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Comédien depuis 1991, Nicolas Bouchaud
travaille d’abord sous les directions
d’Étienne Pommeret, Philippe Honoré…
Il rencontre Didier-Georges Gabily qui
l’engage pour plusieurs spectacles. Il
joue sous la direction de Yann-Joël Collin,
Claudine Hunault, Hubert Colas, Bernard
Sobel, Rodrigo Garcia (dans Roi Lear et
Borges + Goya, deux spectcales accueillis à
Bonlieu), le Théâtre Dromesko, Christophe
Perton. Jean-François Sivadier lui propose
le rôle principal de toutes ses mises en
scène de théâtre depuis 1998. En 2012,
il joue dans Projet Luciole mise en scène
de Nicolas Truong au Festival d’Avignon
dans le cadre de « sujets à vif ». Il joue
et co-met en scène Partage de Midi de
Paul Claudel, en compagnie de Gaël Baron,
Valérie Dréville, Jean-François Sivadier
et Charlotte Clamens à la Carrière de
Boulbon pour le Festival d’Avignon
en 2008. En 2011, il joue au Festival
d’Avignon Mademoiselle Julie de
Strindberg mis en scène par Frédéric
Fisbach avec Juliette Binoche. En 2010, il
met en scène Deux Labiche de moins pour
le Festival d’Automne en 2012. Depuis
2010, à son initiative et avec la même
équipe, Nicolas Bouchaud a développé
quatre spectacles : la Loi du marcheur
(entretien avec Serge Daney) accueilli à
Bonlieu en 09/10, Un métier idéal (d’après
John Berger et Jean Mohr), Le Méridien
(d’après Paul Celan) et Maîtres Anciens
(d’après Thomas Bernhard), accueilli à
Bonlieu en 17/18. Éric Didry et Véronique
Timsit ont assuré, respectivement,
la mise en scène et la collaboration
artistique de ces projets. Au cinéma, il
tourne avec Jacques Rivette Ne touchez
pas à la hache ; avec Édouard Niermans,
La Marquise des ombres ; avec Pierre
Salvadori Dans la cour ; avec Jean Denizot
La Belle vie et avec Mario Fanfani Les
Nuits d’été en 2015. Depuis 2015, il est
artiste associé au Théâtre national de
Strasbourg dirigé par Stanislas Nordey.

Depuis 1991, Véronique Timsit est
assistante à la mise en scène, formée
auprès de Philippe Honoré, Luc Bondy,
Klaus-Michael Grüber et Didier Georges
Gabily. Collaboratrice et dramaturge
de Jean-François Sivadier, elle l’assiste
pour toutes ses mises en scène de
théâtre et d’opéra depuis 1998. Elle est
la collaboratrice artistique de Nicolas
Bouchaud. Elle put également travailler aux
côtés de Mathilde Monnier et Alan Pauls
pour la création du spectacle El Baile.
Il lui arrive d’être sollicitée par le CN D
(Centre national de la danse) et l’école
du TNS pour encadrer des chorégraphes
ou des élèves metteurs en scène.

Éric Didry se forme auprès de Claude Régy
comme auditeur au Conservatoire national
supérieur d’art dramatique de Paris, puis
comme assistant à la mise en scène. Il
est également lecteur pour les Ateliers
contemporains (direction Claude Régy).
Il est collaborateur artistique de Pascal
Rambert de 1989 à 1993. À partir de 1993
iI cherche à élargir le champ théâtral en
créant de nouvelles dramaturgies : il crée
Boltanski/Interview d’après l’émission de
France Culture Le bon plaisir de Christian
Boltanski par Jean Daive puis Récits/
Reconstitutions, spectacle de récits
d’expériences personnelles, au Théâtre
Gérard Philipe de Saint-Denis en 1998. En
2003, il met en scène un récit de Erri de
Luca Non ora, non qui / Pas ici, maintenant.
Il poursuit son travail sur les récits avec
Compositions, sortie de résidence à
Ramdam en 2009. Il met en scène plusieurs
projets de Nicolas Bouchaud : La Loi du
marcheur (entretien avec Serge Daney), Un
Métier idéal d’après John Berger et Jean
Mohr (2013), Le Méridien de Paul Celan
(2015), Maîtres Anciens d’après Thomas
Bernhard (2017). Il crée en 2012 Qui vive,
un spectacle conçu avec le magicien Thierry
Collet qu’il retrouve pour Dans la peau d’un
magicien en 2017. Il collabore avec d’autres
artistes comme les chorégraphes Sylvain
Prunenec et Loïc Touzé, le concepteur son
Manuel Coursin, le poète sonore Anne-James
Chaton. Il est collaborateur artistique
de Simon Gauchet sur L’expérience
de l’arbre créé au Festival du Théâtre
National de Bretagne en novembre 2019.
La pédagogie tient une place importante
dans son travail. Il a été membre du conseil
pédagogique de l’École du TNB (2012-2018).
Il anime régulièrement des ateliers récits,
notamment à l’École du TNB, à l’École
Nationale supérieure d’art dramatique
de Montpellier, à l’École supérieure d’art
dramatique de Paris, à l’École du Jeu, au
Centre nnational de danse contemporaine
d’Angers, au Centre chorégraphique national
de Rennes et de Bretagne. Il a proposé
des ateliers récits à l’étranger, à Buenos
Aires en Argentine et à Santiago du Chili.
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NOTE

D’INTENTION

Il y a une force dramaturgique indéniable dans Un vivant qui passe.
Je parle de ce combat qui sourd de l’échange entre Claude Lanzmann et Maurice Rossel. Mais c’est encore autre chose qui me donne
envie de travailler sur cet entretien. Je veux parler des questions éminemment complexes qu’il pose et qui tiennent, en partie,
à la personnalité de Maurice Rossel. Rossel n’est ni un survivant des camps d’extermination, ni un nazi. Il est d’une certaine façon
celui que nous pourrions tous être ou que nous avons peut-être déjà été. Rossel c’est celui qui a vu et qui n’a rien vu. Lorsque nous
l’écoutons, nous sommes parfois saisi d’effroi mais nous ne savons pas immédiatement pourquoi. C’est cette zone grise qui m’intéresse.
Rossel est la meilleure incarnation de ce qui, dans nos vies, nous guette à chaque instant. Un racisme ordinaire,
un antisémitisme larvé. La haine de l’autre, qu’elle soit raciale, économique ou culturelle qui déforme le regard
à coup de clichés et de préjugés. Comment le montrer ? Comment en parler ? Comment le raconter ?
C’est une question que je me pose sans cesse en tant qu’acteur.
J’ai, pour finir, la conviction depuis mon travail sur la poésie de Paul Celan que la catastrophe
d’Auschwitz n’est pas le point d’arrivée de la barbarie humaine mais son point de départ.
Un point à partir duquel il nous faut arriver à penser et à créer. Je partage avec Imre Kertész l’idée
que « L’ombre profonde de l’Holocauste recouvre toute la civilisation dans laquelle il a eu lieu et qui
doit continuer à vivre avec le poids de cet événement et de ses conséquences »*.
C’est le désir de transmission qui est à l’origine de mes précédents spectacles. Il en va de même pour Un vivant qui passe.
Nicolas Bouchaud
* Imre Kertész, L’Holocauste comme culture (1993)

(…) Dans le monde réel, les hommes armés existent, ils construisent Auschwitz, et les honnêtes et les désarmés aplanissent leur voie ;
c’est pourquoi chaque Allemand, plus, chaque homme doit répondre d’Auschwitz,
et qu’après Auschwitz il n’est plus permis d’être sans arme.
Primo Levi, Le Système périodique (1975)
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CYRIL TESTE / COLLECTIF MxM

CHRISTOPHE HONORÉ

La pièce décrit des fragments de vie d’une famille russe au XIXe siècle. Au bord
d’un lac, sur fond d’histoires d’amour et d’incompréhensions, le temps du
théâtre avance inéluctablement vers le drame final. Dans la version de Cyril
Teste, les acteurs sur la scène sont filmés en direct et les images projetées sur
des écrans mobiles composent le décor de la pièce. À la valse des sentiments
humains décrits par Tchekhov répond un adagio symphonique d’images
orchestré par le metteur en scène-cinéaste. Une alchimie envoûtante et, à n’en
pas douter, l’un des plus grands succès de la saison, partout en France.

Christophe Honoré réunit une distribution de haut vol, pour la plupart fidèles
compagnons, pour narrer l’histoire et le destin d’une famille française, la sienne,
sur trois générations, du lendemain des bombardements alliés sur Nantes en
1943 jusqu’à aujourd’hui. L’homme qu’il est devenu sonde le passé, les héritages
qui hantent le présent et sur lesquels on se fabrique. Le passé prend vie…
Certains jours, il pleut sur Nantes…
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