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Vincent
Macaigne

S’il signe son premier film — Pour
le réconfort, le 25 octobre —, l’acteur
Vincent Macaigne ne renonce pas
pour autant au théâtre. Je suis un pays
et En manque débouleront à la fin du
Festival d’automne avec leur cortège
de fureur politico-sociale et de lyrisme
déglingué. Je suis un pays serait un
conte gothique aux allures de comédie
burlesque… engagée. Il n’a peur
de rien : ni de mettre au quotidien
Shakespeare ou Tchekhov, ni de
pousser ses comédiens jusqu’à la rage.
Chacune de ses créations est
une bouffée d’oxygène dans nos
mesquines et hypocrites certitudes.
| Je suis un pays, du 25 novembre au
8 décembre, Nanterre-Amandiers (92) ;
En manque, du 14 au 22 décembre,
La Villette, Paris 19e.
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Vincent Macaigne :
« J’aime bousculer
le public »

« L’héroïsme de ces gens qui mouraient
pour leurs idées, j’essaie de le transposer
au théâtre en tant que lieu de prise
de parole extrême », confie Vincent
Macaigne (ici mardi, à l’hôtel Le Petit
Chomel, à Paris). J.-C. MARMARA/ LE FIGARO

Vous êtes d’une génération de théâtre
qui perce au cinéma. Une explication ?
Certains comédiens de théâtre jouent de
façon plus moderne que bien des acteurs
de cinéma. Comme Jean Rochefort, Philippe Noiret ou Michel Bouquet en leur
temps. Mais le cinéma a toujours une fascination pour les acteurs naturels, instinctifs. Et moi aussi, au théâtre, j’aimerais faire un spectacle avec des vrais
gens, comme ceux de Mohamed El Khatib ou Jérôme Bel. Dans En manque, je
mets en scène une circassienne qui parle
génialement.

ENTRETIEN Son premier film, « Pour

le réconfort », est en salle, il est à l’affiche
du « Sens de la fête » et de « Marvin » et signe
deux spectacles de théâtre. Qui est-il donc ?
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rès demandé au cinéma,
chef de troupe et metteur en scène, réalisateur, il a des projets plein la tête. La notoriété ne l’a pas changé. Il est anxieux,
s’interroge sur son art, voit le monde d’un
regard circonspect, a le sentiment que sa
génération est un peu sacrifiée. Cela ne
l’empêche pas d’entreprendre.

LE FIGARO. – Vous êtes à l’affiche
de deux films, votre premier
long-métrage est en salle, vous mettez
en scène deux spectacles et tournez
E-book avec Olivier Assayas. Suractivité ?
Vincent MACAIGNE. – Je refuse plein de
choses mais j’avais envie de tourner avec
Olivier Assayas. C’est une sorte de comédie sur un éditeur à l’heure du numérique. Je joue un auteur qui a eu du succès à
une certaine époque et qui en a moins.
Depuis plus de dix ans, vous montez
des spectacles importants, discutés,
mais on ne vous a pas revu à Avignon
depuis 2011. Est-ce un choix ?
Avignon, ce sont plus des occasions
manquées qu’un vrai choix. J’adorerais y
revenir. Mais je n’ai pas cessé de faire du
théâtre. J’ai créé une petite forme à la

Anne Fontaine est la première à vous
donner de vrais rôles de composition
avec Les Innocentes et Marvin…
Elle est venue me trouver. Anne, c’est
une punk. Son cinéma ne l’est pas d’un
point de vue formel mais ses films grincent à plein d’endroits. Les personnages
sont libres de plein de choses et ce n’est
pas si courant. Dans son cinéma comme
dans la vie, elle est accueillante avec la
fantaisie des autres.

Ménagerie de verre, En manque, que j’ai
retravaillée pour la Grande Halle de la
Villette. J’ai mis en scène Les Trois Sœurs
au Brésil. J’ai repris Idiot !. Avec Je suis un
pays, je termine un cycle. Après ce spectacle, j’ai envie d’aller ailleurs. Mais je ne
trouve pas l’argent pour monter La Montagne magique. Je vois le roman de Thomas Mann comme une chambre capitonnée dans une maison en feu qui
pourrait être l’Europe ou la France. J’ai
du mal à m’adapter au système de production actuel.
Pourquoi ?
Je pars beaucoup de l’espace. Mes spectacles ont un côté festif. J’aime bousculer le
public, mettre la musique très fort.
Claude Régy, lui, demande aux ouvreurs
de chuchoter avec les spectateurs. Ce
sont deux façons de réduire le fossé entre
le théâtre et le monde extérieur. À Rio,
j’ai créé Les Trois Sœurs dans une favela.
Je m’entendais bien avec les gens du
quartier et j’ai laissé les portes ouvertes
pour mettre en scène la rue. Je ne pourrais pas refaire ce spectacle. S’adapter à
un lieu demande beaucoup de jours de
montage et ça grince.

quelque chose d’Ubu roi. Avant son élection, je regardais les vidéos de Trump
comme celles d’un comique…

Parlez-nous de Je suis un pays…
C’est une pièce que j’ai écrite très jeune.
Un texte un peu fragile, une comédie
burlesque qui devient une tragédie avec
des rois qui ressemblent à Trump. Il y a

Quelle place tient l’exil dans votre vie
et votre travail ?
Je le ressens à travers ma mère. En
France, elle n’est pas française et en Iran,
elle n’est pas iranienne. Elle ne reconnaît

plus son pays natal. Cela m’a choqué
quand je l’ai accompagnée là-bas. Je n’ai
pas eu une enfance triste mais peut-être
que l’héroïsme de ces gens qui mouraient
pour leurs idées, j’essaie de le transposer
au théâtre en tant que lieu de prise de parole extrême. Que signifie agir ou ne pas
agir sur le monde ? J’ai tenté de faire ça
dans un film avec Pour le réconfort.

Le Sens de la fête frise les 3 millions
d’entrées. Êtes-vous un acteur populaire ?
Quand Toledano et Nakache m’ont appelé, j’étais hyper étonné. Je les ai trouvés très drôles. Ils sont à l’affût de tous
les accidents qui peuvent arriver sur un
plateau. Ils réinventent le film chaque
jour. Ils ont un amour extrême des acteurs tout en étant très pointus. La différence, ils la font au montage. Moi qui ai
vraiment galéré à monter mon film, je ne
comprends pas comment, avec autant
de prises et d’improvisations, ils réussissent à faire un film aussi précis rythmiquement. Il faudrait leur demander une
master class ! ■
« Je suis un pays », à Nanterre-Amandiers
(92), du 25 novembre au 8 décembre,
dans le cadre du Festival d’automne.
Tél. : 01 46 14 70 00. Puis à La Colline
(Paris XXe), du 31 mai au 17 juin 2018.
« En manque », à la Grande Halle de la Villette
(Paris XIXe), du 14 au 22 décembre.
Tél. : 01 40 03 75 75.
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CHRONIQUE Après Suresnes, « Cyrano » et « Love,
love, love », joués par des jeunes, sont en tournée.
LE THÉÂTRE
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L

e Théâtre Jean-Vilar de Suresnes, que dirige Olivier
Meyer, est, avec notamment le
Théâtre 13 ou le Théâtre de
l’Opprimé, à Paris, l’un des
lieux où l’on peut voir de jeunes artistes.
Il y a quelques jours, on donnait dans la
grande salle Cyrano d’après Rostand,
dans une mise en scène de Lazare Her-

puis plusieurs saisons comme artiste associée. Sa compagnie est implantée dans
les Hauts-de-France. Elle s’intéresse
surtout à la littérature contemporaine.
Sibylle Berg, Marius von Mayenburg et
aujourd’hui Mike Bartlett avec l’histoire
d’une famille britannique ordinaire en
trois mouvements, de 1967 à 2011. Quatre comédiens seulement pour un bouquet de situations qui animent cette comédie grinçante. L’auteur, né en 1980,
s’interroge sur la génération de ses parents, celle du Flower Power et du Peace
and Love… Deux frères encore étudiants, Kenneth et Henry, rencontrent
Sandra. On retrouvera, à la fin des an-
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