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Accusé Guitr y, levez-vous ! En août 1944, Sacha Guitr y se retrouve
dans le bureau d’un juge. Il ne s’agit pas seulement de l’interroger sur
sa conduite pendant la guerre, mais bel et bien de retracer toute son
existence. Son père, ses personnages, ses héroïnes... D’ailleurs, elles
sont là, ses femmes, toutes ses femmes, côté cour et côté jardin.
Et puisque tout est théâtre dans sa vie, cet individu est-il bien ce
qu’il prétend être ? Derrière l’auteur Guitr y, quel est l’homme Sacha ?
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Quel est votre lien avec Sacha Guitry ? Qu’est-ce qui vous attire chez lui ?
J’ai découvert Sacha Guitry assez tard, à l’adolescence, par le biais du cinéma.
Les versions filmées de ses pièces, notamment Faisons un rêve, avec Raimu et
la divine Jacqueline Delubac, mais aussi Le Roman d’un tricheur ou les grands
films historiques. J’étais fasciné par la force d’un cinéma où les mots ont tant
d’importance, mais où aucun des codes de l’image n’est oublié : les travellings,
le cadrage, la lumière, le montage, jusqu’au générique, tout était réinventé par
Sacha. C’est ensuite que j’ai exploré son œuvre purement théâtrale, et admiré
la puissance jubilatoire de ses mots d’esprit. Guitry, c’est d’abord cela : l’esprit
français, c’est-à-dire le bonheur d’être cruel, séducteur, redoutable ou persuasif
par le seul jeu des mots. Guitry, c’est aussi l’art de transformer un dictionnaire
en palette de peintre. Car ce qui m’attire le plus chez lui, c’est sa capacité à
explorer l’être humain, ses turpitudes, ses secrets, ses états d’âme. Le monde
de Sacha Guitry, c’est l’Homme... et surtout la Femme !
Pourquoi avez-vous choisi de l’aborder par le biais d’un procès ? Voulez-vous
réhabiliter une image qui vous semble abîmée par l’Histoire ?
Oui. Par l’Histoire et par les poncifs, les idées reçues. Les ennuis de Sacha
Guitry en 1944 inaugurent son crépuscule, mais ils sont aussi la mise en
accusation de ces années qu’on a appelées Folles. La légèreté, la liberté de
mœurs, l’esprit de fête, l’insouciance, le brillant sont devenus suspects. Après
quatre ans d’Occupation, le bonheur est une idée louche en France. Beaucoup
de gens, aujourd’hui encore, s’interrogent : Sacha a-t-il été « collabo » ou, au
contraire, victime d’une cabale ? Sa mise en accusation était-elle une affaire
de justice ou de jalousie ? Par ailleurs, j’y adjoins le vrai procès de Sacha, celui
que lui intentent souvent les femmes : cet homme aux cinq épouses était-il
misogyne ? Là aussi, il faut, par son œuvre, rétablir l’ambivalente vérité...
Comment avez-vous choisi les extraits des œuvres que vous présentez, et
quelle est votre part d’intervention personnelle dans ce spectacle ?
J’ai puisé d’abord dans les pièces que j’aime, j’ai choisi les extraits que j’admire,
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les scènes que j’ai toujours rêvé de jouer et que parfois, j’ai eu le bonheur de
jouer… Une lettre bien tapée, Une paire de Gifles, Quadrille... Je cite aussi les
pièces maîtresses de l’œuvre de Guitry, celles où sa philosophie de la vie, de
l’amour, de la civilisation donne une dimension supplémentaire à son style. Il
en est ainsi de N’écoutez pas Mesdames ou de Mon père avait raison. J’ai, enfin,
fait une place à des pièces méconnues, parfois graves, dures, sombres, comme
Françoise ou Un sujet de roman, parce que le théâtre de Sacha Guitry ne se
résume pas au mari cocu, à l’amant spirituel et à la femme audacieuse. Dans
son œuvre, il y a aussi une morale, celle d’une lucidité implacable, mais qui
ne doit jamais empêcher d’être heureux. Tous ces extraits sont comme des
perles précieuses ; moi, j’ai simplement tissé le fil, l’histoire que raconte la pièce,
en puisant aussi dans les innombrables pensées, réflexions et aphorismes de
Sacha. Et puisqu’il a mis son propre personnage dans ses pièces, je me suis
permis d’en faire autant...
Comment répondez-vous au procès en désuétude fait aujourd’hui à Guitry ?
La splendeur du style, le brillant de gemme de ses mots d’esprit, l’exploration
de la nature humaine - le désir, la passion, la jalousie, la cupidité... - sont indémodables. Et s’il existe, l’éternel féminin, comme son nom l’indique, ne peut se
faner. A l’image de l’immarcescible beauté des héroïnes de Guitry.
Quels sont vos personnages préférés de l’œuvre de Sacha ? Vous reconnaissez-vous en certains d’eux ?
N’y a-t-il pas qu’un seul personnage dans son œuvre, lui-même ?... Néanmoins,
j’ai une affection particulière pour les domestiques, toujours subtils et perspicaces. Désiré, que Sacha a incarné, ou bien le majordome du Nouveau Testament,
où encore toutes ces femmes de chambre culottées et sagaces auxquelles
Pauline Carton a prêté son génie. Quant à moi, je pense être définitivement
le héros de Faisons un rêve. Qui n’a pas de nom et s’appelle simplement Lui...

Propos recueillis par Stéphanie Tesson
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Le juge : Pouvez-vous prouver vos allégations, Monsieur Guitry ?
Sacha : Mieux que le prouver, je peux vous le jouer, Monsieur le juge ! Te
souviens-tu de la scène que nous avons eue le mois dernier, quand tu as
découché pour la deuxième fois en quinze jours ?
Elle : Tu veux dire, la scène que tu m’as faite ?
Lui : Tu reconnaîtras qu’il faut être au moins deux pour qu’une scène se
réalise, au théâtre comme dans un couple…
(...)
Sacha : Avez-vous remarqué que quand on leur pose une question
embarrassante, les femmes la répètent toujours avant de répondre ?
Le juge : Ah bon ? Non, je n’ai rien remarqué...
Sacha : Observez bien. (À Chloé) Qu’est-ce que tu as fait de cinq à six ?
Elle : Ce que j’ai fait de cinq à six ?
Sacha, au juge : Vous voyez !
Le juge : Ah, oui ! Qu’est-ce que ça peut bien signifier ?
Sacha : Elles gagnent du temps ! Elles prennent leur élan pour mentir !
(...)
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Sacha-Christophe : Être riche, encore une fois, ce n’est pas avoir de
l’argent – c’est en dépenser. L’argent n’a de valeur que quand il sort de
votre poche. Il n’en a pas quand il y rentre. A quoi peut-il servir quand
vous l’avez sur vous ? Une soupière d’argent, ça vaut de l’or ! Mais qu’estce que vaut une pièce d’or ? Un peu d’argent. En outre, s’il n’y avait pas
des gens trop riches, il y aurait, à mon sens, bien plus de pauvres sur la
terre. Et, si j’étais le gouvernement, c’est sur les signes extérieurs de feinte
pauvreté que je taxerais impitoyablement les personnes qui ne dépensent
pas leurs revenus. Le chèque sans provision est sévèrement puni. Je serais
volontiers partisan d’une identique sévérité à l’égard des provisions sans
chèques. Dépenser ! dépenser ! Il faut dépenser ! L’argent n’a pas d’odeur,
sauf quand il brûle : alors, il sent le bonheur... Papa, dis-leur combien tu as
dû gagner de millions pour devenir millionnaire !
(...)
Sacha-Christophe : Je ne suis pas misogyne ! Je suis phallocrate, c’est
différent. Le pouvoir n’est pas pour les femmes, c’est trop sale. La politique,
les affaires, les responsabilités... Elles doivent rester au-dessus de tout cela,
bien au-dessus. N’écoutez pas, Mesdames, car c’est aux hommes que je
m’adresse, à ceux de mon espèce, c’est-à-dire à tous ceux qui adorent
les femmes. Car il faut adorer les femmes pour avoir le droit d’en parler
– puisque parler des femmes c’est en dire du mal. Et c’est en dire du
mal pour la bonne raison que quand on dit du bien de quelqu’un ou de
quelque chose, on en a tout de suite fini. Donc, dire du mal des femmes,
c’est vouloir en parler longuement – pour bien marquer l’importance
qu’elles ont et la place considérable qu’elles tiennent dans notre existence !...
Oui, je m’adresse à ceux qui, comme moi, ne conçoivent pas la vie sans
elles – et ne peuvent pas s’en passer plus de deux heures par jour. Mais
tout de même, messieurs, réfléchissez : si la femme était bonne, Dieu en
aurait une...
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SACHA GUITRY
Né en 1885, à Saint-Pétersbourg, il vient en France et retourne en Russie pour
la saison d’hiver en 1889, à l’âge de 4 ans, puis revient à Paris. Il s’intéresse
très tôt au théâtre, et écrit en 1905, sa première œuvre Le K.W.T.Z, et l’année
suivante Nono, qui remporte un vif succès. Il enchaîne les pièces remarquées,
voire triomphales : Le Veilleur de nuit (1911), La prise de Berg-Op-Zoom (1912),
La Jalousie (1915), Faisons un rêve (1916)...
Il ne se met vraiment au cinéma qu’à partir de 1935, avec Pasteur. En 1936,
Le Roman d’un tricheur, est considéré comme un de ses plus grands chefs
d’œuvre. Il continue avec Le Destin fabuleux de Désirée Clary (1941), Le Comédien (1947), Si Paris nous était conté (1955)… Il compte ainsi plus de trente
films. Dans la plupart de ses productions, il est à la fois scénariste, réalisateur,
dialoguiste et acteur.
À la fin de la guerre, il est emprisonné soixante jours, pour complaisance envers les Allemands. En définitive, cette affaire aboutit à un non-lieu, mais il en
garde un souvenir amer. Il obtient la Légion d’Honneur en 1931 et est élu à
l’Académie Goncourt en 1939. Il meurt de maladie en 1957.
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Christophe BARBIER,
comédien
Christophe Barbier a toujours concilié ses
deux passions, le théâtre et la politique. Le
théâtre comme acteur, auteur et metteur
en scène. La politique comme journaliste
et éditorialiste. Né en 1967, il crée une
première troupe, la Compagnie Yilderim,
en Haute-Savoie, après avoir découvert la
scène dans le cadre scolaire, en jouant le
rôle-titre de Cyrano de Bergerac, en 1984,
à 17 ans.
En 1990, il est engagé au journal Le Point,
avant de gagner la rédaction d’Europe 1 puis,
en 1996, celle de L’Express, dont il assure
la direction de 2006 à 2016. Il assure aussi
des interviews politiques et des éditoriaux
sur I-télé, LCI puis BFM, et des interventions
à C dans l’air, sur France 5. Entré à l’Ecole
normale supérieure de la rue d’Ulm en
1987, il y dirige la troupe de théâtre des
élèves, puis crée à sa sortie de l’ENS, en
1991, la troupe des anciens élèves, le
Théâtre de l’Archicube, avec lequel, au
total, il met en scène une soixantaine de
spectacles. Il joue ainsi, entre autres, Molière
(L’Impromptu de Versailles, L’Avare, George
Dandin, Le Malade Imaginaire, Les Précieuses
ridicules, Le Sicilien, Le Mariage forcé, Le
Cocu imaginaire), Shakespeare (Macbeth,
Peines d’Amour perdues), Labiche (La main
leste, Brûlons Voltaire, Le Chapeau de paille
d’Italie, Les Trente millions de Gladiator),
Feydeau (Monsieur Chasse, Le Dindon, Le
Bourgeon, Les Pavés de l’Ours), Courteline
(La Paix chez soi, La peur des coups, Les
Mentons bleus, Monsieur Badin, La Voiture
versée), Guitry (Faisons un rêve, Une paire
de gifles, Les Desseins de la Providence, Un
homme d’hier, une femme d’aujourd’hui, Une
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Lettre bien tapée, Une vilaine Femme brune,
L’Ecole du Mensonge, On passe dans huit
jours, Le Mot de Cambronne), Beaumarchais
(Le Barbier de Séville, Le Mariage de Figaro),
Pirandello (Ce soir, on improvise), Anouilh
(Humulus le Muet, La Belle vie, Episode de la
vie d’un auteur), Giraudoux (Amphitryon 38),
Marivaux (Le Legs), Corneille (La Veuve),
Goldoni (Les Rustres), Musset (Lorenzaccio)
et des auteurs contemporains tels que
Yasmina Reza (Art), Jean-Claude Brisville
(Le Souper), Gérald Sibleyras et Jean Dell
(Un petit Jeu sans conséquence) ou René de
Obaldia (Le Défunt, Le Grand Vizir, Poivre de
Cayenne, Edouard et Agrippine).
Par ailleurs, outre des essais politiques, il
écrit plusieurs pièces de théâtre, toutes
représentées : La guerre de l’Elysée n’aura
pas lieu (2002, Comédie Caumartin,
Olympia, Théâtre Trévise), Une histoire de
la Comédie-Française (2012, ComédieFrançaise), Les maths émoi (2013, Théâtre
du Rond-point), Le Tour du théâtre en 80
minutes (2017, Festival d’Avignon, Théâtre
de Poche-Montparnasse). Il a créé et joué
la saison dernière Cabaret Mai 68 pour le
Théâtre de Poche-Montparnasse.

Chloé LAMBERT,
comédienne
Chloé Lambert a été formée par JeanPierre Martino au conservatoire du Xeme et
par Slava Kokorin à Berlin.
Elle commence au théâtre sous la
direction de Benno Besson dans Le Roi
Cerf de Carlo Gozzi. Elle joue des auteurs
classiques comme Musset, Marivaux, Wilde,
Shakespeare notamment La nuit des rois
mise en scène par Nicolas Briançon en
2010, Mon père avait raison de Sacha Guitry
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avec Claude Brasseur mis en scène par
Bernard Murat en 2008. Elle participe aussi
à de nombreuses créations comme Marie
Hasparren de Jean-Marie Besset au Théâtre
14, L’Ouest Solitaire de Martin Macdonagh
en 2003 à Avignon, repris au Théâtre du
Rond-Point, Merlin de Tankred Dorst mis en
scène par Jorge Lavelli à la MC 93 et aux
Nuits de Fourvières, L’Amour, la mort, les
fringues de Delia et Nora Ephron mis en
scène par Danièle Thompson au Théâtre
Marigny en 2011 et Le Lien au Théâtre
des Mathurins d’Amanda Sthers en 2012.
Elle reçoit le prix Suzanne Bianchetti pour
L’Autre de Florian Zeller en 2005 dont elle
jouera d’autres pièces comme Si tu mourais
en 2006 à la Comédie des Champs-Elysées,
Une heure de tranquillité au Théâtre Antoine
en 2013.
On a pu la voir à la télévision et au cinéma
notamment dans le rôle de la mariée dans
le film Mariages avec Miou-Miou et Jean
Dujardin de Valérie Guignabodet.
En 2010, elle adapte et interprète La
correspondance d’Anais Nin et d’Henry
Miller avec Marc Barbé pour France Culture
réalisé par Cédric Aussir.
En 2012, elle remporte le prix Sofithéa pour
La veillée au Festival des mises en capsules
du Ciné 13. En 2014 et 2015, elle joue dans
Zelda et Scott le rôle de Zelda Fitzgerald et
enchaîne les rôles à la télévision. En 2016,
elle joue dans La Médiation pièce qu’elle
a écrite et créée au Théâtre de PocheMontparnasse. La pièce remporte deux
nominations aux Molières. Elle continue à
tourner pour la télévision dans Le Chalet
pour France 2 et Netflix, Meurtre en Cotentin
et participe à la pièce d’Alexis Michalik Intra
Muros au Théâtre de la Pépinière.
Elle est actuellement en tournage dans
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une série pour M6 sur l’affaire Dupont de
Ligonnès, réalisée par Pierre Aknine. Elle a
écrit une nouvelle pièce La Folie du moment
qui devrait se jouer prochainement avec
Sébastien Castro et Ophelia Kolb dans une
mise en scène de Stéphane Cottin.

Pierre VAL,
comédien
Depuis 1988, Pierre Val travaille sous les
directions de Charlotte Rondelez, Stéphanie
Tesson, Jean-Michel Vier, Georges Wilson
(dont il est également l’assistant), Lambert
Wilson, Jérôme Savary, Christophe Lidon,
Alain Sachs, Georges Werler…
Il fonde la Cie du Verbe et du Complément
avec Sylvain Katan pour laquelle il écrit,
adapte, interprète et met en scène divers
spectacles dont Monsieur Leclou, Le système
du docteur Goudron, Arria Marcella, Reading.
Il collabore régulièrement avec des
orchestres dont : ONL, KDM, Orchestre
Imaginaire, Trio Nox… Il est le récitant de
Cris de Thierry Escaich, récompensée aux
Victoires de la musique 2017.
En 2018, il met en scène, adapte et joue
Miracle en Alabama au Théâtre La Bruyère.
Au Théâtre de Poche-Montparnasse, il joue
la saison dernière dans Cabaret Liberté ! de
Charlotte Rondelez et Cabaret Mai 68 de
Christophe Barbier (saison 2017-2018). Il
vient de tourner dans la série Un si grand
soleil pour France 2.

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
Relâches exceptionnelles les 26 mai et 4 juillet
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 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
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 26 MARS AU 13 AVRIL
Mardi et mercredi 21h, samedi 15h
DU 25 MAI AU 14 JUILLET
Jeudi au samedi 21h15, 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
Relâches exceptionnelles les 28 mai et 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
Relâche exceptionnelle le 4 juillet
PIERRE-AUGUSTE RENOIR, MON PÈRE
Lecture par Marcel Maréchal
DU 27 MAI AU 8 JUILLET
Lundi 19h

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, Beverly Nadaud, Ophélie Lavoine, Anthony Martine I Bar Roman Touminet, Irène
Feron, Mavi Su Kasapoglu, Arthur Crusells, Alice Coussement I Régie Romain Perillat, Julie Mahieu, Patrice Hennequin I
Placement de salle Natalia Ermilova, Clémence Cardot, Coline Peyrony, Morgan Leroy, Jaafar Aggiouri I Création graphique
Pierre Barrière I Mise 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 20h.

