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LIBRES
ÉCHANGES

De L’Isle-sur-la-Sorgue à Santa Cruz
(en passant par Bagneux)
MARCOS MALAVIA / ENTRETIEN

DR

Marcos Malavia, ça fait je ne sais pas combien d’années que je le connais. À la fin des années 1990, j’avais
plusieurs fois assisté à son beau festival à L’Isle-sur-la-Sorgue qui s’appelait déjà Auteurs en acte. Il y avait
des arts vivants et autour, des conversations, très libres, avec des chercheurs. Je trouvais ça important qu’il
y ait ces conversations pour accompagner, ouvrir les thèmes. Je me souviens qu’on avait parlé de la famille
de Federico Garcia Lorca, de l’atmosphère de son enfance à Fuente Vaqueros, et un peu ressenti l’esprit
avait dans lequel avait surgi ce grand désir de poésie. La plupart du temps, on ne sait pas tout ça et quelque
chose nous échappe. Toujours très actif, Malavia a repris et développé la formule à Bagneux, et ouvert une
école nationale de théâtre dans un quartier pauvre de Santa Cruz, en Bolivie.

L’ÉCOLE NATIONALE DE THÉÂTRE DE SANTA CRUZ EN BOLIVIE, FONDÉE PAR MARCOS MALAVIA ET LA COMPAGNIE SOUROUS

À l’époque de ce premier festival, j’ai
eu l’impression que cet « acte » avait
pour but de nous faire pénétrer à l’intérieur de la « matrice de la création »
d’une collectivité et, finalement, de la
grande collectivité humaine, là où ça
rejoint nos préoccupations.
Marcos Malavia : Oui, Auteurs en
acte a démarré presque en même temps
que la création de Sourous avec Muriel
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Roland. Nous avons bâti cette compagnie avec le souci de promouvoir – à
l’époque, on disait « défendre » – les
auteurs contemporains. Au début des
années 1990, parler d’auteurs contemporains était une affaire compliquée.
Ils étaient simplement ignorés. On
était encore sur cette vague où l’on privilégiait les metteurs en scène au détriment de l’auteur, passé au second plan.

Ce n’est plus le cas. Peut-être avonsnous un peu contribué à ça . Aux
débuts d’Auteurs en acte, nous étions
en Avignon et nous avons ouvert un
lieu assez étrange pour l’époque. On ne
pratiquait pas la location, on invitait
des compagnies, la seule condition
était que les auteurs soient contemporains. Nous voulions défendre les
auteurs vivants et ça n’a pas été facile,
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beaucoup de gens ne comprenaient pas
pourquoi nous avions cette préoccupation. On a continué, avec de médiocres
subventions… Après Avignon, Paul
Puaux, qui était encore à la Maison
Jean-Vilar, m’a reçu dans son bureau
pour m’engueuler : « Qu’est-ce que tu
fous ici ? Auteurs en acte est une chose
intéressante, mais il ne faut pas rester
ici ! » Il m’a conseillé L’Isle-sur-laSorgue : « Là, il ne se passe rien. »
Nous avons été à L’Isle-sur-la-Sorgue
où nous avons créé un festival en plein
mois d’août, ce qui était un peu fou !
On nous disait : « On a eu du théâtre
pendant tout le mois de juillet, pourquoi faire encore du théâtre dans la
région alors qu’Avignon vient d’avoir
lieu à vingt kilomètres d’ici ? » Mais
on a tenu et ça a marché. Nous avons
créé un public dans une ville où il n’y
avait pas même une salle. Il fallait jouer
dans des lieux improbables, dans des
écoles. Nous avons un peu « occupé »
la ville, les comédiens dormaient chez
l’habitant, la logique était de créer
dans la population le désir d’un théâtre
de découverte, et d’une immersion. Les
gens étaient partie prenante de l’aventure. Ça a duré environ cinq ans, jusqu’à l’arrivée d’une nouvelle équipe
municipale avec laquelle… on ne s’est
pas entendus ! Nous avons donc dû
partir, comme des gitans que nous
sommes [rires], et nous avons été
accueillis à Bagneux, près de Paris.
C’est là que depuis huit ans nous continuons Auteurs en acte avec une
logique un peu différente. Le festival se
passe dans une ville ouvrière : c’est plus
difficile de demander aux habitants de
loger les acteurs ! Le travail se fait
autour de la conquête d’un public
populaire peu habitué au théâtre. Pour
eux, les contemporains s’arrêtent à
Ionesco. Cette année, nous avons eu
des salles pleines, avec des gens qui
venaient des cités et des intellectuels,
tous dans la même salle à l’écoute d’une
parole contemporaine. Depuis huit
ans, nous avons accueilli pas mal de
gens, par exemple Bruno Boussagol est
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venu avec Women 68 et il a eu un grand
succès. Chaque année, nous déclinons
la programmation autour d’un thème.
Nous avons abordé les héritages des
écritures militantes, les écritures au
féminin. Cette année, nous avons travaillé sur la notion de décloisonnement : sortir de la crise actuelle en
brisant ces barrières dans lesquelles la
société nous enferme…
Pour avancer dans ce que tu
appelles« la troisième voie ».
Depuis que la compagnie existe,
nous avons ressenti ce besoin, peutêtre aussi parce que j’ai travaillé avec
Jean-Louis Barrault qui m’a accueilli
en France en 1983. Je suis resté dans la
compagnie Renaud-Barrault pendant
cinq ans, j’ai vu la façon dont il travaillait. Je me suis aussi confronté aux
travers institutionnels lorsque j’ai été
l’assistant d’Alfredo Arias à
Aubervilliers. Ces grandes maisons
sont des géants aux pieds d’argile, ils
ont peur de tout car les enjeux sont très
importants. « Faisons ce qui a été déjà
fait, ne prenons aucun risque ! » J’ai
quitté tout ça et lorsque nous avons
créé cette compagnie, on a senti qu’il
fallait emprunter une autre voie, loin
du théâtre commercial. Ce n’est pas
non plus un théâtre qui répond à une
demande institutionnelle, il est en
prise avec ce que nous ressentons, et
avec les gens qui le regardent.
C’est très ambitieux, et cette ambition
t’a mené en Bolivie, ton pays d’origine.
Oui, ça faisait trente ans que j’avais
quitté le pays pour des questions politiques, et quand j’y suis retourné, j’ai
vu qu’il y avait quelque chose à
construire. Avec Muriel, nous avons
commencé à réfléchir à un problème
qui existe en Amérique latine : qui a la
possibilité d’exercer ces métiers ?
L’éducation artistique y est réservée à
une classe qui peut dépenser de l’argent
pour se former, et les gens pauvres n’y
ont pas accès. Au Chili, il est impensable qu’un fils d’ouvrier fasse des

études de théâtre, ça coûte trop cher.
On s’est dit qu’il fallait créer une école
qui réponde à ça, un lieu de formation
de qualité qui permette aux gens qui
n’ont pas les moyens d’étudier. On s’est
allié avec une fondation qui travaillait
dans un quartier populaire, le Plan
3 000, un bidonville à l’extérieur de la
ville de Santa Cruz qui est une ville de
deux millions d’habitants et la première de Bolivie au niveau économique. Dans ce quartier, il y a 200 000
habitants, c’est presque une ville, et
l’avenue principale porte le nom du
commandant Che Guevara. Ce quartier s’est identifié avec le processus
révolutionnaire démocratique que vit
la Bolivie avec Evo Morales, et nous
avons bâti l’école nationale de théâtre
dans un terrain presque abandonné.
L’Espagne nous a donné une aide qui a
permis de bâtir l’école sur 2 000 mètres
carrés, avec un théâtre de 500 places,
un plateau extraordinaire. Il fallait être
dans l’excellence là où ce n’était pas
possible avant. On s’est débrouillé
pour le faire, avec un programme qui
s’adresse à tout le monde mais avec
80 % d’élèves boursiers. C’est la première fois qu’il existe une école de
théâtre en Bolivie. Nous avons réussi à
l’insérer dans le système universitaire,
et aujourd’hui nos élèves sortent avec
une maîtrise, un master…
Et ils sont accompagnés par des personnalités solides.
Exactement. L’autre volet, c’était de
convaincre des artistes sensibles à cette
démarche, des artistes engagés comme
Matthias Langhoff, Jean-Paul Wenzel
et d’autres artistes allemands ou espagnols qui y sont allés par solidarité et
ont travaillé avec nos élèves. Nous
n’avons pas les moyens de les payer mais
ils viennent et ils travaillent sérieusement, trois-quatre semaines, ce qui fait
qu’aujourd’hui l’école nationale de
théâtre de Bolivie est importante en
Amérique du Sud. Nous avons des
conventions de coopération avec le
Brésil, avec la faculté de théâtre de
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LA BRUJULA DEL CHACO, MIS EN SCÈNE PAR JEAN-PAUL WENZEL À L’ÉCOLE NATIONALE DE THÉÂTRE DE BOLIVIE

La Havane et avec le Chili. Une école
s’est récemment ouverte à São Paulo et
ils nous ont demandé de les aider à la
bâtir sur la même pensée, dans un quartier populaire. Donner l’outil du théâtre
à des gens qui sont dans la précarité,
c’est leur donner une dignité. Alors, ils
ne rêvent plus d’être dans le centre-ville.
Petit à petit, l’école a pris des forces. En
septembre dernier, le Sénat bolivien a
affirmé que c’était « une institution qui
contribuait fortement au développement de la culture ». Nous voulons
transmettre un enseignement du
théâtre qui soit vraiment un outil au service des gens. Il ne s’agit pas seulement
de former des acteurs, mais de créer un
esprit collectif. L’objectif est qu’ils aient
la possibilité, en sortant de l’école, de
créer leur compagnie. Aujourd’hui,
dans le département de Santa Cruz, nos
élèves vont dans les villages, ils font des
ateliers, créent des troupes, ils ont dynamisé la ville et les alentours, les petites
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provinces. En Bolivie, nous avons la
chance que le cinéma soit peu développé. Les telenovelas, qui sont de la
pure pollution mentale, n’existent pas
en Bolivie. Nos acteurs sont condamnés
à faire du théâtre, et c’est une force. Il y a
une dynamique, la conscience qu’on
peut bâtir ensemble quelque chose.
Et qui n’a rien à voir avec l’esprit de
carrière qu’on trouve souvent…
Nous avons éliminé cette notion. La
troisième année est axée sur des projets
collectifs, les élèves sont divisés en
groupes qui sont des préfigurations de
troupes, ils bâtissent des projets.
Quels sont les tiens, avec l’école ?
Un projet important va marquer la
dixième année de l’école. L’année dernière, Jean-Paul Wenzel a mis en scène
un spectacle à partir d’un roman
d’Adolfo Costa du Rels, un Bolivien
qui a écrit toute son œuvre en français.

Ce spectacle évoquait la Guerre du
Chaco entre Bolivie et Paraguay, une
guerre atroce, colonialiste, impérialiste,
derrière laquelle il y avait le pétrole.
Wenzel a pris ce récit et il a monté un
spectacle, La Brujula del Chaco. Ariane
Mnouchkine l’a invité avec la compagnie Dorénavant et les élèves de l’école
pour qu’il soit joué pour les 50 ans du
Théâtre du Soleil. Les élèves vont jouer
à la Cartoucherie pendant un mois, et
ils vont aller en Suisse et en Espagne.
Nous allons aussi mettre en place des
choses en Bolivie. ▲
Propos recueillis par N. R.
• www.auteursenacte.com
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