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Le Bronx dans les années 1960. Un quartier italien en pleine ébullition où
la mafia règne sans partage, et le racisme perdure...
Le petit Cologio observe du haut de ses neuf ans le monde des « affranchis ». Il est
particulièrement fasciné par leur chef, Sunny. Son père Lorenzo, accepte mal
l’intérêt de son fils pour les malfrats : chauffeur d’autobus, il a toujours refusé
de se compromettre. Un soir, Cologio est témoin d’un meurtre perpétré
par Sunny mais ne dit rien à la police. Le gangster lui en est reconnaissant
et le prend sous son aile. En grandissant, Cologio hésite entre le mode de
vie que lui propose le milieu des gangsters et celui de sa vraie famille, entre
crime et droiture.
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UNE HISTOIRE UNIVERSELLE
Les histoires de mafia ont toujours fasciné un large public, que ce soit Le
Parrain au cinéma ou Les Soprano à la télé. Ces destins nous touchent parce
qu’il s’agit souvent d’histoires vraies, de gens ordinaires qui rêvent d’une vie
extraordinaire.
Bronx est une histoire universelle sur l’enfance, l’importance de l’éducation, la transmission des valeurs qui vont nous donner la force de nous
affirmer, tout ce qui nous prépare à la vie, à faire les bons choix, à ne pas
gâcher son talent...
En 1993, Robert de Niro en a fait un film Il était une fois le Bronx. J’étais
le premier dans la salle. Je ne savais pas que ce texte incroyable était l’adaptation d’une pièce autobiographique de Chazz Palminteri, un one-man-show
de dix-huit personnages dont un gamin de neuf ans. J’étais loin de penser
alors qu’un jour je mettrais en scène ce texte magnifique rempli de pureté,
d’humour et d’émotion. Et c’est à Francis Huster, mon « père » de théâtre, à
qui j’ai confié la vie de ce personnage bouleversant.
Dans cette nouvelle version, j’ai le besoin viscéral d’être le plus « vrai »
possible, de remettre tout en question après toutes ces années passées, pour
être le plus personnel possible. Je pense que c’est à ce moment-là qu’on
devient le plus universel.
Steve Suissa
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UN SEUL PERSONNAGE EN DIX-HUIT
UN ENTRETIEN AVEC FRANCIS HUSTER ET STEVE SUISSA*

Vous avez tous deux créé Bronx en France en 2012. Pourquoi
reprendre ce texte ?
Steve Suissa : On n’a jamais fait au théâtre ce qu’on fait au cinéma :
un remake. Bronx est un texte inépuisable, qui triomphe encore à
Broadway sous forme de comédie musicale, après sa version filmée
légendaire, que l’on doit à Rober t de Niro.
Comment expliquez-vous ce succès ?
SS : C’est un texte qui résonne à toutes les oreilles, à toutes les
époques. Un texte qui défend les principes de vie et les valeurs.
Francis Huster : Pour moi, reprendre Bronx avec Steve, c’est fermer un
cercle. Nous avons commencé notre aventure de collaboration avec
ce texte. Quand il m’a proposé de le jouer, je me suis vu comme un
footballeur avec un entraîneur. Et depuis, tous les spectacles que j’ai
faits avec lui ont été des reprises superbes. Il m’a dirigé autrement.
Vous voulez dire qu’il y a quelque-chose de sportif dans sa direction ?
FH : Jean-Louis Barrault me disait qu’un acteur, comme un coureur
cycliste, devait se battre contre lui-même. Il appelait ça « le record
de l’heure ». Avec ce second Bronx je vis un nouveau « record de l’heure ».
Je me mets entre les mains de Steve pour être comme on ne m’a
jamais vu. Steve est boxeur. Lui-même a tellement souffer t qu’il est
pile le metteur en scène pour aller au but dans ce texte, enlever sa
peau, et atteindre le bouleversement. Une chose nous lie lui et moi,
c’est la droiture. Lui il ne cèdera jamais et moi j’ai la droiture d’aller
jusqu’au bout.
Le fait de jouer 18 personnages, ça demande une énergie particulière ?
FH : Cette pièce n’est pas une pièce à 18 personnages, mais un seul
personnage qui incarne les 18 héros de sa vie.
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Qu’est-ce qui vous plaît tant à tous les deux dans cette pièce ?
SS : Avec Francis et ce chef d’œuvre, j’aborde ici ce qui peut conditionner une enfance et une vie. Comment un choix peut déterminer
un destin. Comment un évènement entraîne une dialectique de vie.
Est-on libre de ses choix ? Quelle est la différence entre réussir dans
la vie et réussir sa vie ? Ce texte a une por tée universelle et une vraie
nécessité.
FH : C’est un texte qui a une puissance positive de tendresse et de dignité. Il faut comprendre son sens comme une philosophie ar tistique.
Je voudrais que les gens qui le reçoivent en ressor tent transfigurés,
illuminés. Il y a une sor te de « miracle Bronx ».
SS : La pièce réunit les gens de la rue et le théâtre. Et parle à tout le
monde. Plus un texte est personnel, plus il est universel. Et ça, Chazz
Palminteri l’a bien senti, lui qui se raconte à travers cette histoire autobiographique, dans cette voyoucratie dont il est issu, tiraillé entre
deux pères… et confronté dès son plus jeune âge à un dilemme terrible. Instinct ou prudence ? Le talent c’est le choix !
Vous avez transposé la pièce ?
SS : On est dans un flash-back. Le personnage de l’auteur revient
sur les lieux de son enfance, sur une par tie décisive de celle-ci, et
questionne ses souvenirs. L’auteur, c’est Francis, qui fait une véritable
incarnation de Chazz Palminteri.
FH : Ce qui me rapproche énormément de lui, c’est que je n’ai ni regrets, ni remords. J’ai toujours refusé la plainte et l’accusation.
Vous changez beaucoup de choses par rapport à votre première
version ?
SS : Oui, je retire le décor. Il n’y aura pas de décor en dur, mais un
écran, avec des images projetées. Il faut trouver une modernité dans
la scénographie, qui correspond à l’évolution de Francis, à son rappor t au jeu. Je voudrais qu’on voyage dans des paysages, à travers
des tableaux, des visions… et que le spectacle soit mobile, puisse se
promener de lieux en lieux, de façon légère.
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Pourquoi avoir choisi le théâtre de Poche pour ce nouveau Bronx ?
FH : Ici (au Poche-Montparnasse) on est face à soi-même. On a traversé le miroir. Ce n’est pas un théâtre, c’est « de l’autre côté du
théâtre ». On entend battre le cœur des acteurs ici. S’ils se mettent à
nu, on atteint une grâce qu’on peut difficilement trouver ailleurs. C’est
le théâtre de la vie vraie. Et ici on peut atteindre la vérité de l’instant,
car on accède à l’humanité des acteurs.
SS : Moi, j’avais envie de revenir à un théâtre à taille humaine. On s’est
embourgeoisés depuis dix ans. Le spor tif, quand il s’embourgeoise ne
va plus à la source. Il faut retrouver les bonnes raisons pour lesquelles
on fait du théâtre, retrouver la tendresse. Et ici on est en compagnie
d’ar tisans qui ont une exigence culturelle, face à un public fidèle à une
programmation, ce qui devient rare. Il y a là-dedans une façon humble
de continuer son introspection.
FH : Mon parcours de gloire me rend très heureux, mais je voudrais
poursuivre le chemin maintenant en pensant à un lieu. Le théâtre
doit changer du tout au tout. Il faut le révolutionner. Pour l’instant un
théâtre est comme une gare où il y aurait toujours les mêmes rails,
les mêmes trains, les mêmes gens qui montent dedans pour aller au
même endroit.
Et Bronx vous permet d’amorcer ce changement ?
FH : Ce que je vais faire ici, je ne l’ai jamais fait ailleurs. Il n’y a que
Steve pour dégager chez moi la promesse que les spectateurs auront
quelque-chose qu’ils n’ont jamais vu avant. C’est comme de marcher
sur la lune. Il y a dans l’âme de chacun un coffre-for t où repose la
beauté. Il faut l’ouvrir… Et se dire que l’amour doit être transmis dans
les pires choses de la vie.
Propos recueillis par Stéphanie Tesson
* Steve Suissa a récemment mis en scène Ich bin Charlotte de Doug Wright avec Thierr y Lopez. Le
spectacle se joue au Théâtre de Poche-Montparnasse depuis l’Automne 2018.
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Une mise en scène fluide s’appuyant sur une bande-son très élaborée.
Francis Huster est l’interprète idéal. Jeunesse de tout l’être, voix passant du
récit à l’incarnation des protagonistes, il est très convaincant. On ne lâche pas
une seconde l’histoire de Cologio, de son père Lorenzo, de Sunny, chef de
bande, à New York, dans les années 1960.
FIGAROSCOPE ***
Mis en scène par Steve Suissa, Francis Huster campe avec une belle
générosité les dix-huit personnages de ce récit. Mafieux au grand cœur, père
inquiet, truand à la petite semaine ou jeune homme amoureux, tous ont
une humanité que le comédien saisit avec talent. Une histoire remplie de
nostalgie et de naïveté qui distribue leçons de vie et d’amour en cascade.
PARISCOPE
Francis Huster plonge dans le Bronx des années 1960 et narre avec sincérité
et humour une histoire poignante qui a la saveur des vieux classiques du
cinéma américains.
DIRECT MATIN
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CHAZZ PALMINTERI
Natif du Bronx où il a passé toute son enfance, Chazz Palminteri
était naturellement destiné à assurer la succession des grands acteurs
Italiens du cinéma américain. Suivant la tradition établie dans les années
1970 par des icônes comme Mar tin Scorsese ou les acteurs Rober t De
Niro, Al Pacino, ou Joes Pesci, Chazz Palminteri appor te cran, muscle,
et un réalisme fantastique aux trottoirs de son quar tier new-yorkais, si
violents soient-ils.
Connu pour A Bronx Tale, Palminteri l’écrit d’abord pour la scène et
le joue à Los Angeles. Le spectacle devient le plus chaud d’Hollywood
depuis Rocky. On offre un million de dollars à Monsieur Palminteri pour
quitter le projet, ce qu’il refuse alors qu’il a seulement deux cents dollars
en banque. Il voulait jouer Sunny, et adapter la pièce pour le cinéma. Un
soir, Rober t De Niro entre dans la salle, et on connaît la suite. Il jouera
le spectacle à New York, fera salle comble pendant quatre mois, et sera
nommé en tant qu’acteur et dramaturge pour le New York Outer Critics
Circle. Pendant l’exploitation new-yorkaise, il termine l’adaptation cinématographique de A Bronx Tale. Il se retrouve rapidement dans le rôle
de Sunny face à Rober t de Niro, qui choisit ce film pour sa première
réalisation.
Chazz a interprété plus de cinquante rôles au cinéma, dans des films
comme The Usual Suspects, Coups de Feu sur Broadway (pour lequel il
est nommé aux Oscars), Mafia Blues, Hollywood Sunrise, Les Hommes de
l’Ombre, Faithful (dont il est aussi l’auteur), Poolhall Junkies, La Famille Perez, Jade, Diabolique, Les Pieds Sur Terre, Il Était une fois dans le Queens. Plus
récemment Final Recourse, Mighty Fine (avec Andy MacDowell), Yonkers
Joe, Jolene, The Dukes. Il réalise aussi un épisode de la série HBO Oz, la
série Women Vs Men sur Showtime, ainsi que le long-métrage Noël avec
Susan Sarandon, Penelope Cruz, Robin Williams et Paul Walker. On le
retrouve sur la scène new-yorkaise dans La Résistible Ascension d’Arturo
Ui, avec Al Pacino, Steve Buscemi et Billy Crudup.
Il reçoit en 1996 le Leadership in Enter tainment Award de l’Association pour la Coalition Italiano-Américaine et est honoré par le Président
Clinton avec un Special Achievement Award for the Performing Ar ts de
la par t de la Fondation Nationale Italienne Américaine à Washington.
Alexia Perimony

FRANCIS HUSTER

BRONX

DE CHAZZ PALMINTERI

STEVE SUISSA,
metteur en scène
Né à Paris au cœur du Faubourg
Montmartre, il commence par travailler à
Rungis, ce qui lui permet de payer ses cours
de théâtre. En 1989, il passe l’examen de la
classe libre du Cours Florent. À l’audition,
il présente une scène du Parrain. François
Florent, considérant le choix ridicule, refuse
d’abord de l’auditionner, mais Francis
Huster le convainc de laisser sa chance au
jeune homme. Pendant que celui-ci joue,
comme le jury parle pour le distraire, il
sort un revolver et tire deux balles dans
le sol. Il est mis dehors, avant d’apprendre
cinq jours plus tard qu’il est accepté.
Lors de son parcours, pour se défouler
suite aux nombreux refus, il retrouve les
salles de boxe et découvre la littérature
et le cinéma. Il décroche de petits rôles
de voyous dans des téléfilms et le théâtre
commence à s’intéresser à lui.
En 1998, il crée sa maison de production,
Les Films de l’Espoir. Il produit des
pièces de théâtre - Le Baiser de la Veuve
d’Israël Horovitz, Pieds nus dans le parc
de Neil Simon -, des courts métrages On s’embrasse de Pierre-Olivier Mornas,
premier prix au Festival de Cannes 2001.
En 2000, il écrit avec le soutien de Marc
Esposito le scénario de son premier
film, L’Envol. Il enchaîne les productions
cinématographiques - Le Grand Rôle,
Cavalcade, et travaille pour la télévision.
Il découvre ou accompagne des talents
naissants : Isabelle Carré, Clément Sibony,
Marion Cotillard, Lorànt Deutsch, Bérénice
Bejo, Titoff, Nicolas Cazalé.

En 2012, il met en scène Francis Huster
dans Bronx de Chazz Palminteri et monte
Le Journal d’Anne Frank d’Éric-Emmanuel
Schmitt, L’Affrontement de Bill C. Davis qui vaut un Molière à Davy Sardou - et Le
Joueur d’échecs de Stefan Zweig - nommé
meilleur seul en scène aux Molières.
Depuis 2013, il a mis en scène une quinzaine
de pièces avec Francis Huster, mais aussi
avec Marianne James, Martin Lamotte,
Claire Keim, Jean-Claude Dreyfus, Michel
Sardou, Marie-Claude Pietragalla, Jean-Luc
Reichmann, Ingrid Chauvin, Clémentine
Célarié, Régis Laspalès. Il a dirigé Le Mystère
Bizet d’Éric-Emmanuel Schmitt à l’Opéra
Bastille et La Flûte enchantée de Mozart
pour le Festival Opéra en Plein Air. Il vient
de diriger Fanny Cottençon et Francis
Huster dans la dernière pièce de Laurent
Ruquier Pourvu qu’il soit heureux au Théâtre
Antoine, et il a mis en scène Thierry Lopez
dans Ich bin Charlotte qui a triomphé au
festival d’Avignon, avant de rejoindre le
Théâtre de Poche-Montparnasse.
En 2018, il devient auteur, producteur et
réalisateur des émissions religieuses sur le
judaïsme du dimanche matin sur France 2.
Il est également le fondateur du 1er festival
du théâtre français en Israël qui a lieu au
mois d’octobre à Tel Aviv et Jérusalem.
Ce festival a permis de présenter de
nombreuses
pièces
francophones
interprétées notamment par Thierry
Lhermitte, Pierre Arditi, François-Xavier
Demaison, Daniel Russo, Patrick Timsit ou
Richard Berry. Le public est au rendezvous, les deux premières éditions se sont
déroulées à guichet fermé.
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FRANCIS HUSTER,
comédien
Il est tout à la fois acteur, auteur, metteur en
scène, réalisateur et scénariste. Sa carrière
sur les planches commence à sa sortie
du Conservatoire par son entrée à la
Comédie-Française où il devient sociétaire.
Récompensé du prix Gérard-Philippe en
1980, il quitte l’institution en 1981 et crée
sa compagnie.Très tôt, il s’adonne à la mise
en scène et monte les auteurs classiques
: Shakespeare, Giraudoux, Molière,
Corneille, Musset…
En 1990 il reçoit le prix du brigadier pour
La Peste d’Albert Camus. En 2005, il porte
au théâtre et interprète l’unique roman de
Guitry, Mémoires d’un Tricheur ; en 2008,
Waterloo d’après Hugo ; et en 2009, il met
en scène la célèbre trilogie marseillaise de
Pagnol, César, Fanny, Marius. Avec la Troupe
de France, entre 2011 et 2014, il monte
Dom Juan et Le Misanthrope de Molière, La
guerre de Troie n’aura pas lieu de Giraudoux
et Lorenzaccio de Musset.
Au cinéma, il joue notamment sous
la direction de Georges Franju, Nina
Companeez, Elie Chouraqui, Claude
Lelouch, Andrzej Zulawski, Francis Veber,
Steve Suissa…
La télévision renforce sa popularité Des
Dames de la côte au Grand Patron, ou Terre
Indigo, Zodiaque. En 2003, il reçoit un Sept
d’Or pour son interprétation du résistant
français dans Jean Moulin une affaire
française de Pierre Aknine.
Il a réalisé lui-même trois films : On a volé
Charlie Spencer ! (1986), Le vrai coupable
pour la télévision (2006) et Un homme et

son chien (2009) avec Jean-Paul Belmondo.
Sa collaboration avec Steve Suissa est
foisonnante. Elle commence en 2012 avec
Bronx de Chazz Palminteri, se poursuit
avec Le Journal d’Anne Frank, L’Affrontement
de Bill C. Davis, Le Joueur d’Échecs d’après
Stefan Zweig, Avanti ! de Samuel Taylor,
Amok d’après Stefan Zweig, Horowitz, le
pianiste du siècle, écrit par lui-même, Le
Théâtre, ma vie, dans lequel il raconte son
parcours, À droite à gauche, la pièce de
Laurent Ruquier qui a triomphé au théâtre
des Variétés.
En septembre 2018, il est à l’affiche du
Théâtre Antoine dans la dernière pièce de
Laurent Ruquier Pourvu qu’il soit heureux.

LE CALENDRIER DU THÉÂTRE DE POCHE-MONTPARNASSE
TCHÉKHOV À LA FOLIE
LA DEMANDE EN MARIAGE / L’OURS
Deux pièces en un acte d’Anton Tchékhov
Mise en scène Jean-Louis Benoit
DU 9 AVRIL AU 14 JUILLET
Mardi au samedi 19h, dimanche 17h30
BRONX
Le chef d’oeuvre de Chazz Palminteri
Mise en scène Steve Suissa
DU 16 AVRIL AU 7 JUILLET
Mardi au samedi 21h, dimanche 15h
Relâches les 24, 30 avril, 4, 10, 11, 14, 18, 21, 25, 26 mai,
27 juin, 4 et 5 juillet
UN CŒUR SIMPLE
De Gustave Flaubert
Mise en scène Xavier Lemaire
DU 12 JANVIER AU 30 JUIN
Samedi 19h, dimanche 15h
Relâches exceptionnelles les 3 février, 9, 10 mars, 6, 27
et 28 avril
CÉLINE, DERNIERS ENTRETIENS
De et par Stanislas de la Tousche
Mise en scène Géraud Bénech
DU 18 JANVIER AU 12 JUILLET
Vendredi 19h, lundi 21h
Relâche exceptionnelle le 3 juin
ICH BIN CHARLOTTE
De Doug Wright
Mise en scène Steve Suissa
DU 15 JANVIER AU 10 JUILLET
Mardi et mercredi 19h

BERLIN KABARETT
De Stéphan Druet
DU 14 MARS AU 19 MAI
Jeudi au samedi 21h15, dimanche 17h30
MICHEL FOR EVER
Conçu et mis en scène par Stéphan Druet
et Daphné TESSON
Musiques de Michel LEGRAND
DU 19 MARS AU 6 AVRIL
Mardi et mercredi 21h, samedi 15h
DU 23 MAI AU 14 JUILLET
Jeudi au samedi 21h, dimanche 17h30
Relâches exceptionnelles les 7 et 28 juin
MOÂ, SACHA !
Conçu par Christophe Barbier
DU 10 AVRIL AU 10 JUILLET
Mardi et mercredi 21h
Relâche excpetionnelle le 25 juin
LE TOUR DU THÉÂTRE EN 80 MINUTES
De et par Christophe Barbier
DU 17 SEPTEMBRE AU 8 JUILLET
Lundi 19h
LE CINÉ-CLUB DU POCHE-MONTPARNASSE
Conçu et animé par Olivier Barrot
DU 8 OCTOBRE AU 17 JUIN
Un lundi par mois 20h
L’ÉCONOMIE SENS DESSUS DESSOUS, UN
AN APRÈS
De et par Jean-Marc Daniel
DU 17 JANVIER AU 11 JUILLET
Jeudi 19h
Relâches exceptionnelles le 7 mars et le 25 avril

Consultez la programmation détaillée sur www.theatredepoche-montparnasse.com
Prix des places : de 10 à 40 €
Tarifs réduits à 30 jours sur les réservations
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 20 €, donnant accès au tarif réduit. Disponible sur demande au guichet du Théâtre.
Codirection Charlotte Rondelez, Stéphanie Tesson I Communication et développement Laurent Codair I Relations
publiques Catherine Schlemmer I Assistant administration et relations publiques Cédric Martinez I Régie générale François
Loiseau I Billetterie Bérangère Delobelle, Ophélie Lavoine, Beverly Nadaud, Anthony Martine I Bar Roman Touminet,
Irène Feron, Mavi Su Kasapoglu, Arthur Crussells, Alice Coussement I Régie Romain Perillat, Julie Mahieu, Fanny Lacour,
Patrice Hennequin I Placement de salle Natalia Ermilova, Clémence Cardot, Coline Peyrony, Morgan Leroy, Jaafar Aggiouri
I Céation graphique Pierre Barrière I Mse en page Ophélie Lavoine

Le Théâtre de Poche-Montparnasse propose une sélection d’ouvrages en lien avec la programmation,
disponible sur place.
Le Bar du Poche vous accueille du lundi au samedi de 18h à 23h30 et le dimanche de 14h à 19h.

