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ARTHUR NAUZYCIEL,
UNE QUÊTE DE SOI
EN QUÊTE DE L’AUTRE
Faire du monde un champ des possibles, du théâtre un espace
de réparation où l’on est en droit de se consoler de l’inconsolable.
• PAR PATRICK SOURD •
• théâtre(s) • AUTOMNE 2015 • N°3
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celui-ci revint à Paris après la libération des camps.
«Je crois que beaucoup de petits-fils ou petites-filles de
déportés ont eu cette expérience. Une des premières choses
que l’on remarque, ce sont les tatouages. Quand j’étais
enfant, je passais mon temps dans les bras de gens
tatoués : mes grands-parents, leurs amis, d’autres
personnes de la famille. Et, très vite, j’ai su que j’aurais
à vivre avec le sentiment incommunicable hors du cercle familial de ne pas faire partie du même “monde”
que la plupart de mes camarades de classe. Après
la guerre, mon père a dû s’occuper de son frère et de son
père qui comme le père de ma mère avaient survécu
à trois années passées à Auschwitz. Le poids de cette
histoire est fondamental.»
C’est à l’âge de 5 ans, après la découverte d’un
spectacle sur l’Oiseau de feu, de Stravinski, qu’Arthur
Nauzyciel se découvre une obsession d’enfant: faire
des spectacles musicaux avec des marionnettes en
réunissant les compétences de son frère, de ses cousins et cousines. «Au final, je m’investissais avec un
tel sérieux dans la mise au point de mes spectacles, qu’ils
devenaient une véritable corvée imposée à tous chaque
dimanche... Vers sept ans, c’est avec une caméra super-8
que je tournais ces petites histoires pour en faire des
films. À dix ans, ma mère, qui nous a transmis sa passion

Tenant l’un de ses disques fétiches, Casse-noisette
de Piotr Tchaïkovski, Arthur Nauzyciel à l’âge
de 6 ans avec son petit frère, Frédéric.

Premiers pas en décembre 1967
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on histoire commence en un lieu
où il n’y a plus d’hommes, plus
de langage, plus de nom. En
m’apprenant à compter avec les
chiffres du numéro tatoué sur son
avant-bras, mon grand-père m’a inoculé Auschwitz.
J’ai connu les chiffres avant les lettres. Ces chiffres
indélébiles étaient son nom. Derrière les lettres de mon
nom, il y a l’histoire des souffrances de ma famille,
et celles de millions de gens.» C’est ainsi qu’en 1997,
le metteur en scène Arthur Nauzyciel se présentait
dans un texte qui allait devenir le programme de salle
de son premier spectacle, Le Malade imaginaire ou Le
Silence de Molière, d’après Molière et Giovanni Macchia.
Arthur Nauzyciel est né le 16 février 1967 à Paris
dans le XIIe, un arrondissement où il vécut jusqu’à
l’âge de 10 ans. Emigrés Juifs polonais venus en France
dans les années 1920, les membres de sa famille
subissent la Déportation. En 1941, Émile, son père,
vient de perdre sa mère, Chama. Il est âgé de 15 ans
et échappe à la rafle, parce que né en France, alors
que son grand-père paternel, Haïm, et son oncle,
Charles, sont arrêtés et déportés à Auschwitz, parce
que nés en Pologne. Son grand-père maternel, Mendel,
est arrêté puis déporté à Auschwitz en 1942. Sa mère,
Régine, n’avait qu’un an quand son père est déporté
et elle ne le revit plus avant l’âge de 5 ans lorsque

Juillet 1968 : les premières vacances à 1 an et demi.
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Août 1975 : Arthur à 8 ans, en vacances avec son père
Émile, sa mère Régine, son petit frère Frédéric.

pour les comédies musicales, nous inscrits, mon frère
Frédéric et moi, à un cours de claquettes, une activité
qui me passionnait.»
Le père d’Arthur Nauzyciel est marchand ambulant sur les marchés, il tient un stand de surplus américains très en vogue durant ces années-là. En 1977,
il ouvre une boutique dans un centre commercial
à Massy-Palaiseau et sa mère travaille avec lui.
C’est à cette époque que la famille quitte Paris pour
Gif-sur-Yvette.
L’ENFANCE EN GRANDE BANLIEUE

Pour Arthur Nauzyciel, les années de collège et de
lycée se déroulent entre le quartier pavillonnaire où
il habite et des études suivies aux Ulis dans un envi
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ronnement de grands ensembles. J’adorais le mélange
des genres produit par mes allers et retours entre le
milieu où je vivais et celui où j’étudiais. Les parents
des copains de mon quartier, du fait de la proximité
des centres de recherche de Saclay, étaient astronome,
physicien ou psychanalyste... Rien à voir avec ceux des
enfants des cités; d’origine portugaise, maghrébine et
vietnamienne qui composaient la mixité sociale de mes
amis d’école.
Ayant un an d’avance dans sa scolarité, il est âgé
de  ans quand un professeur d’histoire demande
à sa classe de faire un exposé sur la Déportation. Il se
porte volontaire. La découverte à la bibliothèque
du Centre Pompidou des photos de la Shoah, l’inter
view de son oncle Charles à qui il demande de lui faire
le récit, jamais détaillé jusqu’à présent, de ses années
à Auschwitz s’avèrent des chocs sans précédent pour
le jeune Arthur Nauzyciel. Je pouvais enfin replacer
tous les gens de ma constellation dans ce contextelà.
Une prise de conscience dont je ne savais quoi faire,
qui me dépassait, creusait en moi un secret qui allait
dès lors me hanter. Je n’arrivais pas à en parler,
et n’avais personne de mon âge avec qui le partager.
À cette époque, et par pur instinct de survie, j’ai mis
cela à distance... Une façon de ne pas me laisser dévo
rer par ce qui était arrivé à ma famille. Je me suis alors
construit à travers la découverte du cinéma puis du
théâtre plus tard lors de mes études supérieures.
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LA DÉCOUVERTE DU THÉÂTRE

Arthur Nauzyciel à 16 ans, l’année de son Bac.
Ici dans un numéro de claquettes (il obtient
une médaille d’or de claquettes au conservatoire
de la vallée de Chevreuse).
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Adolescent, la fréquentation des cinémas d’Art et d’Essai, la découverte de la littérature et de la musique
dans la mouvance des années disco, l’absorbe sans
limitation. Il s’initie à l’art d’être un spectateur

Arthur Nauzyciel à 18 ans, étudiant à Saint-Charles,
université d’Arts plastiques de la Sorbonne.
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À 21 ans, lors d’un exercice de travail avec Antoine Vitez sur Le Cercle des passions.
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réel de douleur dans l’univers de la fiction a été un vrai
bouleversement. Il s’est passé ce soir-là quelque chose
de déterminant dans mon rapport au théâtre.»
Cinéphile impénitent, Arthur Nauzyciel se destine à devenir réalisateur. Après avoir décroché une
médaille d’or comme danseur de claquettes au conservatoire et avec le Bac en poche à 16 ans, il revient
à Paris pour se lancer dans deux années d’études
en histoire de l’art avec une licence de cinéma à la clé
et l’espoir de pouvoir se présenter dans la foulée
au concours de l’IDHEC (Institut des hautes études
cinématographiques). «Par pur hasard, je me suis
retrouvé à Saint-Charles, un département expérimental
de la Sorbonne dédié à l’art contemporain. Mon professeur principal, Michel Journiac s’était fait connaître par

OLIVIER DUPIF
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de théâtre à l’âge de 14 ans par l’intermédiaire de la
documentaliste de son lycée, Nicole Regnier, qui
organise des sorties à Paris. Arthur Nauzyciel se
retrouve confronté à des spectacles d’exception...
Premiers émois en 1981 au Théâtre national de Chaillot
avec Antoine Vitez et la trilogie – Britannicus, de
Racine, Faust, de Goethe, Tombeau pour cinq cent mille
soldats, d’après Pierre Guyotat. «Au-delà de ma
capacité à comprendre ce qui se passait réellement sur
scène, la manière si particulière qu’avait Antoine Vitez
de diriger les acteurs, leur façon de parler et de se tenir
sur le plateau, a fait naître en moi un étrange sentiment
de plénitude.Je me suis immédiatement senti bien à
Chaillot.» Suivirent cette même saison, la découverte
des mises en scène de Patrice Chéreau, Combat de nègre
et de chiens, de Bernard-Marie Koltès et Les Paravents,
de Jean Genet. Sans oublier plus tard Intérieur, de Maurice Maeterlinck par Claude Régy, La Cerisaie, de
Tchekhov par Peter Brook, en passant par un Goldoni
de Strehler à l’Odéon et les Shakespeare d’Ariane
Mnouchkine à la Cartoucherie de Vincennes.
«L’attrait que je ressentais pour le théâtre n’avait rien
d’intellectuel. Mes souvenirs sont très physiques. L’étrangeté des présences, des atmosphères et des sons… Un sentiment trouble. Quelque chose d’opaque que je n’arrivais pas à cerner m’habitait autant qu’il m’échappait.»
Autre moment de bascule, Savannah Bay, de et
par Marguerite Duras, avec Madeleine Renaud et Bulle
Ogier, en 1984. Il assiste à la représentation le soir
où l’on vient d’apprendre le décès de Pascale Ogier,
la fille de Bulle… «L’effet produit par l’intrusion de ce

À 19 ans, Arthur Nauzyciel entre à l’école du Théâtre
national de Chaillot dirigée par Antoine Vitez.
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À 23 ans dans l’un de ses premiers rôles avec
Natacha Amal, dans Le Songe d’une nuit d’été,
de Shakespeare, mis en scène par Jérôme Savary.

Messe pour un corps, une performance où il faisait du
boudin avec son sang… J’avais l’impression d’avoir
poussé une porte qui s’ouvrait sur des pratiques et
des savoirs insoupçonnés.» Suivant des cours de
sémiologie, de linguistique, de psychanalyse de l’art,
il découvre le body art, le land art, l’art vidéo et le
cinéma expérimental. Arthur Nauzyciel a 18 ans et
vit à cent à l’heure… Surtout après sa rencontre avec
Étienne Daho, considérécomme «un grand frère» qui
lui fait découvrir le monde de la musique et de la nuit
en l’entraînant jusqu’à plus d’heure sur le dance floor
de La Locomotive qui vient d’ouvrir à Pigalle. «Pour
autant, je ne perdais pas de vue le cinéma et avais
encore trouvé le temps d’écrire un scénario. Après avoir
approché Jacques Bonnaffé et Philippe Léotard pour
leur demander de jouer dans mon film, je me suis dit
qu’il me faudrait apprendre à diriger des acteurs et me
suis souvenu d’Antoine Vitez qui m’avait tant impressionné adolescent et ouvrait une école de théâtre.»
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traînait là où je n’avais pas prévu d’aller avec le sentiment d’être un imposteur au milieu des autres élèves.»
Terrorisé par son manque de culture théâtrale
et son immaturité flagrante en matière de jeu, paniqué de se retrouver entouré par des condisciples qui
s’étaient battus pour arriver là, Arthur Nauzyciel reste
en retrait de la vie de l’école, ne travaille pas,
se contente de regarder. «C’est Jean-Marie Winling
et Antoine Vitez qui m’ont aidé à sauter le pas, l’un en
m’avouant à quel point il s’était engagé pour que je sois
retenu, l’autre en me convoquant dans son bureau
pour s’inquiéter de moi. Cette sollicitude et la prise
de conscience de me savoir être regardé avec affection
et intérêt a été un déclic qui m’a fait démarrer. J’ai commencé à travailler et à envisager vraiment de devenir
un acteur.»
DEVENIR COMÉDIEN

Alors qu’il est encore à l’école, le premier spectacle
auquel participe Arthur Nauzyciel est une Carte
blanche offerte en 1988 à Bérangère Bonvoisin
par Théâtre Ouvert : Le Salon transfiguré, d’après une
biographie de Sissi écrite par Cioran où Philippe
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En 1986, après le passage d’une audition, Arthur
Nauzyciel, qui n’avait aucunement l’ambition de
devenir comédien, se retrouve le plus jeune des heureux
élus de l’école montée par Antoine Vitez au Théâtre
national de Chaillot. À ses côtés : Cécile Backès,
Marc Bodnar, Stéphane Braunschweig, Yann-Joël
Colin, Claire-Ingrid Cottanceau, Albert Dupontel,
Yves-Noël Genod, Anne Kessler, Bruno Pesenti, François Rodinson, Alexandra Scicluna, Agnès Sourdillon…
pour ne citer qu’eux. «Intégrer l’école n’était pas dans
mes projets. La raison secrète de ma présence à Chaillot
se résumait à mon désir d’assister aux séances de travail
d’Antoine Vitez pour me préparer à la réalisation de mon
court-métrage. J’avais l’impression que ma vie m’en-

D. R.

ANTOINE VITEZ ET L’ÉCOLE DE CHAILLOT

En 1992, à Brest, dans Le Régiment de Sambre
et Meuse, montage de textes mis en scène
par Éric Vigner.
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En 1994, avec Dominique Valadié et Alain Libolt dans
La Remise, de Roger Planchon, mise en scène d’Alain Françon
au Théâtre Nanterre-Amandiers.

MARÉE-BREYER

NICOLAS TREATT
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En 1994, avec Denis Podalydès, dans Les Originaux, de Voltaire,
première mise en scène de Denis Podalydès cosignée
avec Christian Rist, au Théâtre national de Chaillot.

Clévenot tenait le rôle du regard extérieur. En passant des auditions, Arthur Nauzyciel enchaîne vite les
spectacles. Sous la direction de Jean-Marie Villégier,
il joue en 1989 dans Le Fidèle, de Pierre de Larivey
à Chaillot puis, en 1990 au théâtre du Châtelet, dans
Le Malade imaginaire, de Molière, où l’on redécouvre
les partitions originales de Marc Antoine Charpentier sous la direction musicale de William Christie.
Après le départ d’Antoine Vitez nommé en 1988 à
la Comédie-Française, Jérôme Savary, le nouveau directeur du Théâtre national de Chaillot, l’engage pour
Le Songe d’une nuit d’été, de Shakespeare, joué avec
la troupe du Magic Circus au Festival d’Avignon dans
la carrière Boulbon en 1990, puis repris à Chaillot.
«Antoine Vitez meurt en 1990. Un drame imprévisible
et un moment d’effondrement où je me souviens de son
dernier conseil,alors que j’évoquais avec lui mon désir
N°3 • AUTOMNE 2015 •

théâtre(s) •

En 1995, avec Myriam Boyer et Jacques Echantillon
dans Le Retour au désert, de Bernard-Marie Koltès,
mis en scène par Jacques Nichet au Théâtre de la Ville.

de le suivre à la Comédie-Française : toi, il faut que tu
travailles avec des gens de ta génération…»
Par l’intermédiaire de Maria de Medeiros, une
amie commune, il rencontre Éric Vigner… Et, Arthur
Nauzyciel se range à ses côtés quand celui-ci cherche
des partenaires pour créer sa compagnie Suzanne M.
«Le premier projet dans lequel je me suis intégré.»
Présent dès l’origine de l’aventure avec La Maison d’Os,
de Roland Dubillard, monté par Éric Vigner dans une
usine à Issy-les-Moulineaux avant d’être repris à
La Grande Arche de la Défense dans le cadre du festival d’automne en 1991, Arthur Nauzyciel joue dans
nombre des mises en scène d’Éric Vigner, d’un montage de texte titré Le Régiment de Sambre et Meuse
(1992) au Jeune Homme, de Jean Audureau (1994),
jusque Brancusi contre États-Unis, un procès historique,
1928, présenté dans la salle du Conclave du Palais des
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Laurent Poitrenaux dans le rôle d’Argan/Molière. En mai 1999,
à Lorient, Arthur Nauzyciel met en scène Le Malade Imaginaire
ou Le Silence de Molière, de Molière et Giovanni Macchia.

Papes à Avignon en 1996. Durant cette même période,
il travaille en parallèle avec Louis-Charles Sirjacq
dans Léo Katz et ses œuvres (1991), retrouve le plateau de Chaillot dans Les Originaux de Voltaire et
Tardieu (1994), la première mise en scène de Denis
Podalydès cosignée avec Christian Rist… Le festival
d’Avignon avec les Pièces de guerre, d’Edward Bond
(1994) montées par Alain Françon et s’initie à
Bernard-Marie Koltès dans Le Retour au désert (1995)
par Jacques Nichet. «C’était très excitant de passer
d’un spectacle à l’autre, mais quelque chose me manquait. En 1996, Éric Vigner est nommé à la direction
du CDDB de Lorient et me propose un statut d’artiste
associé. L’occasion de recentrer mon énergie sur un lieu,
de pouvoir continuer de jouer mais d’organiser aussi
des ateliers, des lectures et faire de la formation.»
PASSAGE À LA MISE EN SCÈNE

à une présentation du travail. «Son enthousiasme me
convainc qu’il y a matière à poursuivre». Fort de ses
recherches sur la biographie de Molière, Arthur Nauzyciel décide d’inclure au cœur de la représentation
du Malade imaginaire des extraits du livre Le Silence
de Molière (1985), de Giovanni Macchia, une confession imaginaire d’Esprit Madeleine Poquelin, la fille
unique de Molière… où le romancier italien l’interroge sur son refus du théâtre, sa vie de recluse dans
un couvent et les raisons qui l’ont amené enfant à ne
pas vouloir jouer le rôle de Louison, écrit pour elle
par son père, qui jouait Argan. L’argument du spectacle à venir se cristallise autour du thème d’une
réconciliation entre le père et la fille.
Pour monter sa première mise en scène Le Malade
imaginaire ou Le Silence de Molière, d’après Molière
et Giovanni Macchia, Arthur Nauzyciel fonde, en 1999,
sa compagnie. Elle porte pour nom les chiffres tatoués
sur l’avant-bras de son grand-père maternel (Compagnie 41751/ Arthur Nauzyciel). Catherine Mouchet
joue Esprit Madeleine-Louison, Laurent Poitrenaux
incarne Molière-Argan.La création est un succès,
Arthur Nauzyciel devient d’un coup un metteur
en scène qui compte sur la scène théâtrale française.
La pièce sera reprise en tournée en France et à l’international en 2000 et 2007 (lire l’encadré page 116).
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METTEUR EN SCÈNE GLOBE-TROTTER

Lauréat de la Villa Médicis hors les murs en 2000,
Arthur Nauzyciel fait un voyage d’études à Hong
Kong, Taipei, Pékin et en Asie du Sud-Est. En 2001,
à l’invitation du 7 Stages Theatre, il monte à Atlanta
Combat de nègre et de chiens, une première aux

▲

C’est au cours d’un atelier sur le thème de «l’enfer
familial chez Molière», mené avec les élèves de l’école
Claude Mathieu qu’il travaille les rapports père-fille
dans le dialogue entre Argan et Louison de l’acte II
du Malade imaginaire. «J’avais été marqué par le travail
sur le texte mené par Edward Bond et Alain Françon
sur les Pièces de guerre et suite à un stage à Moscou la
même année, j’avais découvert la méthode d’Anatoli
Vassiliev qui nous avait fait entendre Molière d’une
manière inouïe. Nourri de ces expériences, j’approche
Le Malade imaginaire par un long décryptage du texte
“à la table” en essayant d’en faire entendre un sens nettoyé de ses présupposés. Un travail qui ouvre sur une
pratique qui va devenir, par la suite, une fondation
pour chacune de mes créations…». Éric Vigner assiste

Lors de la tournée en Russie en 2000, au Théâtre de L’Ermitage à SaintPétersbourg ; de gauche à droite, Elena Rufanova, Jean-Philippe Vidal,
Nanou Garcia, Arthur Nauzyciel, Hélène Babu, Stéphanie Schwartzbrod.

• théâtre(s) • AUTOMNE 2015 • N°3

FONDER SON THÉÂTRE EN REVISITANT LE MALADE IMAGINAIRE
DE MOLIÈRE, AVEC LES LUMIÈRES, DE GIOVANNI MACCHIA
Rêver la vérité d’une pièce est aussi une manière
de la révéler. Quand, pour sa première mise en scène,
Arthur Nauzyciel travaille sur Le Malade imaginaire,
il envisage Molière comme un artiste qui, se sachant
malade, a la prémonition de mettre en scène sa fin
en convoquant autour de lui toute sa famille d’acteurs.
Dans Le Malade imaginaire, où il joue Argan, Molière
ne cesse d’invoquer dans son texte, un fatidique
il existe un autre mystère contenu dans Le Malade…
Il réside dans le dialogue entre Argan et Louison
dans l’acte II, une scène souvent considérée comme
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quatrième jour, celui-même où il décède. Mais
Père et fils : Arthur et son père Émile Nauczyciel posent
dans les loges dans les costumes des Diafoirus, en 1999.

une coquetterie, l’idée de faire jouer une enfant,

arrêter tout cela », crie Esprit Madeleine Poquelin.

une digression ne faisant pas avancer l’action.

«Ah, il n’y a plus d’enfants… En vérité, je n’en puis

L’hypothèse d’Arthur Nauzyciel est de dire qu’en

plus», murmure Molière. «Le Silence…», c’est l’histoire

écrivant cette scène pour sa fille, Esprit Madeleine

d’une fille qui dit «non» au théâtre, «non» à sa famille,

qui a 8 ans et sera sa seule descendance, Molière

«non» à son père, «non» à son nom. Le Malade

donne à ces adieux une tout autre dimension à travers

imaginaire, c’est l’histoire d’un homme qui meurt au

un rituel de transmission… Celle d’une première

théâtre en rêvant que sa famille lui pardonne d’être

expérience de théâtre qu’il offre à sa fille avant de

né «Poquelin» et de mourir «Molière». En invitant

mourir. L’enfant refuse de monter sur le plateau pour

son père à monter sur les planches pour jouer le rôle

jouer son propre rôle, Molière se retrouve obligé

du docteur Diafoirus et en jouant lui-même le fils

de la remplacer. Il meurt en scène, l’histoire entre le

Diafoirus, Arthur Nauzyciel fait alors bien plus que

père et la fille s’achève sur ce rendez-vous manqué.

de retisser des liens entre Molière et sa fille ; il initie

Ce qui incite Arthur Nauzyciel à rapprocher Le Malade

un nouveau dialogue avec son père sur le terrain

imaginaire, d’un récit contemporain, Le Silence de

du théâtre… Sans savoir que celui-ci lui confiera plus

Molière (1985), où le romancier et critique d’art italien

tard que son rêve, si il n’avait pas eu très jeune la

Giovanni Macchia met en scène, d’après des sources

responsabilité de subvenir aux besoins de la famille,

historiques, une interview fictive d’Esprit Madeleine

aurait été de devenir un acteur. Avec cette première

Poquelin devenue femme pour la questionner

mise en scène, Arthur Nauzyciel désigne le plateau

sur les raisons qui l’ont amenée à tourner le dos au

de théâtre comme le lieu possible de la réparation,

théâtre et à passer sa vie dans un couvent. La repré-

celui d’une consolation par l’art, l’endroit d’une

sentation, qui se déroule sur le plateau, tient alors

compensation en regard de ce que la vie ne nous

d’un cérémonial de la réparation et n’a d’autre but

a pas accordé.

que d’honorer ce rendez-vous entre un père et une

La pièce est un succès. Elle tourne sur les scènes

fille qui n’avait jamais pu se réaliser depuis 1673.

françaises et à l’international. Hors de France, Arthur

S’attachant ainsi aux silences et aux non-dits qui

Nauzyciel ajoute une variante à sa mise en scène, en

sont le propre des histoires familiales, Arthur Nauzyciel

offrant à une actrice du théâtre où il est invité la res-

évoque cet autre silence dont sa génération porte

ponsabilité de jouer dans sa langue le rôle d’Esprit-

le poids, le silence des déportés survivants revenus

Madeleine. Ce fut le cas en russe au Théâtre de

des camps d’extermination qui, pendant des années

L’Ermitage à Saint-Pétersbourg, en 2000, où le rôle fut

et parfois toute leur vie, n’ont presque rien dit sur ce

confié à Elena Rufanova et, en 2007, en islandais au

qui leur était arrivé. «Mon père me racontait l’histoire

Théâtre national d’Islande à Reykjavik avec la comé-

que son père n’avait jamais pu lui raconter, et qu’il

dienne Brynhildur Guojonsdottir. Ainsi, à travers ce

avait appris par d’autres. C’est me raconter cette

premier spectacle, Arthur Nauzyciel fonde son théâtre

histoire qui fait de lui un père. C’est la dire et ne jamais

sur un art de la mise en scène qui, dès qu’il en a l’op-

l’oublier qui ferait de moi un homme… «J’ai voulu

portunité, fait un pas vers l’autre.
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Arthur Nauzyciel
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CRÉER À L’ÉTRANGER
Qu’est-ce qui vous pousse à faire des créations
dans des théâtres à l’étranger ?
Arthur Nauzyciel : À l’origine de mon désir d’aller travailler
à l’étranger, il y a certainement l’envie d’être sollicité émotionnellement à un autre endroit… Le fait d’entendre du théâtre
dans une langue qui n’est pas la mienne régénère mon écoute.
Cela crée chez moi une forme de curiosité différente à l’égard
de ce qui se passe sur le plateau. Cela peut être formidable
de travailler avec des acteurs français, comme c’est le cas avec
ces compagnons de route que sont les acteurs Laurent Poitrenaux
et Xavier Gallais que je retrouve de création en création.
Mais me retrouver face à un monde qui m’est inconnu m’amène
le plus souvent à inventer un théâtre différent.
Un processus qui passe par l’usage d’une autre langue, mais
aussi par le physique et une attention portée à des attitudes
et des manières d’être des corps qui ne sont jamais les mêmes

▲

États-Unis pour la pièce de Bernard-Marie Koltès.
Retraduisant le texte en anglais et titrant la pièce Black
Battles With Dogs car il était impossible de faire figurer
«niger» sur une affiche dans une ville habitée à 70%
par des Afro-Américains. Arthur Nauzyciel crée le débat avec cette scène où un Noir crache au visage d’une
Blanche… Du jamais vu sur un plateau de théâtre aux
États-Unis. Reprise en 2002 au CDDB à Lorient, la
pièce est programmée au Festival d’Avignon en 2006.
En 2003, l’actrice argentine, Marilù Marini
demande à Arthur Nauzyciel de la mettre en scène
dans Oh les Beaux jours, de Samuel Beckett. Pour elle,
l’obstination à survivre de Winnie évoque les échos
de sa jeunesse au cœur de son pays dévasté par la
dictature. «Au théâtre, on fait revenir des morts qui ne
meurent plus jamais, c’est un lieu de permanence,
comme on parle de permanence de la lumière.»
Là encore il s’agit de renouer des liens rompus par
la vie. Créée à Lorient, la pièce est reprise au festival

LE GRAND PORTRAIT

en fonction des pays et des cultures que l’on découvre.
Qu’il s’agisse de travailler en Islande, en Norvège, aux États-Unis
ou, comme cela va être prochainement le cas en Corée du Sud,
je sais qu’il va se passer quelque chose de très différent à chaque
fois sur le plateau et j’aime que le résultat final puisse aussi être
une surprise pour moi… J’aime enfin l’idée que ces rencontres
avec des artistes à l’étranger puissent, au fil des années,
représenter autant dans mon parcours que le travail
que j’ai mené avec des acteurs français.
Vous vous entourez de collaborateurs du monde entier.
Au cours de ces voyages, j’ai eu la chance de rencontrer des
acteurs, des artistes et des collaborateurs de toutes nationalités,
et certains participent régulièrement à mes créations en France
ou à l’étranger : tels le chorégraphe belge Damien Jalet,
le décorateur cubain Riccardo Hernandez, l’éclairagiste américain
Scott Zielinski... D’autres ont été des relais créatifs cruciaux
comme les musiciens Bardi Johannsson qui est Islandais
ou l’Autrichien Christian Fennesz, le plasticien polonais Miroslaw
Balka, le créateur de masques allemand Erhard Stiefel pour ne
citer qu’eux… Je suis heureux d’arriver à constituer ces équipes
mélangées, c’est une forme d’utopie que de faire exister, grâce

ALAIN FONTERAY

au théâtre, une sorte de Babel où des gens si différents trouvent

En 2001 au 7 Stages Theatre d’Atlanta : ;Black Battles
With Dogs (Combat de nègre et de chiens), de BernardMarie Koltès. Isma’il ibn Conner (Alboury), Janice Akers
(Léone) et Daniel Pettrow (Cal).

un enjeu commun dans le projet artistique qui les réunit.
C’est le cas des acteurs américains rencontrés, les uns après
les autres, au fil de mes créations aux États-Unis jusqu’à pouvoir
les réunir et initier avec eux un projet comme la création
de Splendid’s, de Jean Genet, en anglais, qui déborde de loin
la notion de territoire pour devenir un projet marquant et symbolique du rayonnement du CDN d’Orléans. Un spectacle qui a
tourné et continue d’être repris en France à l’international. / P. S. /
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Christine Fersen et Arthur Nauzyciel en répétition à la ComédieFrançaise, en 2004, dans Place des héros, de Thomas Bernhard,
mise en scène Arthur Nauzyciel.

Nauzyciel est nommé à la direction du CDN d’Orléans
le 1er juin en 2007 (lire l’entretien interview page 123).
En prenant la direction d’une telle institution, il peut
enfin finaliser la production d’Ordet (La Parole), de Kaj
Munk, «l’histoire d’un miracle qui n’est porté que par
les mots et dont Carl Dreyer a tiré un film magnifique
en 1955». Dans les cartons depuis 2005, ce projet qui
réunit la romancière Marie Darrieussecq, les comédiens Pascal Greggory, Jean-Marie Winling, Catherine
Vuillez, Pierre Baux et Xavier Gallais est alors créé
au Cloître des carmes lors du festival d’Avignon en
2008. Ayant tissé de nombreux liens outre-Atlantique,
Arthur Nauzyciel monte la même année son quatrième
spectacle aux États-Unis à l’invitation de l’American
Repertory Theatre de Boston, Julius Caesar, de Shakespeare, repris en France pour une tournée en 2009 et 2011.
Acquérant une réputation de metteur en scène
travaillant à l’international (lire l’encadré page 117),
Arthur Nauzyciel est invité à Reykjavik par le Théâtre
national d’Islande en 2009 pour créer Le Musée
de la mer, une commande d’écriture faite à Marie
Darrieussecq traduite pour l’occasion en islandais
par Sjon, le parolier de Björk.Le spectacle est présenté
en 2011 à Orléans puis au Théâtre de Gennevilliers.

À LA DIRECTION DU CDN D’ORLÉANS

Alors qu’il vient de créer Abigail’s Party de Mike Leigh
à l’American Repertory Theater de Boston, Arthur

AFFRONTER L’HISTOIRE DE LA SHOAH
ALAIN FONTERAY
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international de Buenos Aires et à Barcelone ; avant
l’Odéon-Théâtre de l’Europe, aux ateliers Berthier.
À l’occasion de la première inscription d’une pièce
de Thomas Bernhard au répertoire de la Comédie-Française, Marcel Bozonnet propose à Arthur Nauzyciel
de monter Place des héros, en 2004 : le rappel par
Thomas Bernhard des clameurs des Autrichiens
accueillant Hitler après l’Anschluss en 1938. L’opportunité d’inviter François Chattot à jouer au Français aux côtés de Catherine Samie, Christine Fersen,
Catherine Ferran, Claude Matthieu, Thierry Hancisse
et Jean Dautremay. La même année, Arthur Nauzyciel monte Roberto Zucco, de Bernard-Marie Koltès,
au Théâtre Emory d’Atlanta dans une traduction de
Martin Crimp. En 2006, retour à Beckett avec L’Image,
une performance où Arthur Nauzyciel réunit la comédienne Anne Brochet et le danseur et chorégraphe
Damien Jalet à Dublin dans le cadre du Beckett
Centenary Festival. La pièce est recréée en 2008
à New York au festival Crossing the line avec Lou
Doillon et tourne par la suite en France.
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En 2003, Oh les beaux jours, de Samuel Beckett, mise en scène
Arthur Nauzyciel. Marilù Marini dans le rôle de Winnie.

L’année 2011 est celle de la création de Jan Karski,
(mon nom est une fiction), d’après le roman de Yannick Haenel consacré à la vie du résistant polonais
missionné pour rapporter aux Alliés les preuves de
l’extermination programmée des Juifs d’Europe (lire
l’encadré page 119). «Aboutir à ce spectacle représente
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Arthur Nauzyciel

Jan Karski (Mon nom est une fiction), de Yannick Haenel, création à l'Opéra-Théâtre, Festival d'Avignon 2011,
avec Laurent Poitrenaux dans le rôle de Jan Karski.

EN POLOGNE, SUR LES TRACES DE JAN KARSKI
C’est à Varsovie qu’Arthur Nauzyciel avait souhaité

des trains venant de quatorze pays d’Europe. Et c’est

débuter les répétitions de Jan Karski (Mon nom est une

à travers les réseaux de ces chemins de fer natio-

fiction), en y réunissant tous ses collaborateurs. «Il y

naux qu’ont été acheminés jusqu’ici les Juifs dans

a une très grande différence entre dire à quelqu’un

des wagons à bestiaux. À cette époque, Auschwitz

qu’il n’y a plus rien à voir dans le ghetto de Varsovie

était le centre de l’Europe.»

et le fait qu’il se rende compte par lui-même, en

Ainsi les fils de la mémoire et ceux du temps présent

venant sur place, qu’il n’y a vraiment rien à voir

s’entremêlent. Depuis sa décision de monter le roman

à l’emplacement du ghetto. C’est ainsi que l’idée de

de Yannick Haenel au théâtre, Arthur Nauzyciel avait,

faire venir l’équipe s’est imposée. Pour des raisons

sans savoir réellement pourquoi, la certitude qu’il

personnelles et familiales, j’ai une certaine

ferait des claquettes sur le plateau. «C’est à Varso-

conscience de la Shoah, mais je ne voulais pas

vie en me replongeant dans le cahier où mon oncle

qu’elle soit “La vérité unique” à transmettre à mes

Charles a consigné le récit de ses trois ans passé à

camarades durant le travail. J’ai voulu partager avec

Auschwitz que j’ai compris pourquoi j’avais eu cette

eux une conscience que l’on ne peut avoir qu’en

intuition des claquettes : Charles était un adolescent

étant confronté à la réalité de l’absence des traces

quand il a été déporté et il avait la chance de porter

de la Shoah que l’on constate ici. C’est un point de

une bonne paire de chaussures ; elles lui avaient

départ que je voulais que nous puissions avoir tous

sauvé plusieurs fois la vie alors qu’il était embrigadé

en commun. Après, à l’intérieur du spectacle, chacun

dans les Kartoffel-Kommandos, où il tirait dans

a fait son propre chemin.»

la boue et la neige des trages, sortes de brouettes

En montant Jules César, de Shakespeare, l’année

en bois sans roues remplies de pommes de terre, et

des élections aux États-Unis où en créant à Atlanta,

où chuter se terminait le plus souvent par une balle

Combat de nègre et de chiens, de Bernard-Marie

dans la tête. Un jour un kapo le priva de ses chaus-

Koltès, dans une ville à 70% habitée par une popula-

sures et Charles dut désormais porter les claquettes

tion noire, Arthur Nauzyciel a toujours suivi le même

en bois des déportés.» Arthur Nauzyciel venait enfin

protocole dans son travail pour chercher l’adéqua-

de comprendre pourquoi il s’acharnait à renouer

tion en un lieu et un projet théâtral. À Varsovie, il ne

avec sa passion de l’adolescence de faire des

fait rien d’autre que d’appliquer cette méthode

claquettes et précisément pour ce spectacle… Et

comme un révélateur pour le théâtre. «Je ne faisais

puisque Jan Karski aimait tant l’ambiance de Broadway,

rien d’exceptionnel parce qu’il s’agissait de Jan

c’est au son d’une rumba des Ferder Sisters, Shein

Karski, j’ai agi de la même manière pour mes autres

vi de levone, dont le titre se traduit par «Tu brilles

mises en scène, ma façon de travailler consiste tou-

comme le soleil», qu’Arthur Nauzyciel lui rendrait

jours à commencer par inscrire un projet sur un terri-

hommage sur scène à travers le rappel des yiddishs

toire. Quand on visite Auschwitz, on voit qu’il y avait

ballrooms des cabarets new-yorkais. / P. S. /
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FRÉDÉRIC NAUCZYCIEL

Julius Caesar, de Shakespeare, création en 2008 à l'ART (Boston). Sara Kathryn Bakker et Jim True-Frost.
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Poitrenaux, Arthur Nauzyciel, la danseuse Alexandra
Gilbert et la voix de Marthe Keller, la pièce est un précipité d’émotions magnifiquement contenues, qui
ne cesse depuis d’être reprise en France et à l’international. En décembre de la même année, il monte
un monologue, Faim, de Knut Hamsun, avec Xavier
Gallais au théâtre de la Madeleine, à Paris.
LA COUR D’HONNEUR

En 2012, Hortense Archambault et Vincent Baudriller,
les directeurs d’Avignon, invitent Arthur Nauzyciel à
faire une création dans la Cour d’honneur du Palais
des papes.Ce sera La Mouette, de Tchekhov, avec
Marie-Sophie Ferdane, Xavier Gallais, Adèle Haenel,
Laurent Poitrenaux, Dominique Reymond... «Répondre à la question «Pourquoi monter La Mouette», c’était
répondre à la question«Pourquoi et comment continuer
à faire du théâtre dans ce moment-là?» Quelle histoire
raconter après celle de Jan Karski? La Mouette parle
d’art, d’amour et du sens de nos existences. Une pièce

ÉRIC DEGUIN
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pour moi un long chemin parcouru par rapport à l’histoire de la Shoah, cette histoire intime qui m’habite
et me hante depuis toujours. Aujourd’hui, je suis en
situation de la partager avec d’autres et ça fait une
sacrée différence. Il ne s’agit plus de ce moteur secret,
cette colère souterraine ou cette douleur cachée,
préexistant derrière chacun de mes spectacles. Paradoxalement, aborder la Shoah de front est une façon
de la mettre à distance.» Avec son roman, Yannick
Haenel pose la question de la fin des témoignages
de la Shoah par des vivants. Représentant d’une
génération qui voit les derniers déportés disparaître,
Arthur Nauzyciel s’interroge avec ce spectacle sur la
manière d’être encore aujourd’hui un témoin comme
le fut Jan Karski en son temps. «Le message porté par
Karski aurait dû sauver des vies ; au lieu de cela, il est
resté inscrit dans son corps comme un échec. Là est le
tragique du destin de Jan Karski. Après avoir tout tenté
pour convaincre les Alliés et avoir publié aux États-Unis
son autobiographie, Mon témoignage devant le mondeHistoire d’un État secret, dès 1944, il s’est finalement
retranché durant trente-cinq ans dans le silence parce
qu’il n’avait pas réussi à se faire entendre.» Ainsi, audelà des polémiques liées à la sortie du livre de Yannick
Haenel, c’est de l’urgence à continuer de faire passer
son message qu’il s’agit. «Comme Claude Lanzmann
l’a fait en interviewant Jan Karski dans son film Shoah,
comme Jan Karski lui-même l’a fait en écrivant son
autobiographie, et comme Yannick Haenel le fait en
relatant ces deux étapes et en se plaçant sur le terrain
d’une fiction littéraire pour créer une autre façon de témoigner… La décomposition du texte en trois temps
décline les formes possibles de témoignage. Elle ouvre
le champ à la mise en place d’un dispositif théâtral en
triptyque… et nous invite aussi à en inventer d’autres,
car il faut prolonger ce geste-là.» Créée à l’Opéra-Théâtre en ouverture du festival d’Avignon, avec Laurent

La Mouette, de Tchekhov, dans la Cour d’honneur du Palais des papes
en 2012 à Avignon (Dominique Reymond et Xavier Gallais).
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Arthur Nauzyciel

En décembre 2014, lors des répétitions de Splendid’s, de Jean Genet, avec Rudy Mungaray et James Waterston.

sur l’art… C’est-à-dire sur le spirituel dans l’art et sa
nécessité dans nos vies, des vies gâchées ou absurdes,
que seule la beauté, le rêve, la poésie viennent parfois
éclairer.» En 2013, Arthur Nauzyciel participe à «Des
artistes un jour au festival», l’événement qui marque
la fin du mandat d’Hortense Archambault et Vincent
Baudriller au festival d’Avignon avec la lecture mise
en espace de Kaddish, un poème s’inspirant de la prière
dite lors des enterrements juifs, écrit sous l’effet des
amphétamines et dédié à sa mère, décédée, par Allen
Ginsberg en 1959.
Reste encore et toujours le désir de réunir des
humains autour d’un projet. En décembre 2014, c’est
à New York qu’Arthur Nauzyciel démarre les répétitions de Splendid’s, de Jean Genet, une pièce de gangsters jouée en anglais et crée à Orléans en 2015, comme
un hommage en VO au fantasme hollywoodien de son
auteur. L’occasion d’une nouvelle aventure réunissant le groupe des acteurs américains avec lesquels
Arthur Nauzyciel a tant d’affinités et auxquels se
joignent l’acteur Xavier Gallais et la grande Jeanne
Moreau, l’amie de Genet, qui enregistre la voix qui
commente l’histoire de la prise d’otage à la radio.
En juin 2015, à l’occasion du festival Rambert
à nu au théâtre des Bouffes du Nord, Arthur Nauzyciel
interprète De mes propres mains, de et sous la direction de Pascal Rambert.Il renoue pour l’occasion avec
l’écriture de l’auteur d’un des textes qu’il avait
présenté à sa sortie de l’école de Chaillot. Comme
souvent avec Arthur Nauzyciel, un projet en entraîne
un autre, et c’est avec la présentation de Splendid’s,

de Jean Genet, qu’il va se faire connaître à Séoul du
public du National Theater Company of Korea
(NTCK). Un centre d’art dramatique coréen où il prépare durant l’été 2015 sa prochaine création, L’Empire des Lumières, d’après le roman de Kim Young-ha.
Après Séoul où le spectacle va être créé en mars 2016,
la pièce est programmée en mai au CDN d’Orléans.
«Une lecture critique des rapports entre les Corée du
Sud et du Nord durant ces vingt dernières années. L’histoire d’un espion nord-coréen infiltré en Corée du Sud
qui dispose de seulement vingt-quatre heures pour
détruire les preuves de son existence.» Au-delà des pays
et des langues, la quête des raisons qui président
à la perte et à la recherche d’une identité demeurent
à jamais au centre du travail d’Arthur Nauzyciel.
/ PATRICK SOURD /

SPECTACLES REPRIS
DURANT LA SAISON 2015-2016
● De mes propres mains, texte et mise en scène Pascal Rambert.
T2G, théâtre de Gennevilliers, du 22 au 30 janvier 2016 et en tournée.
● Splendid’s, de Jean Genet, mise en scène Arthur Nauzyciel,
en anglais surtitré en français. Théâtre national de La Colline,
du 17 au 26 mars 2016 et en tournée.
● L’Empire des Lumières, de Kim Young-ha, mise en scène Arthur
Nauzyciel, en coréen surtitré en français. Centre dramatique national
d’Orléans, du 17 au 21 mai 2016.
● Jan Karski (Mon nom est une fiction), adaptation
et mise en scène Arthur Nauzyciel. Théâtre national de Strasbourg,
du 1er au 11 juin 2016.
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1988 - Le Salon transfiguré, d’après Cioran, mis en
scène par Bérangère Bonvoisin et Philippe Clévenot.
1989 - Le Fidèle, de Pierre de Larivey, mise en scène
de Jean-Marie Villégier.
1990 - Le Songe d’une nuit d’été, de Shakespeare,
mise en scène Jérôme Savary.
1990 - Le Malade imaginaire, de Molière et Marc Antoine
Charpentier, mise en scène de Jean-Marie Villégier,
direction musicale de William Christie.
1990 - La Maison d’Os, de Roland Dubillard
mise en scène Éric Vigner.
1991 - Antoine et Cléopâtre, de Shakespeare,
mise en scène François Rodinson.
1991 - Léo Katz et ses œuvres, texte et mise en scène
Louis-Charles Sirjacq.
1992 - Le Régiment de Sambre et Meuse, d’après
Allais, Genet, Courteline, Marc, mise en scène
Éric Vigner.
1993 - La Remise, de Roger Planchon, mise en scène
Alain Françon.
1994 - Le Jeune Homme de Jean Audureau,
mise en scène Eric Vigner.
1994 - Les Originaux de Voltaire et Tardieu,
mise en scène de Denis Podalydès et Christian Rist.
1994 - Pièces de guerre, d’Edward Bond,
mise en scène Alain Françon.
1995 - Le Retour au désert, de Bernard-Marie Koltès
mise en scène Jacques Nichet.
1996 - Brancusi contre États-Unis, un procès historique,
1928, mise en scène Eric Vigner.
1998 - Vie et mort du roi Jean, de Shakespeare,
mise en scène Laurent Pelly.
1999 - Le Malade imaginaire ou Le Silence de Molière,
d’après Molière et Giovanni Macchia, mise en scène
Arthur Nauzyciel.
2011 - Jan Karski (Mon nom est une fiction),
d’après le roman de Yannick Haenel,
mise en scène Arthur Nauzyciel.
2013 - Kaddish, d’Allen Ginsberg, lecture mise en
espace d’Arthur Nauzyciel.
2015 - De mes propres mains, texte et mise en scène
Pascal Rambert.

METTEUR EN SCÈNE EN FRANCE
1999 - Le Malade imaginaire ou Le Silence de Molière,
d’après Molière et Giovanni Macchia.
2000 - Le Voyage de Seth, opéra de Philippe Dulat.
2001 - Nous n’avons pas fini de nous parler d’amour,
mise en scène d’un récital d’Hélène Martin.
2003 - Oh les Beaux jours, de Samuel Beckett.
2004 - Place des héros, de Thomas Bernhard,
Comédie-Française inscription au répertoire.
2006 - A Little More Blue, mise en scène d’un récital
de Maria de Medeiros.
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2007 - Tom est mort, de Marie Darrieussecq.
2008 - Ordet (La Parole), de Kaj Munk.
2011 - Jan Karski (Mon nom est une fiction), d’après
le roman de Yannick Haenel. Prix Georges-Lerminier
du Syndicat de la critique.
2011 - Faim, d’après Knut Hamsun.
2011 - Red Waters, opéra de Lady & Bird
(Keren Ann Zeidel et Bardi Johannsson).
2012 - La Mouette, de Tchekhov. Festival d’Avignon
dans la Cour d’honneur du Palais des papes.
2013 - Kaddish, d’Allen Ginsberg, lecture mise en espace.
2015 - Splendid’s, de Jean Genet en anglais surtitré
en francais.

METTEUR EN SCÈNE À L’ÉTRANGER
2000 - Russie, Théâtre de L’Ermitage
à Saint-Pétersbourg, recréation du Malade imaginaire
ou Le Silence de Molière, d’après Molière et Giovanni
Macchia.
2001 - États-Unis, 7 Stages Théâtre d’Atlanta,
Black Battles With Dogs (Combat de nègre
et de chiens), de Bernard-Marie Koltès.
2004 - Argentine, Teatro San Martin à Buenos Aires,
recréation en espagnol, Oh les Beaux jours, de Samuel
Beckett, prix de la critique du meilleur spectacle étranger.
2004 - États-Unis, Théâtre Emory d’Atlanta, Roberto
Zucco, de Bernard-Marie Koltès, traduction Martin
Crimp.
2006 - Irlande, Beckett Centenary Festival à Dublin,
L’Image, de Samuel Beckett.
2007 - Islande, Théâtre national d’Islande à Reykjavik,
recréation, Le Malade imaginaire ou Le Silence
de Molière, d’après Molière et Giovanni Macchia.
2007 - États-Unis, American Repertory Theater
à Boston, Abigail’s Party, de Mike Leigh.
2008 - États-Unis, American Repertory Theater
à Boston, Julius Caesar (Jules César) de Shakespeare.
2008 - États-Unis, festival Crossing the line à New York,
recréation de L’Image, de Samuel Beckett.
2009 - Islande, Théâtre National d’Islande à Reykjavik,
Le Musée de la mer, de Marie Darrieussecq,
traduit en islandais par Sjon.
2009 - Italie pour l’École des maîtres à Rome,
A Doll’s House (Une maison de poupée), d’Henrik Ibsen.
2012 - Norvège, Théâtre National de Norvège à Oslo,
recréation, Abigail’s Party, de Mike Leigh.
2013 - Pologne, Theatre Polski, Jan Karski, (Mon nom
est une fiction), d’après le roman de Yannick Haenel,
reprise.
2015 - Slovénie, Mini Teater à Ljubljana, Les Larmes
amères de Petra von Kant, de Rainer Werner Fassbinder,
création novembre 2015.
2016 - Corée du Sud, National Theater Compagny of
Korea (NTCK) à Séoul, L’Empire des Lumières, d’après
le roman de Kim Young-ha, création mars 2016.

Arthur Nauzyciel
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«QUESTIONNER LE THÉÂTRE
À L’ENDROIT OÙ
JE M’Y ATTENDS LE MOINS»
• PROPOS RECUEILLIS PAR PATRICK SOURD •
Vous avez été acteur puis metteur en scène en
compagnie. Quelles sont les raisons qui vous
ont poussé à postuler en 2007 à la direction
d’un Centre dramatique national ?

Je crois que c’est l’annonce d’une mauvaise nouvelle,
celle du nouvel échec dans le bouclage de la production d’Ordet (La Parole), de Kaj Munk, qui a été le déclencheur de ma décision d’être candidat à la direction du CDN d’Orléans. La conséquence du constat
cruel des limites à ma capacité de monter une telle
production dans le cadre de ma compagnie. Je n’avais
pas réussi à le faire en 2006 et la situation se reproduisait en 2007. Ce retard de trois ans sur un projet
initié en 2005 prouvait que je n’avais pas les reins
assez solides pour prétendre répondre aux propositions qui m’étaient faites, en l’occurrence du Festival
d’Avignon… Tout cela me mettait dans une situation
personnelle aussi complexe que périlleuse. On gagne
très peu quand on se bat pour réunir les conditions
d’une future création, cela prend du temps et empêche
de se lancer dans de nouveaux projets… Et, en conséquence, je n’avais même plus d’Assédic.
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C’est aussi l’un des paradoxes de créer des spectacles
à l’étranger. En 2006, ne pouvant monter Ordet
(La Parole), de Kaj Munk, au Festival d’Avignon, j’ai
proposé de reprendre Black Battles With Dogs (Combat de nègre et de chiens), de Bernard-Marie Koltès
créé, en anglais en 2001 au 7 Stages Theatre d’Atlanta.
Et, la même année j’avais créé L’Image, de Samuel
Beckett, à Dublin, une performance avec la comédienne Anne Brochet et le danseur Damien Jalet.
J’avais aussi fait des workshops avec le chorégraphe
Sidi Larbi Cherkaoui qui m’avait proposé de travailler sur son spectacle Myth et j’envisageais même de
reprendre une carrière de danseur pour une tournée

FRÉDÉRIC NAUCZYCIEL

Pourtant vous étiez loin d’être inactif...

prévue sur deux ans… En 2007, je venais de créer, à
Boston aux États-Unis, Abigail’s Party, de Mike Leigh,
avec la troupe de l’American Repertory Theater. C’est
d’ailleurs depuis Boston que j’ai envoyé ma lettre de
candidature pour postuler à la short list des metteurs
en scène retenus pour réfléchir, après le départ d’Olivier Py, à un nouveau projet pour le CDN d’Orléans.
• théâtre(s) • AUTOMNE 2015 • N°3

Pourquoi le CDN d’Orléans ?

Il faut savoir qu’Orléans est un CDN qui ne possède
pas de salles de théâtre à proprement parler. On y dispose de bureaux et l’on se partage l’usage des salles
avec la programmation de la Scène nationale, axée
musique et danse, et celle du Cado qui y présente
des productions du théâtre privé. J’aimais l’idée d’un
bâtiment pluridisciplinaire. Il y avait là une situation
qui me ressemblait, dans la mise à disposition d’un
camp de base et un fonctionnement s’apparentant
à une forme de nomadisme. La pratique du lieu
m’allait aussi très bien. Ce qui m’intéressait, c’était
de proposer un projet pour le CDN qui soit en accord
avec ma démarche artistique et me permette d’inscrire cette manière de penser et de faire du théâtre en
cohérence avec un projet culturel pour la ville.

• 124 •

«SAISIR L’OCCASION DE CHAQUE
SPECTACLE POUR DÉPLOYER
DE NOUVELLES THÉMATIQUES»
Qu’est-ce qui vous a séduit dans le concept
des CDN ?

Les CDN sont des institutions spécifiques car ils sont
dirigés par des praticiens du plateau. La raison première de leur existence est de donner à l’artiste qui
est nommé à leur tête des moyens pour consolider et
développer son parcours personnel tout en l’inscrivant de manière pérenne sur un territoire. Les CDN
sont des lieux dédiés à un vrai travail de recherche.
Les subventions dont ils sont dotés sont là pour permettre le développement d’un théâtre d’art et le rendre accessible au plus grand nombre. Et ceci se fait en
lien avec un public que les artistes peuvent accompagner par une démarche de sensibilisation et de formation dans un rapport de très grande proximité. Cela
permet de prendre de vrais risques artistiques et de
défendre un théâtre aussi exigeant qu’ambitieux.
Quel projet avez-vous mis en place
au CDN d’Orléans ?

Si je devais résumer mon projet, je dirais qu’il s’agissait de défendre un certain type de théâtre de texte
dans la conscience des enjeux esthétiques contemporains. Mais surtout de faire tomber les barrières
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entre théâtre de texte, théâtre d’image, théâtre du
corps ou performance. Mon idée était de créer un lieucreuset qui ait pour centre de gravité les créations qui
s’y développent, tout en ayant à cœur de rendre
compte de l’ensemble des disciplines qui participent
du théâtre qui s’y fabrique. Ainsi le CDN devenait
le moteur d’une synergie qui pouvait impliquer
d’autres institutions culturelles de la région et permettre
à terme de décloisonner le public. Pour ouvrir l’accès
du théâtre à des spectateurs se reconnaissant plutôt
dans les autres domaines d’intérêt que sont la danse,
l’art ou la musique.
Pouvez-vous préciser cette démarche ?

J’aime réunir sur mes projets des artistes reconnus
dans d’autres disciplines. Pas uniquement pour juxtaposer des compétences et des noms connus sur une
affiche, mais parce que ces rencontres me permettent
de questionner le théâtre à l’endroit où je m’y attends
le moins… Parce qu’ils n’en ont ni la pratique ni l’habitude et n’en connaissent pas les règles, travailler
avec des collaborateurs qui ne savent rien du théâtre
m’oblige aussi à faire une partie du chemin vers eux…
L’une de mes idées pour le CDN d’Orléans a donc été
de rendre compte de cet état de fait et de tirer parti
de cette méthode. Ainsi, je pouvais faire découvrir au
public d’Orléans des artistes ayant accepté de faire
un pas de côté vers le théâtre, et leur donner aussi
l’occasion de s’exprimer dans l’exercice de leur propre discipline en organisant avec les autres institutions de la région des évènements qui leur soient
consacrés.
Pouvez-vous donner quelques exemples ?

Je pense au Musée de la mer, de Marie Darrieussecq,
créée avec les acteurs du Théâtre national d’Islande :
la venue à Orléans du spectacle fut l’occasion d’une
sorte de quinzaine islandaise. Nous avons organisé
avec l’Astrolabe, la scène de musiques actuelles, un
ciné-concert avec Bardi Johannsson, le compositeur
de la musique de la pièce. La Scène nationale a réuni
les élèves du conservatoire de musique pour accompagner un solo de la danseuse islandaise Erna Omarsdottir qui cosigne avec Damien Jalet les chorégraphies. La médiathèque a reçu le poète Sjon, qui est
aussi le parolier de Björk et a traduit en islandais
la pièce écrite par Marie Darrieussecq.Le Fonds
régional d’art contemporain (FRAC) l’a aussi invité
pour une rencontre avec l’architecte Philippe Rahm
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que la région d’Orléans fut aussi celle des camps
d’internement de Beaune-la-Rolande et Pithiviers. Les
vingt ans du CDN correspondaient à ma mise en scène
de La Mouette, une saison entière fut consacrée à l’histoire du théâtre d’art et à celle de la décentralisation.

«LE TRAVAIL QU’UN ARTISTE
MÈNE AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ
EST POUR MOI INDISSOCIABLE
DE SA PRODUCTION ARTISTIQUE»

CHRISTIAN LARTILLOT

Au-delà d’une synergie autour de vos créations,
vous avez eu le désir de faire du CDN un lieu
d’accueil et de soutien.

En 2010, reprise de L'Image, de Samuel Beckett
au CDN d'Orléans, avec Lou Doillon.

consacrée aux architectures hantées. L’idée étant de
saisir l’occasion de chaque spectacle pour déployer
de nouvelles thématiques dans le paysage culturel
orléanais. Autre exemple, avec la reprise de Julius
Caesar de Shakespeare, que j’avais situé dans l’Amérique des années 1960 et créé à Boston avec les acteurs de l’American Repertory Theater : ce furent des
concerts de jazz en écho des standards interprétés
sur scène par Marianne Solivan et son trio, mais aussi
une exposition au FRAC consacrée aux installations
des artistes américains de The Ant Farm auxquels
je faisais référence dans le spectacle.
Agissez-vous de même avec vos créations
françaises ?

Cela prend alors une autre forme. Parallèlement aux
représentations de Jan Karski (Mon nom est une fiction), nous avons dédié un mois à l’histoire de la vie
et du combat mené par Jan Karski et avons rappelé

Je m’étais fixé deux objectifs : travailler sur l’émergence et l’accompagnement des jeunes créateurs et
faire venir des «maîtres». Sous la forme de résidences
ou en les produisant, nous avons accompagné les
projets de Jean-Pierre Baro, Das Plateau, Mohamed
El Khatib, Vanessa Larré, Julie Duclos… et ceux d’autres artistes déjà confirmés comme Mathieu Bauer
et Sentimental Bourreau, Gisèle Vienne et Vincent
Macaigne, qui a même tourné un film dans la maison
de huit pièces que nous mettons à leur disposition en
plus d’une salle de répétition. J’ai tenu à coproduire
également les créations d’artistes de ma génération,
Joël Pommerat, Éric Vigner, Ludovic Lagarde, Pascal
Rambert, Stanislas Nordey. Certaines grandes figures
du théâtre n’étaient jamais passées par Orléans, c’est
pourquoi j’ai voulu inviter Patrice Chéreau, Claude
Régy et Bernard Sobel à y présenter des créations.
Chaque année, nous avons édité Le Livre du CDN,
offert aux spectateurs et aux Orléanais. Un parcours
de réflexion ouvrant sur les imaginaires qui traversent la saison et dont la responsabilité éditoriale était
confiée à un auteur associé, comme ce fut le cas avec
Marie Darrieussecq, Yannick Haenel, Denis Lachaud
ou Valérie Mréjen.
C’est votre dernière saison à Orléans, vous
quittez la direction du CDN en décembre 2016,
quelles sont les conditions de votre départ ?

Effectivement, le portillon se referme.C’est désormais
automatique : tout artiste à la tête d’un CDN ne peut
être renouvelé dans un même lieu au-delà de trois
• théâtre(s) • AUTOMNE 2015 • N°3
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Travail à la table avec l'équipe d'Ordet (La Parole), de Kaj Munk, en 2008

mandats d’une durée de trois ans. Je vais donc devoir
quitter le CDN d’Orléans à la fin de la saison 2015-16,
redevenir un metteur en scène indépendant et réactiver ma structure, la Compagnie 41751, pour continuer à faire mon travail. C’est une perspective
à la fois très excitante et malgré tout un peu vertigineuse, au regard des neuf années que je viens de vivre à Orléans. Au vu de ce que je sais de la complexité
des productions des spectacles que j’ai portés dans le
cadre du CDN, avec Splendid’s, La Mouette, Jan Karski
(Mon nom est une fiction) et Julius Caesar, lors des
tournées en France, je suis presque certain de ne plus
pouvoir continuer de mener de telles aventures en
retrouvant un fonctionnement au sein d’une compagnie. Au CDN, j’étais soutenu par une petite équipe
de huit personnes toutes très engagées dans la
défense des projets théâtraux que nous avons menés
ensemble durant ces années. Sans cette force à mes
côtés, je sais que je vais devoir revoir à la baisse mes
objectifs.
Quelle est l’alternative à cette situation ?

Bien sûr, une des options serait de postuler à nouveau
à la direction d’un CDN ou d’un théâtre national. Cela
dit, c’est toute une génération qui a fait ses preuves
N°3 • AUTOMNE 2015 •
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en tant qu’artiste et en tant que directeur qui se
retrouve, ou va se retrouver, dans la même situation
que moi, d’Éric Vigner à Pascal Rambert en passant
par Laurent Pelly, pour ne citer qu’eux…Et je n’ai pas
non plus envie d’aller dans un lieu pour aller dans
un lieu. Il est nécessaire, comme ce fut le cas pour
Orléans, que j’y pressente l’opportunité de pouvoir
y développer un projet en phase avec ma démarche
créative et mon parcours artistique.
Quel jugement portez-vous
sur le fonctionnement des CDN ?

Mes projets sont atypiques et avoir réussi à les mener dans le cadre de ce type d’institutions montre
aussi la souplesse de leur fonctionnement et leur
capacité à s’adapter à des situations très différentes
d’un artiste à l’autre. Ce sont des lieux très importants, ils ne sont qu’une trentaine en France, ils ont
le grand avantage de permettre à des artistes de se
déployer dans la durée sans avoir à se préoccuper
de la loi du marché. Ne pas dépendre en permanence
de la recette est un des meilleurs garants de la qualité et de l’indépendance de la création artistique…
Là réside la grande valeur des CDN, il faut les
préserver coûte que coûte, c’est une liberté extraor-
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dinaire qui nous est donnée quand on voit ce qui se
passe ailleurs, en Europe ou aux États-Unis. Ce n’est
pas l’outil qui est obsolète, c’est l’artiste à qui on
le confie qui en fait quelque chose ou pas...
Quelle serait la bonne manière de faire évoluer
les CDN ?

Ces dernières années des avancées ont été réalisées:
régénérer le réseau des CDN, favoriser l’émergence
des nouveaux talents, être volontariste sur la parité…
Tout cela était nécessaire. Mais je pense qu’il s’agirait aussi d’avoir sur le long terme une vision plus
claire des moyens à allouer aux parcours artistiques
des metteurs en scène déjà reconnus… pour que le fait
de prendre la direction d’un CDN ne soit pas la seule
alternative à la création d’une œuvre qui ambitionne
de se développer sur la durée.
Qu’est-ce qu’on perd et qu’est-ce qu’on gagne
à redevenir un metteur en scène indépendant ?

Avec le CDN, j’ai découvert la force décuplée que représentait le fait de travailler avec une équipe. Quand
je réalise le nombre d’artistes que nous avons
accompagné durant cette période… Ce qui me fait
bizarre, c’est de me retrouver dans une situation
où je n’aurais plus qu’à me préoccuper que de moi.

LE GRAND PORTRAIT

«DÉFENDRE UN CERTAIN TYPE
DE THÉÂTRE DE TEXTE DANS
LA CONSCIENCE DES ENJEUX
ESTHÉTIQUES CONTEMPORAINS»
Je ressens déjà le manque à venir de n’avoir plus à
penser mon rôle dans le cadre d’une saison partagée
avec d’autres. Quid aussi de la richesse des liens créés
avec les institutions de la ville, de la synergie ayant
au final fonctionné entre tous ces lieux de culture pour
le bénéfice des Orléanais ? Cela m’a nourri, humainement et artistiquement, c’est donc forcément le
constat d’une perte, tant du point de vue sociétal que
politique. À vrai dire, le travail qu’un artiste mène
au sein de la société est pour moi indissociable de sa
production artistique et je me sens par avance un peu
nu de ne plus avoir à être reconnu qu'à travers ma
seule notoriété de metteur en scène. /

QUELQUES REPÈRES
16 février 1967 : Naissance à Paris XIIe. 1981 : Découverte du théâtre avec Britannicus, de Racine, Faust,
de Goethe, Tombeau pour cinq cent mille soldats, d’après Pierre Guyotat, une trilogie de mises en scène
d’Antoine Vitez au Théâtre national de Chaillot. 1984 : Assiste à Savannah Bay, de et par Marguerite Duras,
avec Madeleine Renaud et Bulle Ogier, le soir où l’on apprend la mort de sa fille Pascale Ogier. 1986 : Intègre
l’école de Chaillot d’Antoine Vitez au Théâtre national de Chaillot. 1988 : Première apparition sur scène lors
d’une Carte blanche à Bérangère Bonvoisin, co-mis en scène avec Philippe Clévenot, dans Le Salon transfi-

guré, d’après Cioran, mise en scène par Philippe Clévenot à Théâtre Ouvert. 1996 : Artiste associé du CDDB
de Lorient dirigé par Éric Vigner. 1999 : Fondation de la Compagnie 41751/ Arthur Nauzyciel. Première mise en
scène Le Malade imaginaire ou Le Silence de Molière, d’après Molière et Giovanni Macchia. 2000 : Lauréat
de la Villa Médicis hors les murs en 2000 à Hong-Kong, Taipei et Pékin. 2001 : Première mise en scène aux
États-Unis, Black Battles With Dogs (Combat de nègre et de chiens), de Bernard-Marie Koltès, à l’invitation du
7 Stages Theatre d’Atlanta. 2004 : Mise en scène de Place des héros, pour l’entrée au répertoire de Thomas
Bernhard à la Comédie-Française. 1er juin en 2007 : Prend la direction du CDN d’Orléans. 2011 : Création de
Jan Karski (Mon nom est une fiction), d’après le roman de Yannick Haenel, à l’Opéra-Théâtre en ouverture du
Festival d’Avignon, 2012 : Création de La Mouette, de Tchekhov, dans la Cour d’honneur du Palais des papes.
2015 : Création de Splendid’s, de Jean Genet, en version anglaise à Orléans. 2016 : Création en Corée du Sud
à Séoul de L’Empire des Lumières, d’après le roman de Kim Young-ha au National Theater Compagny of Korea
(NTCK).
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Arthur Nauzyciel dévoile son projet pour le Théâtre national de Bretagne, à Rennes, dont il prend la direction

L

ENTRETIEN

présence de l’international y res
tera forte, même s’il y aura des ar
tistes étrangers tout au long de la
saison, comme Amir Reza Koo
hestani, Guy Cassiers, Markus
Ohrn, Jan Fabre… Mais Mettre en
scène sera davantage axé sur des
formats qui ne trouvent pas leur
place dans une saison : des specta
cles très longs, ou très courts, ou
qui ne se jouent pas forcément
dans un théâtre. J’aimerais que
Mettre en scène soit un festival où
l’on fasse des pas de côté et qu’il
tisse des liens avec d’autres festi
vals, comme le Festival d’automne
à Paris. Il y aura les artistes asso
ciés, et d’autres aussi qu’on aime et
qu’on retrouvera dans les saisons,
Stanislas Nordey, Pascal Rambert,
Joël Pommerat, Caroline N’Guyen.

e 1er janvier 2017, Arthur
Nauzyciel prendra la di
rection du Théâtre natio
nal de Bretagne (TNB), à
Rennes, où il succédera à François
Le Pillouër. Le passage de relais est
symbolique : un artiste, metteur
en scène et acteur remplace un in
tendant. Et c’est bien sur ce terrain
qu’Arthur Nauzyciel fonde son
projet. A 49 ans, fort de son par
cours, qui a une dimension inter
nationale revendiquée, et de son
expérience à Orléans, où il a dirigé
le Centre dramatique national du
rant neuf ans, il entend dévelop
per l’héritage prestigieux du TNB
et lui donner un nouveau souffle.
Qu’estce qui vous intéresse
particulièrement dans le Théâ
tre national de Bretagne ?
C’est à la fois un théâtre, avec
trois salles, plus deux de cinéma,
et une école. Sa mission est celle
d’un centre dramatique national,
mais on y fait aussi de la danse et
de la musique. Cela va nous per
mettre, à mon équipe et à moi, de
proposer des saisons cohérentes,
dont le cœur sera le théâtre de
texte, mais où les spectateurs
pourront circuler entre les discipli
nes, guidés par des artistes qui,
dans leur pratique, sont intéressés
par d’autres disciplines, comme je
le suis moimême. J’aime travailler
avec des chorégraphes, des plasti
ciens et des réalisateurs, je sais que
ces arts peuvent nourrir le théâtre,
et nourrir ces arts en retour.
Quelle ligne entendezvous
suivre pour la programma
tion ?
Ce que nous voulons faire s’ap
parente plus à un choix éditorial
qu’à une programmation au sens
classique du terme. Nous ne cher
cherons pas une cohérence, dans
les saisons, qui relèverait d’une
thématique ou d’un équilibre pro
che d’un catalogue. Ce qui m’inté
resse, c’est offrir au public un par
cours, à travers un ensemble de
propositions faites par des artis
tes qui viennent d’univers esthéti
ques différents, mais qui sont ha
bités par des visions, une urgence.
A quels artistes pensezvous
en particulier ?
A seize artistes associés qui vont
venir au TNB. Des metteurs en
scène : JeanPierre Baro, Julie Du
clos,
Vincent
Macaigne,
Guillaume Vincent. Des chorégra
phes : Damien Jalet, Sidi Larbi Che
rkaoui, Gisèle Vienne. Des perfor
meurs : Mohamed El Khatib, Phia
Ménard. Des écrivains : Marie Dar

Qu’envisagezvous pour
l’école ?
J’en deviens directeur. Pour la
première fois, le directeur de
l’école et celui du TNB seront la
même personne. J’ai été formé à
l’école d’Antoine Vitez, à Chaillot,
et je sais à quel point le lien entre
une école et un théâtre est essen
tiel. Je viens au TNB avec un désir
de transmission, de rencontre et
de découverte. L’école est un pilier
du projet. « Elle peut être le plus
beau théâtre du monde », comme
disait Vitez, parce que les élèves
peuvent apprendre en toute li
berté. Je vais recentrer l’enseigne
ment de la première année sur le
texte. Il y a trop d’écoles où on
n’apprend pas à lire vraiment. Je
veux aussi que les élèves se nour
rissent d’autres disciplines,
d’abord artistiques, mais aussi in
tellectuelles, des sciences humai
nes à l’histoire de l’art. J’ai com
mencé par étudier les arts plasti
ques et le cinéma. C’est la peinture
qui m’a appris la mise en scène.
Arthur Nauzyciel en mars, au Théâtre de la Colline, à Paris. ÉLISA HABERER POUR « LE MONDE »

rieussecq, Yannick Haenel, Valérie
Mréjen. Des plasticiens : M/M, Xa
vier Veilhan. Des musiciens : Al
bin de la Simone, Keren Ann Zei
del. De par leur histoire et leur par
cours, beaucoup de ces artistes
ont une appétence pour l’altérité,
le voyage, l’international. Gisèle
Vienne est francoautrichienne,
Sidi Larbi Cherkaoui belgomaro
cain, Keren Ann Zeidel israé
lienne, JeanPierre Baro francosé
négalais, Mohamed El Khatib
francomarocain… La plupart
d’entre eux travaillent dans plu
sieurs disciplines. Ensemble, ils
forment une communauté artis
tique, L’Association, qui est aussi

une communauté d’esprit. Cha
que saison, on mettra l’accent,
dans chaque discipline, sur un ou
une de ces artistes, qui choisira
éventuellement de présenter
d’autres artistes qu’il a envie de
faire découvrir au public. Il assu
mera donc un choix de program
mation, qui est celui du partage.
Seize artistes associés,
n’estce pas beaucoup ?
Non. D’une part, parce qu’on a
40 spectacles à programmer dans
la saison. D’autre part, parce que
les artistes associés ne vont pas
tous créer en même temps et
qu’ils n’ont pas tous les mêmes be

« Je viens au TNB
avec un désir
de transmission,
de rencontre
et de découverte.
L’école est un
pilier du projet »

soins. J’ai dit à chacun et chacune :
le TNB est un lieu où vous pouvez
venir réfléchir, répéter, faire des
essais… Audelà de l’argent pour
produire un spectacle, certains
ont vraiment besoin, en amont,
d’un temps de maturation. Cela
nous était arrivé avec Vincent Ma
caigne, qui était venu en résidence
à Orléans. Il hésitait entre plu
sieurs projets de théâtre et, finale
ment, a tourné son premier court
métrage, Ce qui restera de nous.
Que va devenir le festival
Mettre en scène, qui était un
moment fort de la saison ?
Il va continuer, en évoluant. La

Quelle place allezvous accor
der à vos créations ?
La première saison sera particu
lière, elle mettra en place les pré
mices du projet. Mes spectacles
n’ont jamais été joués à Rennes. Je
vais en reprendre certains, à com
mencer par Jules César, de Shakes
peare, pour que le public ap
prenne à me connaître. Sinon, je
créerai comme je l’ai toujours
fait : sans plan, mais en fonction
de mes désirs et des nécessités.
Ceuxci seront influencés par ce
qui va se passer au TNB, dont je
veux avant tout qu’il soit, pour
l’équipe, les artistes, les élèves et
le public, un lieu de ressources,
avec plein de « s ». 
propos recueillis par
brigitte salino

Natalie Dessay fait vibrer les toiles d’Edward Hopper
La chanteuse donne un spectacle et sort un disque inspirés des tableaux de l’artiste américain

LYRIQUE

A

le mans  envoyée spéciale

51 ans, Natalie Dessay est
restée ce « sphinx éton
nant » qu’elle incarna
pour la dernière fois dans la Ma
non de Massenet, en octobre 2013,
au Théâtre du Capitole, à Tou
louse. La soprano en cessation
d’opéra avait préparé le terrain de
la mélodie française (un disque
Debussy avec le pianiste Philippe
Cassard en 2012 chez Erato), avant
de devenir Liedersängerin, comme
en témoignera un disque Schu

brésilien entre copines avec Rio
Paris, au côté d’Agnès Jaoui, He
lena Noguerra et Liat Cohen.
En mai 2015, elle a sauté dans le
vide : première théâtrale avec le
monologue de la pièce d’Howard
Barker Und, dans une mise en
scène de Jacques Vincey. Un triom
phe. Ne restait plus que son rêve
de comédie musicale : en avril, Na
talie Dessay a relevé le défi de Pas
sion, qui clôturait le cycle Sond
heim au Théâtre du Châtelet.
Là encore, un succès et un visa
pour Pictures of America, spectacle
poéticomusical autour des ta

C’est à partir des Scénographies
d’Edward Hopper pour orchestre à
cordes et récitant commandée par
la chef d’orchestre Claire Gibault à
la compositrice Graciane Finzi
que Natalie Dessay a imaginé une
seconde partie de chansons amé
ricaines, standards de jazz et de
comédie musicale. Robe à fleurs
années 1950, telle une lectrice sor
tie d’un tableau de Hopper, elle
dira les textes que Graciane Finzi a
tirés du recueil Soleil dans une
pièce vide, écrit par le poète fran
coespagnol Claude Esteban (1935
2006) d’après l’œuvre de Hopper.

thriller autour d’un homme soli
taire et son rêve fou de demeure
hitchcockienne. Faire parler les
toiles de Hopper, en révéler les
douleurs cachées, en déclencher
les cataclysmes muets : le propos
est ici relayé par une très intelli
gente scénographie de Pierre Du
pouey, qui semble disséquer l’âme
même des tableaux.
Balades amoureuses
A la césure du spectacle, le poi
gnant Adagio pour cordes de Bar
ber accompagnera le regard bleu
du SelfPortrait de Hopper. Natalie

joints les musiciens de jazz Pierre
Boussaguet à la contrebasse, Fran
çois Laizeau à la batterie. Natalie
Dessay a demandé à des pointu
res comme Baptiste Trotignon,
Patrice Caratini, Cyrille Lehn ou
Pierre Boussaguet de réaliser
leurs propres arrangements des
musiques de Leonard Bernstein,
Frank Sinatra, Marvin Fisher,
Duke Ellington, Burton Lane, Ir
ving Berlin ou Thelonious Monk.
Le résultat sonne raffiné, un rien
précieux. Comme la voix assez
monocorde de Natalie Dessay,
moins convaincante dans les mor

Jack Wolf et Joel Herron, qu’elle
pare de mille nuances, tandis que
la femme en rouge de Summer in
the City semble toucher le fond du
désespoir. Ou le fameux Autour de
minuit que Claude Nougaro a
chipé à Monk et que Dessay ma
gnifie de son impeccable diction
en français. La soprano présentera
brièvement chacune des neuf
chansons de Pictures of America
lors de la reprise du spectacle au
Châtelet, le 19 décembre. 
marieaude roux

Pictures of America. Avec Natalie
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Î "NOUS POURRONS
� NOUS RESSOURCER
j DANS UN LIEU DE VIE,
DE RESPECT, D'INTELLIGENCE
ET DE SENSIBILITÉ."

SE RÉUNIR AUTOUR
D'UN RÊVE COMMUN

@

ARTHUR NAUZYCIEL

Le metteur en scène Arthur Nauzyciel souhaite faire de ce théâtre un lieu
de transmission, de rencontres et de confrontations.
Quel est votre projet pour le TNB?
Arthur Nauzyciel: Le TNB e_st un lieu pluridisci

le talent, nous aideront à déplacer le TNB vers
de nouveaux territoires imaginaires, artistiques
et géographiques.

Quelles sont, pour vous, les principales mis
sions de l'École du TNB?

non d'un ennemi commun. Cette première sai
son est intitulée Nous sommes séparés. Fron
tières, divisions, murs, traversent les récits que
chaque création tentera de réparer.

plinaire, en phase avec mon parcours. Collaborer
avec des artistes d'autres disciplines et natio
nalités, comme je l'ai toujours fait, est l'occa
sion de montrer les résonances entre les arts, de
défendre un théâtre de texte dans la conscience
des enjeux esthétiques d'aujourd'hui. J'espère
ouvrir le TNB à tous les publics, créer des liens
avec d'autres institutions, car ce théâtre doit
être en accord avec les valeurs de la ville de
Rennes et de son territoire: le débat intellec
tuel, les valeurs de la République, l'ouverture
sur l'autre, la recherche, l'innova.tian. A l'image de
son Ecole, le TNB doit devenir un lieu de trans
mission, de rencontres et de confrontations. A
l'heure où la dureté du monde nous accable,
nous pourrons nous ressourcer dans un lieu de
vie, de respect, d'intelligence et de sensibilité.
Car le théâtre reste l'un des rares endroits où les
gens se réunissent autour d'un rêve commun, et

Pourquoi avoir choisi de reprendre trois de
vos anciens spectacles?

®

Quel sens donnez-vous au groupe d'artistes
et chercheurs associés* que vous avez
constitué?
A. N.: Nos spectacles doivent rendre compte de
la diversité de ce monde pour que les specta
teurs puissent s'y reconnaître. Ceci, sans effet
catalogue, mais en formant un ensemble de
propositions qui font sens les unes par rapport
aux autres et témoignent de l'extraordinaire
diversité du théâtre public. Metteurs en scène,
chorégraphes, plasticiens, performeurs, musi
ciens, écrivains: ces artistes constituent une
communauté humaine dont le regard, le travail,

VINCENT MACAIGNE

JE SUIS UN PAYS
Vincent Macaigne est de retour avec
Je suis un pays, sous-titré « comédie
burlesque et tragique de notre jeunesse
passée». Inspirée d'un texte qu'il a
écrit il y a une vingtaine d'années, Je
suis un pays déploie un monde
onirique, ou plutôt cauchemardesque,
où se reflète l'image d'une société
effondrée. La nôtre? Un spectacle à la
Macaigne, au tempérament
volcanique, aux acteurs en éruption,
« où se croisent anges et rois,
communauté en péril et enfant
prophète». Entre burlesque,
politique et vociférations, la promesse
de voir sur le plateau le spectacle
grandiose et dérisoire de nos illusions
dévastées.
E. Demey

Du 11 au 17 novembre 2017.

Entretien réalisé par Manuel Piolat Soleymat

*Jean-Pierre Baro,Julie Duclos, Vincent Macaigne,
Guillaume Vincent, Damien Jalet, Sidi Larbi Cher
kaoui, Gisèle Vienne, Mohamed El Khatib, Phi a
Ménard, Marie Darrieussecq, Yannick Haenel.
Valérie Mréjen, M/M, Xavier Veilhan, Albin de la
Simone, Keren Ann, et Patrick Boucheron.

Phla Ménard.

ARTISTE ASSOClt

DAMIEN JALET

ARTISTE ASSOClt
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YAMA

ARTISTE ASSOClt

A. N.: Pour la première fois depuis sa création;
le directeur du TNB sera aussi celui de l'Ecole.
A mes côtés, l'ensemble des artistes et cher
cheurs associés seront impliqués dans le projet
pédagogique, pour développer une formation
de l'acteur pluridisciplinaire et ouverte sur
l'international. t.:Ecole sera le prolongement ou
l'origine de ce qui se joue sur les plateaux: un
véritable lieu de recherche, de renouvellement
et de compréhension du théâtre, pour les élèves
comme pour les artistes.

teau est également lieu de mémoire, mais le
cinéma y occupe une place particulière.

A. N.: N'ayant jamais joué à Rennes, j'ai voulu
partager avec1e public et l'équipe du TNB des his
toires de vie et de théâtre importantes dans mon
parcours, entre la France et l'étranger. Chacun
relève d'une nécessité profonde. Julius Caesarde
Shakespeare a été créé en 2008 à Boston. J'y ai
noué des complicités artistiques essentielles qui
ont nourri les dix années de création qui ont suivi.
Jan Karski (mon nom est une fiction) - spectacle
créé en 2011 au Festival d'Avignon avec Laurent
Poitrenaux - est emblématique de mon travail:
un théâtre de réparation, au sein duquel la parole
ressuscite les morts. L'Empire des lumières, créé
en 2016 à Séoul, est une nouvelle étape. Le pla-

�
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La création Yama (montagne en
japonais) puise son inspiration dans
des rituels archaïques païens. En
particulier. ceux que pratiquent les
Yamabushis, des moines dont les rites
se perpétuent dans les montagnes.
Damien Jalet en tire une danse
viscérale, qui remonte aux sources
d'une humanité qui n'a pas encore
rompu avec le monde animal. Même
s'il est connu pour être le complice
de Sidi Larbi Cherkaoui, Damien Jalet
a travaillé avec nombre d'artistes de
champs différents, et notamment avec
Arthur Nauzyciel pour Julius Caesar,
A. lzrine
Jan Karski ou L'image.

ARTISTE ASSOCltE

PHIA MÉNARD

Du 13 au 15 décembre 2017.
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Phia Ménard n'en a pas fini avec la
mort. Ni avec les transformations. La
célèbre artiste aux talents multiples
- danseuse,°jongleuse et performeuse revient à ces deux obsessions dans
Les Os Noirs, sa dernière création
interprétée par la jeune marionnettiste
Chloée Sanchez. Ce poème sur le
suicide composé d'une série de tableaux
achromes fera écho à PPP(2007), seul
en scène fondateur dans le parcours
de l'artiste. Pièce de la métamorphose
de l'homme en femme. De la glace en
vapeur aussi, les éléments étant pour
Phia Ménard la base d'un langage d'une
A. Héluln
grande singularité.

PPP, du 12 au 19 octobre 2017, relâche
les 15 et 16.
Les Os Noirs, du 23 au 25 novembre
2017. Au Grand Logis à Bruz.

GUILLAUME VINCENT
SONGES ET MÉTAMORPHOSES

Si Guillaume Vincent aime flirter avec le
fantastique dans ses spectacles, il peut
aussi à l'inverse s'adonner au théâtre du
réel. Dans la première partie de Songes et
métamorphoses, il passe ainsi à travers
les situations, les âges et les genres
théâtraux qu'il a traversés - de l'amateur
scolaire au docu qui vire au cauchemar
- en adaptant pour la scène quelques
unes des Métamorphoses d'Ovide. Une
succession de saynètes en forme de
fête théâtrale. Puis Le Songe d'une nuit
d'été, ses amants. ses elfes. ses fées, et
ses mises en abyme shakespeariennes
viennent doubler l'hommage aux pouvoirs
du théâtre.
E. Demey

Du 5 au 9 décembre 2017.
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MOHAMED EL KHATIB

GIStLE VIENNE
accompagnée comme toujours par'
['écrivain Dennis Cooper, elle mêle les
corps" dansants" aux corps" morts·
des Perchten, poupées de la mythologie
.autrichienne qui s'emparent des âmes
noires. Le groupe KTL crée une étonnante
partition électronique, et la gestuelle
en mouvements vifs et arrêtés insinue
un lien sensible entre les êtres de chair
et les marionnettes. Crowd, création
2018, reprend les mêmes artistes pour
interroger la place de la violence à travers
une fête improvisée du XXI e siècle, où
les sentiments exacerbés rappellent
les rituels les plus archa1ques de notre
A. lzrine
humanité.

C'est toute une réflexion sur l'apparence
et le vivant qu'élabore Gisèle Vienne sous
nos yeux. Explorant nos fantasmes, elle
développe une œuvre aussi captivante
que dérangeante. Dans Kindertotenlieder,
ci
ci
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du vécu et les impératifs de la scène,
en prenant le temps de l'écoute. Le TNB
programme cette saison trois portraits
contrastés. Finir en beauté, l'œuvre qui
l'a consacré en tant qu'artiste, née de
son deuil de fils orphelin, fait vivre avec
délicatesse la relation à l'absente. Stadium
revient à une passion partagée avec son
père, et orchestre la confrontation entre
des supporters du Racing Club de Lens
et le public du théâtre. Et la rencontre
avec le cinéaste Alain Cavalier fait naître
Conversation, où tous deux échangent à
A. Santi
propos de leurs rêves.

Mohamed El Khatib conçoit le théâtre
comme un art de la rencontre, de l'accueil.
Avec une manière toute personnelle,
profondément touchante et finement
politique, de relier la réalité sensible
X
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Conversation, les 11 et 12 novembre 2017.
Finir en beauté, du 12 au 15 mars

et du 19 au 21 mars 2018.

Klndertotenlleder les 18 et 19 novembre.
Au Tri_angle - Cité de la danse.
Crowd du 6 au 9 février.
ARTISTE ASSOClt

JEAN-PIERRE BARO
Posant un acte politique sans dégrader
le geste artistique.Jean-Pierre Baro
intègre la guilde des artistes du TNB
avec la volonté d'interroger la diversité à
l'œuvre dans la société contemporaine.
Dans À vif, de et avec Kery James, deux
avocats s'affrontent en une joute oratoire
qui interroge la responsabilité de l'Etat
dans la situation actuelle des banlieues.
Master, de David Lescot (conçu pour
être joué dans une salle de classe, au
milieu des adolescents et pour eux) met
aux prises un professeur et un élève, et
permet de découvrir l'histoire du hip-hop
en France. Disgrâce, d'après John Maxwell
Coetzee, pose la même question du legs
et de la transmission, dans rAfrique du
C. Robert
Sud d'après !'Apartheid.
À vif, du 22 au 27 janvier.

Disgrâce, du 12 au 17 mars.
Master, tournée départementale.
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Stadium, les 24 et 25 novembre 2017.

Triangle - Cité de la danse.

Sldl Larbl Chertaloul.
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FESTIVAL TNB
Théâtre, danse, performance, musique,
cinéma, arts plastiques, conférences... A
l'instar du collectif d'artistes associés qui
porte maintes démarches originales, le
Festival du TNB se réinvente et bouscule
les attendus et les cadres établis. De
nouvelles formes et des expériences
inédites reflètent toute la créativité des

Toutes les pièces de Pascal Rambert
parlent d'amour. De passion dans le
théâtre et pour le théâtre. Sa dernière
création, Actrice, ne fait pas exception:
il y est question des derniers jours
d'une grande comédienne interprétée
par Marina Hands. De ses adieux à
tous ceux qu'elle a aimés, sur scène
et dans la vie. On retrouve de fidèles
collaborateurs de l'auteur et metteur
en scène. Des artistes rencontrés
à travers le monde. Audrey Bonnet
également, comédienne avec Stanislas
Nordey dans Clôture de l'amour, aussi
programmé cette saison au TNB avec
Le début de l'A. Une passionnante
trilogie d'amours variés.
A. Héluin

ARTISTE ASSOClt

SIDI LARBI CHERKAOUI
FRACTUS V

Sidi Larbi Cherkaoui commence à
danser dans sa chambre sur des tubes
puis devient une vedette des shows
télévisés belges. Il est aujourd'hui
l'un des chorégraphes les plus en vue
mondialement. Fractus Vest la version
élargie de Fractus, bref trio créé en 2014
pour les quarante ans du Tanztheater
Wuppertal. La pièce combine un
mélange dynamique de musiques
du monde et d'inventions gestuelles
et théâtrales, sous-tendues par des
citations de Noam Chomsky notamment
issues de La Fabrique de l'opinion
publique. La pièce, conçue comme un
puzzle, articule et assemble les corps
autour de la figure du triangle. A. lzrine

PASCAL RAMBERT
ACTRICE

i Kur.uv
DE THOMAS �INTERBERG & MOGENS�
(D'APRtS LE FILM FESTEM
1

CYRIL TESTE
FESTEN

Tui�nt les arts de l'image et ceux de la
scène, les nouvelles technologies et le
jeu, Cyril Teste conduit le collectif MxM
sur des chemins artistiques originaux.
Avec Festen, il adapte au théâtre le
long plan séquence du film éponyme,
plongée glaçante dans les affres des
secrets de famille, et parabole de la
montée du fascisme et de son usage
de la terreur et du mensonge. Pour les
soixante ans du chef de famille, toute la
famille est réunie. Christian, le fils aîné,
prend la parole. Pendant qu'au sous-sol,
les domestiques préparent le festin, la
langue des victimes se délie à la table
du banquet et l'horreur de la brutalité
C. Robert
autoritaire se révèle...

Du 20 au 24 février.

=-

ANATOLI VASSILIEV

LE RÉCIT D'UN HOMME INCONNU
Le maître du théâtre russe s'empare
d'une nouvelle de Tchekhov et offre à
Valérie Dréville, Stanislas Nordey et Sava
Lolov- trois comédiens d'exceptionune partition incandescente. Un homme
aux convictions socialistes s'introduit
chez le fils d'un grand-personnage
pour surprendre le secret du père et
préparer son assassinat. Mais survient
une femme, qui fait vaciller certitudes
et projets. Publiée en 1893, la nouvelle
de Tchekhov ausculte non seulement
les méandres amoureux mais aussi
les tréfonds d'une société aux idéaux
gangrenés. exposant les conditions d'une
désillusion qui semble avoir traversé les
siècles pour résonner à nouveau dans
l'époque actuelle.
C. Robert

Du 12 au 20 avril.

131

Du 13 au 17 février 2017.
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Nos Serments de Julie Duclos, artiste
associée au TNB. Une enquête sur le désir
librement Inspirée par La Maman et la Putain
de Jean Eustache.

Du 22 au 26 mai.
D'APRtS LA NOUVELLE D'ANTON TCHEKHOV

ci
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KEREN ANN

Après quelques années l:Je silence
discographique et d'exil new-yorkais,
Keren Anna signé au printemps dernier
un joli retour avec l'album You're Gonna Get
Love. Fille de Bob Dylan.Joni Mitchell et
Leonard Cohen. Keren Ann se définit avant
tout comme une songwriter. une auteure
compositrice qui chante ou fait chanter
les autres (Henri Salvador, David Byrne,
lggy Pop...). On la retrouve avec surprise et
bonheur artiste associée du TNB où elle
devrait faire entendre sa petite musique
bien à elle, avec comme premier rendez
vous une soirée enquatuors à cordes avec
les musiciens de !'Orchestre Symphonique
de Bretagne.
J.-L. caradec

Théâtre National de
Bretagne, 1 rue Saint-Hélier,
35040 Rennes.
Tél.0299311231.
ww.t-n-b.fr

artistes accompagnés par le TNB, qui
se produisent au théâtre mais aussi
dans divers lieux à Rennes et alentours.
Reprises d'œuvres marquantes et
nouvelles créations permettent de
connaître et d'apprécier les parcours
singuliers des artistes. Un foisonnement
de propositions qui construit un fécond
compagnonnage.
A. Santi

Du 9 au 25 novembre 2017.

ET AUSSI

CLAUDE RtGY
RIMINI PROTOKOLL
CHRISTIAN RIZZO
WILLIAM FORSYTHE
PIERRE GUILLOIS
RACHID OURAMDANE
CIE DEFRACTO
PIERRE MAILLET
JORIS MATHIEU
MARIE DARRIEUSSECQ
ALBIN DE LA SIMONE
CAROLINE GUIELA NGUYEN
PATRICK BOUCHERON
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4/.057,-72ÿ,.2ÿ/2,N72ÿ6,S64-2,02ÿ25ÿ2h-W26.52Qÿ645,6O-06.5ÿS20ÿ52h520ÿ4O600-_,20ÿjk/O-a72Qÿb.5/.
l4\2m\/NQÿn-OO-61ÿo\6m20P2672pqÿ25ÿ4/.521P/76-.ÿjk67-2ÿe677-2,0024_Qÿk-m2ÿr2-W\Qÿs-1ÿt/,.Wu\6Q
v6-.27ÿn27.27ÿ[600V-.S27pqYÿe-72452,7ÿS,ÿZe3ÿw7OR6.0ÿxÿr/-725ÿxÿZ2.572ÿS2ÿyzz{ÿXÿyzf|Qÿ-Oÿ205
6,^/,7SU\,-ÿXÿO6ÿ5]52ÿS,ÿl\R}572ÿ.65-/.6OÿS2ÿ~7256W.2ÿXÿv2..20YÿM/,7ÿ06ÿP721-a72ÿ06-0/.ÿXÿO6ÿ5]52ÿS,
l3~Qÿb75\,7ÿ36,cd4-2OÿP7R02.5276ÿS6.0ÿ0/.ÿ./,N26,ÿT-2Tÿ57/-0ÿ47R65-/.0ÿ16^2,720ÿS2ÿ0/.ÿ7RP275/-72ÿ
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)*+ÿ-*./01ÿ234+ÿ+45ÿ6/7ÿ8+6ÿ91:714+;<ÿ)8>18/ÿ?*6/*.ÿ@AÿBCDEAFGADHA<ÿIHJJÿAKÿLMMNÿOÿPQFRQK<ÿDSAIÿ@AFÿDIRATHF
DUJHVIDVKF<ÿARÿWXY5Z1.6ÿ[6/ÿ>851\.6/<ÿIHJJÿ]DÿFDVFQKÿGDFFJAÿOÿBJQT]ÿDSAIÿ@AFÿIQUJ@VAKFÿBT@ÿIQHJAKF^
_Q̀IIDFVQKÿD]QHFÿ@AÿaHAb@JIQTSHVHÿ]AÿRHDSDV]ÿ@AÿIAÿUARRATHÿAKÿFIcKAÿ@ÀdIAGRVQK^

eKÿUDRAHKA]]A<ÿ]DÿUVFAÿAKÿFIcKAÿ@AÿWXg1/6*8ÿ[6ÿ968ÿ@AÿBRHDSVKFEhÿFTHÿ]DiTA]]AÿKQTFÿDSVQKFÿRHDSDV]]JÿRQTRA
]D̀KKJAÿDÿJRJÿTKÿUQUAKRÿVKVRVDRViTA^ÿjAÿUAÿFTVFÿUQkV]VFJÿGQTHÿFDSQVHÿ]VHAÿARÿJIHVHAÿDlVKÿ@AÿGQTSQVH
FTVSHAÿ]AÿRAdRAÿ@Aÿ]C̀VFRQVHA^ÿmQTFÿDSQKFÿlDkHViTJÿ]AFÿIQFRTUAF<ÿGTVFÿUVFÿAKÿFIcKAÿIARRAÿlDk]A
DIIQUGDnKJAÿ@Aÿ]DÿUTFViTAÿ@AÿBRHDSVKFEh^ÿjD̀VÿJRJÿCDkVRJÿGDHÿIARRAÿoTSHAÿARÿIARRAÿAdGJHVAKIAÿ@A
UDKVcHAÿVHHDRVQKKA]]A^ÿpÀFRÿ@ASAKTÿTKAÿQkFAFFVQKÿUD]D@VSA^ÿqDVFÿIQUUAÿFGAIRDRATH<ÿrAÿGAKFAÿiTAÿIÀFR
]AÿsTVnKQ]ÿ@Tÿ_TdAUkQTHn<ÿ]AFÿqDHQRRAFÿ@t̀K@HJÿuDCQK<ÿ]DÿlDUATFAÿvDKFAÿwTFFAÿiTVÿUD̀ÿUDHiTJÿO
rDUDVF<ÿxDGQRVK<ÿBQTHVFFVUQ<ÿARÿ]DÿICAKV]]Aÿx]QQU<ÿiTAÿrAÿRHQTSDVFÿDFFAyÿl]VGGDKRA^ÿzÿGDHRVHÿ@AÿIA
UQUAKR{]O<ÿrAÿKD̀VUDVFÿiTAÿlDVHAÿ@AFÿUDHVQKKARRAF^ÿeKÿITFRQUVFAH<ÿHDIQKRAHÿ@AFÿCVFRQVHAF<ÿAUkDTICAH
lHcHAÿARÿIQTFVKF<ÿrQTAHÿ@ASDKRÿ]AFÿGDHAKRFÿHJRVIAKRF^
BVUT]RDKJUAKR<ÿ]Dÿ@JIQTSAHRAÿRHcFÿR|Rÿ@TÿIVKJUD<ÿDSAIÿvVFKAhÿARÿ@AFÿIQTHRFÿUJRHDnAFÿ@AÿpCDG]VKÿQT
_DTHA]ÿARÿ}DH@h<ÿD]]DVRÿVKFIHVHAÿ@cFÿ]ÀKlDKIAÿ]ÀKSVAÿ@AÿlDVHAÿ@TÿIVKJUD^ÿjAÿUAÿFQTSVAKFÿDTFFVÿO
]D̀@Q]AFIAKIAÿ@T̀KÿIQKIAHRÿ@AÿpDHQ]Aÿ_DTHAÿARÿ_A~VFÿTHAh^ÿKÿDSDVRÿGATÿ@D̀nAKRÿD]QHFÿr̀DVÿSTÿ]A
IQKIAHRÿ@AÿCDTR<ÿ@TÿGQT]DV]]AH^ÿjD̀VÿAKIQHAÿIARRAÿFAKFDRVQKÿ@TÿFQK<ÿ@Aÿ]DÿUTFViTA<ÿ@Aÿ]D̀RRAKRVQKÿiTAÿ]Q̀K
DÿAKÿJRDKRÿIQKKAIRJÿOÿIAFÿGARVRAFÿFV]CQTARRAF<ÿFVÿ]QVK<ÿ]O{kDF<ÿRAK@TÿSAHFÿIAÿ]VATÿVKDIIAFFVk]AÿiTÀFRÿ]D
FIcKA<ÿARÿ]AÿFAKRVUAKRÿ@VllTFÿ@V̀KrTFRVIAÿiTVÿDÿDIIQUGDnKJÿIARRAÿFQVHJAÿÿIAÿFAKRVUAKRÿ@AÿUVFAÿOÿ]J̀IDHR<
]DÿRHVFRAFFAÿ@AÿUDÿUcHAÿiTVÿKD̀SDVRÿGDFÿD]QHFÿ]AFÿUQhAKFÿ@D̀ICARAHÿ@AFÿG]DIAFÿG]TFÿICcHAFÿDTÿGDHRAHHAÿAR
iTVÿGHAKDVRÿFTHÿA]]A^ÿeKIQHAÿDTrQTH@C̀TVÿr̀DVÿ@TÿUD]ÿDSAIÿ]AFÿFJGDHDRVQKFÿ@TÿGTk]VIÿ@DKFÿ]DÿFD]]AÿAK
lQKIRVQKÿ@AFÿG]DIAFÿARÿ@Aÿ]ATHFÿGHVd^
qDVFÿIÀFRÿUDÿGHAUVcHAÿFQHRVAÿ@DKFÿ]AÿRCJRHAÿGTk]VIÿiTVÿDÿJRJÿ@JRAHUVKDKRAÿ@DKFÿUQKÿGDHIQTHFÿ@A
FGAIRDRATH^ÿ_Dÿ@QITUAKRD]VFRAÿ@AÿUQKÿ]hIJAÿ@AFÿ]VFÿDHHVSDVRÿOÿIQKSDVKIHAÿARÿHJTKVHÿ@AFÿrATKAFÿAKRHAÿ]D
FAIQK@AÿARÿ]DÿRAHUVKD]AÿGQTHÿHAUG]VHÿTKÿIDHÿiTVÿKQTFÿAUUAKDVRÿSQVHÿ@AFÿFGAIRDI]AFÿTKAÿQTÿ@ATdÿlQVF
GDHÿUQVF^ÿ]ÿKh̀ÿDSDVRÿGDFÿ@AÿUJ@VDRVQKÿIT]RTHA]]AÿOÿ]J̀GQiTA<ÿA]]AÿlDVFDVRÿIAFÿAllQHRFÿGDHÿGDFFVQK^ÿpJ̀RDVR
AKRHAÿNÿARÿN<ÿARÿnHIAÿOÿA]]AÿKQTFÿDSQKFÿ@JIQTSAHRÿVRAy<ÿpCJHADT<ÿqKQTICEVKA<ÿPHQQE<ÿBRHAC]AH<
vTHDF<ÿwJnh<ÿ_AÿsHDK@ÿqDnVIÿpVHITF^^ÿjDUDVFÿA]]AÿKD̀ÿRHDKFVnJÿFTHÿ]DÿiTD]VRJÿKVÿ]J̀I]AIRVFUAÿ@AÿFD
GHQnHDUUDRVQK^ÿjÀKÿDVÿnDH@JÿTKAÿRHDIAÿlQK@DUAKRD]A<ÿRQTrQTHFÿ@QKKAHÿDTÿGTk]VI<ÿDTdÿrATKAF<ÿ@Q̀
iTV̀]FÿSVAKKAKR<ÿ]AÿUAV]]ATHÿARÿ]AÿG]TFÿAdVnADKR^ÿxDHlQVFÿiTDK@ÿA]]AÿKD̀HHVSDVRÿGDFÿOÿHAUG]VHÿTKÿIDHÿGQTH
TKÿFGAIRDI]A<ÿA]]AÿKQTFÿGHQUARRDVRÿTKÿIQKIAHRÿAKÿlVKÿ@D̀KKJA^ÿpÀFRÿIQUUAÿIA]DÿiTAÿr̀DVÿSTÿBVUQKÿAR
sDHlTKEA]<ÿ]AFÿBRQKAFÿQTÿPQ~VAÿOÿVKIAKKAF^
qQKÿGHAUVAHÿÿSHDVÿÿFGAIRDI]AÿDÿ@QKIÿJRJÿDTÿuCJRHAÿmDRVQKD]ÿ@AÿpCDV]]QR<ÿARÿIJ̀RDVRÿ.17*++1:8/ÿ@A
VRAy^ÿKÿICQI^ÿxDFÿlQHIJUAKRÿ@D̀UDRATH<ÿrAÿKJ̀RDVFÿGDFÿAKIQHAÿDIiTVFÿOÿ]DÿIDTFAÿRCJRHD]A<ÿrAÿSAKDVFÿ]O
GDHÿITHVQFVRJÿARÿGQTHÿKAÿGDFÿHAFRAHÿICAyÿUQVÿTKÿSAK@HA@VÿFQVH^ÿKÿICQIÿFÀFRÿVUGHVUJÿAKÿUQVÿ@AÿlDQK
@THDk]A<ÿIA]TVÿ@Aÿ]Dÿ@JIQTSAHRAÿ@T̀KÿUQK@AÿRQRD]AUAKRÿKQTSADTÿARÿDTiTA]ÿrAÿKJ̀RDVFÿGDFÿIAKFJÿDSQVH
DIIcF<ÿ]AÿuCJRHA^ÿpA]TVÿ@AFÿD@T]RAF<ÿ@AFÿIQKKDVFFATHF<ÿ@AFÿFDSDKRF<ÿ@AFÿkQTHnAQVF^ÿ_AÿICQIÿ@Aÿ]D
@AFIAKRAÿ@AFÿVUUAKFAFÿAFID]VAHFÿ@AÿpCDV]]QR<ÿ@Aÿ]DÿFIJKQnHDGCVAÿRHVlHQKRD]Aÿ@TÿFGAIRDI]A<ÿD]QHFÿiTA
r̀DRRAK@DVFÿ]DÿFIcKAÿRHD@VRVQKKA]]AÿARÿ]AFÿHV@ADTdÿHQTnAF<ÿ@AFÿDIRATHFÿDTdÿSQVdÿARÿIQHGFÿFVÿFVKnT]VAHF<ÿFV
GATÿQHRCQ@QdAF<ÿiTVÿHDFFTHDVAKRÿAKÿUQVÿ]D̀@QÿUD]ÿ@DKFÿFDÿGADTÿ_AFÿSQVdÿ@DKFÿ]DÿFD]]A<ÿ]AFÿQ@ATHF
SAKDKRÿ@TÿG]DRADT<ÿ]J̀IQTRAÿFV]AKIVATFAÿ@AFÿFGAIRDRATHF<ÿ]AÿRAUGFÿiTAÿrAÿRHQTSAÿ]QKn<ÿ]J̀RVHAUAKRÿ@Aÿ]D
FQVHJA<ÿRQTRÿIA]DÿDÿ]DVFFJÿAKÿUQVÿ@AFÿRHDIAFÿVKQTk]VDk]AF^ÿtTÿkQTRÿ@T̀KÿUQUAKR<ÿRHQTSDKRÿ]AÿRAUGFÿRHQG
]QKnÿARÿ]AÿFGAIRDI]AÿRHQGÿÿFGJIVD]ÿÿGQTHÿUQKÿIQKlQHUVFUAÿD@Q]AFIAKR<ÿr̀DVÿUVFÿ@DKFÿUQKÿ~D]EUDKÿTKA
IDFFARRAÿ@AÿqTHHDhÿ}AD@ÿARÿDVÿJIQTRJÿ]AÿHAFRAÿ@Aÿ]DÿHAGHJFAKRDRVQKÿ@QTk]JAÿ@Aÿÿ*ÿ7ÿ1+X7ÿ4ÿ^
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*+,-./01,23,ÿ.50567-58,9,2:ÿ2+,2ÿ5ÿ/:/ÿ;<,ÿ.8<=ÿ>70:,ÿ,:ÿ.07?5?8,9,2:ÿ3,85ÿ5ÿ12=301:ÿ,2ÿ971ÿ<2,
=,2=5:172ÿ;<,ÿ@,ÿ3A,03A,ÿ,2370,ÿBÿ0,.076<10,ÿ652=ÿ9,=ÿ=.,3:538,=CÿD52=ÿ8,ÿ=5E710Fÿ27<=ÿ5E72=ÿ/:/
950;</=FÿBÿ27:0,ÿ370.=ÿ6/>,2652:Fÿ.50ÿ3,::,ÿ=710/,CÿG+,=:ÿ85ÿ>703,ÿ6,=ÿH0526,=ÿI<E0,=C
J,=ÿ,>>70:=ÿ.8<=ÿ7<ÿ9712=ÿ372=31,2:=ÿ.7<0ÿ6,E,210ÿ0/581=5:,<0ÿE72:ÿ9,ÿ9,2,0ÿBÿ.5==,0ÿ;<,8;<,=ÿ522/,=
.8<=ÿ:506ÿ8+5<61:172ÿ.7<0ÿ8,ÿ37237<0=ÿ6+,2:0/,ÿBÿ8+/378,ÿ6,ÿK1:,LCÿM:ÿ3+,=:ÿ3799,ÿ3,85ÿ;<+,2ÿNOÿ@,
6,E1,26051ÿ=72ÿ/8PE,ÿ5<ÿQA/R:0,ÿS5:17258ÿ6,ÿGA51887:CÿT1258,9,2:ÿ3,::,ÿ.0,91P0,ÿ,-./01,23,ÿ6<
:A/R:0,ÿ5<05ÿ/:/ÿ6/:,091252:,ÿ.<1=;<+,88,ÿ5ÿ6/316/ÿ6,ÿ85ÿ=<1:,ÿ6,ÿ95ÿE1,C

Uÿ85ÿ9V9,ÿ/.7;<,Fÿ27<=ÿ5E72=ÿ,<ÿ85ÿ3A523,ÿ6,ÿE710ÿ3,ÿ;<1ÿ=,ÿ>51=51:ÿ6,ÿ91,<-ÿBÿW501=CÿG,0:512=ÿ9+72:
.8<=ÿ950;</ÿ;<,ÿ6+5<:0,=Fÿ,:ÿ3+/:51:ÿ=7<E,2:ÿ81/ÿBÿ8+<:181=5:172ÿ6,ÿ8+,=.53,FÿBÿ85ÿ6/37<E,0:,ÿYÿ,2ÿE051ÿZ
6+53:,<0=ÿ;<,ÿ@+51951=ÿ5<ÿ312/95Fÿ7<ÿ6,ÿ8+533P=ÿBÿ85ÿ>5?0135:172ÿ6<ÿ:A/R:0,ÿ[ÿÿ8,ÿ?1>072:58ÿ6,ÿ\]^_`aÿcd
efghdÿdaÿcdÿijkdelÿ5<-ÿm95261,0=ÿ.50ÿW5:013,ÿGA/0,5<ÿ,2ÿnoNpFÿ5E,3ÿW133781ÿ,:ÿ*/7:506Fÿ=<0ÿ8,ÿ.85:,5<Fÿ,:
T522qÿm0652:ÿ,:ÿr78:/=ÿ5<ÿ?50ÿsÿtdlÿu`h`vdealFÿ6,ÿGA/0,5<Fÿ:7<@7<0=ÿ,2ÿnoNpFÿ7wÿ@+/:51=ÿBÿ85ÿ>71=ÿ=51=1ÿ.50
85ÿ.0/=,23,ÿ6+53:,<0=ÿ652=ÿ85ÿ=588,Fÿ951=ÿ5<==1ÿ.50ÿ3,88,ÿ6,ÿ.<:,=ÿ,:ÿ6+505?,=ÿ=<0ÿ=3P2,Fÿ,:ÿ.50ÿ8+/301:<0,
6,ÿx,2,:ÿsÿÿ=5ÿ91=,ÿ,2ÿ=3P2,ÿ6,ÿt`ÿy`zlldÿ{zkv`eadÿ,2ÿnoN|ÿ5E,3ÿ}52,ÿ~1012ÿ;<1ÿ672251:ÿ:,88,9,2:
6+,88,9V9,ÿsÿdhhdÿah`egfhdÿnoNÿ.50ÿ~726qFÿ5E,3ÿW133781ÿ:7<@7<0=Fÿ,:ÿ~<88,ÿH1,0ÿ@7<52:ÿ5<ÿ:,221=
=<0ÿ<2ÿ:,00512ÿH0526,<0ÿ25:<0,Cÿ*5ÿ350:7<3A,01,Fÿ7wÿJ27<3A12,ÿ6/3A1051:ÿ8,=ÿ?188,:=ÿ,:ÿ6+7wÿ,2ÿA5<:ÿB
6071:,ÿ6<ÿH05612ÿ@,ÿ.7<E51=ÿ7?=,0E,0ÿ8,=ÿ53:,<0=ÿ=,ÿ.0/.50,0ÿ5E52:ÿ6+,2:0,0ÿ,2ÿ=3P2,Cÿ},ÿ>121==51=ÿ.50ÿV:0,
5::53A/ÿ5<-ÿ81,<-Fÿ672:ÿ72ÿ6,E,251:ÿ>59181,0CÿM:ÿBÿ6,=ÿ,=:A/:1;<,=ÿ5<==1Fÿ?1,2ÿ;<,ÿ3,85ÿ2,ÿ=71:ÿ@5951=
>709<8/CÿGA5;<,ÿ:A/R:0,ÿ5E51:ÿ=72ÿ16,2:1:/Fÿ=72ÿ5:97=.AP0,ÿ.50:13<81P0,Fÿ<2ÿ05..70:ÿ5<ÿ.<?813
=12H<81,0Fÿ9712=ÿ>7095:/ÿ;<+5<@7<06+A<1Cÿ}+5E51=ÿ5870=ÿ,2:0,ÿnÿ,:ÿnOÿ52=Fÿ,:ÿ3+,=:ÿBÿ:05E,0=ÿ:7<:,=ÿ3,=
,-./01,23,=ÿ;<,ÿ@,ÿ9,ÿ=<1=ÿ.07H0,==1E,9,2:ÿ372=:0<1:ÿ<2,ÿ3<8:<0,ÿ:A/R:058,ÿ,:ÿ;<,ÿ972ÿ6/=10ÿYÿ6+,2
>510,ÿ.50:1,ÿZFÿ72ÿ.7<0051:ÿ610,Fÿ=+,=:ÿ5>>109/Fÿ951=ÿ6,ÿ>572ÿ,2370,ÿ5==,Lÿ12372=31,2:,C
*+,-./01,23,ÿ>72659,2:58,ÿ=,05ÿ{`v`ee`jÿ`ÿ5<ÿ726W712:Fÿ652=ÿ85ÿ91=,ÿ,2ÿ=3P2,ÿ6,ÿJ50H<,01:,
<05=CÿmE,3ÿJ56,8,12,ÿ,25<6Fÿ<2,ÿ8/H,26,ÿE1E52:,Fÿ672:ÿ972ÿ.P0,ÿ9,ÿ.50851:ÿ=7<E,2:Fÿ,:ÿ~<88,
H1,0Fÿ.8<=ÿ.073A,ÿ6,ÿ971ÿ,:ÿ6,ÿ9,=ÿH7:=ÿ312/95:7H05.A1;<,ÿ,2ÿ:0512ÿ6,ÿ=,ÿ6/>1210Cÿ}+51ÿE<ÿ8,
=.,3:538,ÿ6,<-ÿ>71=ÿ[ÿBÿ=5ÿ30/5:172ÿ,2ÿnoNpFÿ.<1=ÿBÿ=5ÿ0,.01=,ÿ;<1ÿ652=ÿ9,=ÿ=7<E,210=ÿ=<1E51:ÿ6,ÿ.,<ÿ8,
6/3P=ÿ6,ÿW5=358,ÿH1,0Fÿ>188,ÿ6,ÿ~<88,Fÿ,:ÿ132,ÿ251==52:,ÿ6,ÿ95ÿH/2/05:172ÿH0R3,ÿ5<ÿ>189ÿ6,
7A9,0Fÿtdlÿzkalÿcdÿ`ÿdkedÿzedCÿ},ÿ2+7<?81,051ÿ@5951=ÿ85ÿ=,2=5:172ÿ>7<607q52:,ÿ6,ÿ85ÿ0/=72523,ÿ6<
:,-:,ÿ652=ÿ=72ÿ05..70:ÿ5<ÿ0/,8FÿBÿ85ÿ0/581:/ÿ?17H05.A1;<,ÿ6,ÿ3,ÿ;<,ÿE,251:ÿ6,ÿ:05E,0=,0ÿ~<88,ÿH1,0Fÿ3,::,
/.51==,<0ÿ6,ÿ8+5:97=.AP0,Fÿ3A50H/,ÿ6,ÿ8+12:0<=172ÿ6<ÿ0/,8ÿ652=ÿ85ÿ>13:172Fÿ85ÿ?17H05.A1,ÿ6,ÿ8+53:013,
E,252:ÿ:07<?8,0ÿ972ÿ/37<:,ÿ,:ÿ972ÿ0,H506ÿ=<0ÿ85ÿ0,.0/=,2:5:172CÿG,::,ÿ=,2=5:172Fÿ,:ÿ85ÿ35.531:/ÿ6,=
97:=ÿBÿ372E7;<,0ÿ,:ÿ0,==<=31:,0ÿ8,=ÿ5?=,2:=Fÿ=,072:ÿ5<ÿ3I<0ÿ6,ÿ972ÿ:05E518ÿ6,ÿ9,::,<0ÿ,2ÿ=3P2,ÿ.50ÿ85
=<1:,Fÿ85ÿ;<V:,ÿ6,ÿ3,ÿ9q=:P0,Fÿ6,ÿ3,ÿ:07<?8,Cÿ2ÿ=710Fÿ,2ÿoFÿ~<88,ÿ,=:ÿE,2<,ÿ5==1=:,0ÿ5<ÿQA/R:0,ÿ6<
726W712:ÿBÿ<2ÿ>185H,ÿ6,ÿ972ÿ=.,3:538,ÿhcdaFÿ;<1ÿ05372:51:ÿ3799,2:ÿ85ÿ.5078,ÿ>51:ÿ0,E,210ÿ8,=ÿ970:=F
,:ÿ;<1ÿ=,ÿ@7<51:ÿ=<0ÿ3,ÿ9V9,ÿ.85:,5<ÿ7wÿÿ52=ÿ5E52:ÿ@,ÿ8+5E51=ÿE<ÿ@7<,0ÿ{`v`ee`jÿ`CÿM88,ÿ/:51:ÿ5==1=,
6,E52:ÿ971Cÿ*5ÿ?7<38,ÿ=,ÿ?7<3851:Fÿ,:ÿ:7<:ÿ,2ÿ5==1=:52:ÿBÿ3,ÿ>185H,ÿ;<,ÿ@,ÿ0,H50651=ÿBÿ:05E,0=ÿ=,=ÿq,<-ÿB
,88,Fÿ972ÿ,-./01,23,ÿ6,ÿ=.,3:5:,<0ÿ5678,=3,2:ÿ=,ÿ67<?851:ÿ6+<2,ÿ27<E,88,ÿ/97:172ÿ;<1ÿ672251:ÿ6<ÿ=,2=
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9,ÿ=7<E1,2=ÿ5E710ÿ5670/ÿ27:0,ÿ=16/05:172ÿ=<0ÿ8,ÿ.85:,5<CÿM2370,ÿ<2,ÿ>71=ÿ.503,ÿ;<,ÿ85ÿ>072:1P0,ÿ,2:0,ÿ85
=3P2,ÿ,:ÿ85ÿ=588,ÿ/:51:ÿ6,E,2<,ÿ.70,<=,CÿW<1=ÿ18ÿqÿ5ÿ,<ÿ85ÿ30/5:172ÿ,:ÿ8,=ÿ0,.0/=,2:5:172=ÿ6<ÿ``cd

877#$22% 9796&'62767267896 92

(2)

0123320134

567896ÿ 9ÿÿ 6ÿ76ÿ7ÿ66ÿÿ7ÿÿÿ9ÿÿÿ5ÿ !"

*+,-*.,*/0ÿ23ÿ40ÿ5*40.60ÿ70ÿ824*9/0:ÿ<=>ÿ?@A<BA@ÿC?ADEFDGA:ÿHF>CÿGAIJAGÿKAÿK=JFBCÿFJÿDLEMÿHAÿ<=>ÿ?N@A:ÿIJB
>OMEFBEÿ?FCÿFDEAJ@ÿAEÿ>OFQFBEÿKF<FBCÿK=JM:ÿAEÿ=Rÿ>=JCÿMEB=>CÿA>CA<SGAÿGAÿ?N@AÿAEÿGAÿTBGCÿUBFT=B@JCVÿW>ÿQ@FB
?N@AÿAEÿJ>ÿQ@FBÿTBGCÿFJÿDXJ@ÿHOJ>AÿTBDEB=>ÿCJ@ÿGFÿE@F>C<BCCB=>ÿAEÿGFÿ<M<=B@AVÿYAÿ<AÿC=JQBA>CÿHAÿC=>ÿE@=J
HAÿ<M<=B@AÿGAÿC=B@ÿHAÿGFÿ?@A<BN@A:ÿC=JCÿGAÿ@AZF@HÿHAÿ[FJ@A>Eÿ\=BE@A>FJ]ÿ?GFDMÿHF>CÿGFÿCFGGAÿAEÿIJB
K=JFBEÿGAÿ@LGAÿ?@B>DB?FGVÿ^=JCÿMEB=>CÿA>ÿF?>MA:ÿKAÿ<Aÿ@AEA>FBCÿ?=J@ÿ>Aÿ?FCÿGJBÿC=JTTGA@:ÿ?F@DAÿIJAÿKA
Q=JGFBCÿIJOBGÿE@=JQAÿ?F@ÿGJB_<`<AÿD=<<A>EÿCAÿC=@EB@ÿHOJ>ÿE@=JÿHAÿ<M<=B@AÿA>ÿ@A?@MCA>EFEB=>Vÿ[AÿEA<?C
CAÿHBGFEFBEVÿaGÿbÿFÿAJÿFJCCBÿC=>ÿF>>BQA@CFB@A:ÿCACÿcdÿF>C:ÿIJAÿ>=JCÿFQ=>CÿT`EMÿ?A>HF>EÿGFÿ@A?@MCA>EFEB=>:
A>ÿGOB>EMZ@F>EÿFJÿC?ADEFDGAVÿ[ACÿC?ADEFEAJ@CÿHAÿeAGT=@EÿDAÿC=B@_Gfÿ>Obÿ=>EÿQJÿIJAÿHJÿTAJVÿUF>CÿE=JCÿGAC
CA>CÿHJÿEA@<AÿHOFBGGAJ@C:ÿ?JBCIJAÿGAÿZgEAFJÿD=JQA@EÿHAÿcdÿS=JZBACÿCOACEÿA>TGF<<MÿC=JCÿCACÿbAJ]ÿA>
S@hGF>EÿCFÿ?A@@JIJAV
iEÿ?JBC:ÿBGÿbÿFÿAJÿHB]ÿF>Cÿ?GJCÿEF@H:ÿE=JK=J@CÿFQADÿ[FJ@A>Eÿ\=BE@A>FJ]:ÿGFÿ?@A<BN@AÿHAÿj,.ÿk,/5l*ÿn82.
.2+ÿ05oÿ3.0ÿp*6o*2.q:ÿFHF?EMÿHJÿGBQ@AÿHAÿrF>>BDsÿtFA>AG:ÿA>ÿ=JQA@EJ@AÿHJÿTACEBQFGÿHOuQBZ>=>ÿA>ÿvwxxVÿYA
>Aÿ?A>CAÿ?FCÿ@AQBQ@AÿIJAGIJAÿDy=CAÿHOFJCCBÿB>EA>CAVÿYO=JQ@FBCÿGAÿC?ADEFDGAÿ?F@ÿJ>ÿ<=>=G=ZJA:ÿGF
@AE@F>CD@B?EB=>ÿ?F@ÿtFA>AGÿHJÿEM<=BZ>FZAÿHAÿzF@CsBÿHF>Cÿ{ÿ|y=Fyÿ}ÿHAÿ[F>~<F>>:ÿAEÿCFÿQBCBEAÿHJ
ZyAEE=ÿHAÿF@C=QBAVÿOMEFBEÿGFÿ?@A<BN@A:ÿTFDAÿfÿJ>AÿCFGGAÿFCCA~ÿy=CEBGAÿ?GAB>AÿHAÿ?@=TACCB=>>AGCÿAEÿHA
E=JEAÿGFÿD@BEBIJA:ÿF?@NCÿHACÿ<=BCÿHOJ>Aÿ?=GM<BIJAÿE@NCÿQB=GA>EAÿGF>DMAÿ?F@ÿ[F>~<F>ÿD=>E@AÿtFA>AGVÿiE
A>ÿ?@MCA>DAÿHAÿ<ACÿ?F@A>EC:ÿB>EB<A<A>EÿD=>DA@>MCÿ?F@ÿDAEEAÿyBCE=B@A:ÿAEÿEA@@BTBMCÿ?=J@ÿ<=BVÿOMEFBE
K=JA@ÿD=<<AÿFGGA@ÿfÿGFÿZJA@@AVÿYAÿ>AÿCFBCÿ?FCÿ=RÿKOFBÿE@=JQMÿGFÿT=@DAÿHOA>E@A@ÿA>ÿCDN>AVÿFBCÿHA?JBCÿKA
>OFBÿ?GJCÿKF<FBCÿAJÿ?AJ@ÿFJÿEyMgE@AVÿ\JBCÿBGÿbÿFÿAJÿGACÿ@A?@MCA>EFEB=>CÿHJÿ<`<AÿC?ADEFDGA:ÿDAEEAÿT=BCÿf
F@C=QBA:ÿfÿIJAGIJACÿ<NE@ACÿHJÿZyAEE=Vÿi>=>DA@ÿHAQF>EÿHACÿC?ADEFEAJ@Cÿ?=G=>FBC:ÿAEÿfÿGOA>H@=BEÿ<`<A
=RÿBGÿFÿMEMÿM>=>DM:ÿGAÿ<ACCFZAÿCBÿHMCAC?M@MÿE@F>C<BCÿfÿzF@CsBÿ?F@ÿHACÿKJBTCÿHJÿZyAEE=:ÿAEÿIJOBGÿ>OFÿ?FC
@MJCCBÿfÿEA<?CÿfÿTFB@AÿA>EA>H@AÿFJÿ<=>HA:ÿ@ACEAÿJ>ÿ<=<A>EÿEAGGA<A>EÿB>EA>CAÿIJAÿG=@CÿHAÿGFÿHA@>BN@A
@M?MEBEB=>ÿGAÿK=J@ÿHAÿGFÿ?@A<BN@A:ÿKAÿ?A>CFBCÿ>AÿKF<FBCÿbÿF@@BQA@:ÿKAÿ>OF@@BQFBCÿFJÿS=JEÿHOFJDJ>Aÿ?y@FCA:
KOMEFBCÿME=JTTMÿ?F@ÿHACÿ<=>EMACÿHAÿCF>ZG=ECÿB>D=>E@LGFSGACVÿ[AÿEyMgE@AÿIJF>HÿBGÿHAQBA>EÿfÿDAÿ?=B>EÿFDEAÿHA
@M?F@FEB=>ÿAEÿ@BEJAGÿHOMQ=DFEB=>:ÿFÿCJS<A@ZA:ÿDOACEÿFJ_HAGfÿHACÿ<=ECVÿACÿHAJ]ÿA]?M@BA>DACÿ<O=>E
SGB>HMV
Fÿ<OFÿFBHMÿ?=J@ÿGFÿD@MFEB=>ÿHAÿ0ÿ+05ÿ/2/05ÿ+,*.5ÿFQADÿ\FCDFGÿF<SA@EVÿY=JA@ÿC=>ÿEA]EAÿC=JCÿCF
HB@ADEB=>:ÿDOMEFBEÿT=@<BHFSGAVÿ|FÿD=>TBF>DA:ÿC=>ÿFSCA>DAÿE=EFGAÿHAÿH=JEAÿIJF>HÿBGÿACEÿQA>Jÿ<AÿDyA@DyA@
?=J@ÿIJAÿKAÿ@A?@A>>AÿDAÿEA]EAÿIJOBGÿFQFBEÿMD@BEÿBGÿbÿFÿHMKfÿIJAGIJACÿF>>MAC:ÿGOA>QBAÿHAÿGOA>EA>H@AÿfÿE@FQA@C
<=B:ÿTFBEÿIJAÿKOFBÿ?JÿFSC=GJ<A>Eÿ<OFSF>H=>>A@ÿfÿDAÿE@FQFBG:ÿAEÿM?@=JQA@ÿ?=J@ÿGFÿ?@A<BN@AÿT=BCÿDAEEA
CA>CFEB=>ÿHOFDEAJ@ÿFCCA~ÿ@F@A:ÿDOACE_f_HB@AÿCAÿGFBCCA@ÿD=<?GNEA<A>EÿE@FQA@CA@ÿ?F@ÿJ>AÿMD@BEJ@AÿC=JCÿGA
@AZF@HÿD=>TBF>EÿHAÿIJAGIJOJ>ÿIJBÿD=<?EAÿCJ@ÿQ=JCVÿiEÿK=JA@ÿDAÿC?ADEFDGAÿDOMEFBE:ÿ?F@ÿFBGGAJ@C:ÿD=<<A
D=>HJB@Aÿfÿxdwÿs<yÿCJ@ÿHACÿ?AEBEACÿ@=JEACÿHAÿ<=>EFZ>A:ÿJ>AÿA]DBEFEB=>:ÿJ>ÿHF>ZA@ÿIJAÿKOFBÿFH=@MV
|FQ=B@ÿIJOJ>AÿT@FDEB=>ÿHAÿCAD=>HAÿHAÿHBCE@FDEB=>ÿDOMEFBEÿCAÿ?@A>H@AÿGAÿ<J@ÿAEÿHMD@=DyA@:ÿDOMEFBEÿD=<<A
J>ÿE@B?VÿYOFBÿFH=@MÿDAÿ@AE=J@ÿCJ@ÿCDN>AÿA>ÿMEF>EÿFDEAJ@:ÿ{ÿ?FCCF>EÿAEÿ@A?FCCF>EÿHF>CÿGOXBGÿHAÿIJAGIJOJ>ÿ}
D=<<AÿHBEÿeADsAEEV

iGGACÿC=>Eÿ>=<S@AJCAC:ÿ<FBCÿKAÿD=<<A>DA@FBCÿ?F@ÿUF<BA>ÿYFGAE:ÿIJAÿKOFBÿ@A>D=>E@MÿA>ÿvwwÿAEÿIJBÿACE
HF>CAJ@ÿAEÿDy=@MZ@F?yAVÿi>ÿvwwÿ>=JCÿFQ=>CÿTFBEÿ>=E@Aÿ?@A<BA@ÿE@FQFBGÿD=<<J>:ÿ*+,-0ÿHAÿeADsAEE:
IJAÿ>=JCÿFQ=>CÿD=>JÿA>CA<SGAÿAEÿ=RÿBGÿMEFBEÿB>EA@?@NEAVÿYOFB<AÿSAFJD=J?ÿC=>ÿ?F@D=J@C:ÿC=>ÿM@JHBEB=>
<JCBDFGAÿAEÿDy=@MZ@F?yBIJA:ÿC=>ÿ@AZF@HÿCJ@ÿGAÿEyMgE@AVÿu?@NCÿDAEEAÿ?@A<BN@AÿA]?M@BA>DA:ÿKAÿGJBÿFB
HA<F>HMÿHAÿ<Aÿ@AK=B>H@AÿfÿGOu<A@BDF>ÿA?A@E=@bÿyAFEA@ÿfÿe=CE=>:ÿ=RÿKAÿ<AEEFBCÿA>ÿCDN>Aÿj34*35
,05,/ÿFQADÿHACÿFDEAJ@CÿF<M@BDFB>C:ÿFTB>ÿHAÿ@MZGA@ÿJ>ÿD=<SFEÿAEÿJ>AÿDy=@MZ@F?yBAÿHAÿZ@=J?AVÿYOFBÿFH=@M
DAÿHBFG=ZJAÿIJBÿD=<<A>FBE:ÿ=RÿUF<BA>ÿE@=JQFBEÿGACÿZACEACÿAEÿGACÿ<=JQA<A>ECÿIJBÿCAÿCJSCEBEJFBA>EÿfÿGF
GF>ZJA:ÿJ>ÿQ=DFSJGFB@Aÿ?F@FGGNGAÿIJBÿH=>>FBEÿGAJ@ÿCA>CÿFJ]ÿD=@?CVÿ\@=Z@ACCBQA<A>EÿUF<BA>ÿACEÿHAQA>J
877#$22% 9796&'62767267896 92

(2)

0123320134

567896ÿ 9ÿÿ 6ÿ76ÿ7ÿ66ÿÿ7ÿÿÿ9ÿÿÿ5ÿ !"

*+ÿ-./0123+2ÿ40553601327*1ÿ312-82-9*7:ÿ;7ÿ213<3-5ÿ8*1ÿ57ÿ.0*<7.7+2ÿ9*7ÿ+0*8ÿ3<0+8ÿ.7+=ÿ3*ÿ87-+ÿ>7
/1789*7ÿ20*278ÿ.78ÿ41=32-0+8ÿ>7/*-8ÿ?@@Aÿ+0*8ÿ0+2ÿ/71.-8ÿ>B-+<7+271ÿ*+7ÿC01.7ÿ>7ÿ53+D3D7Eÿ9*759*7
4F087ÿ>7ÿ21G8ÿ8-+D*5-71ÿ9*-ÿ3ÿC-+-ÿ/31ÿ>0++71ÿC01.7ÿ3*ÿ2F=H217ÿ9*7ÿI7ÿC3-8:
J7ÿ57ÿ>-13-8ÿ3*88-ÿ>7ÿK3<-71ÿJ349*02Eÿ.0+ÿ41=327*1ÿ80+Eÿ9*-ÿ213<3-557ÿ3<74ÿ.0-ÿ>7/*-8ÿ57ÿ>=6*2:ÿL7ÿ80+
782ÿ*+ÿ.32=1-3*ÿ/1-.01>-35ÿ/0*1ÿ.0-Eÿ72ÿ3<74ÿK3<-71ÿ+0*8ÿ.7+0+8ÿ*+7ÿ174F714F7ÿ7+87.657Eÿ>7
8/7423457ÿ7+ÿ8/7423457Eÿ0Mÿ+0*8ÿ3CC-+0+8ÿ72ÿC3-80+8ÿ=<05*71ÿ47ÿ213<3-5:ÿL7ÿ213<3-5ÿ3<74ÿ57ÿ>=401327*1
N-4431>0ÿO71+3+>7Pÿ72ÿ5B=453-13D-827ÿR4022ÿS-75-+8T-Eÿ20*8ÿ>7*Uÿ3.=1-43-+8ÿ72ÿ17+40+21=8ÿ/0*1ÿVWXYWZ
[\]Z\^Eÿ3ÿ3*88-ÿ=2=ÿ-./0123+2ÿ/3147ÿ9*7ÿ_3ÿ.B3ÿ/71.-8ÿ>7ÿ8012-1ÿ>B*+ÿ43>17ÿ9*7ÿI7ÿ40++3-883-8ÿ210/E
>B*+7ÿ782F=2-9*7ÿ̀ÿC13+_3-87ÿaÿ9*-ÿ.B=23-2ÿ210/ÿC3.-5-G17:ÿL7ÿ>-350D*7ÿ3<74ÿ7*Uÿ87ÿ+0*3-2ÿ8*1ÿ*+7ÿ6387
40..*+7ÿbÿ-+<7+271EÿC3-27ÿ>7ÿ+08ÿ=4F3+D78ÿ>B-+C5*7+478:ÿc58ÿ.B0+2ÿ3->=ÿbÿ/7+871ÿbÿD13+>7ÿ=4F7557E
/31C0-8ÿ/104F7ÿ>*ÿ4-+=.3Eÿ9*-ÿ+0*8ÿ-+8/-17ÿ673*40*/Eÿ72ÿbÿ6H2-1ÿ>78ÿ-.3D78ÿ72ÿ>78ÿ5-7*UÿF36-2=8Eÿ*+
78/347ÿF3+2=ÿ9*-ÿ782ÿ3*88-ÿ*+ÿ/3127+3-17ÿ/0*1ÿ578ÿ3427*18:
c5ÿdÿ3ÿ7*ÿe-10853fÿg35T3Eÿ9*-ÿ3ÿ8-D+=ÿ53ÿ<->=0ÿ9*-ÿ782ÿ3*ÿ4h*1ÿ>7ÿ̀ÿJ3+ÿi318T-ÿa:ÿL3ÿ17+40+217ÿ3<74ÿ5*7+ÿj050D+7Eÿ0Mÿ-5ÿ<-2Eÿ3ÿ=2=ÿ21G8ÿC0127ÿ72ÿ21G8ÿ-+8/-13+27:ÿR0+ÿ213<3-5ÿ782Eÿ/0*1ÿ>78ÿ13-80+8ÿ9*.B=4F3//7+2Eÿ7+4017ÿ/7*ÿ<-8-657ÿ7+ÿk13+47:ÿc5ÿ/0*18*-2ÿ*+ÿ4F7.-+ÿ13>-435ÿ72ÿ/*-883+2Eÿ9*-ÿ355-7ÿ53ÿC0147
>*ÿ40+47/2ÿbÿ*+7ÿ/10C0+>7ÿ87+8-6-5-2=:ÿ;B782ÿ5B*+ÿ>78ÿD13+>8ÿ312-8278ÿ>B3*I0*1>BF*-Eÿ72ÿ3*88-ÿ*+7ÿ67557
/7180++7:
e3-8ÿIB3-ÿ7+<-7ÿ>B3I0*271ÿbÿ47227ÿ5-827ÿ673*40*/ÿ>B3*2178ÿ312-8278Eÿ.*8-4-7+8Eÿ=41-<3-+8:ÿe0+ÿ213<3-5ÿ8B782
40+821*-2ÿ3<74ÿ7*U:ÿl<74ÿ4F34*+Eÿ4F34*+7EÿIB3-ÿ3//1-8ÿ9*759*7ÿ4F087EÿIB3-ÿ/*ÿ.7ÿ>=/53471Eÿ7U/50171ÿ>7
+0*<73*Uÿ2711-20-178ÿ312-82-9*78ÿ72ÿ-.3D-+3-178ÿmÿe31-7ÿn311-7*88749Eÿe31475ÿj7178EÿRI0+EÿJ08=ÿL=<dE
g31o-ÿJpF3++880+Eÿi717+ÿl++Eÿq38/31>ÿr*1T-7<-4FEÿs-+271ÿk3.-5dEÿe322ÿt55-022Eÿu35=1-7ÿe17I7+E
j-7117ÿl53-+ÿq-13*>vt+C-+Eÿ-5ÿdÿ3ÿ3*88-ÿ578ÿ3427*18ÿ72ÿ578ÿ3421-478:ÿe0+ÿ213<3-5ÿ3<3+47ÿ72ÿ8B=536017ÿ3<74
0*ÿbÿ/312-1ÿ>B7*U:ÿL3*17+2ÿj0-217+3*UEÿj38435ÿq17DD01dEÿk13+_0-8ÿ;F32202ÿ72ÿK3<-71ÿq3553-8Eÿ;F1-82-+7
k7187+Eÿe31-7wR0/F-7ÿk71>3+7Eÿ;32F71-+7ÿu*-557Pÿ0*ÿl>G57ÿO37+75:ÿLB3421-47ÿ401=7++7ÿe00+ÿR0wN-Eÿ72
578ÿ3427*18ÿ3.=1-43-+8ÿ3<74ÿ9*-ÿI7ÿ213<3-557ÿ>7/*-8ÿ8-ÿ50+D27./8:ÿJB3-ÿC3-2ÿxyX]z{Y{|Zÿ>7ÿq7+72ÿ3<74ÿ7*U
/0*1ÿ40+2-+*71ÿbÿC3-17ÿ=<05*71ÿ72ÿD13+>-1ÿ+0217ÿ213<3-5ÿ40..*+:ÿ;7ÿ80+2ÿ>78ÿC1G178ÿ72ÿ>78ÿ807*18
>B31.78:

J7ÿ<3-8ÿ7+ÿ4-271ÿ673*40*/ÿ/3147ÿ9*7ÿ_3ÿ.7ÿC3-2ÿ/53-8-1ÿ>7ÿ578ÿ=<09*71ÿ72ÿ9*7ÿ_3ÿ/0*113-2ÿ>0++71ÿb
47123-+8ÿ5B7+<-7ÿ>7ÿ578ÿ}17~>=40*<1-1:ÿc5ÿdÿ3ÿ7*ÿ57ÿ4F04ÿ>*ÿ4-+=.3ÿ21G8ÿ22Eÿ3<74ÿ]\Wÿ{|z]ÿ>7ÿJ349*78
n7.dEÿ[\zzZÿZWZÿX\ÿXWY]ÿ>7ÿR23+57dÿn0+7+ÿ72ÿ8*120*2ÿWZÿ\Xz]ÿ>Bl53+ÿj31T71Eÿ40.=>-7ÿ.*8-4357
-+8/-1=7ÿ>78ÿC-5.8ÿ>7ÿD3+D82718ÿ3.=1-43-+8ÿ72ÿI0*=7ÿ/31ÿ>78ÿ7+C3+28Eÿ9*-ÿ.B3ÿ3*201-8=ÿbÿ/7+871ÿ9*7ÿ.03*88-ÿI7ÿ/0*<3-8ÿ7+ÿ217:ÿj*-8ÿ-5ÿdÿ3ÿ7*ÿ\ÿY^]ÿ{WÿZ\]{YÿZY^ÿ9*-ÿ.B3ÿ17+>*ÿC0*Eÿ72ÿ1*CC3*2ÿ9*7
IB3//17+3-8ÿ/31ÿ407*1Eÿk3886-+>71Eÿq0>31>EÿYZÿ Yÿ>7ÿ;F3+235ÿlT71.3+Eÿÿ>Bl6638ÿi-310823.-Eÿ\
]]ÿ>7ÿ;F1-8ÿe31T71EÿP*EÿR-1TEÿ;-.-+0ÿ72ÿe*1+3*:ÿL78ÿ3427*18ÿ3*88-ÿmÿ;32F71-+7ÿn7+7*<7EÿJ73++7
e0173*Eÿn75/F-+7ÿR7d1-DEÿJ73+ÿj-7117ÿL=3*>Eÿ;F31578ÿn7++71Eÿe-4F75ÿj-4405-ÿ72ÿ3*ÿ2F=H217ÿjF-5-//7
;5=<7+02ÿ72ÿO=5G+7ÿL3/-0f71:ÿl*2178ÿ9*7ÿ578ÿ8/74234578ÿ>0+2ÿIB3-ÿ/315=ÿ/1=4=>7..7+2Eÿ-5ÿdÿ3ÿ7*ÿ\ÿX\ZZ]
 ^]ÿ>7ÿi3+201Eÿ\X]ÿ72ÿ\ÿ W]]Eÿ]ÿZWXY]^ÿ{]ÿx\Yzÿ/31ÿu-27Pÿ>3+8ÿ57ÿ40*1ÿ>BF0++7*1ÿ>*ÿj353-8ÿ>78
j3/78Eÿ.0+ÿ/17.-71ÿl<-D+0+ÿ40..7ÿ8/742327*1Eÿ20*2ÿq1671ÿ>0+2ÿ]ÿ^Yÿ{]ÿX\ÿZ]^\z]ÿ]^XYz]ÿ3<74
J73++7ÿe0173*Eÿ]ZÿZYÿy]^Zzz\]Zÿ]zÿW]ÿ{|\W]W^ÿ72ÿ]ÿ\Xÿ\ZWÿ>7ÿL71.0+20<ÿ/31ÿu388-5-7<Eÿ\ÿ ^
{]ÿYz\YX]Zÿ>7ÿe372715-+4Tÿ/31ÿ;53*>7ÿN=Ddÿ9*-ÿ.B3ÿ53-88=ÿ>3+8ÿ*+ÿ=232ÿ>7ÿ8->=132-0+ÿ72ÿ>B=.02-0+
-+0*Eÿ\{] YZ]XX]ÿVWXY]ÿ>7ÿL3+DF0CCEÿ¡YWXYÿ[]Z\^]ÿ72ÿ¢\]ÿ\Wÿ£Wÿ{]ÿX\ÿzWYÿ>7ÿ;382755*44-Eÿ]ZW^]ÿyW^
]ZW^]ÿ72ÿ\ÿ[]^YZ\Y]ÿ>7ÿS3>7TEÿ53ÿ17/1-87ÿ60*57<7183+27ÿ>7ÿ¤¥ÿ>7ÿj-+3ÿg3*84F:ÿJB3-ÿ=2=ÿ.319*=ÿ/31
20*8ÿ578ÿ8/74234578ÿ<*8ÿ>B7557Eÿ+023..7+2ÿ¦]X§]zEÿIB3-ÿ3-.=ÿ20*2ÿk018d2F7ÿ.3-8ÿD31>7ÿ*+ÿ80*<7+-1
.=.013657ÿ>*ÿ/17.-71ÿ9*7ÿIB3-ÿ<*Eÿ̈y^]ZZYzÿ]ÿ[©\^ÿ72ÿ57ÿC3.7*Uÿzÿzÿ¦\]]X\ÿ9*-ÿ3ÿ=2=ÿ*+

877#$22% 9796&'62767267896 92

(2)

0123320134

567896ÿ 9ÿÿ 6ÿ76ÿ7ÿ66ÿÿ7ÿÿÿ9ÿÿÿ5ÿ !"

*+,*-ÿ/0ÿ234567893:;<67ÿ>6?5@ÿ0AÿBCCDÿEFGAA0ÿH0I0JKÿE0ÿL00IJMK0N0I-ÿG/KOAÿPQRRKIE-ÿS765:T<ÿU?@VÿE0
WXYZÿ[0I\KOA0JÿE]*,Q^0I\0Jÿ^Q0Jÿ_QKAEÿ̀0ÿJQOJÿI0^0AQÿJQIÿaKIOJÿKbIcJÿM,AÿdK*ÿeÿPK*,Aÿfÿ/KÿHK\0
gK//0Ih-ÿ/0Jÿb0IR,IMKA*0JÿE0ÿiO*+0/ÿj,QIAOK*-ÿGAA0\\0ÿi0JJKk0I-ÿW0I0NÿjKIMKA-ÿ/0Jÿ̀,QIAKQlÿOA\OM0J
0AÿJQb0IÿYÿE0ÿj,J0b+ÿi,IE0I-ÿ/0Jÿ*,A*0I\JÿE0ÿHQl0E,M,,Aÿ0\ÿm0nÿoIE0IZÿp0ÿ\IK^KO/ÿE0ÿ*0JÿKI\OJ\0JÿK
0Qÿb,QIÿM,Oÿ_Q0/_Q0ÿ*+,J0ÿEFOAO\OK\O_Q0ÿ_QOÿMFKÿKOE]ÿfÿM0ÿ*,AJ\IQOI0-ÿbKJÿJ0Q/0M0A\ÿKI\OJ\O_Q0M0A\Z

j0ÿ*I,OJÿbI,R,AE]M0A\ÿ0A*,I0ÿ0Aÿ/KÿbQOJJKA*0ÿEQÿ\+]q\I0ÿ0\ÿ0Aÿ/Kÿb0I\OA0A*0ÿE0ÿ*0\ÿKI\ÿEKAJÿ/0ÿM,AE0
*,A\0Mb,IKOAZÿGQÿM,M0A\ÿ,rÿA,\I0ÿbKhJÿ\IK^0IJ0ÿQA0ÿ*IOJ0ÿOE0A\O\KOI0-ÿ,rÿ/F,Aÿ\O0A\ÿfÿE]ROAOIÿ*0ÿ_QF0J\
sÿt\I0ÿRIKAuKOJÿv-ÿO/ÿM0ÿJ0Md/0ÿ_Q0ÿ*0ÿ_QOÿA,QJÿI]QAO\-ÿ*0ÿ_Q0ÿA,QJÿK^,AJÿ0Aÿ*,MMQA-ÿ*F0J\ÿ/Kÿ/KAkQ0
RIKAuKOJ0ZÿiKOJÿA,QJÿA0ÿJ,MM0JÿbKJÿ]kKQlÿE0^KA\ÿ/KÿMKw\IOJ0ÿE0ÿ/Kÿ/KAkQ0ZÿxKOI0ÿ0A\0AEI0-ÿI0E,AA0Iÿ/0
k,y\ÿE0ÿ/Kÿ/KAkQ0-ÿ0J\ÿQA0ÿbIO,IO\]ÿKQ,̀QIEF+QO-ÿ*KIÿMKw\IOJ0Iÿ/Kÿ/KAkQ0-ÿ*F0J\ÿMKw\IOJ0Iÿ/0ÿM,AE0Zÿi,A
\+]q\I0ÿJFKbbQO0ÿJQIÿQAÿ\+]q\I0ÿE0ÿ\0l\0-ÿ0\ÿJ0JÿR,AEKM0A\KQl-ÿ/Kÿ/KAkQ0-ÿ/FK*\0QIZÿaKQ/ÿXOIO/O,ÿ]*IO\ÿeÿsÿ/K
bI0MOcI0ÿRKu,AÿE0ÿJFKOM0I-ÿ*F0J\ÿ/KÿbKI,/0ÿvZÿi,Aÿ\+]q\I0ÿ0J\ÿQAÿ\+]q\I0ÿE0ÿ/KÿbKI,/0-ÿI]bKIK\IO*0ÿ0\
A]*0JJKOI0-ÿQAÿ\+]q\I0ÿE0ÿ\0l\0-ÿ_QOÿE,O\ÿI0/0^0IÿKQJJOÿdO0AÿEQÿJ0AJÿ_Q0ÿE0ÿ/F0J\+]\O_Q0Zÿ[KIÿ/0
I0A,Q^0//0M0A\ÿE0ÿ/KÿR,IM0ÿ0J\ÿQAÿ0A0̀Qÿ*IQ*OK/ÿKQ,̀QIEF+QOZÿpKÿI]b,AJ0ÿb,/O\O_Q0ÿ_Q0ÿ/0ÿ\+]q\I0ÿ^0Q\
KQ,̀QIEF+QOÿE,AA0IÿEKAJÿ/FQIk0A*0ÿfÿE0Jÿ_Q0J\O,AJÿE0ÿJ,*O]\]ÿRKO\ÿ_Q0ÿ/F,Aÿ0AÿbI,RO\0ÿb,QIÿA0ÿb/QJ
OA\0II,k0Iÿ/KÿR,IM0Zÿp0ÿM0JJKk0ÿsÿdO0Azb0AJKA\ÿvÿ̀QJ\OROKA\ÿ/KÿbKQ^I0\]ÿKI\OJ\O_Q0ÿ,Qÿ0J\+]\O_Q0ZÿoIÿ*F0J\
/KÿR,IM0ÿ_QOÿ0J\ÿb,/O\O_Q0Zÿ{/ÿRKQ\ÿI0b0AJ0Iÿ/0ÿ\+]q\I0-ÿ\0A\0IÿE0ÿ/0ÿI]OA^0A\0IÿK^0*ÿ/0Jÿ,Q\O/Jÿ_QOÿJ,A\ÿ/0J
JO0AJ-ÿ*0QlÿEQÿb/K\0KQZÿH,QJÿ/0JÿKI\Jÿb0Q^0A\ÿbKI\O*Ob0IÿEQÿI0A,Q^0//0M0A\ÿE0ÿ/KÿMOJ0ÿ0AÿJ*cA0-ÿ_QOÿ0J\b,QIÿM,O-ÿ/KÿMK\]IOK/OJK\O,AÿEFQAÿ0A0̀Qÿb,/O\O_Q0-ÿJ0AJOd/0ÿ0\ÿOA\OM0ZÿaKIÿKO//0QIJ-ÿA,JÿJb0*\K*/0Jÿ0\ÿA,J
]_QOb0JÿE0^IKO0A\ÿEK^KA\Kk0ÿI0AEI0ÿ*,Mb\0ÿE0ÿ/KÿEO^0IJO\]ÿEQÿM,AE0ÿb,QIÿ_Q0ÿ/0JÿJb0*\K\0QIJÿbQOJJ0A\
JFhÿI0*,AAKw\I0ZÿpKÿxIKA*0ÿ0J\ÿ0AÿI0\KIEÿJQIÿ*0Jÿ_Q0J\O,AJÿMKOJÿ*F0J\ÿ0Aÿ\IKOAÿE0ÿJ0ÿRKOI0-ÿ,AÿKJJOJ\0ÿfÿQA0
bIOJ0ÿE0ÿ*,AJ*O0A*0-ÿJQO^O0ÿE0ÿI]0/Jÿ0RR0\JZÿ|AROA-ÿb,/O\O_Q0M0A\-ÿQA0ÿM0AK*0ÿb/KA0ÿJQIÿ/0ÿ\+]q\I0ÿbQd/O*
KQ,̀QIEF+QOZÿ|AÿE0+,IJÿE0Jÿ}~ÿMO//O,AJÿ_QOÿ^O0AA0A\ÿEFt\I0ÿI0\OI]JÿEQÿdQEk0\ÿEQÿMOAOJ\cI0ÿE0ÿ/K
*Q/\QI0-ÿO/ÿhÿKÿ/0ÿRKM0QlÿIKbb,I\ÿP,AA0/ÿ_QOÿOA*O\0ÿfÿbI]/0^0IÿQAÿ0QI,ÿJQIÿ/0JÿdO//0\Jÿ^0AEQJÿEKAJÿ/0
\+]q\I0ÿbQd/O*ÿKROAÿE0ÿ*,AJ\O\Q0IÿQAÿR,AEÿE0ÿJ,Q\O0Aÿb,QIÿ/0ÿ\+]q\I0ÿbIO^]Zÿ[F0J\ÿ+K//Q*OAKA\Zÿ[0\\0
KAA]0ÿ0J\ÿ*0//0ÿE0Jÿ~ÿKAJÿE0Jÿ[0A\I0JÿWIKMK\O_Q0JÿmK\O,AKQlÿ0\ÿ,AÿJ0A\ÿE]f̀ÿQA0ÿM,dO/OJK\O,AÿE0
/F0AJ0Md/0ÿ\IcJÿJ,QE]ÿE0JÿEOI0*\0QIJÿ0\ÿEOI0*\IO*0JÿE0Jÿ[WmÿJQIÿ*0Jÿ_Q0J\O,AJZ
ÿ
mOÿb/QJÿAOÿM,OAJÿ_Q0ÿAFOMb,I\0ÿ_Q0/ÿ*O\,h0AZÿiKOJÿ̀0ÿb0AJ0ÿ_Q0ÿ/FKI\ÿ̀,Q0ÿQAÿI/0ÿOMb,I\KA\ÿEKAJÿ/K
J,*O]\]Zÿj0ÿA0ÿJKOJÿbKJÿEKAJÿ_Q0//0ÿM0JQI0ÿ/0ÿ\+]q\I0ÿb0Q\ÿ*+KAk0Iÿ/0ÿM,AE0ÿ,Qÿ/0Jÿk0AJ-ÿMKOJÿ̀0ÿ*I,OJ
_QFO/ÿb0Q\ÿKOE0IÿfÿK^KA*0I-ÿ0\ÿ,RRIOIÿKQÿbQd/O*ÿE0Jÿ,Q\O/JÿbI]*O0Ql-ÿKQJJOÿdO0AÿE0ÿ*,MbI]+0AJO,AÿEQÿI]0/
_Q0ÿEF]/]^K\O,AÿJbOIO\Q0//0Zÿa/QJÿb0IJ,AA0//0M0A\-ÿ/0ÿ\IK^KO/ÿ_QFQAÿKI\OJ\0ÿMcA0ÿKQÿJ0OAÿE0ÿ/KÿJ,*O]\]ÿ0J\
b,QIÿM,OÿOAEOJJ,*OKd/0ÿE0ÿJKÿbI,EQ*\O,AÿKI\OJ\O_Q0ÿ0\ÿ̀0ÿM0ÿJ0A\OIKOJÿQAÿb0QÿEOMOAQ]ÿE0ÿAFt\I0ÿI0*,AAQ
_QFfÿ\IK^0IJÿMKÿJ0Q/0ÿA,\,IO]\]ÿE0ÿM0\\0QIÿ0AÿJ*cA0Zÿ[F0J\ÿ*0ÿE]JOIÿEFQAÿ0AkKk0M0A\ÿbI,R,AEÿEKAJÿQA0
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tissant avec lui un
lien très intime.
Pour lui, elle était
restée une gamine.

elle avait accepté de faire
neuf épisodes d’un feuilleton
pour France Culture autour
de la correspondance d’Efratia et, pour mon anniversaire,
elle avait lu dans une salle
comble, au théâtre de
l’Odéon, les lettres que ma
mère m’avait écrites quand
j’avais 10 ans. J’étais scotché
d’émotion devant l’extraordinaire générosité de la grande
Jeanne Moreau.
«Mais notre relation avait
commencé avant. Nous
étions tous les deux les parrains d’une soirée organisée
par Serge Toubiana en l’honneur de Pedro Almodóvar à la
Cinémathèque. Jeanne s’est
approchée de moi. Elle s’est
assise et elle a frappé la table
de ses deux poings en me disant en anglais : “Amos, I’m
ready to play in your next
film.” Jeanne était ainsi: dé-

principal dans Plus tard tu
comprendras, avec Hippolyte
Girardot, Dominique Blanc,
Emmanuelle Devos. Elle a
joué le rôle de l’historien antique Flavius Josèphe dans
ma pièce la Guerre des fils de
lumière contre les fils des
ténèbres, en ouverture du
Festival d’Avignon 2009.
Toujours géniale et pleine de
curiosité, elle m’a dit un jour:
“Si je décide de faire un projet, c’est parce que je peux apprendre quelque chose que je
ne sais pas déjà.”
«Elle était très différente de
ceux qui aiment répéter ce
qu’ils ont déjà fait. Jeanne va
nous manquer, une artiste
totale, généreuse, sans limite. Je me sens triste et
en même temps privilégié
d’avoir pu passer tous ces
moments merveilleux avec
elle. Je l’aimais.»

LIBERATION – MAR 01 08 2017

«J

«

eanne Moreau était
un oiseau exceptionnel. Un oiseau
rare. Elle aimait les challenges, elle s’amusait à
provoquer, comme une gamine… jusqu’à la fin. Quand
je l’ai vue pour la dernière
fois, elle m’avait appelé pour
me dire adieu. Elle était toute
menue, fragile, dans son lit et
j’ai compris que c’était sa façon, singulière, de dire au
revoir à ceux qu’elle aimait.
C’était comme si j’étais assis
auprès du lit de mort de ma
mère, Efratia. Efratia, une
femme avec des opinions,
indépendante, comme elle,
laïque, qui s’intéressait au

Arthur Nauzyciel «La voix de Jeanne
fait le lien entre théâtre et cinéma»
Le dernier rôle de
l’actrice est uniquement
sonore. Le metteur
en scène lui avait confié
en 2015 la voix off
dans son adaption
de «Splendid’s»,
de Jean Genet.

«D

ans Splendid’s de Jean
Genet, que j’ai mis en
scène au Théâtre de la
Colline en 2015, il y a le rôle de la
“voix off de la radio”. C’est une voix
de journaliste, mais on peut s’imaginer que c’est la voix de Genet luimême. “C’est évidemment la voix de
Genet”, m’a dit plus tard Jeanne Moreau. L’action est rythmée et commentée par cette voix, qui annonce
également les événements à venir,
c’est une voix de pythie. J’ai immédiatement pensé à Jeanne Moreau pour de multiples raisons qui
tiennent autant à sa texture vocale qu’à l’imaginaire cinématographique qu’elle véhicule. Dans Splendid’s, la voix off fait selon moi le lien
entre le monde des vivants et celui
des morts. C’est une voix qui n’est

peut-être déjà plus de ce monde, une
voix de passeur, qui glisse vers “des
parages à l’envers”, écrit Genet.
«La voix de Jeanne, quand je l’ai
rencontrée, n’était plus une voix de
séductrice mais une matière bien
plus énigmatique, capable de véhiculer toute cette mélancolie-là :
celle qui convoque les “absents”
(elle avait très bien saisi cette dimension du jeu). La voix de Jeanne
fait le lien entre théâtre et cinéma,
et mon travail est toujours très cinématographique. Et, bien sûr, pour
ceux qui connaissent la carrière de
cette actrice, on l’associe étroitement à Jean Genet, puisqu’elle a
joué dans Querelle de Fassbinder
en 1982, d’après le texte de Genet, et
auparavant, en 1966, dans Mademoiselle de Tony Richardson sur un
scénario de Marguerite Duras
et Jean Genet. Surtout, elle le
connaissait et aimait parler de lui:
de la manière dont ils s’étaient rencontrés – en passant très vite sur
leurs fâcheries–, sur ce côté voyou
qu’ils avaient en commun, ou plutôt cette fascination pour les
voyous. Pour les voyous et pour les
jeunes! Quand on s’est rencontrés,

elle a eu l’air déçue en me voyant :
“Oh… Je vous imaginais plus jeune
que ça!” C’est la jeunesse qui l’attirait aussi chez Pasolini. Elle voulait
que l’on fasse quelque chose autour
de ses poèmes de jeunesse. On en
parlait encore récemment comme
des rêveries, en sachant pertinemment qu’on ne le ferait sans doute
jamais…
«Elle était très fière de son côté “Genet”, de ses origines, revendiquant
cette vie qu’elle a connue dans le Pigalle d’antan, celui des prostituées.
Elle aimait renvoyer cette image
d’autodidacte, pas intello, ayant
tout appris via “l’école de la vie”,
en s’étant entièrement construite
contre son milieu. C’est sans doute
parce que je travaillais sur Genet
que, lorsque je l’ai appelée pour
lui proposer le projet, elle n’a même
pas tergiversé, même pas parlé d’argent. Elle a dit oui très spontanément alors qu’elle ne me connaissait même pas. Etienne Daho avait
fait le lien entre nous, elle venait de travailler avec lui pour le
Condamné à mort en 2011 (Jean Genet encore et toujours…). Elle aurait
peut-être accepté tout projet sur Ge-

net parce que l’auteur ramenait
pour elle le souvenir de Klaus Michael Grüber, cet immense metteur
en scène, cet homme qu’elle aimait
tant (sans doute l’artiste et l’homme
dont elle m’a le plus parlé, toujours
les larmes aux yeux) et qui avait
mis lui-même en scène Splendid’s,
en 1995. C’est d’ailleurs dans une
mise en scène de Klaus Michael
Grüber que je l’ai vue la première
fois, dans le Récit de la servante Zerline. J’avais 19 ans. C’était en 1986.
En sortant de la pièce, j’étais allé la
trouver pour lui dire combien je
l’admirais et que moi aussi, je voulais devenir acteur. D’ailleurs, le
lendemain, je rentrais à l’école du
Théâtre national de Chaillot. Elle
m’avait caressé la joue en me disant
qu’elle espérait que ça me porte
chance. Je l’ai vue jouer ensuite
en 1989 dans une mise en scène
d’Antoine Vitez, donc, dans la cour
d’honneur du palais des Papes à
Avignon, aux côtés de Valérie Dréville et de Lambert Wilson dans
la Célestine. Autant chez Grüber
elle était dans un jeu non projeté,
presque silencieux, à la limite de
l’audible –il fallait tendre l’oreille

chez Grüber, c’était un monde de
solitude–, autant Vitez l’avait poussée dans son côté sorcière, meneuse
de troupe, avec l’envie de mettre en
scène la star. Et dans la cour d’honneur, ce qui était frappant, c’était
cette façon d’arracher le plateau
avec les dents, avec une énergie
de warrior!
«En 2015, je savais qu’elle ne pourrait pas, qu’elle ne voudrait pas venir dans la salle pour assister aux représentations de Splendid’s. Pour ne
pas se montrer diminuée, peut-être.
En tout cas c’est ce que je croyais:
lorsque je lui ai garanti qu’on pouvait la faire venir en toute discrétion, elle a aussitôt rétorqué : “Ah
non! Si je viens, je veux qu’on sache
que je suis là!” Ce qu’elle aimait me
raconter du passé, c’était des histoires de mecs, en essayant de me
choquer. Je garde d’elle ce côté
insolent, extrêmement libre. Sa liberté de femme amoureuse. La liberté aussi d’avoir su faire le vide
autour d’elle à la fin. Elle n’est pas
partie dans une solitude subie, mais
dans un vide choisi.»
Recueilli par
ÈVE BEAUVALLET
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L'artiste Arthur Nauzyciel à la tête du Théâtre
national de Bretagne
A.c;uallti / Socliti
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Rennes - Pour la première fois en 26 ans, le Théâtre
national de Bretagne (TNB) de Rennes, est entre les mains
d'un artiste, le comédien et metteur en scène /\rthur
Nauzyciel, dont la nomination marque une "rupture" avec
son prédécesseur François Le f'illouër.

A lire aussi

Anhur N&uzycIeI a offlcI,;,11,;,m,;,nt pris lc;, 1,;,r JanvI,;,r 2017 s,;,s fonctions à
la tête du TNB, mals dix mols se sont ecoulés avant que le rideau ne
s,;, IQvc;, ,;,nfln sur s& pr,;,mI,;,r,;, saison complQtQ aux commandc;,s.
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Dix mois pour prendre ses marques, reiondre !'Identité visuelle de
l'lnst1tut1on et assurer la transition avec son prédécesseur. François Le
Plllouer. un Intendant resté pendant plus de deux décennies à la barre
clu paquebor breton.

Kate Barry, mort tragique de la fille de
Jane Birkin

"La ruprure avec la dIrecrIon précédeme. s'il y en a une. c'esr la
nom1na11on d'un amsre. Je ne dis pas ça en terme qua1I1a11t. mals dans
la façon de penser le projet', confie M. Nauzyc1e1 à l'AFP.
"le projet est né t1u placeau. r:l'une prauque. Ma v1braaon passe par ce
r
canal-là. par le corps, le resse111I de ce qu'est l'étal de créar on, de ce
qu'est êrre sur une scene."
11

La "veuve blanche" de Daech et son fil5
de 12 ans tués par un drone?

_/la/ �r� acrG>ur. n1,;,rrG>ur ;;,n scGlnG>. lni�flnlitGJnr. j'ai cr�� n-,a

compagnle,j'al dirigé un aurre cemre drama1Ique. J'ai un pei.I traversé
roure la chaine (...) le rappon que Je vais avoir avec les aurres amsres.
l'éqwpe et le public esr torcémem d'une aurre nawre". aJoure-r-11.
La gestion du TNB a été épinglée par la Ct1ambre reglonale des
comptes en 2014, alors que M. Le Plllouer avait créé la polémique,
avanr les élecr1ons mu111c1pales, en envoyant à des m1111ers d'abonnés
un courriel faisant la promor1on de la politique culrurelle de 1·equ1pe
socialiste sonante.

•ça va très mal finir": Sarkozy pessimiste
au sujet de Macron
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Théâtre de Bretagne. Le comédien Arthur Nauzyciel à la barre

Après avoir dirigé pendant neuf ans le Centre dramatique national d'Orléans, Arthur Nauzyciel rejoint le TNB
de Rennes, l'un des plus gros théâtres subventionnés de France.
Pour la première fois en 26 ans, le Théâtre national de Bretagne (TNB) de Rennes, est entre les mains d'un
artiste, le comédien et metteur en scène Arthur Nauzyciel, dont la nomination marque une « rupture » avec
son prédécesseur, François Le Pillouër.
Arthur Nauzyciel a officiellement pris le 1e r janvier 2017 ses fonctions à la tête du TNB. Un an s'est presque
écoulé avant que le rideau ne se lève sur sa première saison complète aux commandes. Un an pour prendre
ses marques, refondre l'identité visuelle de l'institution et assurer la transition avec son prédécesseur, François
Le Pillouër, un intendant resté pendant plus de deux décennies à la barre du paquebot breton. « La rupture
avec la direction précédente, s'il y en a une, c'est la nomination d'un artiste. Je ne dis pas ça en termes
qualitatifs mais dans la façon de penser le projet », confie Arthur Nauzyciel.
« J'ai un peu traversé toute la chaîne »
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« Le projet est né du plateau, d'une pratique. Ma vibration passe par ce canal-là, par le corps, le ressenti de
ce qu'est l'état de création, de ce qu'est être sur une scène. J'ai été acteur, metteur en scène, intermittent,
j'ai créé ma compagnie, j'ai dirigé un autre centre dramatique. J'ai un peu traversé toute la chaîne (...) Le
rapport que j'ai avec les autres artistes, l'équipe et le public est forcément d'une autre nature », ajoute-t-il.
La gestion du TNB avait été épinglée par la Chambre régionale des comptes en 2014, alors que François
Le Pillouër avait créé la polémique, avant les élections municipales, en envoyant à des milliers d'abonnés un
courriel faisant la promotion de la politique culturelle de l'équipe socialiste sortante. Après avoir dirigé pendant
neuf ans le Centre dramatique national d'Orléans (45), Arthur Nauzyciel rejoint l'un des plus gros théâtres
subventionnés de France mais il affirme ne pas avoir de « vision verticale de l'ambition ». « Mon ambition
personnelle est de réussir ma vie d'homme et d'artiste. Je ne me suis jamais visualisé directeur de théâtre,
c'est vraiment pour moi un outil pour inscrire quelque chose dans un paysage théâtral et dans une ville »,
insiste le jeune quinquagénaire.
« La Dame aux camélias » à l'automne 2018
Ce natif de Paris n'avait encore jamais joué dans la capitale bretonne. Il a donc profité de sa première saison
au TNB, sur le thème « Nous sommes séparés », pour « se raconter » et « se présenter » à son nouveau
public à travers trois de ses créations, « très personnelles » et « fondatrices » : « Julius Caesar », « L'Empire
des lumières » et « Jan Karski » (mon nom est une fiction). « Il me semblait pertinent de commencer par
montrer des spectacles importants dans le parcours du metteur en scène qui va diriger ce théâtre pendant
quelques années », explique-t-il. Il faudra donc attendre l'automne 2018 pour découvrir sa prochaine création,
« La Dame aux camélias », qui marquera, selon lui, un premier « vrai rendez-vous » avec le public rennais
: « Nous serons alors à peu près synchronisés ».
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