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B. L. : Mon premier engagement a été de ne
pas venir seul. Sophie Chesne m’accompagne
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seule façon d'inventer un art dramatique nouveau est de s'adresser à des publics qui n'ont
pas d'attentes sur le théâtre, de créer avec eux
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B. L.: Par le passé, j’ai pu être tenté par l'actualisation. Je pense à présent que lorsqu’on met
en scène une pièce du XVIIème siècle, il faut
modestement

se dire

qu’elle
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autre pôle important de mon projet est la for-

d'aujourd'hui. En revanche, elle peut parler à

mation
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des acteurs
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un
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Cela avec la conviction profonde qu’il ne faut
pas faire une éducation à l'art, mais une éducation par l'art. II y a quelque chose à retisser
erçtre l’éducation nationale, l’éducation populaire et l’art, afin d’imaginer

un grand

pacte

solidaire visant à mettre en place une éduca
tion émancipatrice. En arrivant à Saint-Étienne,
i'ai proposé
Brémont*,

à des jeunes
Baptiste

comédiens

Febvre*,

(Estelle
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Gas-

selin* et Maud Meunissier*) de venir passer la
saison avec nous. Je cherchais quatre jeunes
gens pour jouer dans L'Avare. J’ai également
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L'Avare.
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opposés

sur Molière,
s'expriment

deux

points

au sujet

de

distance

soit visible.

Avec

mon scéno-

graphe, Antoine Franchet, nous avons imaginé
un décor de toile et de bois, comme une chose
à l'ancienne : sans vidéos, sans micros. II y a finalement une forme d'exotisme assez inspirante
à s’en tenir aux situations, aux coups de bâtons,
aux quiproquos. LAvare est une histoire d'un
autre temps: je souhaite que cela se voie. Bien
sûr, ce sont des corps d’aujourd'hui qui seront
présents sur scène (ndlr,Emmanuel Vérité* interprète Harpagon). Ces corps, inévitablement,
imprimeront quelque chose de notre modemité.

Entretien réalisé
par Manuel Plolat Soleymat
* Comédiennes et comédiens associés à la Comédie
de Saint-Étienne.

L’Avare, du 18au 29 janvier 2022 à la Comédie
de Saint-Étienne, du 2 au n févrierau Théâtre
Di|on Bourgogne. Bizaravar, toumée du
28 février au 30 avril en Lolre et Haute-Loire.
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