La création du festival des jeux du théâtre
Émergence d’une conscience patrimoniale

Les prémices de la décentralisation théâtrale

Lieu mythique du tournage du Capitaine
Fracasse dès 1928, Sarlat devient un décor
de prédilection pour le cinéma et bientôt le
théâtre.

Le mouvement de décentralisation théâtrale qui commence à la fin du XIXe
siècle est d’abord le fruit d’initiatives individuelles. C’est sous le Front Populaire,
avec Léon Blum, que l’Etat donne l’impulsion, puis sous le Régime de Vichy,
avec l’association "Jeune France"
En 1946, Jeanne Laurent, nommée sous-directrice aux spectacles et à la
musique, à la direction générale des Arts et Lettres, initie la première politique
étatique affirmée pour sortir le théâtre de Paris en redynamisant la création.
Elle s’appuie sur le réseau de l’éducation populaire, des metteurs en scène
comme Jean Vilar, fondateur de la compagnie La Roulotte, et Louis Jouvet,
nommé " conseiller près la direction générale des Arts et Lettres pour toutes
questions touchant à la décentralisation dramatique " en 1952. Pendant six
ans, elle impose une réforme du paysage théâtral français par une intervention
étatique reposant sur deux actions : la décentralisation, consistant à créer des
lieux sur le territoire français, et la démocratisation, cherchant à toucher tous
les publics.
Deux premiers centres dramatiques nationaux (CDN) sont ainsi créés
autour de troupes permanentes, le CDN d’Alsace en 1946 à Colmar, et la
Comédie de Saint-Étienne en 1947. Suivent les CDN de Rennes, Toulouse
(1949) et Aix-en-Provence (1952). Avec Jean Vilar, Jeanne Laurent s’attache
au théâtre populaire à travers le nouveau TNP et le Festival d’Avignon. Le
renouveau théâtral, por té par ces metteurs en scène et leurs compagnies,
installés en province (Maurice Sarrazin à Toulouse, André Clavé à Colmar…)
est complété par une école de formation d’acteurs à Colmar. Il se traduit
aussi par l’ouver ture des festivals et des lieux théâtraux aux autres ar ts
vivants.

Les architectes relèvent l’intérêt architectural
de la ville et concourent, entre 1944 et 1947, au
classement de trente-sept monuments. Autour
de Jean Giraudoux, des lettrés, hommes de l’art,
dont Jacques Boissarie, Président du syndicat
d’initiatives depuis 1950, se préoccupent de
préserver la ville désormais considérée comme
un ensemble urbain. Ce sera l’objet de la loi
Malraux en 1962, rédigée par le conseiller d’État
Henry de Ségogne.
Le mouvement de restauration débute
néanmoins quelques années plus tôt au cœur
de la ville, autour de la Place de la Liberté.
Ainsi, en 1958-59, les arcades de la rue
Magnanat, arrière-scène du Festival sont-elles
restaurées. Les fils électriques sont enterrés
dès 1962 autour de l’ancienne place Royale :
le décor de théâtre retrouve tout son sens.

Croquis pour décor de scène. Numance, 1952.

Jacques Boissarie au Présidial, 1954.
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Le Capitaine Fracasse, 1955. Photographie : Guy Rivière

Public, Place de la Liberté, 1953. Photographie: Guy Rivière

Les origines du Festival des Jeux du Théâtre de Sarlat
Dans un contexte local de prise de conscience patrimoniale, associé au mouvement national de décentralisation théâtrale, Jacques Boissarie voit en Sarlat
un trésor architectural qu’il faut mettre en valeur, faire vivre, animer, par la mise en scène de grandes pièces dans ce décor naturel.
« Alors mes promenades du soir dans Sarlat, au clair de lune, où il me semble entendre les vieilles pierres me supplier de délivrer tous leurs secrets ensevelis, tant de
secrets séculaires prêts à les faire fendre comme le gel de l’hiver. Cette pensée de Copeau leur porta délivrance. Ainsi est né le festival de Sarlat. »
Fondé par le syndicat d’initiatives et le comité des amis de Sarlat et du Sarladais, sous le patronage du Secrétariat
d’Etat de l’Enseignement Technique de la Jeunesse et des Sports, doublé de celui de Beaux-Arts dès 1953, le
Festival de théâtre promeut l’éducation populaire.
En 1952, les comédiens amateurs sont encadrés par des instructeurs d’éducation populaire tels Gabriel Monnet
qui monte Sainte Jeanne sur la place du Peyrou, et Jean Lagénie qui met en scène Numance sur la place de la
Liberté.
Les acteurs arrivent début juillet et ils logent chez l’habitant. Ils cousent les costumes et construisent les décors
sur place avec les locaux qui s’investissent volontiers.
Les habitants assistent aux répétitions qui se déroulent en journée, et le soir venu, lors de la représentation, les
chaises sont placées à même le sol. Le Festival revêt alors un caractère populaire et familial auquel toute la ville
est associée.
A cette époque, le Festival est court ; il dure 4 jours en 1952, une semaine en 1959. Les premières années, le
nombre de pièces est limité à 3 ou 4 par an.
Pour s’harmoniser avec le décor architectural qu’offre Sarlat, c’est un théâtre classique qui est présenté, qu’il
soit français ou étranger. Le Grenier de Toulouse dédie même des années à un auteur : Molière en 1953, puis
Shakespeare en 1954.
Le Festival, placé sous la présidence d’honneur d’André Maurois, attire de nombreuses personnalités -Yvon
Delbos, Paul Eluard, etc.- et la presse parisienne. Le spectacle déambulatoire L’impromptu par Le Grenier de
Toulouse selon la tradition de la Commedia dell’Arte en 1953 et Cymbeline en 1955 font l’objet de tournages
de l’ORTF. En 1960, Mère Courage, jouée par Jean Vilar à Avignon en juillet (TNP) est montée par Le Grenier
de Toulouse à Sarlat le même été.

Répétitions de Sainte-Jeanne, 1952.
Mise en scène : Gabriel Monnet

L’évolution du Festival des Jeux du Théâtre
Dès les premières années, le Festival s’organise et évolue. Si à l’origine les représentations sont éparpillées dans la ville et utilisent des
lieux insolites tels que le Présidial, très vite les grands spectacles se focalisent sur la place de la Liberté pour accueillir un plus large public.
De 1955 à 1959, Maurice Jacquemont, directeur de studio aux Champs Elysées, innove avec des intermèdes musicaux et des spectacles
montés sur place avec des membres de l’Académie Française.
A partir de 1958, le Festival acquiert une notoriété et une qualité que la mort de son fondateur, Jacques Boissarie, en 1961, n’arrêtera
pas. Le répertoire reste essentiellement classique pour coller au décor et le Comité du Festival, tout récemment créé, s’enorgueillit
que le nom de Sarlat soit désormais associé à son Festival. En contrepartie, l’esprit familial et participatif des débuts se perd avec la
professionnalisation des troupes qui n’arrivent désormais que quelques jours avant les représentations et ne se mêlent plus aussi
volontiers aux Sarladais.
La Mégère Apprivoisée, le Présidial, 1954. © Guy Rivière.

Le 21e Festival (1972) amorce un tournant dans sa conception et son image. Henri Doublier, directeur artistique
depuis 1969, le veut "plus neuf, plus jeune". Il programme par exemple, cette année-là, le BalletThéâtre contemporain.
Parallèlement, avec le développement touristique, un ensemble de concerts et de manifestations culturelles
encadrent la quinzaine du Festival. Le nom de Sarlat n’est plus associé à son Festival de Théâtre.
A cette époque, les représentations sont localisées sur la place de la Liberté, lieu emblématique où sont jouées
les trois grandes pièces de l’été. Néanmoins, un essai ambitieux de délocalisation est réalisé en 1973, le Jardin
des Enfeus accueille des spectacles qui tournent ensuite dans les campings et villes alentour. Mais les contraintes
financières mènent les organisateurs à ne pas renouveler l’expérience. En 1975, l’opérette fait son entrée réussie
dans le Festival avec l’Arlésienne.
Le Ballet-Théâtre contemporain, 1972. © Francis Lasfargue.

La rupture la plus marquée est celle de 1980, avec l’entrée du théâtre contemporain dans le Festival. Le nouveau
président du comité du Festival, Fernand Peiro, s’interroge sur le devenir du Festival :
" Doit-on à cause du cadre médiéval, enfermer les Jeux du Théâtre dans une ligne dite classique ? En 1981, un
Festival des Jeux du Théâtre peut-il rester figé et insensible aux nouvelles formes de création et d’expression
théâtrale ? Je pense que non ".
C’est cette année qu’il programme Le Bal par le Théâtre du Campagnol, pièce qui marqua les esprits par la force de
ses images. Par ailleurs, le Festival renoue également avec les Rencontres autour d’un spectacle déjà pratiquées de 1963
à 1966. Pascal Bureau, Président du comité en 1983 et 1984, poursuivra cette voie de la modernisation.
Le Bal, 1981. © Francis Lasfargue..

Mais les nouvelles propositions, parfois audacieuses, ne rencontrent pas toujours le succès escompté, et la situation financière du Festival s’aggrave. Parmi les
actions mises en place pour redresser la barre, l’Etat propose de ne plus faire appel à des directeurs artistiques extérieurs, mais d’aider à l’embauche d’un directeur
artistique qui travaillerait à l’année au sein du Festival.
Ainsi, en 1984, François Roche Le Clair est nommé à ce poste. Il travaillera 10 ans à la programmation d’un théâtre moderne, mais aussi à la coproduction de
pièces, à des partenariats avec des troupes européennes et même américaines, ou encore à des résidences de compagnies comme la troupe Les Marches de l’Été
qui travaillera à des créations avec les collèges et lycées de Sarlat…
Le Festival est alors concentré sur une période plus courte, mais il est à nouveau disséminé dans la ville. De nouveaux lieux sont investis, comme la Cour des
Fontaines ou la Cour des Chanoines. Le théâtre de rue est également introduit. L’espace public est alors moins occupé qu’actuellement, et la programmation est
plus libre d’utiliser les diverses places et cours qu’offre la vieille ville.

Daniel Mesguich dans Rimbaud, 1991 © Francis Lasfargue.

Cocktail Cocteau, 1989 © B. Coépel.

Les Baladins du miroir, rue Munz (Cour des Fontaines) © Francis Lasfargue..

Mais avec l’augmentation de la fréquentation touristique et l’élargissement de l’occupation de l’espace public, les contraintes sont de plus en plus importantes
pour les organisateurs. La ville se transforme, certains lieux utilisés par le Festival sont privatisés comme l’abbaye Sainte-Claire, ou modifiés comme l’ancienne
église Sainte-Marie. S’ajoutent à cela des normes de sécurité de plus en plus draconiennes, ainsi que des techniques de plus en plus sophistiquées d’éclairage,
de son ou de décors, imposées par certaines mises en scène. Depuis deux décennies, le Festival doit donc s’adapter à l’évolution constante de Sarlat.
Lorsqu’en 1995, Jean-Paul Tribout prend la suite de François Roche Le Clair à la direction artistique du Festival,
il sait qu’il devra tirer partie des spécificités de Sarlat pour imprimer sa patte. Il devra compter avec un public
touristique mais aussi avec les Sarladais et les amateurs avertis fidèles au Festival, avec une ville animée dont les
espaces publics sont très occupés, enfin avec des troupes professionnelles et des mises en scènes à la pointe
des nouvelles technologies dont les besoins techniques vont crescendo. On garde en mémoire l’annulation de
Richard III en raison de l’impossibilité d’acheminement des décors trop volumineux.
Là est toute la complexité de la mission actuelle du Festival des Jeux du Théâtre, plaire à un public varié
et concilier les nombreuses contraintes imposées par une ville patrimoniale et touristique et un théâtre en
constante mutation.
Montage de décor, Place Boissarie, gradins Place de la Liberté, années 1990. © Francis Lasfargue.

Une nouvelle direction artistique
Diversité et qualité
Jean-Paul Tribout, directeur artistique du Festival depuis 1995, défend un théâtre riche et innovant qui ne soit pas hors de portée.
" La force du Festival est qu’il n’y a aucun sectarisme dans les choix artistiques. Il n’y a également ni parisianisme ni régionalisme, on prend
les meilleurs d’où qu’ils viennent. "

Morceaux choisis :
Un auteur algérien face aux religions

Prophètes sans dieu de Slimane Benaïssa
(18 juillet 2000)

"Avec Prophètes sans dieu, j’ai essayé de me poser la
question suivante : Est-ce que l’homme connaîtra la
paix dans l’espace des religions ou en dehors de cet
espace ? Depuis des milliers d’années, les religions nous
promettent la paix. Pourtant, elles sont au cœur de
presque toutes les guerres encore aujourd’hui.
Je crois qu’il faut mettre en lumière les nœuds qu’il y a
entre les trois grandes religions en cause pour arriver à
mieux saisir les enjeux. Est-ce que le conflit qui perdure
n’est pas dans la naissance même de ces religions ?
Pour cela, il fallait être au cœur des trois religions
monothéistes par la connaissance et distant par la foi
pour oser la démarche avec sérénité, équité et humour.
Si j’ai réussi, c’est que l’enjeu pour moi est de sauver ma « religion » : le théâtre.
J’espère que le public sortira indulgent à l’égard d’un prophète sans dieu qui a
essayé de dire avec poésie, avec humour et générosité au Dieu de tous dans quelle
situation conflictuelle se trouve l’humanité."

Une nouvelle adaptée au théâtre, mêlant comédiens et marionnettes

Le manteau d’après Gogol (4 août 2004)
Compagnie la Jacquerie, mise en scène Alain Mollot

Mise en scène dans l’esprit d’un cabaret musical, la pièce nous emmène à SaintPetersbourg pour y suivre l’aventure d’Akaki. Ce petit fonctionnaire aux écritures
doit se soumettre à des privations draconiennes pour s’offrir un manteau neuf qui
va bouleverser sa vie. Formant une galerie de portraits attachants et mystérieux,
les comédiens virevoltent dans une danse oppressante autour d’un Akaki ridicule
mais tellement humain. De cette farce, où la musique et le chant sont constamment
présents, le metteur en scène, Alain Mollot, compose un spectacle drôle et
enlevé, dont l’univers est peuplé de marionnettes, pantins, postiches, ombres et
images projetées. Du mélange de toutes ces formes, issues de la culture populaire
traditionnelle, naît un nouveau langage, foisonnant et dynamique.

Une troupe allemande pratiquant le théâtre masqué
Theatro Delusio (5 août 2005)
Compagnie Family Flöz, mise en scène de Mickaël Vogel

C’est du théâtre dans le théâtre et l’art
de tout dire, sans paroles. La production
au succès international de Family Flöz est
récompensée par de nombreux prix à
Slimane Benaïssa
travers le monde : les régisseurs Bob, Bernd
et Ivan vivent dans l’ombre des coulisses
Des acteurs investis
d’un théâtre. Ce qui normalement reste à
Le baladin du monde occidental de John Millington Synge
l’abri des regards, se retrouve tout à coup
(3 août 2001)
sous les feux de la rampe. Leur vie à l’ombre
Compagnie des Lumières et des Ombres, mise en scène de Guy Pierre Couleau
des projecteurs se marie étrangement avec
"Le monde de Synge, peuplé de filles belles comme la lumière du bord de mer, de le monde brillant du paraître.
garçons rêveurs et raconteurs d'histoires à dormir debout, de pères fouettards
au cœur tendre, de poètes assoiffés et de légendes oubliées, qui sentent le whisky
et le feu de tourbe, ce monde aux limites du monde, perdu entre océans et nuées, Une mise en scène inventive
aux confins d'un ciel bleu et noir regardant la mer s'agiter de houle blanche, toute Gulliver et fils d'après J. Swift (5 août 2007)
seule, insondable et secrète, ce monde-là ne ressemble-t-il pas au petit univers Compagnie Les Trottoirs Du Hasard, mise en scène de Ned Grujic
que chacun porte en soi, mythique et lumineux, à l'abri des coups de vent, de la
désespérance et des tempêtes de l'oubli ?
La force des Voyages de Gulliver, c’est que l’on peut les lire à divers degrés :
Il est là, bien au creux de nos cœurs et semble vaciller sous les coups assenés par l’enfant comme l’adulte peut y trouver son compte. Pour l’adulte, c’est une œuvre
la vie, mais il résiste et nous dit qu'au-dehors, dans cet espace immense que nous philosophique, humaniste et politique. Pour l’enfant, c’est un récit de voyages tous
ne parcourons jamais tout à fait, règne un sentiment de liberté, un parfum sauvage, plus extraordinaires les uns que les autres… A la fois absurde et féerique, avec
et que c'est en ouvrant les yeux sur cet invisible au-delà que nous verrons en son bestiaire fabuleux, ses créatures magiques et ses personnages humoristiques,
nous-mêmes. "
l’œuvre rejoint les plus belles légendes de notre enfance. Une matière qui rentre
Guy Pierre Couleau
dans l’univers des Trottoirs Du Hasard dont le principe est de mêler conte, jeu,
imagerie, chanson, acrobatie, jonglerie et échasses…

Qu’est-ce que « l'humain » ?

Zoo ou l’assassin philanthrope de Vercors
(5 août 2003)
Compagnie Sea Art, mise en scène de Jean-Paul Tribout

Le cabaret en tant que théâtre musical

Le cabaret des engagés (3 août 2009)
Compagnie l’hyperbole à trois poils, mise en scène de Nicolas Ducron

"Une expédition d'ethnographes
Les textes et les chansons de ce spectacle parlent d'eux-mêmes : Apollinaire, les
découvre vers la Nouvelle-Guinée une
Sex Pistols, Léo Ferré, Léopold Sédar Senghor, Les Têtes Raides, Boris Vian, Jeantribu inconnue, chaînon manquant et
Baptiste Clément, Gaston Couté, Niobé, Les Quilapayun, Sergio Ortega, Aristide
bien vivant entre le singe et l'homme.
Bruant, Firmin Viry...
Il ne s'agit pas d'une pièce scientifique,
L'intention est claire : parler de l'engagement
mais plutôt d'un conte voltairien.
de tous ces poètes et chanteurs qui ont
Vercors pose la question de savoir
traversé des époques plus ou moins lointaines.
ce qui caractérise l'humain. Quel
La forme choisie par Nicolas Ducron est
écart entre la brute la plus épaisse et
celle du cabaret masqué, musical et théâtral
le singe le plus évolué ? Pour cela, il
dans lequel les quatre protagonistes chantent,
organise un procès et fait témoigner
dansent, jouent de multiples instruments
des personnalités. Un tribunal, c'est
et débordent d'une vitalité extrêmement
déjà du théâtre, avec des costumes, un suspense, des acteurs et le public qui fait
communicative.
partie du spectacle, même si l'on ne vote pas comme chez Hossein !"
Jean-Paul Tribout

Les premières affiches du Festival
Dès l’origine, Alain Carrier, affichiste de renom, est associé au Festival des Jeux du Théâtre. Il réalise les graphismes des
premiers programmes et des premières affiches.
En 1957, il crée l’image qui deviendra le symbole du Festival pour des générations : un cavalier claironnant l’ouverture
des Jeux du Théâtre. Ce cavalier n’est autre que François-Louis Fournier Sarlovèze, personnage historique emblématique
de Sarlat, grand général d’Empire. Alain Carrier a su jouer avec l’image de ce général en remplaçant son sabre par la
trompette du héraut, pour en faire l’emblème de Festival de Sarlat.

Les lithographies du Festival
A la fin des années 60, Alain Carrier, toujours très investi dans la vie culturelle de sa ville natale, crée une lithographie
sur le thème du cavalier qui sera vendue au profit du Festival. Les années suivantes, il fait appel à ses connaissances
parisiennes pour renouveler cette initiative artistique.
L’essor touristique de la ville étant en marche, et l’offre culturelle se développant, des expositions des œuvres de ces
mêmes artistes sont organisées chaque année. C’est ainsi que les Sarladais ont pu voir à l’époque, à Plamon ou à l’Evêché,
des œuvres de Carzou, Weisbush, Heaulmé, Max Papart ou encore Gen Paul qui fut le premier invité d’Alain Carrier en
1967.

Les costumes "sous toutes les coutures"
On ne pourrait évoquer le théâtre sans parler des costumes. Tantôt sobres, tantôt flamboyants, ils sont le reflet d’un
répertoire, d’une mise en scène, d’une époque et ils en disent long sur l’histoire du Festival. Ils parlent des costumières
dessinant les maquettes, des Sarladaises cousant les costumes des premiers spectacles, des couturières des troupes les ayant
remplacées… Ils parlent encore des comédiens les ayant portés et des personnages auxquels ils ont donné vie : Cyrano,
Don Juan, les Mousquetaires, mais aussi des reines, des princes, des héros modernes, des philosophes, des baladins et des
danseurs, autant de personnages qui ont habité les places de Sarlat pour un soir d’été.

Compagnie Philippe Genty
Phillippe Genty, né en 1938, est un auteur français créateur de spectacles de théâtre contemporain basés sur la marionnette.
Il collabore régulièrement avec René Aubry pour les musiques de ses spectacles, notamment pour Désirs Parade qui fut
joué à Sarlat en 1987. Dans ce spectacle créé en 1986, Philippe Genty montre les manipulateurs avec leurs créatures,
créant un rapport de forces complexe. Un monde anthropomorphe est engendré par la confusion des humains et des
poupées.
En 1989, le Festival des Jeux du Théâtre et le Conseil Général de la Dordogne coproduisent un nouveau spectacle de
Philippe Genty, Dérives, qui fait l’ouverture des 38 e Jeux. Ce véritable conteur offre à nouveau la magie d’un spectacle à
nul autre pareil, accueilli avec ferveur par un public subjugué.

