saint-Étienne et sera donnée à
Nîmes du 6 au 8 février et au Théâtre du
Gymnase de Marseille du 16 au 18 mai.
Arnaud Meunier, metteur en scène et directeur
de La Comédie de Saint-Étienne

« Maurin Ollès est un grand acteur mais il ne le sait pas encore ! », déclarait voilà peu le metteur en
scène aixois Paul Pascot qui venait de le diriger dans la pièce « L’Amérique » de Serge Kribus donnée
récemment au Théâtre du Bois de l’Aune d’Aix-en-Provence. Propos que confirme Arnaud Meunier, un
autre metteur en scène qui ne tarit pas d’éloges non plus sur ce comédien né le 16 octobre 1990 à La
Ciotat et qui fut son élève de 2012 jusqu’en 2015 à l’école d’art dramatique de la Comédie de SaintÉtienne, (qui est à la fois une école et un théâtre) et dont il est le directeur. « C’est un garçon sensible
et intelligent, qui fait confiance et qui écoute », précise d’emblée Arnaud Meunier quand on évoque
Maurin Ollès qu’il a fait travailler sur « Truckstop » de Lot Veckermans donné dans le cadre du Off
d’Avignon en 2016. Ce même Maurin Ollès, acteur engagé dans des projets pour venir en aide aux
enfants et adolescents en difficulté sociale ou psychologique, Arnaud Meunier le retrouve à nouveau
cet hiver. A la Comédie de Saint-Étienne -comme il se doit pourrait-on ajouter- où vient d’être créée la
pièce de Fabrice Melquiot .« "J’ai pris mon père sur mes épaules" et que l’on pourra voir au Théâtre de
Nîmes du 6 au 8 février puis au Théâtre du Gymnase du 16 au 18 mai. « Cet auteur est l’écrivain le plus
programmé à la Comédie de Saint-Étienne. Et cette pièce que nous venons de monter est le fruit d’une
commande que je lui ai passée », explique Arnaud Meunier avant d’ajouter : « Fabrice Melquiot reprend
ici les six premiers chants de "L’Eneïde" de Virgile en y ajoutant une réflexion sur les laissés-pourcompte des sociétés modernes. Le résultat, selon moi, est stupéfiant d’intelligence et de sensibilité,
Fabrice Melquiot étant un auteur -il y en a assez peu en fait- qui ose raconter des histoires. Et puis
reconnaissez que donner sur scène un texte épique c’est assez rare. » Mais, de quoi s’agit-il en fait ?
Pièce fleuve de 2h45 publiée aux éditions de l’Arche « J’ai pris mon père sur mes épaules » parle de la
France d’aujourd’hui, de ses replis, de ses peurs et de sa tentation du chacun pour soi. C’est une pièce
chorale, une épopée comique et désespérée d’un homme condamné par la maladie, accompagné de
son fils sur les routes d’un exil au Portugal, en quête d’une paix intérieure et retrouvée. Fabrice Melquiot
envisage son texte comme une œuvre à la fois épique, dramatique et lyrique, une fresque pop, intime
et politique. Cette odyssée va nous (em)mener dans un voyage aux confins de la France des attentats
de 2015 et de l’Europe toute entière, sur la terre des poètes et des navigateurs d’antan. Rachida Brakni
(Anissa qui évoque au début de la pièce le destin extraordinaire du footballeur de Saint-Étienne Rachid
Mekloufi qui surnommé « L’inoubliable » n’eut aucun carton, porta de 1956 à 1958 le maillot de l’équipe
de France et voulut promouvoir la création d’un état indépendant algérien), Vincent Garanger (Grinch),
ou Bénédicte Mbemba, (Céleste) autant d’acteurs et de parcours singuliers, de générations différentes,
au service d’un dialogue entre des mythes fondateurs des contes homériques avec la réalité la plus
crue et contemporaine faite de faux débats sur notre identité ou ce fort sentiment d’abandon pour des
pans entiers de nos concitoyens. Et puis il y a Philippe Torreton (Roch, le père) et Maurin Ollès (Enée,
son fils) tous deux prodigieux et poignant. « Leur association fonctionne à merveille, explique Arnaud
Meunier, je suis très heureux de les avoir réunis, et si heureux de travailler avec Philippe Torreton qui
est très généreux. » Quant au spectacle véritablement populaire, d’une ambition réelle où, on joue avec
tous les styles, « il fait un pont entre la souffrance sociale et la violence terroriste », raconte Arnaud
Meunier qui précise que « c’est une pièce sur le partage, et sur comment l’amour et l’amitié nous
permettent de tenir debout, quand tout s’écroule autour de nous. L’amitié étant ici un concept politique. »
Ce qui s’allie très bien avec la manière de travailler d’Arnaud Meunier, metteur en scène qui, proposant
plutôt que dirigeant, ressemble à un chef d’orchestre qui avance dans la partition en étant fidèle à celleci mais en cherchant sans cesse de nouvelles pistes. Car, et c’est une constante chez lui, partant du
texte, il éclaire ensuite les mots par touches impressionnistes, et sait faire donner aux comédiens le
meilleur d’eux-mêmes.
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