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SYNOPSIS
Depuis plus de vingt ans, Bertrand Mandico réalise des films, courts, moyens métrages, clips 

musicaux… Les Garçons sauvages (2018), son premier long métrage, a été récompensé par de 

nombreux prix. Cette fois, le réalisateur a été convié à fouler le territoire de Nanterre-Amandiers, 

alors que se termine le mandat de son directeur actuel, Philippe Quesne. Comment inviter et 

montrer un cinéaste dans un lieu de spectacle vivant ?

C’est en envahissant les espaces du théâtre avec ce projet hybride que Bertrand Mandico va tenter 

d’y répondre. Proposant une relecture libre de l’écrivain Robert E. Howard, créateur du personnage 

de Conan le Barbare dans les années 1930, et du film éponyme du cinéaste John Milius (1982), le 

réalisateur va livrer ce monde de barbarie aux femmes. « Avec Conan, explique-t-il, je veux vider 

l’excès de virilité. Ce sera “la” Barbare et non plus “le” : une femme qui se raconte au travers d’un 

spectacle depuis les enfers où elle règne, nostalgique de ses propres horreurs. » Entre spectacle 

et plateau de tournage, Conan la Déviante invitera le public à s’installer au milieu de ses divers 

tableaux et récits, dans un cirque-enfer de roches constellé d’éclats de larmes et de sang.

Plusieurs actrices vont jouer Conan (en plus d’autres rôles bigarrés) à des âges différents. Pour 

Bertrand Mandico, proposer à des femmes des personnages inhabituels, c’est « presque une 

forme de fétichisme ». L’expérience de ce projet polymorphe donnera également naissance à un 

film tourné en pellicule, comme une autre façon de faire du théâtre… ou une autre façon de faire du 

cinéma.

Jérémy Piette

ENTRETIEN



ENTRETIEN
A quel moment l’idée d’adapter pour la scène Conan le Barbare vous est-elle venue ?
 
Bertrand Mandico : Philippe Quesne m’a contacté en me disant : « Est-ce que le théâtre vous 
tenterait ? » J’ai répondu avec un mélange de provocation et de sincérité que, si je faisais quelque 
chose, ce ne serait pas l’adaptation d’un classique noble. J’ai pensé à Conan le Barbare, un film 
que j’ai subi enfant en VHS. Tous mes copains de l’époque adoraient, connaissaient les répliques, 
jouaient avec des épées face à leur miroir. Moi j’étais amateur d’icônes plus ambivalentes. La 
barbarie brute me terrorisait.

Alors pourquoi continuer à (vous) faire subir cette heroic fantasy-là ?

B. M. : C’est la fantaisie archaïque qui m’intéresse. Et faire du spiritisme avec cette vieille barbarie, 
qui n’en finit pas de ressusciter… Souvent je fonctionne par rejets. Je tiens à aller vers des thèmes 
ou des genres qui ne m’excitent pas forcément, pour les fleurir, les détourner. Avec Conan, je veux 
vider l’excès de virilité. Ce sera « la » Barbare et non plus « le » : une femme qui se raconte au 
travers d’un spectacle depuis les enfers où elle règne, nostalgique de ses propres horreurs. Et tout 
cela structuré un peu à la manière de Lola Montes (long métrage du cinéaste Max Ophuls, 1955), 
lorsque Lola est dans son cirque à la fin de sa vie, au sommet d’un plongeoir, prête à se jeter dans 
le vide, et que l’on voit défiler plusieurs tableaux qui retracent sa vie de courtisane déchue.

Vous vous inspirez de l’histoire du Théâtre des Amandiers également.

B. M. : Je viens « graffiter » sa mémoire, oui (rires)... En greffant des éléments qui jouent avec le 
vrai et le faux. J’utilise hasard et rumeur pour cela. Hasard d’avoir trouvé chez un bouquiniste un 
exemplaire d’un des récits de Conan, avec sur la page de garde, le « le » barré et remplacé par un « 
la », et non loin les initiales P.C... Rumeur concernant ce prétendu P.C. Peut-être Patrice Chéreau 
[metteur en scène et cinéaste français, directeur du théâtre des Amandiers de 1982 à 1990, ndlr]. 
Un ami critique m’a raconté qu’il aurait eu pour projet de monter une libre adaptation de Conan le 
Barbare, et qu’on lui aurait déconseillé de le faire. C’était bien avant que Chéreau ne réalise la 
fresque cinématographique La Reine Margot (1994), où il est question également de barbarie. Cet 
ami m’a certifié que c’était vrai… Même si c’est faux, j’ai bien voulu y croire. Pour ma part, je vais 
placer mon spectacle là où Chéreau a tourné les scènes en studio de son film, aujourd’hui les 
ateliers de décor des Amandiers, qui n’existeront bientôt plus tels quels. Et ensuite je redonnerai 
vie au studio, en adaptant en film ce spectacle et en le tournant in situ. Tout est prétexte à faire du 
cinéma, à faire du spiritisme, à mêler les figures



Pouvez-vous nous dire un peu comment va se déployer ce mythe revisité ?

B. M. : Dans un décor total au sein duquel le public sera installé. Le monde des morts y aura une 
place très importante. Dans l’antichambre, on sera accueilli par ce slogan : « Spectacle vivant / 
Public mort. » Les spectateurs seront grimés, habillés, tels des âmes égarées. Juste une toge 
simple à enfiler, un peu d’argenté sur le visage, des touches de sang, pendant qu’une sorte de 
Virgile, sous les traits de Pacôme Thiellement [essayiste, écrivain, vidéaste... ndlr], va leur parler de 
l’enfer, de la barbarie. On entrera ensuite dans un monde immersif constitué de roches, de coulées 
organiques, d’une piscine, d’un ascenseur et d’un penthouse. Dans ce lieu va rôder un chien 
infernal – mon Monsieur Loyal à moi.

Hors Pacôme Thiellement et certains artistes de cabaret, ce spectacle est essentiellement 
peuplé de femmes ?

Oui, sept actrices qui vont jouer sept Conan (en plus d’autres rôles bigarrés) à des âges différents. 
Pour moi, c’est devenu presque une forme de fétichisme : essayer de proposer à des actrices des 
personnages inhabituels, décalés. À chaque fois, je suis saisi par leur engagement total, leur désir 
d’aller toujours plus loin avec émotion et fougue... Comme s’il y avait une urgence ou une fatalité 
dans leur rapport au jeu. Ça touche et inspire l’actrice qui sommeille en moi. Les acteurs vont me 
dire « travaille avec nous, je t’assure que ce sera pareil ». Je n’en doute pas, mais je continue à 
vouloir me perdre dans le champ des possibles, à l’ombre des actrices.

Comment le projet va-t-il être divisé, entre instants de spectacle et tournage d’un film ?

Trois semaines pour les représentations. Tout sera écrit, mis en musique et configuré au moment 
des répétitions. À l’intérieur de ce terrain balisé, je pourrai me permettre des fantaisies, 
extrapolations et déviations. Puis pendant les deux semaines de tournage, dans le même lieu, les 
spectateurs pourront venir mais aussi devenir figures à filmer. On s’est questionné avec Philippe 
Quesne sur comment inviter et montrer un cinéaste dans un théâtre... Le piège est le spectacle-
gadget, axé sur le charme discret des ficelles, la magie du cinéma et les écrans vaporeux… Moi, je 
souhaite vraiment que les gens soient dans une immersion, qu’ils puissent être traversés par des 
sentiments aiguisés comme des épées...

Philippe Quesne possède une approche singulière de la scène et des territoires plastiques, 
de leurs frontières, leurs hybridations, est-ce cela qui vous a fait dire oui avant qu’il ne 
parte ?

Oui, Philippe vit les spectacles comme des concerts, des performances, ça me plaît beaucoup. 



D’ailleurs, j’invite des artistes de cabaret, comme Lalla Morte, et des chanteuses, comme Rebeka 
Warrior à venir habiter la pièce à leur façon. L’idée étant de changer les combinaisons, pour 
provoquer des alchimies variées. Philippe comprend cela, il a une ouverture d’esprit sur ce que 
peut être le théâtre, il n’est pas crispé sur le texte sacré. Il laisse la place aux images. En cela, il est 
capable de proposer à Jean-Luc Godard de venir présenter son travail mais aussi Apichatpong 
Weerasethakul, Théo Mercier, Laetitia Dosch et son cheval ou la compagnie du Zerep... Comme un 
archipel qui se forme dans une mer intérieure.
 
Que deviendra Conan la Déviante, une fois le tournage terminé ?
 
La pièce existera uniquement dans ce lieu qui va être rénové. C’est comme la fin d’une époque que 
sonnent le début des travaux et le départ de Philippe. « Après moi, le déluge. » J’arrive en 
explosion finale, presque sur des décombres. Conan la Déviante appartiendra à ce lieu. Je 
souhaiterais par contre que le film soit projeté en 35mm dans des théâtres qui reprendraient le 
flambeau. Avec à chaque fois une actrice qui pourrait accompagner l’une des projections et faire un 
numéro solo en ouverture. C’est comme ça que je vois la suite, comme une autre façon de faire du 
théâtre... et comme une autre façon de faire du cinéma aussi. 



BIOGRAPHIE
Bertrand Mandico est diplômé de l’école de cinéma d’animation des Gobelins. Après quelques 

films d’animation aux atmosphères organiques et surréalistes comme Le Cavalier bleu, il se dirige 

vers la prise de vue réelle pour des films de commande où il développe un univers insolite puis pour 

ses courts-métrages de fiction aux univers radicaux. Il réalise de nombreux films multi-formats, 

dont Boro in the box. Ses dernières créations filmiques font l’objet d’expositions et d’installations. Il 

tourne en 2017 le long-métrage Les Garçons sauvages; ce film récompensé dans de nombreux 

festivals est considéré comme une œuvre emblématique. Il enchaîne avec le moyen-métrage de 

science-fiction Ultra Pulpe. Depuis 2011, il crée avec l’actrice Elina Löwensohn une série de films 

courts, 20+1 projections, kaléidoscope cinématographique la mettant en scène sous forme de 

films, vidéos, photographies et performances. Son travail a été primé dans plusieurs festivals de 

cinéma comme ceux d’Annecy, Brive, Cannes ou Venise. En 2018, il obtient le prix Louis Delluc du 

premier film pour Les Garçons sauvages. 
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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



PROCHAINEMENT
À NANTERRE-AMANDIERS

Mars

Avril

Tempura Cockpit
Elvire Caillon et Léonard Martin
Du 24 au 27 Mars 2021
Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès 
dans le cadre de son programme “New Settings”

Le Périmètre de Denver
Vimala Pons 
Du 7 au 10 Avril 2021

Viral
Bruno Latour & Frédérique Aïttouati
Du 15 au 17 Avril 2021
Avec la Maison de la musique de Nanterre
Dans le cadre du portrait Boris Charmatz présenté par 
le festival d’Automne à Paris

Carte Blanche
Julia Lanoé
Dates : À venir


