
Le 22 juin 2018 

Château de Rochebonne, Theizé


Lettre au Public 

Discours prononcé à la soirée d’ouverture  


des Rencontres de Theizé 2018


Mesdames, Messieurs, bonsoir !


Bienvenue à vous ! Bienvenue aux artistes, bienvenue aux techniciens, bienvenue aux 
auteurs, bienvenue aux bénévoles, bienvenue aux élus, bienvenue aux tutelles, bienvenue aux 
partenaires et surtout, surtout, bienvenue au public.


Cela fait maintenant 7 ans que le Théâtre en pierres dorées fête l’arrivée de l’été par une 
grande traversée théâtrale : 14 levers de rideaux en un week-end, 25 artistes, 10 techniciens, 15 
bénévoles et, bien sûr, une marée inépuisable de fervents spectateurs venus du monde entier !


Notre principe est simple : offrir un espace de liberté pour les artistes ; pas de dossier, pas 
d’audition, une confiance. Car la confiance crée les relations, et les relations créent les rencontres  
: c’est ça « Les Rencontres de Theizé », c’est la confiance que vous, public, vous nous portez, et 
la confiance que nous vous portons.
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Car, oui, aujourd’hui proposer de jouer du théâtre dans nos campagnes est un choix. Un 
choix et un engagement.


Parlons sincèrement, Amandine, Clément, Damien, Benjamin et moi sommes des artistes 
interprètes formés à haut niveau de pratique et évoluons dans un réseau professionnel 
d’envergure nationale.


Que faisons-nous ici ? Pourquoi ne sommes-nous pas ailleurs à mener nos carrières 
individuelles ?


Peut-être parce que le théâtre est aussi un art collectif, pour ne pas dire un sport d’équipe.

Quel besoin avons-nous de porter à nos scènes éphémères du château de Rochebonne des 

oeuvres littéraires issues du roman, de la poésie ou du poème dramatique ?


Une nécessité, ou plutôt deux nécessités.


La première, la petite nécessité, égoïste, que vous ne mesurez probablement pas : la qualité 
de votre écoute, vous, public des Rencontre de Theizé. Entre nous dans les coulisses, en sortant 
de scène, nos regards se croisent : « Alors, ça va ? - Oui, c’est top, c’est du vrai public, ça fait du 
bien. »


Le théâtre est une conversation entre l’auteur, vous, public, et nous, interprètes et 
techniciens… et votre silence en dit long mesdames, messieurs.


Cette nécessité nous fait du bien. Voilà pourquoi nous venons ici.


Le seconde, la grande nécessité, est plus globale. Elle nous concerne tous au delà de la 
culture culturelle ; c’est la décentralisation. Sur ce point, notre pays peut progresser et le rapport 
au vivant de notre civilisation évoluera. «  Il faut décoloniser les provinces  » comme disait le 
philosophe.


Voici notre grande nécessité, car pour décentraliser la France, il faut des hommes et des 
femmes dans nos campagnes, et pour qu’il y ait des hommes et des femmes dans nos 
campagnes, il y faut une agriculture paysanne, et pour qu’il y ait une agriculture paysanne, il faut 
qu’il y ait de la vie, et pour qu’il y ait de la vie , il faut qu’il y ait l’art.


Et pourquoi pas de l’art vivant ?
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Alors aidez-nous, non pas en nous donnant de l’argent, non pas en vous abonnant ou en 
nous « likant », nous ne sommes pas une chaîne youtube, nous ne sommes pas sur vos écrans, 
nous sommes ici, maintenant, devant vous, à faire raisonner la littérature qui nous appartient 
tous.


Alors aidez-nous à inventer des manières de proposer des représentations sur ce beau 
territoire des Pierres Dorées.


Et si nous souhaitons que la politique culturelle nous accompagne, n’attendons pas, 
proposons ici, proposons dans les écoles, proposons dans les entreprises, proposons dans les 
bibliothèques, proposons dans les entreprises, proposons chez les particuliers, proposons chez 
les vignerons, proposons dans les églises, les vignes, les champs, les bois… Proposons.


Nous ne déplaçons pas des montagnes, nous déplaçons le Théâtre en pierres dDiorées.


Julien Gauthier
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