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ENTRETIENLE PROJET
C’est un programme touffu, échevelé, contradictoire et fascinant que propose Antonin Artaud dans 

la série d’essais réunis dans Le Théâtre et son double. Son livre présente ce paradoxe d’être à la 

fois une invitation pressante à faire du théâtre mais aussi à s’interroger sur sa possibilité ou son 

impossibilité. Artaud non seulement voit grand, mais son langage sans concession bouscule 

radicalement nos certitudes.

Comment restituer cette parole, qui tient autant du chuchotement que de la déflagration, dans 

l’espace de la scène ? Après s’être abondamment penché sur la question, Gwenaël Morin se frotte 

aujourd’hui à cette expérience vertigineuse en installant public et acteurs dans un espace aux 

vastes proportions, imaginé par le scénographe Philippe Quesne : une bulle immense dont la 

voûte élevée évoque une cathédrale, et la blancheur le ventre de Moby Dick, la baleine rêvée par 

Herman Melville. « Le plus bel art est celui qui nous rapproche du chaos », écrit Artaud, voulant 

dire notamment par là que l’art nous met en contact avec le mystère de la condition humaine.

En abordant l’ensemble de l’œuvre d’Artaud, et pas seulement Le Théâtre et son double, c’est à 

une confrontation avec cette dimension énigmatique que Gwenaël Morin convie le spectateur dans 

ce qui ressemble à un rituel enflammé non dépourvu d’humour alternant parties chantées, 

participatives, improvisées ou écrites. Une invitation à partager la force d’une oeuvre d’autant plus 

stimulante que s’y confronter est à chaque fois comme un retour aux sources.

Hugues Le Tanneur



ENTRETIEN
Qu’est-ce qui vous a amené à revenir vers Artaud au point de vous plonger dans Le Théâtre 
et son double et de vouloir mettre en scène son programme ?

Gwenaël Morin : « Quand je dirigeais le théâtre du Point du Jour à Lyon, je me souviens d’être 
tombé sur un exemplaire du Théâtre et son double qui traînait sur une table. En le lisant je suis 
notamment tombé sur le programme du Théâtre de la cruauté, un programme en 9 points qui 
semble dresser la liste de 9 manières de faire théâtre tout aussi géniales qu’impossibles à réaliser. 
Je me suis rendu compte que c’était au cœur de tout ce qui me préoccupait en tant que directeur 
de théâtre : faire un programme, un planning, se projeter sur une ou deux saisons, c’est déjà faire 
du théâtre. En revenant à cette matière programmatique d’Artaud, j’ai aussi découvert que je ne le 
lisais plus avec la même fascination aveugle que lorsque j’avais vingt ans. Avec l’âge, on résiste 
mieux à ce style enflammé. Cette capacité de recul m’a encouragé à me lancer dans l’aventure. 
Lire Artaud devient alors surtout une manière de retourner aux sources. Ce qu’il écrit a toujours un 
effet stimulant, cela crée un désir immense de faire. Artaud fourmillait d’idées, il avait de nombreux 
projets, dont la plupart n’ont jamais abouti ou n’ont pas eu de succès. Je me suis donné un 
programme d’autant plus excitant et exigeant que je ne pouvais pas savoir à l’avance où cela allait 
me mener. J’étais pris entre le néant et le chaos. Et le chaos a amené l’ouverture vers d’autres 
matières que celles strictement indiquées dans le programme qui, souvent, n’existaient d’ailleurs 
pas, telle cette « pièce d’une liberté poétique extrême de Léon Paul Fargue » que le poète n’a en 
réalité jamais écrit. Avec les acteurs, nous avons donc plongé dans le Théâtre et son double, en 
nous détachant finalement du programme ou en le trouvant autrement au travers des chapitres du 
livre qui, eux aussi, peuvent être lus comme un programme de théâtres : « Le Théâtre et la peste », 
« Le Théâtre alchimique », « Le Théâtre et la culture »....

Comment ce chaos est-il devenu un objet théâtral ?

G.M. : C’est la grande difficulté de la chose car il faut trouver un principe dynamique permettant 
d’assembler la matière très riche du Théâtre et son double sans la dénaturer en voulant trop 
l’ordonner. Oui, c’est un chaos et il faut trouver la manière de respecter ça, le faire entendre comme 
tel sans pour autant placer le spectateur face à une œuvre trop opaque, qui ne peut qu’échapper et 
qu’on ne peut que contempler. Pour traiter cette langue qui, forcément, impressionne, qui peut 
placer le lecteur ou l’auditeur dans un rapport quasi religieux à elle, nous avons donc choisi la voie 
du rituel, d’une sorte de messe athée qui permet cet assemblage des matières en en réactivant la 
force, la puissance, la dimension performative. Car ce sont bien des textes qui « font » et qui « font 
faire », aux acteurs comme aux spectateurs. Nos liturgies, qui sont une partie du spectacle, 

alternent des parties chantées, participatives, improvisées ou écrites comme des prières en 

commun.  Le religieux est aussi là, dans l’invention de manières de se mettre en commun, de se 

relier (religion, religere, ça veut aussi dire ça : se relier).



BIOGRAPHIES
Se relier, chacun et ensemble, à la croyance folle d’Artaud dans le théâtre. Artaud ne cesse dans 
son œuvre de parler de Dieu, de se comparer, d’invoquer toutes les puissances mystiques les plus 
incroyables. Il a une inspiration à cela quasi nietzschéenne. Mais pour pouvoir tuer Dieu encore 
faut-il qu’il existe... Toute l’aventure humaine du point de vue d’Artaud consiste à exécrer l’être en 
nous. Il faut rejouer le rituel, relier entre eux différents textes d’Artaud en suivant, non pas une 
règle, mais un principe actif, un principe acteur : faire théâtre.

Pourquoi avoir choisi d’installer le public et les comédiens dans ce décor de plastique 
blanc ?

G.M. : Cette immense bulle blanche, conçue par Philippe Quesne, est comme une nef, il y a un 
côté cathédrale. Le haut le bas, cela forme un tout dans lequel on est immergé. On se sent tout de 
suite transporté ailleurs quand on se trouve dans cet espace. C’est aussi un espace mental. La 
bulle blanche pourrait tantôt rappeler une protection précaire du bâtiment lors de sa prochaine 
réhabilitation, tantôt une excroissance d’un théâtre en travail. Le chantier ressemble également à 
une ruine et c’est bien mon intention : interroger l’œuvre magistrale d’Antonin Artaud jusqu’à 
détruire mon propre travail, à la recherche d’un autre théâtre sous les ruines.

Extraits d’entretiens réalisés en décembre 2019 et février 2020



BIOGRAPHIES
Gwenaël Morin

Gwenaël Morin suit une formation d’architecte au cours de laquelle il fait du théâtre universitaire. À 
l’issue de ses études, il devient assistant de Michel Raskine pendant trois ans (1996–1999) et 
monte ses premiers spectacles: Débite ! (allez vas‑y) d’après Fin août d’Arthur Adamov et Pareil 
pas pareil avec des dialogues d’amour extraits de films de Jean-Luc Godard. Il a mis en scène des 
textes de Strindberg, García Lorca ou Camus et fait un montage filmique de la pièce de Sarah 
Kane, Anéantis. En 2009, il s’installe aux Laboratoires d’Aubervilliers où il initie, avec Julian 
Eggerickx, Barbara Jung et Grégoire Monsaingeon l’expérience du Théâtre permanent, basé sur 
trois principes : jouer tous les soirs, répéter tous les jours, transmettre en continu. Pendant un an, il 
travaille le répertoire avec des pièces dont le titre est le nom du personnage principal : Lorenzaccio, 
Woyzeck, Bérénice, etc. De 2013 à 2018, il dirige le Théâtre du Point du jour à Lyon où il poursuit le 
Théâtre permanent. Ses spectacles Les Molière de Vitez, Les Tragédies de Sophocle (2016) et 
Re‑Paradise (2018) ont été présentés à Nanterre-Amandiers.

Manu Laskar

Manu Laskar, franco-suisse, est né en 1976 et a grandi entre la France et les États-Unis. Après une 
formation d’acteur à l’ESAD, il se produit en spectacle solo et crée plusieurs pièces performatives 
présentées au Palais de Tokyo ainsi qu’à la Ménagerie de verre. Il rejoint ensuite la troupe des 
Chiens de Navarre avec laquelle il participe à une dizaine de créations, tout en réalisant 
parallèlement plusieurs court et moyen-métrages de fiction. Il rencontre Gwenaël Morin sur la 

création de Re‑Paradise d’après Paradise Now du Living Theatre en 2018 à Nanterre-Amandiers.

Lucie Brunet

Comédienne, musicienne, chanteuse et autrice née en 1990, elle se forme de 2015 à 2017 au 
cours Florent sous la direction de Philippe Calvario, Benoit Guibert, Felicien Juttner et Jean-Pierre 
Garnier en classe libre. Elle a travaillé notamment avec Julie Brochen, Igor Mendjinsky durant sa 
formation. Elle rencontre Gwenaël Morin en 2019 sur Parole d’acteurs Adami lors de la création de 
Uneo uplusi eurstragé dies. Elle travaille avec Zahia Ziouani (cheffe d’orchestre) qui la choisit pour 
chanter et jouer dans deux spectacles musicaux avec 60 musiciens sur scène (Lenny et 
Showtime). En avril elle joue dans un spectacle musical pour enfants Les 7 lunes de la princesse 
Jade, mis en scène Laurent Gachet, direction musicale Zaf Zapha. Elle fait la rencontre de Mathieu 
Boogaerts avec lequel elle co-écrit son dernier album Chaud (chez Tôt ou tard). A son actif 
également 2 autres albums : La Fabrique à Comptines chez Eveil et Découvertes et Première 
Phalange chez Sony.



INFORMATIONS PRATIQUESNicolas Le Bricquir

Nicolas est formé au Cours Florent et à l’ESCA d’Asnières. Au théâtre, il joue dans Rabelais de 
Jean-Louis Barrault, mise en scène de Hervé Van der Meulen (Théâtre Montansier, 2018), Taisez‑
vous ou je tire de Métie Navajo, mise en scène de Cécile Arthus (Le Préau, CDN de Vire, 2017), Je 
le ferai hier écrit et mis en scène par Pauline Huriet (Les Déchargeurs, 2019), L’Avare de Molière, 
mise en scène de Tigran Mekhitarian (Théâtre de l’Epée de bois, 2019) et Moi de vos charmes 
seuls j’entretiens les déserts, adaptation et mise en scène de Frédéric Sonntag (Théâtre de l’Epée 
de bois, 2019). En 2019 il participe à l’opération Talents Adami Paroles d’acteurs avec laquelle il 
joue dans Uneo uplusi eurstragé dies de Sophocle, mise en scène de Gwenaël Morin (Atelier de 
Paris - Carolyn Carlson, 2019). Récemment, il met en scène son texte Der(n)ière (Studio 

d’Asnières, 2019).

Richard Sammut 

Comme comédien, il a régulièrement travaillé sous les regards de Stanislas Nordey (Le Songe 
d’une nuit d’été de William Shakespeare, Par les villages de Peter Handke, Bête de style 
de Pier Paolo.Pasolini, Ciment d’Heiner Muller, Incendies de Wajdi Mouawad), Claire Lasne 
Darcueil (Les Acharnés et Les Fragments de Kaposi de Mohamed Rouabhi, Dom Juan de Molière, 
Platonov, Ivanov, L’Homme des bois et L’Ours d’Anton Tchekov) ; Jean-Pierre Vincent (Combat 
dans l’ouest de Vichnevski, Tartuffe de Molière, Lorenzaccio de Musset et prochainement Antigone 
de Sophocle); Christine Letailleur (Hinkemann de Ernst Toller, Les Liaisons dangereuses de Pierre 
Choderlos de Laclos, Baal de Berthold Brecht). Il a également été dirigé, entre autres, par Bernard 
Sobel, Georges Lavaudant, Olivier Maurin, Claudia Stavisky, Laurent Guttman, Patrick Pineau…
Metteur en scène, il a notamment monté Baal de Bertolt Brecht,  Big Bang, La Bouche pleine de 
terre, Ecce Homo…
Il commence à travailler en 2018 avec Gwenaël Morin sur Re‑Paradise d’après Paradise Now du 
Living Theater, puis dans Œdipe à Colone de Sophocle.

François Gorrissen

François Gorrissen est né en 1989. Il rencontre Gwenaël Morin lors de sa formation à l’Ecole de la 
Comédie de Saint-Etienne. Ce dernier le mettra en scène dans de nombreux spectacles dès la 
sortie de l’école (Antiteatre, Quadriptyque de pièces de Fassbinder : Anarchie en Bavière, Liberté à 
Brême, Goutte d’eau sur pierre brulante, Le Village en Flamme ; Andromaque de Racine ; George 
Dandin de Molière ; Herakles de Sophocle). Egalement membre fondateur du Collectif X, il joue et 
met en scène au sein de ce dernier depuis 2013. Il est aussi membre du label de musique actuelle 
Distotal Production depuis sa création en 2019.



INFORMATIONS PRATIQUES
Adresse
Nanterre-Amandiers - Centre dramatique national
7 avenue Pablo-Picasso - 92022 Nanterre Cedex

Réservation 
Renseignements :  01 46 14 70 00  (du mardi au samedi de 12h à 19h) 
Et sur nanterre-amandiers.com, (paiement sécurisé par carte bancaire)
Le bar-restaurant et la librairie sont ouverts avant et après les représentations.

Tarifs
Sans la carte adhésion : Plein tarif : 30€; Tarif réduit 1 : 20€; Tarif réduit 2 : 15€ ; 
Tarif réduit 3 : 10€ ; Tarif enfant -12 ans : 5€. 
Avec la carte adhésion : 10€ pour tous

Se rendre à Nanterre-Amandiers

 •    PAR LE RER
RER A, arrêt « Nanterre-Préfecture »
PUIS NAVETTE
> Sortie n°1 « Carillon » > escalator de gauche > place François Mitterrand > navette gratuite jusqu’au 
théâtre (1er départ 1h avant le début du spectacle, retour assuré après le spectacle), les soirs de première, 
la dernière navette vous ramène jusqu’à la station « Charles-de-Gaulle - Étoile » et la place du Châtelet.
OU À PIED
> Sortie n°1 « Carillon » > escalator de droite
par la rue > rue Salvador-Allende > rue Pablo-Neruda > av. Joliot-Curie - 10 min.
ou par le parc > tout droit esplanade Charles-de-Gaulle > traverser le parc André-Malraux > accès direct 
au théâtre par le passage surmonté d’une pancarte Nanterre-Amandiers. 10 min.
 •    EN VOITURE
1 Accès par la RN13 > place de la Boule puis itinéraire fléché
2 Accès par la A86 > la Défense > sortie Nanterre Centre puis itinéraire fléché
3 Depuis Paris Porte Maillot > avenue Charles-de-Gaulle > pont de Neuilly > après le pont prendre à droite 
le boulevard circulaire direction Nanterre > suivre Nanterre Centre puis itinéraire fléché

Accès depuis le parc
Depuis le Parc André-Malraux, vous pouvez accéder directement à Nanterre-Amandiers !



PROCHAINEMENT
À NANTERRE-AMANDIERS

Gold Shower
François Chaignaud / Akaji Maro
Du 30 septembre au 2 octobre 2020 
Hors les murs à la Maison de la musique de
Nanterre
Avec le Festival d’Automne à Paris

Farm Fatale
Philippe Quesne
Du 1er au 4 Octobre 2020
Hors les murs au Centre Pompidou

Familie
Milo Rau
Le 3-4 & 9-10 octobre 2020
Avec le Festival d’Automne à Paris

Violences
Léa Drouet
Du 7 au 10 octobre 2020

Los Protagonistas
El Conde de Torreifiel
Du 3 au 9 novembre 2020
Avec la Saison Jeune Public de la Ville de
Nanterre

Quel Bruit fait le soleil...
Guillaume Aubry
Du 12 au 14 novembre 2020

AATT ENEN TIONON
Boris Charmatz / Terrain
Du 14 au 16 octobre 2020
Dans le cadre du Portrait Boris Charmatz
présenté par le Festival d’Automne à Paris

Big Sisters
Théo Mercier / Steven Michel
Du 21 au 25 octobre 2020
Hors les Murs au Centre Pompidou Paris
Avec le soutien de la Fondation d’entreprise
Hermès dans le cadre de son programme
“New Settings”

CASCADE
Meg Stuart / Damaged Goods
Du 12 au 18 novembre 2020
Avec le Festival d’Automne à Paris
Avec le soutien de la Fondation d’entreprise
Hermès dans le cadre de son programme
“New Settings”

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

Jamais Labour n’est trop profond
Thomas Scimeca, Anne-Elodie Sorlin
Maxence Tual
Du 22 au 27 septembre 2020


