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A mon père, 
tombé du ciel le 14 juillet 2008 

pour y remonter.

A Marine (MZ).

Merci à William Mesguich qui a cru en mes folies, fo-
lies qui sont aussi devenues les siennes.

Merci à Elisabeth Delorme qui a su y répondre et 
merci à tous les acteurs, techniciens, administrateurs 
et stagiaires qui ont participé à ces tournées.

Merci aussi à Sophie de Longevialle, Nicolas Rivals, 
Emmanuel Broche, June Saalburg, Olivier Dautrey, 
Marc Perrone et Daphné Tesson.
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AVANT-PROPOS

Les pages qui suivent, issues de mes carnets de 
route, racontent plusieurs moments de journées 
(matins, marches, arrivées et soirs) passées lors des 
tournées théâtrales de la Compagnie de l’Etreinte 
qui se sont déroulées à quatre reprises, entre 1998 
et 2006. Sept mille kilomètres à pied sur les routes 
de France à la suite d’un théâtre.

Il ne faut donc pas chercher dans ces textes la 
moindre chronologie, temporelle, géographique 
ou émotionnelle. Ce n’est pas un récit de voyage 
mais un essai de voyage.

Même si ce livre n’est pas une pièce de théâtre, 
j’aimerais en présenter les principaux personnages 
et lieux fréquentés ; déformation de mon premier 
métier : auteur dramatique.

QUELQUES PERSONNAgES

William : metteur en scène.
Thomas : régisseur général, bâtisseur de théâtres 
éphémères.
Chris : comédien sportif. 
Sophie : comédienne, machine émotionnelle.
Zbigniew : comédien, doyen de la troupe.
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Les conseillers théâtre des DRAC (direction régio-
nale des Affaires culturelles) : fonctionnaires qui 
gèrent le budget du spectacle vivant alloué par le 
ministère de la Culture en région. Ce sont ces 
cadres qui reçoivent les demandes de subventions 
de toutes les troupes implantées sur leur territoire. 
Les aides accordées sont attribuées soit sous forme 
de conventionnement à l’année pour une compa-
gnie ou un lieu, soit sous forme d’aide à la créa-
tion.

Les directeurs des théâtres subventionnés : per-
sonnes extrêmement sollicitées (soixante-quinze 
mille courriels par an) par les compagnies de théâtre 
locales et nationales qui imaginent survivre en 
jouant sur la scène d’un des grands lieux nationaux 
implantés en région. Pour obtenir une réponse à 
un dossier ou à un rendez-vous avec ces directeurs, 
il faut compter entre trois et six mois de délai.

Les experts théâtre : personnes chargées par la DRAC 
de faire des rapports sur les spectacles qu’elles ont 
vus. Ils sont, en général, liés aux métiers du spec-
tacle ou à l’enseignement et vont voir le travail des 
compagnies implantées dans leur région pour les 
juger. Ce sont des gens très difficiles à déplacer car 
extrêmement demandés.

QUELQUES INSTITUTIONS

DMDTS (direction de la Musique, de la Danse, du 
Théâtre et des Spectacles du ministère de la Culture), 
appelée aujourd’hui DgCA (direction générale de 
la Création artistique) : lieu dans les couloirs du-
quel on peut facilement se perdre.
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DRAC (direction régionale des Affaires culturelles) : 
représentation de l’Etat dans les régions, sorte de 
petites préfectures dédiées à la culture. Lieux où tra-
vaillent entre autres les conseillers théâtre.

60 % du budget de cette institution est alloué à 
son fonctionnement (salaires, cartes de visite, té-
léphone, déplacements, mobilier, photocopies…).

Théâtres subventionnés : centres dramatiques 
nationaux (CDN), scènes nationales, scènes con-
ventionnées (lieux financés en grande partie par 
de l’argent public et fonctionnant avec un cahier 
des charges). Ces théâtres font un travail de créa-
tion, de production et de diffusion. Les centres 
dramatiques (CDN) sont dirigés par un metteur en 
scène tandis que les scènes nationales ou conven-
tionnées sont dirigées par un directeur admi-
nistratif qui accueille souvent un artiste ou une 
compagnie en résidence. On peut trouver ces lieux 
dans l’ensemble des grandes villes de France.

QUELQUES LIEUx

Salles des fêtes, salles polyvalentes, foyers ruraux, 
maisons communales : construites pour tout faire 
sauf des spectacles. Leurs scènes ou estrades mi-
nuscules servent en général aux kermesses des 
écoles et aux vœux du maire.

Gymnases : construits pour le sport mais beau-
coup plus faciles à transformer en lieu de repré-
sentation qu’une salle dite polyvalente.

Places de village : une église, un silence…
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NOTES

1. – Il y a en France environ 900 théâtres.
450 théâtres en Ile-de-France pour 11 millions 

d’habitants.
450 théâtres en région pour 46 millions d’habi-

tants.

2. – Il y a en France 1 artiste pour 2 adminis-
tratifs.

Il y a donc, en France, plus d’argent pour gérer, 
observer et entourer la culture que pour la culture 
elle-même.

3. – La DRAC attend souvent, pour aider une 
compagnie, qu’elle soit programmée dans un lieu 
national. Le lieu national attend, pour program-
mer une compagnie, qu’elle soit reconnue par la 
DRAC.
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AVANT DE PARTIR…

Même si tout est vrai, quelquefois le nom des lieux 
cités a changé, tant les bourgs par lesquels nous 
sommes passés se ressemblent. Si j’ai ainsi choisi 
l’approximation, c’est que je ne voulais pas inscrire 
une vision définitive sur des endroits dans lesquels 
je n’ai fait que rester le temps d’une soirée. L’es-
sentiel est ce que nous avons vécu et les personnes 
rencontrées, à l’inverse les descriptions naturelles 
appartiennent toutes aux territoires cités. La France 
que nous avons arpentée, celle dite rurale et re-
culée, celle qui ne vit ni du tourisme ni de l’éco-
nomie des loisirs, est, en grande partie et au-delà 
de la diversité de ses paysages, une seule et même 
peinture : une toile représentant un village aux vo-
lets clos, traversé par une route en silence.

Les dix ans passés dans le gers, lors de mon ado-
lescence, m’ont aidé, lors de ces voyages, à ne pas 
avoir une vision “parisienne” de la campagne. C’est 
bien parce que je me suis senti isolé et loin du 
monde des arts, une partie de ma vie, que j’ai voulu 
prendre la route avec un théâtre itinérant dans ce 
que l’on appelle la France profonde. Ainsi, grâce 
à la structure mobile du théâtre de l’Etreinte, j’ai 
pu jouer dans des villages où les gens, lorsque le 
soir tombe, n’ont souvent que la télévision pour 
échappatoire à la nuit.
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