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I. La pièce 

1) Distribution 

 

Avec Etienne Banco, Inès Do Nascimento, Pierre-Michel Dudan, Constance Guiouillier 

et Ulysse Mengue 

Adaptation : Jean-Louis Barrault et Hervé Van der Meulen 
Musique : Marc-Olivier Dupin 
Mise en scène : Hervé Van der Meulen 
Chorégraphie : Jean-Marc Hoolbecq 
Assistante : Ambre Dubrulle 
 

Production Théâtre Montansier avec le soutien du Studio ESCA/Asnières 

 

2) Résumé 

 
Cabaret Gargantua 
D’après le Livre 1 de Rabelais qu’il a lui-même intitulé Gargantua 
 

Rabelais a toujours été pour moi un objet de prédilection. Je retrouve en lui la présence de 

l’Ancêtre. Cela dépasse l’admiration. Est-ce atavisme paysan ? Peut-être. Je me sens 

biologiquement tellement français ! Or personne ne l’est plus que lui : défauts et qualités, 

faiblesses et génie. C’est pourquoi sans doute depuis quatre siècles l’honnête homme, « ce 

faible idéal, toujours si populaire dans la moyenne sagesse française » (Michelet), s’ingénie 

sinon à le tuer, du moins à le cacher comme un monstre un peu gênant pour la famille. Dans 

la pleine terre de Rabelais, il y a cette immense inspiration, cette totale liberté, cette délirante 

imagination, cette colossale effervescence. 

Ce qui me tentait surtout, c’était de servir la « théâtralité » de ce grand auteur qui composa les 

situations et ses dialogues pour ainsi dire « à l’état brut ».  

Rabelais est né soixante-dix ans avant Shakespeare. Son œuvre, quand on l’approfondit, est 

savamment construite. Nous espérons que le « cabaret » que nous en avons tiré fera penser 

à Molière, La Fontaine, Alfred Jarry, Aristophane, Kafka, à la Renaissance, au Cirque de tous 

les temps et… à notre Epoque. 

 

3) Note d’intention 

 
Histoire du Rabelais de Jean-Louis Barrault 

En 1968, quelques semaines après le fameux « mois », et donc après son éviction du Théâtre 

de l’Odéon, Jean-Louis Barrault et sa troupe créaient à Paris, à l’Elysée Montmartre, un 

spectacle fondamentalement baroque et totalement fou. Le génial directeur de la compagnie 

Renaud/Barrault s’était attaqué à l’œuvre de Rabelais et osait une adaptation nouvelle et 

ambitieuse, un parcours ludique et délirant. Il proposait une traversée des cinq livres de 



l’œuvre de celui qui fut non seulement conteur et romancier mais aussi grammairien, poète, 

philosophe, médecin, jurisconsulte, astronome, maître suprême en philosophie… 

Pantagruel, Gargantua, et les Tiers, Quart et Cinquième livres. Tout cela en une seule 

soirée ! Rabelais a bercé mes années de lycée (j’ai eu la chance d’avoir des professeurs de 

lettres insolents et courageux qui nous faisaient découvrir avec délectation les passages 

expurgés des manuels scolaires, dont le désormais célèbre « torche cul »). Et je n’ai cessé d’y 

retourner régulièrement en tant que lecteur, que spectateur, que diseur… Cet auteur a la 

grande singularité de procurer deux manières de jouissance : celle de la lecture 

traditionnelle, mais aussi celle de la lecture à haute voix. 

En effet, la langue y est tellement dense, inventive, jubilatoire, qu’en lisant Rabelais on quitte 

souvent le registre de la lecture simple et personnelle pour celui de la profération. Les 

cascades de mots, les ruptures, les inventions, les jeux de sonorités, les onomatopées, les 

barbarismes même, incitent le lecteur à partager ce qu’il lit. La lecture s’adresse aux autres, 

devient conviviale. Une connivence jubilatoire s’instaure entre celui qui dit et les auditeurs, qui 

se passionnent vite pour ces « folâtries joyeuses », et en viennent à rire à gorge déployée. A 

n’en pas douter les livres de Rabelais, par leurs multiples marques d’oralité, sont des 

textes à dire, et donc à jouer ! D’ailleurs les dialogues foisonnent dans cette matière brute 

et gigantesque ! De plus, la lecture orale facilite la compréhension d’un texte qui peut sembler 

ardu. Tout est donc ici à double face : l’auteur joue sciemment sur les deux pratiques de 

lecture, intime mais aussi orale et visuelle. 

 

Nous voilà en présence d’une matière festive, composée de joyeux propos de table, héritier 

d’une littérature de colloques et de banquets, où s’échangent mots et mets. Car l’on mange 

beaucoup chez Rabelais et l’on y boit encore davantage. Gauloiseries et bâfreries s’y 

succèdent ! Jusqu’aux plaisanteries sexuelles des farces ! La « dive bouteille », tient une place 

primordiale dans cette œuvre et nous ne l’oublierons pas, comme Barrault ne l’a pas oubliée 

dans son adaptation. La joie et le vin sont ici les maîtres de cérémonie. Ils permettent de 

mettre tout sens dessus dessous, à l’instar des fêtes des fous, venues tout droit du Moyen-

Âge, ou des fêtes de l’âne, qui permettaient de célébrer le monde à l’envers. 

Rabelais a inscrit dans son œuvre toute l’actualité évènementielle et culturelle de son 

temps, accumulant à loisir les références contemporaines. L’auteur inscrit les aventures de 

Gargantua, Pantagruel, Panurge, Piccrochole… dans son époque. (On a d’ailleurs pu voir 

dans ces personnages les figures de François 1er, d’Henri II, d’Henri VIII d’Angleterre, de 

Charles Quint…). Mais par son incroyable imagination, sa verve, sa joyeuseté, sa 

bouffonnerie, son esprit farcesque, il dépasse ce cadre et rejoint l’intemporel et l’universel. 

En dépassant ce cadre, il suggère une nouvelle vision de l’homme, une nouvelle philosophie. 

Rabelais propose une autre éthique de la vie, invente un monde jusqu’alors inconnu. En cela 

il est profondément un homme de la Renaissance, et au-delà, un homme du Renouveau. Il est 

le symbole même tant de la plénitude que de la mutation des temps, de l’espoir et des folies, 

des projets et des désillusions. 

Ce n’est pas un hasard si Barrault a tenu à remettre Rabelais au goût du jour juste après mai 

68, et si ces dernières années (ce début de XXIème siècle n’est pas moins propice aux remises 

en question !) nombreuses adaptations ont pu fleurir sur les scènes. Et la nécessité qui me 

semble advenir aujourd’hui de porter cette grande saga sur le plateau, n’est pas non plus le 

fruit du hasard. En ces années du début d’un siècle nouveau, - que tout un chacun pressent 

comme témoin de bouleversements intenses -, l’immense appel d’air que suscite cette 

fresque jubilatoire me semble salutaire. 



La boulimie qui caractérise les pages de Rabelais, la volonté encyclopédique d’aborder tous 

les sujets, tous les thèmes, toutes les connaissances,… cette boulimie – admirablement 

suggérée ici par Barrault - participe d’une recherche gourmande, et même gloutonne, d’un 

monde meilleur où tout serait mis en œuvre afin de trouver, pour l’être humain, un terrain 

favorable à sa soif de joie, d’harmonie, de plaisir ! A sa soif de curiosité bien évidemment : le 

voyage a une grande place dans cette œuvre ! A sa soif de savoir et de culture encore : toutes 

les sciences, toutes les matières encyclopédiques, et toutes les formes littéraires – jusqu’à la 

poésie - y sont évoquées ! A sa soif de philosophie et d’humanisme ! Soif ! le mot réapparaît 

sans cesse, et c’est par là qu’on en revient toujours à la « dive bouteille », le poème le plus 

célèbre de cette œuvre titanesque. 

Et tout cela dans un immense éclat de rire ! Un rire qui permet d’aborder les sujets les plus 

complexes, de faire passer les plaisanteries les plus saugrenues, mais qui permet aussi de 

soigner l’âme et le corps. En effet Rabelais pratique la thérapeutique du rire, et nous 

retrouvons là encore le médecin. Le rire qui se recommande aussi comme le meilleur moyen 

suggéré par les Anciens pour faire passer un message sérieux et difficile. 

Un cabaret pour faire entendre le Livre 1 

Après avoir créé et jouée à Montansier le spectacle en intégrale, je fais le choix de reprendre, 

dans une forme de cabaret, le Livre 1.  

La boulimie et l’irrévérence qui caractérisent les pages de Rabelais, sa volonté encyclopédique 
jusqu’à l’excès, d’aborder tous les sujets, tous les thèmes, toutes les connaissances… 
participent d’une recherche gourmande et même gloutonne, d’un monde meilleur où tout serait 
mis en œuvre, afin de trouver, pour l’être humain, un terrain favorable à sa soif de joie, 
d’harmonie, de plaisir ! A sa soif de curiosité ! A sa soif de savoir et de culture ! A sa soif de 
philosophie et d’humanisme. L’œuvre de Rabelais vise une des plus graves maladies de 
l’homme : la mélancolie. Le personnage de Gargantua est le centre de l’aventure 

rabelaisienne, et reste dans les 
mémoires comme le symbole de 
cette Renaissance qui a ouvert les 
perspectives du monde moderne. A 
l’heure où semble enfin sonner la fin 
des contraintes qui viennent de 
nous terrasser, célébrons avec 
Rabelais et sa langue inventive, 
truculente, exubérante, 
jubilatoire,… les vertus de cette 
liberté retrouvée, pleine et entière. 
Avec quelques-unes de ses pages 
les plus célèbres, fêtons et 
chantons l’un des génies de la 
littérature française. Buvons la vie ! 
Mangeons la vie ! Jouissons la vie ! 
 

 

Hervé Van der Meulen 

 

 
 



II. François Rabelais 

 

1) Biographie 

 
 
«Mieux est de ris que de larmes écrire, Pour ce que rire est le propre de l’homme.» 

 
Probablement né en 1494, à la métairie de la Devinière, 

François Rabelais est influencé dès son plus jeune âge par le 

terroir familial et le monde de la justice. 

 

Les années en tant que moine ne durent guère longtemps : 

1521-1527 (de 27 ans à33 ans). Chez les Franciscains, il étudie 

le grec, traduit en latin des livres de la Bible, fréquente un groupe 

de juristes passionnés par l’humanisme, il s’y familiarise avec le 

droit et commence à récolter la matière du Tiers Livre. Il est 

transféré par son évêque chez les Bénédictins. Il n’est pas 

cloîtré et accompagne son évêque dans beaucoup de 

déplacements. C’est ainsi qu’il observe le peuple et les paysans 

dont il note les mœurs et le dialecte à la Faculté de Poitiers il poursuit son apprentissage du 

droit, de la jurisprudence et de la rhétorique ; éléments qui nourriront les nombreux allusions 

satiriques de ses écrits. 

 

Puis ce sont les années d’étudiant et de voyageur : Bordeaux, Toulouse, Orléans, Paris … 

difficile de le suivre alors qu’il approfondit sa connaissance de la médecine (anatomie, 

physiologie, physique … à l’aide des auteurs grecs comme Aristote). Médecin à l’Hôtel-Dieu, 

il continue de voyager notamment en Italie et publie un ouvrage commentant Hippocrate. Il se 

définit comme un écrivain et un humaniste. 

 

Les publications de ses ouvrages en marge de son activité de médecin s’étalent sur une 

période relativement resserrée : 

1532- il publie Pantagruel à Lyon sous le pseudonyme de Maistre Alcofribas Nasier 

(anagramme de François Rabelais) 

1533- suite au succès de Pantagruel, il publie un almanach bouffon  intitulé La 

Pantagrueline Prognotication 

1534- il publie le Gargantua à l’automne 

1546- après avoir interrompu sa production littéraire, il obtient le privilège royal de 

François I d’imprimer librement ses livres pendant 10 ans. Il rédige alors le Tiers Livre qui est 

publié. 

1548-publication du Quart-Livre qui coïncide avec l’obtention d’un nouveau privilège 

pour imprimer ses ouvrages. 

 



François Rabelais meurt à Paris, le 9 au 14 avril 1553. Sa mort donne lieu à plusieurs 

légendes, on retrouve notamment ce testament burlesque « Je n’ai rien, je dois beaucoup, je 

donne le reste aux pauvres », mais également à «  Tirez le rideau, la farce est jouée ».  

 

2) Les cinq livres de Rabelais 
 

Pantagruel, dont le sous-titre « Les horribles et espoventables faictz et prouesses du très 

renommé Pantagruel Roy des Dipsodes, filz du Grand Géant Gargantua, composez 

nouvellement par maistre Alcofribas Nasier » exprime bien le propos de l’ouvrage, les effets 

comiques ne sont cependant pas vains et s’accompagnent des farces estudiantines (par 

exemple Panurge) et de vastes lectures. Si l’œuvre est bouffonne, elle n’oublie pas de 

mentionner de nombreux détails de la vie réelle et certains chapitres, bien au-dessus de l’esprit 

populaire, reflètent l’idéal humaniste. 

 

Gargantua, écrit au retour du premier voyage en Italie de Rabelais (1534), a pour sous-titre « 

La vie très horrifique du grand Gargantua, père de Pantagruel ». Le plan du texte est très 

clair : enfance et études de Gargantua / les exploits dans la guerre Picrocholine / récompenses 

des vainqueurs et abbaye de Thélème. L’essentiel du texte se situe dans le réalisme des 

mœurs, la description de la vie des étudiants et du monde des paysans, que Rabelais connait 

bien, s’enrichissent de ses souvenirs personnels et de faits divers d’histoire locale. Les sujets 

sont sérieux : éducation, guerre, théologie, paresse et superstitions … 

 

Le Tiers Livre témoigne du climat politique et religieux en France. Le roi François I, exaspéré par 

l’Affaire des Placards (octobre 1534), laisse la Sorbonne combattre les hérétiques. Rabelais 

apporte des corrections et tempère le ton renonçant par prudence à la satire religieuse. Dans 

ce livre, on oublie presque que Pantagruel est un géant. Il est devenu philosophe et prône une 

sérénité parfaite en tout temps, il considère les folies humaines avec indulgence. C’est malgré 

tout Panurge qui a la première place. Comme les deux livres précédents, celui-ci est 

condamné. 

 

Le Quart-Livre exploite l’intérêt du public lettré pour les voyages, en particulier de Jacques 

Cartier. En décrivant les escales de Panurge, Rabelais évoque l’oracle de « la Dive Bouteille ». 

En 1551, la lutte entre le pape Jules III et Henri II (soutenu par la Sorbonne) se fait plus vive, 

Rabelais s’amuse alors à railler les ambitions temporelles des papes. Dans sa campagne 

gallicane, ses héros vont tour à tour chez les Papefigues (les protestants) et chez les 

Papimanes (les catholiques). Cependant le roi et le pape se réconcilient au moment de la 

publication du livre qui est … condamné par le Parlement. 

 

Le Cinquième-Livre publié 10 ans après la mort de Rabelais ne peut lui être attribué avec 

certitude.  

 

 



L’homme 

 

D’une part, l’humanisme de ses ouvrages et d’autre part, l’amour de la nature. 

 

- L’humanisme : son géant est un « abîme de science », pour lui le savoir et la sagesse se 

confondent avec la connaissance de l’antiquité pour obtenir la vérité morale (Platon), la vérité 

juridique (droit romain), la vérité religieuse (les Evangiles), la vérité scientifique (médecins, 

astronomes, mathématiciens, naturalistes). 

 

- L’amour de la nature : Rabelais admire les mécanismes du corps humain comme il admire le 

mécanisme de l’univers, l’un et l’autre témoignent de la bonté du Créateur. Ce qui rejoint le 

sens de la vie morale en lien avec la nature humaine qu’il juge foncièrement bonne. 

 

L’éloge du pantagruélion témoigne de la foi dans le progrès de Rabelais, ainsi il s’émerveille 

des progrès de la navigation qui ont permis de découvrir des mondes nouveaux. Le pouvoir 

magique de l’herbe Pantagruélion présentes sur les grands navires de Pantagruel est le 

symbole des possibilités du génie humain : élargir le champ des découvertes. Comme Léonard 

de Vinci, quelques temps avant lui, la fantaisie de Rabelais a quelque chose de prophétique 

quand il s’attaque au fait de voler … 

 

 

 

III. L’adaptation 
 

1) L’auteur : Jean-Louis Barrault 
 

Après des éudes secondaires au lycée Chaptal, Jean-Louis Barrault 

entre à l’Ecle de Théâtre Charles-Dullin. Réputé pour ses cours d’étude 

de pièces classiques, d'improvisation et de mime, Charles Dullin 

l’engage dans sa troupe de 1933 à 1935. A la même époque Jean-

Louis Barrault fait la rencontre du mime Etienne Decroux, et se 

passionne immédiatement pour cette discipline. A l’âge de 25 ans, il 

fait ses premiers pas au cinéma dans Les Beaux jours de Marc 

Allégret, avec lequel il tourne, dans la foulée, Sous les yeux 

d'Occident aux côtés de Pierre Fresnay et Michel Simon. Les 

cinéastes semblent fascinés par cet homme au physique hors norme, 

bien éloigné des jeunes premiers. Il apparait donc en 1937 dans pas 

moins de six longs métrages.  

En 1940, Jean-Louis Barrault devient le 408ème sociétaire de la Comédie Française et met en 

scène les pièces Le Soulier de satin et Phèdre. En 1943, il prête ses traits au mime Baptiste 

dans Les Enfants du paradis de son ami Marcel Carné. Le film doit, en grande partie, son 

origine à Jean-Louis Barrault, puisque c’est lors d'une réunion, à Nice en janvier 1943, que le 



comédien fait part à Marcel Carné et Jacques Prévert de sa fascination pour le personnage 

historique du célèbre mime Jean-Gaspard Debureau.  

En 1946, Jean-Louis Barrault démissionne de la Comédie Française et fonde, avec son 

épouse la comédienne Madeleine Renaud, la Compagnie Renaud-Barrault, installée au 

Théâtre Marigny. Ils engagent, entre autres, Pierre Bertin, Georges Le Roy, Jean Desailly, 

Marie-Hélène Dasté, Pierre Renoir ou encore Simone Valère. En 1953, Jean-Louis Barrault 

créé avec André Frank la revue les Cahiers Renaud-Barrault et en 1958 il fonde avec Jean 

Mercure, André Barsacq et Raymond Rouleau le « Nouveau Cartel ». L’année suivante, André 

Malraux, alors ministre d'État chargé des Affaires culturelles, le nomme directeur du Théâtre de 

l'Odéon (un poste qu’il gardera jusqu’en 1968).  

Durant ces années, Jean-Louis Barrault, très occupé par le théâtre, se fait plus rare au cinéma 

mais apparait tout de même dans La Ronde de Max Ophüls (1950), chez Sacha Guitry pour 

Si Versailles m'était conté... (1953), tient le rôle principal du Testament du docteur Cordelier 

de Jean Renoir (1959), donne la réplique à Jean Marais et Roger Hanin dans Le Miracle des 

loups de André Hunebelle (1961)... En 1964, il joue aux côtés de Bourvil et Francis Blanche 

dans la comédie de Jean-Pierre Mocky, La Grande Frousse. Jean-Louis Barrault se consacre 

ensuite complétement au théâtre et réapparait sur grand écran en 1982 dans La Nuit de 

Varennes d’Ettore Scola où il incarne Restif de La Bretonne. Jean-Louis Barrault décède le 22 

janvier 1994 à l'âge de 83 ans, quelques mois avant son épouse et partenaire Madeleine 

Renaud. 

Laëtitia Forhan 

 

2) La musique : Marc Olivier Dupin 
 

Violoniste de formation, Marc-Olivier Dupin entre en 1972 au 

Conservatoire de Paris. Investi dans des missions 

pédagogiques (directeur d’institutions comme le 

Conservatoire de Paris de 1993 à 2000, conseiller auprès de 

Jack Lang, ministre de l’Éducation nationale, de 2000 à 

2002, Marc-Olivier Dupin compose parallèlement de 

nombreuses transcriptions et pièces d’intérêt pédagogique 

(Le chœur a ses raisons, 1999 ; Danse du Zgrhh et du Oumff, 

2011). Il écrit aussi les musiques de projets pluridisciplinaires 

pour le théâtre (Tartuffe, 2009), le cinéma muet (Monte 

Cristo, 2006), le film documentaire, le ballet (Les enfants du 

Paradis, 2008) et l’opéra (La Pension du Diable, 1997).  

Directeur de l’Orchestre national d’Île-de-France (2002-2008), il assure ensuite la direction de 

France Musique ainsi que la direction de la musique à Radio France jusqu’en février 2011, 

date à laquelle il décide de se consacrer uniquement à la composition et à sa maison d’édition, 

Tsipka Dripka, fondée en 2004. 

 

 

 

 



 

3) Adaptation et mise en scène : Hervé Van der Meulen 

 

Depuis sa sortie du Centre d’art dramatique de la rue Blanche, il  

a  joué  Shakespeare,  Lope  de  Vega,  Corneille, Molière, Racine, 

Lesage, Marivaux, Voltaire, Beaumarchais, Goldoni, Musset, 

Dumas, Labiche, Tchekhov, Feydeau, Breton, Claudel, Soupault, 

Anouilh, Wesker, Nathalie Fillion, Daniel Besnehard, Kroetz… soit 

plus de soixante spectacles, sous la direction de Raymond 

Paquet, Jean-Pierre André, Yves Gasc, Roland Monod, Bernard 

Anberrée, Jean Danet, Philippe Rondest, Ricardo Camacho, 

Laurent Pelly, Jean-Louis Martin-Barbaz, Jean-Marc Montel, 

Patrick Simon, Patrick Paroux, Nathalie Fillion, Christophe 

Lemaître, Agathe Alexis, Alain Barsacq, Chantal Déruaz, Igor 

Mendjisky… 

Assistant de Jean Danet aux Tréteaux de France, d’Yves Gasc 

pour la Cie Laurent Terzieff et à la Comédie- Française, metteur en scène du Bourgeois 

gentilhomme en espagnol à Bogota (Colombie), de Nocturne à Nohant de Dominique Paquet 

au Théâtre des Mathurins, de La Périchole de Jacques Offenbach au Théâtre du Trianon, des 

Sincères de Marivaux au Festival d’Avignon, de Samson et Dalila, l’opéra de Camille Saint-

Saëns, au Sieur Du Luth Summer Arts Festival aux Etats-Unis... il a mis en scène pour Le 

Studio Rodogune de Corneille, Les Chemins de fer et Les Trente Millions de Gladiator de 

Labiche, Le Conte d’hiver de Shakespeare, L’Ingénu de Voltaire, Phi-Phi de Christiné, 

Monsieur Choufleuri et Le Château à Toto d’Offenbach, La Diva de l’Empire : revue 1900, Le 

Triomphe de l’Amour de Marivaux, Les Vagues de Virginia Woolf, Jacques ou la soumission 

et L’Avenir est dans les oeufs de Ionesco, L’Echange de Claudel, Le Petit Tailleur des frères 

Grimm, Coups de roulis de Willemetz et Messager, Journal d’un fou de Gogol, Les Mamelles 

de Tirésias (la pièce de Guillaume Apollinaire et l’opéra de Francis Poulenc réunis)… 

Il a également co-mis en scène avec Jean-Marc Hoolbecq Bajazet de Racine, La Boîte à 

Joujoux de Claude Debussy, et Histoire du soldat de Ramuz et Stravinsky. En 2010, il met en 

scène La Dame de chez Maxim de Feydeau au Théâtre de l’Ouest Parisien de Boulogne-

Billancourt, repris dans plusieurs festivals estivaux, puis au Studio d’Asnières et en tournée la 

saison suivante. En 2011 et 2012, il joue Monsieur Jourdain dans Le Bourgeois Gentilhomme 

de Molière, mis en scène par Laurent Serrano, Le Comte de Parme dans La Conversation de 

Bolzano de Sandor Marai, mis en scène par Jean-Louis Thamin, et reprend en tournée 

Turelure du Pain dur de Claudel, mis en scène par Agathe Alexis et Alain Barsacq. En 2013, 

il met en scène, au Studio-Théâtre d’Asnières, Une des dernières soirées de carnaval de Carlo 

Goldoni, spectacle repris en 2014, notamment au Théâtre de l’Ouest parisien de Boulogne-

Billancourt et au Théâtre Montansier à Versailles. En 2014, il met également en scène Jeux 

de Massacre, pièce très peu jouée de Ionesco, et joue dans un spectacle de la Compagnie 

Les Sans Cou, J’ai couru comme dans un rêve. En 2015, il met en scène Beaucoup de bruit 

pour rien de Shakespeare pour Le Studio et Dancefloor  Memories  de Lucie Depauw à le 

Comédie-Française.  En 2016,  il dirige Patrick Poivre d’Arvor  et Alexandra Kazan dans  Garde  

alternée  d’Edwige Antier et Louis-Michel  Colla au Théâtre des Mathurins et    au Théâtre de 

la Gaîté Montparnasse à Paris. Ces deux dernières saisons, en co-production avec le Théâtre 

Montansier de Versailles, il signe pour le Studio d’Asnières les mises en scène de Dialogues 

des Carmélites de Georges Bernanos (spectacle également présenté au Festival d’Anjou) et 

Rabelais de Jean-Louis Barrault. En 2018, il a également joué Un Jour en Octobre de Georg 



Kaiser au Théâtre de l’Atalante à Paris, et reprendra en 2019, Déjeuner chez Wittgenstein de 

Thomas Bernhard au Poche Montparnasse (deux mises en scène d’Agathe Alexis). 

Ancien directeur du Studio d’Asnières-sur-Seine, Hervé Van der Meulen a également dirigé le 

Centre de Formation des Apprentis Comédiens, devenu, depuis septembre 2014, l’Ecole 

Supérieure de Comédiens par l’Alternance (E.S.C.A.). 

 

 

Prologue 1 

Création le 12 décembre 1968, à l’Elysée Montmartre 

Quelques minutes avant le départ du spectacle, les musiciens pénètrent dans la salle – à leur guise –, 

ils se mettent à s’accorder, à improviser, sous l’inspiration alternée de musique classique, ou de 

musique contemporaine. 

Les acteurs, à leur tour, arrivent, apportant costumes, oripeaux ou accessoires… Comme des sportifs 

avant un match. Portemanteaux çà et là. Tout le monde s’apprête, en désordre, mais sans 

affectation ; acteurs et musiciens répartis au milieu des spectateurs qui, finissent de s’installer. 

Tout à coup, le gong retentit. 

Un seul acteur se trouve sur scène ; c’est l’ « orateur ». 

 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 

Renouant avec une des plus anciennes traditions du théâtre, notamment du théâtre ambulant, c’est 

comme orateur de la troupe que j’ai l’honneur de m’adresser à vous.  

Il m’est souvent arrivé, en de pareilles circonstances, d’invoquer en public, l’instant Présent… je veux 

dire… 

 

L’orateur se tait, comme s’il avait du mal à poursuivre sa pensée ; aurait-il un trou de mémoire ? 

L’assistance intriguée, cesse de bouger, se fige, retient son souffle, un silence impressionnant envahit 

la salle. Après de longues secondes inquiétantes, l’orateur reprend : 

 

Je voudrais que vous preniez conscience de ce qu’il se passe en ce moment. J’ai cessé de parler, de 

faire du bruit et soudain le silence s’est emparé de nous. Grâce à lui nous pouvons percevoir la 

Réalité du Présent, la Réalité de la Vie, de la Vie ne marche. La Réalité palpable. Nous voici tous : 

vous, mes camarades et moi, réunis dans cet Elysée-Montmartre : murs, affiches, poutrelles, 

projecteurs, vos visages, nos respirations. 

Dehors : Montmartre. A nos pieds… Paris. Autour de nous, l’Europe, puis la Terre, aux bruits infinis, 

véritables bouilloire d’informations. Eurovision. Mondovision. Convergences et courant contraires. 

Elans. Coups de freins. Rencontre. Carambolage d’Idées. 



Ici, on se trouve coincé entre la Réaction et le Progrès ; là, entre la sclérose et la révolution 

permanente. Ailleurs, on rédige un nouvel Evangile. A tel endroit, une guerre usée s’arrête. A tel 

autre, une guerre nouvelle s’organise. La Politique se complique ; on a souvent du mal à suivre ! La 

police est partout : en uniforme, en civil, dans le ciel : par satellite.  

Monde en transformation, merveilleux et enthousiasmant qui cependant engendre angoisse, 

déception et parfois même ennui ! Monde à tel point surprenant par ses contradictions qui lui seul, 

aujourd’hui, nous intéresse, à tel point préoccupant que rien d’autre ne nous retient que ce qui le 

concerne directement. Et c’est ce moment-là que nos choisissons pour sortir de notre poche : 

RABELAIS ! 

C’est que l’Epoque de Rabelais est la nôtre. Son époque… 

 

Ici l’orateur est interrompu par ses camarades qui vont occuper progressivement la scène, formant au 

moins quatre foyers d’opinions : les réactionnaires, les progressistes, les humanistes, les 

contestataires. Le texte qui suit sera réparti selon la nature des acteurs. Rythme « accelerando ».  

 

- Magellan. Christophe Colomb. Jacques Cartier. 
- Avec la découverte du Nouveau Monde, l’Espace terrestre change de forme. 
- Avec Copernic, l’Espace céleste change d’aspect.  
- Mais il y a aussi découverte en l’HOMME. 
- Rabelais est le premier à disséquer un cadavre comme, de nos jours, nous avons pu suivre la 

première greffe de cœur. 
- Avec la découverte de l’Imprimerie, ce n’est plus seulement l’Espace sui se dévoile, mais le 

Temps. 
- La connaissance se propage. 
- L’Information se multiplie. 
- Et grâce à elle, tombe une avalanche de Révélations. 

- L’Esprit de découverte pénètre à l’intérieur même des Esprits. 
- Emancipation. Goût de la liberté. Révolte. Retour à la nature. RENAISSANCE. 

 
 
 
 
 

Pour aller plus loin … 

 

Visionner l’émission Jean-Louis Barrault sur le ring:  

http://www.ina.fr/video/CPF08008301 

 

 

 

 

 

http://www.ina.fr/video/CPF08008301


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pistes de réflexion : 

 

Le réalisme de l’œuvre de Rabelais : Mouvement, dialogue, portraits … Peinture des formes 

multiples de la vie. Comment est-ce traduit dans le spectacle? 

 

La fantaisie : Relever dans un extrait de texte et identifier dans le spectacle les différents outils 

de la fantaisie rabelaisienne. Par exemple, les invraisemblances, les raisonnements 

paradoxaux, les argumentations pleine de génie mais sans fondement, les formes bouffonnes, 

les effets de grossissement … 

 

Le symbolisme : Avant Voltaire, Rabelais utilise le récit symbolique pour exprimer sous l’humour 

des idées sérieuses en rapport avec l’éducation, le gouvernement, la guerre, la religion, la 

justice …Travailler les personnages des récits de Rabelais en approfondissant le portrait 

physique et moral, tâchez de souligner les vertus ou les défauts attachés à chacun. Par 

exemple, l’esprit de la Renaissance (Gargantua, Pantagruel), l’amour de l’action (Frère Jean), 

l’ambition (Picrochole), la ruse et la perversité (Panurge) … 

 

Le comique : Tous les degrés du comique sont présents dans l’œuvre de Rabelais comme dans 

le spectacle. Au travers de l’étude d’un extrait et après le spectacle, les repérer et les nommer 

: les farces héritées du Moyen-Âge, la gauloiserie parfois grossière, les jeux de mots, les 

calembours, les caricatures, les traits d’esprit, la parodie, la comédie de caractère, les jeux sur 

l’intrigue. 

 

L’invention verbale : On ne peut travailler Rabelais sans mentionner la richesse du vocabulaire. 

Identifier les champs auquel Rabelais emprunte son langage : termes techniques (agriculture, 

navigation, médecine, religion, littérature, commerce, guerre), langues mortes, langues 

étrangères et dialectes provinciaux, inventions de mots en déformant ceux existants. Identifier 

les procédés : énumérations, accumulations en particulier. 

 



 

 

 

 
 
 

*** 
 

Durée du spectacle : 1h15 
 
Recommandations : 
 

 Soyez pre sents 30 min avant le de but de la repre sentation, le 
placement de tous les groupes ne peut se faire en 5 min  ! 

 
 Le placement est effectue  par les ouvreurs, d'apre s un plan e tabli 

au pre alable selon l'ordre de re servation. Nous demandons aux 
groupes scolaires de respecter ce placement. 

  
 En salle, nous demandons e galement aux professeurs d'avoir 

l'amabilite  de se disperser dans leur groupe de manie re a  
encadrer leurs e le ves et a  assurer le bon de roulement de la 
repre sentation. 

 

 

 

 

Pour toute demande d'information et de re servation, n'he sitez pas 
a  nous contacter a  cette adresse : 

sco@theatremontansier.com (colle ges) 

lycees@theatremontansier.com (lyce es) 
 
 
 
 

01 39 20 16 00/ www.theatremontansier.com 
Théâtre Montansier, 13 rue des Réservoirs, 78000 Versailles 
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