LE CENTENAIRE
DE RENÉ DE OBALDIA
F L O R I L È G E

D E

T E X T E S

DE RENÉ DE OBALDIA

PAR FRANÇOIS MARTHOURET

LE CENTAIRE DE RENÉ DE OBALDIA
de l’Académie française
Florilège de textes de René de OBALDIA
Conçu et interprété par François MARTHOURET
Accompagné au piano par Vadim SHER
Lumières François LOISEAU
À PARTIR DU 15 NOVEMBRE 2021
Représentations tous les lundis à19h
Tarif plein 26 € / tarif réduit 19 € / - de 26 ans 10 €
Durée : 1h10
Production Théâtre de Poche-Montparnasse

Renseignements et réservations par téléphone : 01 45 44 50 21
Au guichet du théâtre : Du lundi au samedi de 14h à 18h et dimanche de 13h à 17h30
Sur le site internet : www.theatredepoche-montparnasse.com
TheatreDePocheMontparnasse
@PocheMparnasse
@pochemontparnasse
RELATIONS PUBLIQUES
Catherine Schlemmer – 06 66 80 64 92 – catherine.schlemmer@theatredepoche-montparnasse.com
RELATIONS PRESSE
Alain Ichou – 06 08 84 43 60 – ichou.alain1@orange.fr
COMMUNICATION
Elsa Goulley - 06 87 77 21 77 - communication@theatredepoche-montparnasse.com

LE CENTENAIRE
DE RENÉ DE OBALDIA
F L O R I L È G E

D E

T E X T E S

DE RENÉ DE OBALDIA

PAR FRANÇOIS MARTHOURET

René de Obaldia est un jeune centenaire : il vient de fêter son 103ème
anniversaire ! François Marthouret traverse, avec la douce gravité et la
tendre causticité dont il a le secret, l’œuvre de ce savoureux poète, qui
sait conjuguer l’enfance à tous les temps, de ses immortelles Innocentines
au sarcastique Centenaire, en passant par son étonnante Exobiographie.
Au piano,Vadim Sher l’accompagne dans ce malicieux voyage. Embarquez
avec eux !

Je connaissais peu l’œuvre pourtant considérable de René de Obaldia, et
la belle découverte de ses écrits et poèmes, traversant allègrement plus de
soixante années de nos vies, m’a donné le désir de partager son humour, sa
révolte, sa soif de vie et d’amour.
Voici donc un voyage modeste autour de trois thèmes : l’état du monde,
l’amour et la mort, tout simplement !
Trois moments qui se font écho ou s’alternent en un jeu de ping-pong entre
le romancier-conteur et le poète, rejoint, magnifié, enchanté par le pianiste
Vadim Sher, inventant ainsi le ping-pong à trois, ou (comme les mousquetaires)
le manège à quatre avec le spectateur.
									
François Marthouret
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ENTRETIEN AVEC FRANÇOIS MARTHOURET
Obaldia, l’intime et l’universel
- René de Obaldia vous est-il familier ?
Je l’ai découvert dans les années 60. C’était l’époque de la création de Du vent
dans les branches de sassafras, qui a fait alors un triomphe. Mais j’avais depuis
oublié et sa vie et son œuvre. Sa vie extraordinaire de courage. Et sa qualité
de pensée alliée à son talent. C’est quelqu’un dont la virulence et la vérité devraient revenir à l’actualité, et qui sont injustement peut-être un peu oubliées.
- Comment vous est venue l’idée du Centenaire ?
Je conçois ce moment comme une promenade dans ce qui constitue quelques
moments de l’œuvre d’Obaldia. Obaldia le poète et Obaldia l’écrivain. Une
alternance entre l’intime et le public. Ce qui m’a plu, en faisant ce montage,
c’est de passer de l’intimité des Innocentines à la conscience que quelquechose ne va pas dans ce monde, conscience qui irrigue Exobiographie et le
Centenaire. Une des choses les plus passionnantes chez les écrivains, c’est la
capacité de raconter les destins particuliers d’une histoire collective. Obaldia
nous parle de lui-même en embrassant sans cesse la condition humaine.
- Considérez-vous Le Centenaire comme un roman-testament ?
« Est-ce que je vais mourir ? » se demande l’auteur d’entrée de jeu. A partir
de cette question, il pose toutes les questions. Et dessine une sorte de panorama politique du monde, qui reste d’une pertinence totale 50 ans après…
On y ressent l’étouffement de l’individu malgré les principes d’exaltation édictés par le progrès.
- Et comment la mort est-elle traitée ?
René de Obaldia a une certaine grâce et un humour qui lui donne une relative modestie. La question fondamentale qu’il se pose, je l’ai transformée
en : « Pourquoije ? ». « Pourquoi ne mourrais-je pas tout de suite ? ». Il ne se
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révolte pas contre la mort, puisqu’il ne va pas mourir ! Il le prouve d’ailleurs !
Je suis très étonné du rapport à la mort que l’on a dans notre société : on ne
l’incorpore pas ! Il ne s’agit pas de s’en moquer, ni de la nier, ni de s’en indigner,
mais de l’apprivoiser. Cocteau disait : « Je l’ai connue tellement longtemps
avant d’être dans le ventre de ma mère ! ».

- Vous qui êtes un lecteur et diseur de textes, que vous inspire la poésie
d’Obaldia ?
On sent chez lui le plaisir d’écrire. Sa langue est peu complexe, nourrie par
une pensée juste, qu’elle suit. C’est une langue d’une simplicité déroutante,
qui peut être dite avec une certaine clarté. Il y a chez Obaldia peu d’écume,
peu d’artifice.
- Vous avez tenu à inclure la musique dans votre promenade. Pourquoi ?
Quand les spectateurs commencent à s’ennuyer, ils aiment rêver avec la musique. Elle apporte une inspiration, propose des échos qui permettent de
ne pas donner d’explication ou de commentaire. Avec Vadim Sher, (qui a
accompagné beaucoup de textes au piano)*, nous avons cherché des pièces
musicales qui provoquent cette vibration intime, aussi forte qu’un coup de
vent, de soleil, celle d’une rivière qui coule. On joue avec des mots lourds de
sens, la musique porte aussi l’émotion.
*ndlr
- Quel est le mot par lequel vous définiriez Obaldia ?
La liberté ! Comme toute cette génération d’après-guerre. Et sa poésie
proclame la liberté. C’est pourquoi ce spectacle doit être joyeux ! Ce que
j’essaie d’y suggérer, c’est que je souhaite lui rendre hommage !
Propos recueillis par Stéphanie Tesson.
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TITRES DES ŒUVRES RETENUES
Piochant dans Le Centenaire, roman d’anticipation écrit par René de Obaldia en 1959 (il n’avait alors que 41 ans !), François Marthouret a imaginé une
promenade poétique et théâtrale dans l’œuvre de l’Académicien. Il entrelarde
le récit d’un vieillard jouant avec la naïveté de son entourage tout en exerçant sur la mort son joyeux pouvoir de séduction, d’une giboulée de poèmes
tendres, chansons et légers aphorismes, mêlant le sardonique au délicat et le
tendre au caustique. Un savoureux mélange d’intelligence sensible qui traverse
les âges avec la grâce des poètes !
- Dans 13 ans… (Le Centenaire)
- Sur le ventre des veuves (Exobiographie)
- Des différentes morts de Monsieur le Comte (Exobiographie)
- Froid dans le dos (Les Innocentines)
- Les trois sonnets d’un homme qui devient fou (Les Innocentines)
- Emmène-moi voir Guignol (Les Innocentines)
- « Je m’étais dit… » (Le Centenaire)
- Les cuisses de Colette (Les Innocentines)
- Depuis le temps qu’il y a des guerres (Les Innocentines)
- Voici que commence la chair (Le Centenaire)
- J’ai trempé mon doigt dans la confiture (Les Innocentines)
- Antoinette et moi (Les Innocentines)
- La Marmotte (Les Innocentines)
- « Vingt ans après… » (Le Centenaire)
- Rage de dents (Les Innocentines)
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TITRES DES OEUVRES MUSICALES
(extraits ou œuvres en totalité)
- Camille Saint-Saëns. Carnaval des animaux et Danse macabre
- Gabriel Fauré. Après un rêve et La Reine de cœur
- Francis Poulenc. Hôtel
- Eric Satie. Je te veux
- Aram Khatchatourian. Valse Mascarade
- Maurice Chevalier / Valsien-Learsi. Donnez-moi la main
- Vadim Sher. Valse-fantaisie, Guignol, Burlesque et Tango Isabel
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EXTRAITS DES ŒUVRES
“ Dans treize ans, je serai centenaire. On ouvrira grande la porte du salon et
les contemporains viendront me toucher. Au final de l’inévitable banquet : un
gâteau orné de cent bougies. Les vierges l’allumeront. Alors je me lèverai, pris
légèrement de boisson, empestant l’œillet, et, de mon souffle extrême, j’éteindrai
le plus grand nombre possible d’étoiles; les témoins compteront le nombre d’années qui me restera avant de me marier avec la mort.. ” (Le Centenaire)
“ Bientôt, dans pas longtemps, bientôt
N’y aura plus que des manchots.
Que des savants à tête d’âne
Des hommes-tronc commes les femmes
Du même nom.
Des culs-de-jatte
Des impotents omnipotents
Des bébés béants
Des robots avec des piles
Privés d’sentiment et de sex-appeal. ”
(Froid dans le dos, Les Innocentines)
“ Mon visage couché sur le ventre des veuves
Passe le flot des ans des siècles des serments
Des milliers d’années neuves...
-Bonne année, bonne santé.
Embrassez les enfants. ”
(Le ventre des veuves, Exobiographie)
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BIOGRAPHIE DE RENÉ DE OBALDIA, de l’Académie française
René de Obaldia est né à Hongkong, d’un père panaméen et d’une mère française.
Il est élevé en France dès son plus jeune âge et fait ses études au lycée Condorcet.
Quand survient la Seconde Guerre mondiale en 1940, il est mobilisé et fait prisonnier. Il est envoyé dans un camp en Pologne mais finit par être rapatrié comme grand
malade au Val-de-Grâce en 1944. Il collaborera à de nombreuses revues littéraires
avant de publier, en 1952, Les Richesses naturelles, suite de « récits éclairs » dont la
singularité attire sur lui l’attention de la critique. Après un court passage comme
directeur littéraire aux Éditions Pierre Horay, Obaldia publie son premier roman
Tamerlan des cœurs (1956). S’en suivront deux récits : Fugue à Waterloo et La Passion
d’Émile (1956, Grand prix de l’Humour noir) et un second roman, Le Centenaire,
« épopée de la mémoire » (1960, prix Combat). C’est peu après que commence
sa carrière dramatique grâce à Jean Vilar, qui donne au T.N.P. Génousie, « comédie
onirique ». Beaucoup d’autres pièces parmi lesquelles Sept Impromptus à loisir,
Le Général inconnu, Monsieur Klebs et Rozalie, Du vent dans les branches de sassafras
(où Michel Simon fit une rentrée fracassante), La Baby-sitter, Les Bons Bourgeois, assureront à Obaldia une audience internationale. De nombreux prix ont couronné
sa carrière notamment le prix de la Critique dramatique pour Génousie (1960), le
Grand prix du théâtre de l’Académie française (1985), le Grand prix de la poésie de
la SACEM pour Les Innocentines (1988), ainsi que le Molière d’honneur et le Molière
du meilleur auteur (1993). Le 24 juin 1999, il est élu à l’Académie française.

RENÉ DE OBALDIA, par Armelle HÉLIOT
René de Obaldia est un fruit exotique, un homme délicieux. Il n’est que charme, délicatesse, profondeur. Il n’a jamais aimé l’esprit de sérieux, mais il est grave et l’impénitent
volubile peut se faire taciturne. Il ne prend rien à la légère, attentif aux autres et au
monde, aux siens et à ceux qui passent, au ciel, aux étoiles et aux insondables mystères
de la vie. Cet homme rare, d’une sensibilité et d’une érudition éblouissantes, est l’un de
nos plus grands écrivains. Poète (Midi), romancier (Tamerlan des cœurs), mémorialiste
(Exobiographie), nouvelliste et homme de radio, il est célèbre sur notre petite planète
pour avoir écrit des dizaines de pièces de théâtre (Genousie, Monsieur Klebs et Rozalie). Elles sont singulières, délicates et traduites en de très nombreuses langues. C’est que
le commandeur de l’Ordre de Balboa, mais oui, connaît les secrets de l’âme. Il parle au
plus intime de chacun, que l’on soit de Chine ou de Paname, d’Australie ou du Canada.
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François MARTHOURET,

Acteur, réalisateur et metteur
en scène
François Marthouret est né en 1943
à Paris. Il se forme au théâtre avec
l’école d’art dramatique du TNP et
les cours Charles Dullin. Il devient
l’assistant de Raymond Rouleau à Paris,
puis d’Alain Rais à Martigues jusqu’en
1966. En 1970 il rejoint Peter Brook et
le Centre International de Recherches
Théâtrales, installé au Théâtre des
Bouffes du Nord. Comédien éclectique,
il joue sous la direction d’Antoine
Vitez, Stuart Seide, Georges Lavaudant,
Peter Brook, Bernard Murat, Robert
Hossein, Marcel Bozonnet, Claudia
Stavisky, Daniel Benoit... Au cinéma, il
tient son premier rôle dans Le Retour
d’Afrique d’Alain Tanner et poursuit sa
carrière cinématographique dans une
cinquantaine de films, travaillant entre
autres avec les réalisateurs Alain Tanner,
Michel Deville, Jean Becker, François
Ozon, Marcel Bluwal, Eric Rohmer,
Carlos Saura, Josée Dayan, Roger
Vadim, Costa Gavras... et de nombreux
téléfilms. Il en a réalisé lui-même
trois : Mémoires en fuite (pour France
Télévision et Arte), Comment va la
douleur ? et Le Grand Georges (nommé
meilleur téléfilm par le Syndicat
des critiques de films de télévision).
François Marthouret est également le
metteur en scène au théâtre de Des
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jours et des nuits de Harold Pinter
(1982), Hamlet de William Shakespeare
(1985), Le Livre des fuites de Jean-Marie
Le Clezio (1992), Gertrud de Hjalmar
Soderberg (1996) et Père de August
Strindberg. Il donne de nombreuses
lectures publiques, souvent musicales,
notamment sur Dmitri Chostakovitch,
Eric Satie, Haydn, Igor Stravinsky,
Claude
Debussy,
Beethoveen…
François Marthouret a été Président de
La Maison du Comédien-Maria Casarès
jusqu’en 2017 à Alloue (Charente).
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Vadim SHER,

pianiste et compositeur
Vadim Sher a reçu sa formation musicale
en URSS, d’abord au conservatoire de
Tallinn (Estonie), puis à l’Ecole Supérieure de
Musique Moussorgski à Saint-Pétersbourg.
Depuis 1993, il vit et travaille en France. Il
crée les parties musicales de nombreux
spectacles de théâtre et prend souvent en
charge leur direction musicale : entre autres
plusieurs créations de la Cie Achille Tonic
(alias Shirley & Dino), des mises en scène de
Youlia Zimina, Matthias Langhoff, Charlotte
Rondelez (4 nominations aux Molières 2019
pour La Ménagerie de verre de T. Williams),
Valérie Mréjen... Vadim Sher est également
compositeur de musiques de films : plusieurs
longs métrages, notamment Loin de Sunset
boulevard d’Igor Minaév qui reçoit la Médaille
d’Or pour la musique au Park City Film Music
Festival, USA, ou La fille et le fleuve d’Aurélia
Georges (Festival de Cannes 2015, sélection
ACID), de nombreux courts métrages en
France et en Ukraine, des documentaires
d’Igor Minaév et d’Alexandre Moix. Il mène
une carrière de concertiste aux côtés
du violoniste Dimitri Artemenko et de la
chanteuse iranienne Darya Dadvar. Créateur
passionné de ciné-concerts (La Maison de la
rue Troubnaïa de B. Barnet et Une page folle
deT. Kinugasa primés au Festival Rimusicazioni
à Bolzano, Italie), il a créé récemment, avec
le guitariste Alvaro Bello, le ciné-concert La
Grève sur le film de Sergueï Eisenstein et, avec
Dimtitri Artemenko, pour la Philharmonie de

Paris, Rachmanimation, une fantaisie autour du
cinéma d’animation russe et de la musique de
Rachmaninov. L’album Passeport Nansen avec
ses compositions originales est sorti en 2019.

François LOISEAU,
lumière

François Loiseau est régisseur son et lumière
de formation. Il commence son métier en
montant sur les planches comme musicien
guitariste classique, avant d’entrer auThéâtre 13
à Paris, comme régisseur de scène. En Janvier
2013, il se voit confier le poste de régisseur
général par Philippe Tesson et la nouvelle
direction duThéâtre de Poche-Montparnasse.
Il participe à l’installation des deux salles du
théâtre après les travaux de réouverture. Au
fil des ans, il constitue une équipe de régisseurs
qu’il forme à la diversité de la programmation,
et dont il supervise les alternances et les
passations. S’intégrant de plus en plus à la vie
artistique du Poche, il prend part à l’aspect
créatif des spectacles qu’il reçoit, aux décisions
scénographiques d’aménagement du théâtre
et à plusieurs créations lumières (Le Boeuf
sur le toit et Colette et l’amour, mises en scène
Philippe Tesson, La Ménagerie de verre, mise
en scène Charlotte Rondelez, Madame se
meurt, mise en scène Marcel Bozonnet…).
Également danseur de swing, il organise des
soirées dansantes au Théâtre de PocheMontparnasse avec des musiciens, danseurs
et chanteurs professionnels, sous le nom de
« Crazy Bird ».
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LE CALENDRIER DU THÉÂTRE DE POCHE-MONTPARNASSE
L’ÎLE DES ESCLAVES
De MARIVAUX
Mise en scène Didier LONG
Du mardi au samedi 21h, dimanche 15h
MONTAIGNE, LES ESSAIS
Adaptation et interprétation
Hervé BRIAUX
Mise en scène Chantal de LA COSTE
Du mardi au samedi 19h
UNE VIE ALLEMANDE
De Christopher HAMPTON
Mise en scène Thierry HARCOURT
Avec Judith MAGRE
Du mardi au vendredi 21h
ATTENTION DESPROGES !
Textes de Pierre DESPROGES
Spectacle écrit par Patrice CARMOUZE
Mise en scène Pierre VAL
Samedi 21h et dimanche 17h
DANS LES FORÊTS DE SIBÉRIE
De SylvainTESSON
Avec William MESGUICH
Lundi 21h

UN COEUR SIMPLE
De Gustave FLAUBERT
Mise en scène Xavier LEMAIRE
Avec Isabelle ANDRÉANI
Lundi 21h
LA RÉVOLUTION
D’après HUGO, MICHELET, DUMAS,
LAMARTINE
De et par Maxime d’ABOVILLE
Mise en scène Damien BRICOTEAUX
DU 21 OCTOBRE AU 2 JANVIER

Du mardi au samedi 19h, dimanche 15h
BYRON, LA LIBERTÉ À MORT
Écrit et présenté par Sylvain TESSON
Avec William MESGUICH
DU 15 AU 23 DÉCEMBRE

Du mardi au samedi 19h, dimanche 17h
MARIE-MADELEINE
De MargueriteYOURCENAR
Conçu et interprété par Brigitte CATILLON
À PARTIR DU 7 NOVEMBRE

Lundi 19h et dimanche 17h
LE CENTENAIRE
Florilège de textes de René de OBALDIA
Par François MARTHOURET
Piano Vadim SHER
À PARTIR DU 15 NOVEMBRE

Lundi 19h

Prix des places : de 10 à 35 €
Bénéficiez d’un tarif réduit en réservant plus de 30 jours à l’avance sur notre site internet.
Sur présentation de votre billet plein tarif au guichet du théâtre, bénéficiez d’un tarif réduit pour le spectacle
suivant.
Avec Le Pass en Poche, d’une valeur de 40 € et valable un an, bénéficiez de places à 20 €, d’un tarif réduit
pour la personne qui vous accompagne, ainsi que de tarifs réduits chez nos théâtres partenaires.
Direction Philippe Tesson, Stéphanie Tesson I Direction exécutive Gérard Rauber I Communication et commercialisation Stefania
Colombo, Elsa Goulley & Ophélie Lavoine I Relations publiques Catherine Schlemmer I Régie générale François Loiseau I Assistant
de la direction Jean Talabot
Billetterie Stefania Colombo, Elsa Goulley, Ophélie Lavoine I Bar Aurélien Palmer, Quentin Kelberine I Régie Audrey Paillat I
Placement de salle Martin Bost, Clémence Cardot, Natalia Ermilova, Quentin Kelberine, Coline Peyrony I Création graphique Pierre
Barrière I Maquette Ophélie Lavoine I Accueil pass sanitaire Jean-Claude Novic

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

