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Jerzy Grotowski est un des grands metteurs en scène et réformateurs du théâtre
du XXe siècle. C’est aussi le créateur de la méthode interprétative. Il valorise la
présence des acteurs et délaisse les éclairages, décors et costumes superflus qui
nuisent à la qualité de la relation avec le spectateur, d’où la notion fondamentale
de “théâtre pauvre”. En 1962, il crée le célèbre Théâtre Laboratoire de Wroclaw et
réalise notamment Akropolis en 1963, Le Prince constant en 1965 ou Apocalypsis cum
figuris en 1968. Après un exil aux Etats-Unis, il fonde en Italie un Workcenter
entièrement consacré à la recherche. Il obtient la naturalisation française en 1990
et devient titulaire de la chaire d’anthropologie théâtrale au Collège de France
créée pour lui en 1996.

Trente ans d’amitié unissent Grotowski et Peter Brook. Ce grand metteur
en scène dresse un portrait admiratif de Grotowski, basé sur les souvenirs de
leurs rencontres et de leurs échanges. Il le présente comme un être unique,
un artisan de l’art théâtral, un chercheur désireux d’aller au-delà de tous les
clichés tout au long de son questionnement sur le théâtre.

/

“J’AI FAIT LA CONNAISSANCE DE
GROTOWSKI […]. J’ai senti que son
travail était celui d’un homme éminem-
ment concret, qu’il n’avait rien d’une
théorie, mais passait véritablement par
le corps. Alors je lui ai demandé : «Est-
ce que vous voudriez venir travailler avec
mon groupe à la Royal Shakespeare
Company ? » Grotowski a répondu […]
qu’il serait ravi. […] Grotowski était là,
l’air sérieux, et il a dit  quelque chose de
particulièrement surprenant pour des
acteurs anglais : «Laissez tout ce que
vous avez sur vous  de l’autre côté de la
porte. Ne prenez aucun sac, journal,
pipe, cigarette, rien d’extérieur ne doit
entrer  dans la salle de répétition. Laissez
dehors tous les vêtements qui ne sont
pas nécessaires. Entrez pieds nus, avec
aussi peu de vêtements que possible. »
C’était suffisant pour mettre les acteurs
dans un nouvel état d’esprit particuliè-

rement attentif et concentré. […] Pour
ceux qui souhaitent voir un véhicule
dans le théâtre, ou, comme il l’a parfois
dit, un seau au bout d’une corde grâce
auquel on peut se hisser soi-même à un
niveau plus élevé, à ceux-là il a laissé
son œuvre. Elle permet d’approcher
l’acte de jouer, l’acte de jouer ensemble,
comme un artisanat. L’instrument
qu’est le corps ne doit pas être pris pour
une évidence. Il est complexe, inconnu,
et ses mécanismes ne se découvrent pas
par hasard. Il y a des techniques, et tout
le travail de Grotowski a consisté à mon-
trer qu’une technique est quelque chose
de très différent de ce que le mot veut
bien laisser entendre. Grotowski mon-
tre le chemin à ceux qui désirent pas-
sionnément en savoir plus. On ne peut
le copier. Il doit être redécouvert, avec
son aide secrète.”
TRADUIT DE L’ANGLAIS PAR VALÉRIE LATOUR-BURNEY

PETER BROOK EST NÉ EN 1925 A LONDRES. IL EST MET-
TEUR EN SCÈNE, ACTEUR, RÉALISATEUR ET SCÉNARISTE.
A partir de 1943, il monte des pièces à Londres, New York et Paris, tout
en poursuivant des études de lettres à Oxford, Birmingham et Strathclyde.
Il débute au théâtre par des mises en scène de Shakespeare, notamment
avec la Royal Shakespeare Company, qu’il dirige à partir de 1962, et fait
connaître au public anglais des auteurs français contemporains tels
Cocteau, Sartre ou Anouilh. Venu s’installer à Paris, il y crée en 1971 le
Centre international de recherche théâtrale, futur Centre international de
création théâtrale (CICT), avec des comédiens venus de pays de traditions
théâtrales diverses. Peter Brook y conçoit des mises en scène remarquées,
parmi lesquelles Le Songe d’un nuit d’été (1971) et La Tempête (1990), La
Conférence des oiseaux (1979). Il a aussi dirigé l’acteur Yoshi Oida. Depuis
1974, il dirige le théâtre des Bouffes du Nord à Paris. 

Il a réalisé de nombreux films : Moderato cantabile (1959) d’après le livre
de Marguerite Duras et Sa Majesté des mouches (1963) d’après le roman de
William Golding. Il est également l’auteur d’écrits de référence sur le
théâtre : L’Espace vide (Le Seuil, 1968), Points de suspension (Le Seuil, 1987),
Oublier le temps (Le Seuil, 2002), Le diable c’est l’ennui (Actes Sud-Papiers /
ANRAT n°4, 1991), Avec Shakespeare (Actes Sud-Papiers, “Apprendre”, 1998)
et Entre deux silences (Actes Sud-Papiers, ‘‘Apprendre’’, 2006). Sa carrière
d’homme de théâtre et de cinéaste a été récompensée par de nombreux
prix et distinctions.
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RENDEZ-VOUS :
• L’Institut Grotowski en Pologne célèbre l’année 2009 comme The Grotowski Year. 
A l’occasion des cinquante ans d’activité de Grotowski et des dix ans de sa mort, il y aura 
tout au long de l’année des conférences, représentations, publications et autres événements. 
Avec le soutien de l’UNESCO. www.grotowski-institute.art.pl (en anglais et en polonais).
• Travailler avec Grotowski sur les actions physiques de Richard Thomas est de nouveau
disponible chez Actes Sud.
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