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Genèse du projet

Le festival d’Avignon, fils de la
décentralisation depuis 1947, décide de
redistribuer ses cartes à partir de son
épicentre et d’aller au-delà de ses remparts
physiques et symboliques. Pour la 68ème
édition du festival, Olivier Py choisit de
confier le spectacle itinérant à Olivier
Martin-Salvan. Ce dernier décide de monter
Ubu d’après Alfred Jarry, une création
collective avec Thomas Blanchard, Robin
Causse, Mathilde Hennegrave, Olivier
Martin-Salvan et Gilles Ostrowsky.
Le spectacle a été présenté dans 15 lieux
(non théâtraux ou excentrés : salle des fêtes,
gymnases, cour d’école, cour de château,
centre pénitentiaire, centre de formation),
une nouvelle cartographie de lieux qui
rapprochent le Festival d’Avignon des
habitants de son territoire.
« La carte blanche qu’Olivier Py m’a donnée
en me confiant le spectacle itinérant de cette
édition du Festival d’Avignon est arrivée
exactement au moment où, en tournée,
je souffre de ne plus sentir ce qu’est la
décentralisation, ses effets. Je pense qu’il
faut aujourd’hui redonner de l’importance
aux actions menées en périphérie des
spectacles, les replacer au centre. Souvent,
les créateurs veulent voir les spectateurs
modifiés par un spectacle ; moi, je veux
qu’ils soient transformés. Pour donner
le courage aux spectateurs de pousser
les portes du théâtre dont peut-être ils
peuvent penser : « ce n’est pas pour moi »,
il faut que l’expérience soit immense. Il
ne s’agit pas de choquer. C’est beaucoup
plus fin. Je veux évidemment que les gens
rient mais le rire doit être la première ligne
de soldats qu’on envoie pour percer la
muraille. Une fois qu’elle est franchie, il est
permis d’entrer dans les strates profondes,

d’atteindre les points essentiels. Je pense
toujours au spectateur au présent. Au
présent de l’acteur, bien sûr, c’est pour moi
fondamental, mais aussi au spectateur au
présent, à la manière dont il vit le spectacle.
Dans Ubu, je me demande comment, dans
la proximité, il reçoit la crudité, le torrent
sexuel, la violence enfantine et la noirceur de
la pièce. Le spectateur doit beaucoup donner
pour recevoir et il ne s’attend pas à ces
moments de don, à ce qu’il va dégager, lui.
Une expérience de théâtre ne doit pas faire
oublier sa journée, elle doit faire revoir toute
sa vie. C’est par des actes comme celui-là
que nous pouvons faire comprendre que
le théâtre n’est pas qu’une idée, un « bien
culturel », « important pour la société » ;
c’est une discussion enlevée avec un ami, ça
sauve la vie. »
Extrait de l’interview d’Olivier MartinSalvan réalisée par Marion Canelas.
Cette aventure théâtrale se place pour
Olivier Martin-Salvan sur l’idée de réunion et
de rencontre vers de nouveaux publics, dans
la joie, dans le plaisir de jeu, avec ce texte
matériau puissant. Les scénographes Clédat
& Petitpierre ont inscrit le jeu dans l’univers
de la gymnastique rythmique et sportive,
et imaginé un dispositif quadri-frontal
qui permet au public d’assister de près à
la montée de la tyrannie. Les spectateurs
installés tout autour de l’espace seront au
plus près de la corporalité des acteurs.

3

Note d’intention

Ubu sur la butte, j’ai été immédiatement
saisi par la cruauté qui s’en dégage. Plus
encore que le fameux Ubu Roi, cette version
raccourcie, brusque, directe m’a totalement
enchanté.
Le premier roi meurt en vingt lignes et la
guerre arrive trois scènes plus tard !

Cette aventure conçue avec cette bande
d’acteurs-créateurs (et actrice) se place
donc pour moi sur l’idée de réunion et de
rencontre vers de nouveaux publics, dans
la joie, dans le plaisir de jeu, avec ce texte
matériau puissant.
Olivier Martin-Salvan
conception artistique

En tant qu’acteur, je retrouve d’une certaine
manière l’endroit de jeu que nous demande
Valère Novarina quand nous sommes en
création : c’est a dire d’être plus bêtes que
ce que nous faisons et de jouer comme des
enfants qui officient dans une «messe pour
marionnettes».
Ce texte à vif, sans fioriture, cet Ubu «pour
marionnettes» justement, déchargé de
toutes psychologies résonne incroyablement
aujourd’hui. Car ce personnage légendaire
d’Ubu apparaît ici encore plus violent et
abrupt que dans l’original.
Ce spectacle, nous l’avons imaginé avec les
acteurs comme un véritable terrain de jeu et
d’invention ! Cette œuvre à explorer comme
une matière première, comme un diamant
brut à tailler sans polir...
En lecture, le texte dure à peine trente
minutes. Nous avons donc tout l’espace
de le projeter dans sa fulgurance et de le
faire respirer et vibrer à travers cet univers
pittoresque et inquiétant de l’aérobic et de
la GRS inventé par les plasticiens Clédat &
Petitpierre.
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Note d’intention
des scénographes
et costumiers
« Lorsqu’Olivier Martin-Salvan nous
propose le projet Ubu deux problèmes
s’imposent immédiatement à nous, comme
autant de réjouissances à venir…
Premièrement un contexte itinérant de
représentations hors théâtres, donc hors
plateaux, avec des espaces hétéroclites à
investir chaque jour.
Deuxièmement un texte célèbre, dont le
personnage principal dessiné par l’auteur
lui-même appartient visuellement à notre
imaginaire collectif.
La genèse du texte, les écrits de Jarry sur
le théâtre, nous confortent cependant dans
l’idée qu’avec Ubu s’ouvre un grand champ
de liberté, et que rien n’est sacré…
Ubu est brutal, dans une compétition
violente, les actions sont rapides et
sommaires, l’énergie physique prédomine, le
trône est vécu comme un podium, les nations
s’affrontent : et si Ubu évoluait sur un terrain
de sport ?
Nous avons alors imaginé cet espace
composé de modules de gymnastique tout
en mousse, comme un grand terrain de jeu,
ou un ring à même le sol. Les spectateurs
installés tout autour de l’espace seront au
plus près de la corporalité des acteurs.
La drolatique diversité des corps des
comédiens réunis par Olivier sera quant elle
révélée par des tenues moulantes - entre le
zentaï et la tenue de lutte - aux effigies des
drapeaux nationaux. Des accessoires et
vêtements sportifs, shorts, peignoirs, balles,
gants de boxe, casques de karaté… seront
autant d’atouts pour libérer l’énergie du
grand guignol sanguinaire. »
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La presse en parle...

« Olivier Martin-Salvan livre un très juste
Ubu, radical et grotesque, à l’instar des
dictateurs agités de tous temps.»
Les Inrockuptibles
« Le spectacle est une course effrénée vers
le pouvoir. On pense à tous ces dictateurs
qui manipulent les peuples. Olivier MartinSalvan dénonce le grotesque de la guerre et
l’élévation du peuple par la discipline
sportive. Les comédiens ne se ménagent
pas dans cette version très rythmée et
potache. Les coups de polochons pleuvent.
Le comique visuel fonctionne également
à merveille. Une version décapante très
réussie de l’oeuvre de Jarry. »
Sceneweb.fr
« C’est un grand comédien, Olivier MartinSalvan, qui porte ce spectacle itinérant
d’après Alfred Jarry. Un théâtre
qui réjouit et bouscule ! »
La Terrasse
« Olivier Martin-Salvan réinvente Ubu en
y plongeant littéralement avec un sérieux
déroutant pour une pochade théâtrale aux
accents joyeux et dérangeants. »
Les Inrocks.com
« Tous les désirs, tous les travers du père
Ubu (et aussi de mère Ubu) sont intégrés,
ponctués de trouvailles mêlant humour et
drames. Le rire est présent comme une
guirlande de lumières qui éclaire bien des
zones d’ombre de l’espèce humaine. Les
comédiens jouent avec générosité, justesse,
puissance, drôlerie. »
Vaucluse Matin
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Repères
biographiques

[Olivier Martin-Salvan]
Artiste associé au Quartz - Scène nationale
de Brest depuis septembre 2014.
Formé à l’Ecole Claude Mathieu (20012004), il travaille dès sa sortie d’école avec
Benjamin Lazar (Le Bourgeois Gentilhomme
de Molière avec Le Poème Harmonique /
Vincent Dumestre) ; Jean Bellorini et Marie
Ballet (Un violon sur le toit de Joseph Stein,
L’Opérette imaginaire de Valère Novarina) ;
Côme de Bellescize (Roberto Zucco de
Bernard-Marie Koltès, Les errants de Côme
de Bellescize ) ; Claude Buchvald (Falstafe,
d’après Henri IV de Shakespeare de Valère
Novarina) ; Marion Guerrero (Orgueil,
poursuite et décapitation de Marion Aubert).

dans un spectacle de théâtre public),
Religieuse à la fraise créé avec Kaori Ito
en 2014 aux Sujets à vif SACD/Festival
d’Avignon et plus récemment Ubu d’après
Alfred Jarry, création collective présentée au
Festival d’Avignon In 2015.
En janvier 2016, il créé au Quartz de
Brest Fumiers mis en scène par Thomas
Blanchard, en tournée actuellement. Il joue
dans Espaece, dernière création d’Aurelien
Bory créée au Festival d’Avignon 2016.

En 2006, il rencontre le metteur en scène
et auteur Pierre Guillois avec qui il entame
une série de collaborations au Théâtre du
Peuple à Bussang puis en tournée (Noël sur
le départ - 2006, Le ravissement d’Adèle de
Rémi de Vos - 2008, Le Gros, la Vache et
le Mainate - 2010). En 2014, toujours avec
Pierre Guillois, il co-écrit et interprète Bigre,
mélo burlesque créé au Quartz de Brest.
Depuis 2007, il joue également dans les
créations de Valère Novarina ( L’Acte inconnu
Cour d’honneur d’Avignon - 2007, Le Vrai
Sang Théâtre de l’Odéon 2011, L’Atelier
Volant Théâtre du Rond-Point 2012).
Catalyseur d’équipes, Olivier Martin-Salvan
reste interprète même lorsqu’il prend part à
la conception de spectacles, comme pour Ô
Carmen, opéra clownesque mis en scène par
Nicolas Vial (plus de 180 représentations),
Pantagruel mis en scène par Benjamin Lazar
(135 représentations - nominé en 2014 et
2015 pour le Molière du meilleur comédien
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Avant la retraite
groupe MERCI - Solange Oswald et Joël
Fesel
11-> 23 mai

Le Marathon des Mots
Scène française !
28 juin-> 1er juillet

La mort est une maladie dont nos
enfants guériront
Victor Gauthier-Martin
11-> 12 juillet

Théâtre Sorano
35 allées Jules Guesde
31000 Toulouse
M° Carmes ou Palais de Justice

Relations presse
Karine Chapert
05 32 09 32 34
karine.chapert@theatre-sorano.fr

+ d’infos/ réservations
05 32 09 32 35
(du mardi au vendredi de 13h30 à 18h30)
ou www.theatre-sorano.fr
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