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GÉNÉRIQUE

UNE DISPUTE PHILOSOPHIQUE
Nous sommes en 1765. Chassé de Suisse, Rousseau vient rendre visite à Voltaire dans sa propriété de
Ferney. Il n’a qu’un but : savoir si ce dernier est l’auteur du pamphlet anonyme qui l’a fait bannir pour
avoir abandonné ses cinq enfants à l’hôpital public. Voilà la situation de départ de Voltaire Rousseau qui
débute comme une comédie policière et s’achève en dispute philosophique. À travers une seule grande
scène de ménage mouvementée et spectaculaire, nos deux célébrissimes auteurs s’étripent ardemment,
se lançant au visage vaisselle, mobilier… et idées sur l’éducation, sur Dieu, sur l’égalité, sur la liberté, sur
le théâtre. Ils nous font redécouvrir avec plaisir et stupéfaction tout ce que nous devons encore aujourd’hui
à leurs visions fulgurantes, mais complémentaires, de notre humanité.
Ce dialogue ancré dans le quotidien de deux monstres d’esprit aux convictions et aux caractères radicalement opposés est d’une actualité de chaque instant. Les thèmes abordés n’ont pas pris une ride, ni
les positions des deux représentants de courants très divergents bien que nés de la même préoccupation :
l’Homme et le développement de la société.
Du théâtre de verbe, de jeu, d’acteurs : Jean-Paul Farré et Jean-Luc Moreau se lancent à cœur joie dans
l’arène !

LA PIÈCE

UNE PIèCE INTEMPORELLE
Voltaire Rousseau a connu un très grand succès à sa création en 1991, puisque le spectacle s’est joué
pendant cinq saisons à Paris, au Théâtre La Bruyère, à la Gaîté-Montparnasse, à la Comédie de Paris et
au Théâtre de l’Œuvre.
Jean-Luc, Jean-Paul et Jean-François ont eu, dans le même temps, l’envie forte de recommencer l’aventure.
Pour plusieurs raisons :
- Vingt ans après, nos deux comédiens ont maintenant l’âge des personnages, et ils voulaient mettre leur
vécu au service de leur jeu d’acteurs.
- Nous pensons tous que la pensée géniale et visionnaire de Voltaire et de Rousseau permet un approfondissement des enjeux qui se révèlent d’une actualité étonnante.
- Nous avions, il y a vingt ans, parié sur notre fougue, nos enthousiasmes, et nous étions peut-être passés
à côté de l’essentiel. Le cœur des hommes, leurs tourments, leurs interrogations, et surtout leur fragilité… Ces belles cuirasses livrées par l’histoire ont des failles. Ce nouveau travail de mise en scène nous
a fait partir de cette recherche. On oublie les génies, et nous cherchons les hommes. Cette recherche
nous conduit à une plus grande simplicité dans le travail, donc dans la représentation.
- Enfin, la proposition de Philippe Tesson de mettre à notre disposition le mythique Théâtre de PocheMontparnasse est une occasion, qui ne se refuse pas, de réaliser un spectacle épuré, qui repose essentiellement sur des acteurs et un texte. Le théâtre que nous aimons.
Jean-Luc Moreau et Jean-François Prévand sont deux hommes de théâtre qui ont toujours pensé que
le plaisir de l’acteur générait celui du spectateur et que l’on pouvait dire les choses les plus essentielles
par le rire et le sourire.
Une grande complicité les unit depuis le Conservatoire, avec des expériences partagées, comme
la fondation de l’ARDT avec Stephan Meldegg et Annie Roussillon, ou la production de Rosencrantz et
Guildenstern sont morts de Tom Stoppard avec Pierre Arditi, sans oublier Jugement de Barry Collins qui
est peut-être une des plus belles créations de Jean-Luc en tant que comédien.
Ici, nos deux compères se sont adjoints le talent irremplaçable de Jean-Paul Farré en Voltaire, montrant
bien l’importance pour eux de l’art de l’acteur.
Avec la complicité de Charlie Mangel pour le décor et celle de Jacques Rouveyrollis pour les lumières,
ils veulent offrir une nouvelle création de Voltaire Rousseau qui fut, dans les années 1990, avec les mêmes
interprètes, un des plus grands succès du théâtre parisien, repris depuis un peu partout et notamment
au Deutsches Theater de Berlin, au Théâtre du Parc de Bruxelles, à la RAI et à la télévision polonaise.
Jean-Luc Moreau et Jean-François Prévand, mars 2014

LA MISE EN SCÈNE

Rousseau : Tout cela est facile à dire avec le cul dans la soie ! Les chiens qui mordent sont souvent les
mieux nourris !
Voltaire : C’est le même fonds chez moi qui défend la malheureuse famille Calas et qui s’emporte contre
les infâmes !
Rousseau : Oui, le même fonds de commerce !
Voltaire : Pauvre échappé de la vérole !
Rousseau : Capitaliste !
Voltaire : Capitaliste ?… Qu’est-ce que c’est encore que ça ? C’est suisse ?

EXTRAIT

VOLTAIRE / ROUSSEAU, DUO HISTORIQUE
À Ferney, la propriété aimée de Voltaire mitoyenne de Genève, deux statues encadrent la porte d’entrée :
celle du maître des lieux, affublé de son légendaire sourire, et vis-à-vis, celle de Jean-Jacques Rousseau.
Les deux philosophes ont pourtant la réputation d’être ennemis jurés, alors que, si l’on en croit l’histoire,
Voltaire aurait offert l’hospitalité à Rousseau démuni, tandis que ce dernier aurait donné deux louis,
somme non négligeable pour lui, afin de participer à l’édification d’une statue pour le père de Candide.
Leurs désaccords de fond sur la conception de l’humanité et les accusations de calomnie dont Rousseau
fut victime sous la plume de Voltaire n’ont pas empêché leurs deux noms d’être accolés pour les siècles…
D’où vient cette querelle qui les oppose aux yeux de la postérité ? De la profonde différence avec
laquelle ils envisagent le monde, l’Homme, les grands principes sur lesquels repose la société. Ils ont
beau s’estimer (Rousseau, en tout cas, prétend éprouver ce sentiment pour son aîné), et suivre avec
attention leurs travaux mutuels, ils ne peuvent se comprendre, l’un étant l’illustration vivante de ce que
l’autre critique et désapprouve. C’est sur un sujet bien personnel que Rousseau attaque Voltaire dans le
dialogue fictif imaginé par Jean-François Prévand. L’affaire de son abandon d’enfants, que Voltaire avait
violemment relayée par une mise en accusation publique, contre laquelle Rousseau s’insurge, en se
déclarant victime d’une diffamation.
Si la situation est inventée de toutes pièces par l’auteur, les termes du débat au cours duquel les deux
hommes s’affrontent en un duel verbal mené au fleuret de l’esprit – et dont nous sommes les témoins
ravis – sont souvent empruntés à leurs œuvres respectives, et font acte d’authenticité.
Voltaire reprochait à Rousseau, entre autres vices et délits à mettre au compte de sa « folie », son
irrespect de la religion. Dans le Sentiment des citoyens, pamphlet qu’il fit publier à Genève en 1764 sous
couvert d’anonymat, il le dépeint sous l’aspect d’un « bouffon », et l’accuse « d’outrager la religion
chrétienne ». « Être chrétien et vouloir détruire le christianisme n’est pas seulement d’un blasphémateur,
mais d’un traître. »
Dans le même ouvrage, il écrit : « … c’est un homme qui porte encore les marques funestes de ses
débauches, et qui, déguisé en saltimbanque, traîne avec lui […] la malheureuse […] dont il a exposé les
enfants à la porte d’un hôpital […] en abjurant tous les sentiments de la nature comme il dépouille
ceux de l’honneur et de la religion* ».
À l’instar des grandes figures historiques dont les auteurs contemporains aiment rapporter les conversations
en les faisant vivre dans un contexte imaginé par leurs soins, Voltaire et Rousseau ressuscitent sur les
planches, grâce à l’ingéniosité et à la fantaisie de Prévand et de ses comparses metteur en scène et
comédiens.
Et tant pis pour Rousseau si farouchement dressé contre cet art qu’il jugeait corrupteur ! Il s’était insurgé
contre le projet de Voltaire, fervent militant de la cause théâtrale à des fins éducationnelles, de faire
construire un théâtre à Genève.
C’est la faute à Voltaire si le théâtre, aujourd’hui, fait entendre leurs voix…
*Cité par Danielle Dumas dans L’avant-scène théâtre, n°888 sur Voltaire Rousseau.

LE CONTEXTE

JEAN-FRANçOIS PRéVAND - auteur et metteur en scène
Jean-François Prévand fait ses études théâtrales au cours Simon puis au Conservatoire national supérieur
d’art dramatique, dans la classe de Fernand Ledoux.
En tant qu’acteur, il interprète de nombreux rôles sous la direction de Jean Meyer, Peter Ustinov, Pierre
Debauche, Denis Llorca, Stephan Meldegg…
Très vite metteur en scène, il monte en 1970 au café-théâtre de l’Absidiole son premier spectacle
Voltaire’s Folies qui deviendra son spectacle fétiche puisque joué plus de trois mille fois, notamment à la
Comédie de Paris et au Théâtre de l’Œuvre en 2007.
Il fonde en 1978 avec Annie Roussillon, Stephan Meldegg et Jean-Luc Moreau l’ARDT, compagnie pour
laquelle il réalisera plusieurs mises en scènes marquantes dont Rosencrantz et Guildenstern sont morts
présenté au Théâtre des Mathurins, au Petit-Orsay et au Petit-Montparnasse avec Pierre Arditi et JeanLuc Moreau. Notons également Grand-peur et misère du IIIe Reich au Studio des Champs-Élysées avec
Sarah Sanders, Bernard Murat, François Lalande. En 1982, il fonde le TAPS avec Sarah Sanders.
En tant qu’auteur, on doit surtout citer Voltaire Rousseau, créé en 1991 au Théâtre La Bruyère puis repris
à la Comédie de Paris et au Théâtre de l’Œuvre avec Gérard Maro, ainsi que Camus, Sartre et les autres
en 1996 au Théâtre de l’Œuvre, pour lequel il recevra le Prix Europe 1 et une nomination aux Molières
comme meilleur auteur. Il écrira, en commande du Grand Duché du Luxembourg, une pièce consacrée
à Hugo et Goethe, Hugogoethe, interprétée par Jean-Claude Drouot.
La plupart de ses pièces ont été éditées à L’avant-scène théâtre ou aux éditions Lansman (notamment
Voltaire Rousseau).
Il sera le premier metteur en scène à siéger en tant que tel au conseil d’administration de la SACD.
Passionné de pédagogie et de transmission, il sera professeur des conservatoires de la Ville de Paris de
1998 à 2010 et écrira un essai : Le Théâtre, une école de la vie (2003, éditions CRDP).
Il est également un membre actif du Syndicat national des metteurs en scène (SNMS) dont il sera
président de 2001 à 2007.
Depuis 2002, il est directeur artistique du festival de Blaye et de l’Estuaire, consacré essentiellement à la
création théâtrale contemporaine.

BIOGRAPHIES

JEAN-LUC MOREAU - metteur en scène et comédien

Formé au Conservatoire national supérieur d’art dramatique, il obtient en 1969 deux premiers prix à
l’unanimité (comédie classique et comédie moderne). Il entre ensuite à la Comédie-Française où il
restera pensionnaire jusqu’en 1972. Il rejoint ensuite Pierre Debauche au Théâtre des Amandiers de
Nanterre. Depuis 1974, il signe de nombreuses mises en scène, dont dernièrement Joyeuses Pâques avec
Roland Giraud et Maaike Jansen, Le Bonheur d’Éric Assous avec Marie-Anne Chazel et Sam Karmann,
ainsi que Un drôle de père de Bernard Slade adapté par Gérald Sibleyras avec entre autres Michel Leeb.
Il a récemment mis en scène et interprété Les Conjoints et L’Illusion conjugale d’Éric Assous (molière du
meilleur auteur). Il a mis en scène d’autres pièces d’Assous telles que Une journée ordinaire avec Alain
Delon, Le Technicien avec Roland Giraud et Maaike Jansen, Les hommes préfèrent mentir, Secret de famille,
Les Belles-Sœurs (nomination pour le molière du spectacle du théâtre privé), Mon meilleur copain avec
Dany Brillant. Il a également mis en scène ces dernières années : Chat et souris de Ray Cooney qu’il
interprète avec Francis Perrin, Le Dîner de con de Francis Veber, Camille C. de Jonathan Kerr (molière du
meilleur spectacle inattendu), Si c’était à refaire ainsi que Parce que je la vole bien de Laurent Ruquier, La
Sœur du Grec d’Éric Delcourt, Stationnement alterné de Ray Cooney, Jamais 2 sans 3 de Jean Franco, avec
notamment Liane Foly, Trois lits pour huit d’Alan Ayckbourn adapté par Victor Lanoux, Un stylo dans la
tête de Jean Dell, À deux lits du délit de Derek Benfield, Stand-Up de Gérald Sibleyras, Agnès Soral aimerait
bien vous y voir d’Agnès Soral, Délit de fuites de Jean-Claude Islert, Elle nous enterrera tous de Jean Franco,
Vive Bouchon ! de Jean Dell et Gérald Sibleyras… De 1987 à 1997, il a mis en scène les cérémonies des
Molières et en 2008 et 2009, les deux émissions Tous au théâtre présentées par Laurent Ruquier sur
France 2. En 2010, en lever de rideau de la nuit des Molières, il a mis en scène Feu la mère de Madame
de Feydeau avec Emmanuelle Devos, Patrick Chesnais, Christine Murillo et Sébastien Thiéry.Toujours au
théâtre, mais en tant que comédien, il a été dirigé entre autres par Francis Perrin, Stephan Meldegg, JeanFrançois Prévand, Jorge Lavelli, Jean Meyer, Andreas Voutsinas, Robert Dhéry, Pierre Mondy ou encore
Jean-Laurent Cochet. En 1993, il est nommé pour le molière du meilleur comédien pour Comment va le
monde Môssieu ! Il tourne Môssieu mis en scène par Jean-Pierre Miquel.
JEAN-PAUL FARRé - comédien

Jean-Paul Farré est né à Paris, rue du Théâtre… Cette rue prédestinée, où il n’y a plus de théâtre depuis
longtemps, l’a incité à en inventer un : le sien ! Ce comédien-auteur partage son temps entre ses propres
créations artistiques à tendance burlesque et musicale, et son métier d’acteur, où sous la direction de
divers metteurs en scène, il interprète différents personnages du théâtre classique et contemporain.
Jean-Paul Farré a obtenu en 2010 le molière du théâtre musical pour son spectacle Les Douze Pianos
d’Hercule. En 2013, il participe à la réouverture du Théâtre de Poche-Montparnasse, jouant le rôle du
Maréchal dans Le mal court de Jacques Audiberti, mis en scène par Stéphanie Tesson. Récemment il vient
de créer, au Vingtième-Théâtre à Paris, la pièce musicale Ferré Ferrat Farré, dans laquelle, accompagné de
deux musiciens, il chante des chansons de Léo Ferré, Jean Ferrat et de lui-même, mis en scène par
Ghislaine Lenoir.
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LE CALENDRIER DU THéâTRE DE POCHE-MONTPARNASSE / 3E TRIMESTRE
AU POCHE

LES APRÈS-MIDIS DU POCHE

LE LEGS
Sonnets, chansons de Ronsard
De Marivaux
Mise en scène, Marion Bierry
Avec Bernard Menez,Valérie Vogt, Marion Bierry
ou Marie Réache, Gilles Vincent Kapps, Estelle Andrea,
Sinan Bertrand
DU MARDI AU SAMEDI à 21h, DIMANCHE à 15h

BLAISE AU BRéSIL
D’après Feuilles de route de Blaise Cendrars
Spectacle de Delphine Biard-Gobard
Avec Delphine Briard-Gobard
Dès 6 ans
DU 22 MARS AU 21 JUIN
LES SAMEDIS à 15h
et pendant les vacances scolaires :
DU MARDI AU SAMEDI à 15h

VOLTAIRE ROUSSEAU
De Jean-François Prévand
Mise en scène, Jean-Luc Moreau
et Jean-François Prévand
Avec Jean-Paul Farré et Jean-Luc Moreau
DU MARDI AU SAMEDI à 19h, DIMANCHE à 17h30

AU PETIT POCHE
éTAT DE SIèGE
D’Albert Camus
Mise en scène, Charlotte Rondelez
Avec Simon-Pierre Boireau, Claire Boyé,
Benjamin Broux, Céline Espérin, Adrien Jolivet,
Antoine Séguin
DU MARDI AU SAMEDI à 19h, DIMANCHE à 17h30
HISTOIRES D’HOMMES
De Xavier Durringer
Mise en scène, Christophe Luthringer
Avec Magali Bros, Pauline Devinat, Aude Kerivel
DU MARDI AU SAMEDI à 21h, DIMANCHE à 15h
Relâches exceptionnelles les 22 mars et 27 avril

UNE LEçON D’HISTOIRE DE FRANCE,
De Maxime d’Aboville
D’après Michelet, Chateaubriand, Bainville, Duruy
Première époque : de l’an mil à Jeanne d’Arc
Mise en scène et interprétation, Maxime d’Aboville
Collaboration, Jean-Laurent Silvi
Dès 12 ans
LES 17, 24 ET 31 MAI
ET LES 7, 21 ET 28 JUIN
LES SAMEDIS à 15h

PROMENADES d’Olivier Barrot,
petite histoire du théâtre en France
À 19h30
Lundi 7 avril, Le Boulevard du crime
Lundi 12 mai, Le Cartel (Dullin, Jouvet, Baty, Pitoëff)
Lundi 16 juin, Jean Vilar l’exigence

Prix des places : de 10 à 35 €
Une place achetée en plein tarif au guichet donne droit à une place à tarif réduit pour un autre spectacle
(uniquement sur présentation du billet utilisé et dans la limite des places disponibles).
Formule d’abonnement :
Carte Pass en Poche : Au choix dans la programmation 3 spectacles dans la salle du Poche + 2 spectacles dans
la salle du Petit Poche - 100 € au lieu de 153 €
Disponible sur demande au guichet du Théâtre.
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