
VA-
RE-
LA

pa
ge

 8
  

L’INVITÉ

Printemps 
des 
comédiens, 
du 30 mai 
au 1er juillet, 
Montpellier.
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Il dirige Le Printemps des Comédiens 
à Montpellier, soit l’un des plus 
importants festivals de théâtre en 
France. Rencontre avec Jean Varela, 
infatigable amoureux de la scène, des 
textes et des comédiens.
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la mémoire du théâtre et d’un public. 
Ce sont des jalons que nous posons, 
ces grands rendez-vous avec le public, 
cela le construit, au fil des spectacles, 
de générations en générations. 

Le voyez-vous grandir ce public ?
J’ai la chance d’avoir hérité d’un festival 
qui avait un public nombreux, et nous 
avons multiplié les rencontres avec ce 
public, de février à juin, pour non pas 
des présentations linéaires, mais plutôt 
des mises en perspective. Il se crée une 

confiance : le public devient notre relais 
et on se rend compte qu’on peut toujours 
aller un peu plus loin. Le Printemps des 
Comédiens, ce n’est pas un festival de 
consommation, cette confiance que 
nous donne le public, lui donne aussi 
l’envie de la découverte. Une relation de 
confiance que je souhaiterais pouvoir 
prolonger, à l’année, par une saison, ce 
qui a motivé ma candidature au poste 
de directeur du Hth à Montpellier. 

Propos recueillis par Virginie Peytavi
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Une chambre en Inde.
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« INFATIGABLE PASSEUR »

La 31e édition du Printemps des Comé-
diens s’annonce déjà, florissante. Quelle 
ligne directrice avez-vous suivie pour sa 
programmation ?

Si nous ne déclinons pas un thème 
précis, il nous est apparu au moment 
de boucler la programmation que pas 
mal d’artistes que nous avions choisi 
de montrer questionnaient le monde, et 
subitement remettaient en question des 
certitudes qui jusque là nous paraissaient 
inébranlables et devenaient fragiles : 
des certitudes comme la démocratie, 
l’ouverture au monde, les égalités. 
Ariane Mnouchkine, Eric Lacascade 
avec Les bas-fonds de Maxime Gorki, 
le Faust de Sylvain Creuzevault. Tous 
posent la question de la place de l’art 
dans nos vies. La venue de Christoph 
Marthaler, qui depuis des décennies, 
crée des spectacles qui jalonnent les 
mémoires, pose aussi cette question : 
qu’est-ce qu’on garde d’un spectacle ? 
qu’est-ce qui reste ? 

La dimension politique du théâtre est-elle 
fondamentale à vos yeux ?

Le théâtre est fondamentalement poli-
tique. Mais avec une grande délicatesse, 
une légèreté, une approche qui n’est pas 
éloignée de la comédie, une mélancolie 
sur le mode facétieux. Il faut questionner 
le monde, se poser les bonnes questions 
face à l’histoire, face à ces certitudes 
vacillantes. La création, le théâtre, le 
verbe sont des réponses.
Le théâtre, c’est aussi une espérance, 
une lueur d’espoir, presque prophétique 
parfois. 

Qu’est-ce qui fait la différence de votre 
manifestation ?

 La marque de ce festival, c’est l’exi-
gence, et l’adresse faite au plus grand 
nombre. Nous sommes des passeurs, 
au plus large public qui soit, mais des 
passeurs exigeants.
Nous souhaitons montrer des esthé-
tiques différentes, une grande diversité 
d’esthétiques et des artistes engagés, qui 
ont quelque chose à dire, à faire, dans 
l’art, dans la société. Je pourrais citer 
cette année Ariane Mnouchkine bien 
sûr, dont la venue avec Une chambre 
en Inde constitue un événement. Elle 
affirme la possibilité  de présenter de 
grandes troupes, malgré les difficultés 
économiques par exemple. Romeo 
Castelluci, Guillaume Vincent, Sylvain 
Creuzevault. Christophe Martahler, avec 
une équipe qui a marqué l’histoire. C’est 
fort quand je pense aux spectateurs qui 
vont voir ce spectacle qui va les ébran-
ler, ça renvoie à ce qui nous constitue 
véritablement, cette grâce aérienne. 

Pourquoi est-ce important de présenter 
de grandes troupes européennes ? 

Il y aura, oui, une fois de plus, de grosses 
distributions sur le plateau. J’aime cela 
pour ce que ça traduit en termes de 
différences d’âges, de porosité. Et il y 
aura des troupes majeures, que nous 
accompagnons, comme celle d’Eric 
Lacascade, que nous avons déjà accueilli 
à plusieurs reprises. C’est une fidélité. 
C’est une envie, et une responsabilité à 
Montpellier : Il est important que nous 
puissions construire, à notre niveau, 
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