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La Gazette du théâtre 

Ce soir   
18h : Réunion des responsables de troupe  au 
Secrétariat RENATHÉA (un seul par troupe)  

18h45 : Apéritif offert par l’IGESA 

19h20 - 20h20 : Repas 

20h30 précises : Départ du bus 

 Rappel  : 

Les tickets théâtre sont à retirer à l’entrée du Relais de la 
Côte de Beauté 

Jean-Paul Alègre :  
paroles de parrain ! 

 

 Vous voilà intronisé parrain 
officiel de la Renathéa, pour cette 
édition 2019 mais également pour 
les rencontres à venir. Qu'est-ce 

qui vous a décidé à accepter la proposition de la 
Fédération des clubs de la défense ? 
  
 Oui, me voilà parrain de la Renathéa ! À 
vrai dire, je le suis de nombreux festivals... et 
c'est toujours un honneur. Mais là, c'est 
particulier. Depuis quelques années, Annick et 
moi avons développé une relation très étonnante 
avec ce festival. La parfaite organisation, la 
qualité des spectacles, le cadre exceptionnel sont 
déjà des atouts majeurs. Mais, au-delà, c'est tout 
ce qui se passe autour qui nous fait revenir avec 
le plus grand plaisir. Les discussions, les 
moments de convivialité, la relation entre les 
troupes... Du coup je crois pouvoir dire que ces 
troupes sont devenues nos amies, collectivement 
en quelque sorte ! Nous sommes impatients de 
voir leur évolution, le parcours qu'elles écrivent 
de spectacle en spectacle. C'est très différent de 
ce que nous pouvons vivre ailleurs. Bon, soyons 
clairs : disons que dans certains festivals, je fais 
mon métier d'auteur, ici, ce n'est plus du tout 
cela. Nous venons retrouver des gens que nous 
avons appris à aimer et à respecter parce qu'ils 
vivent pleinement notre passion commune ! 
 

 Une raison purement technique 
aurait pu être le fait que cette période 
est très chargée en festivals et que 
l'on me demande souvent de participer à certains 
d'entre eux. Mais Annick, toujours elle, a décidé 
que, dorénavant, dans mon agenda, période de 
l'Ascension = Renathéa ! Il se trouve que ça me 
convient parfaitement. Une deuxième raison aurait 
pu être une certaine lassitude de la part des 
organisateurs et des compagnies. Il semble que l'on 
veuille me signifier que ce n'est pas le cas. Cela me 
touche ! Se sentir désiré, c'est quand même plutôt 
agréable, reconnaissons-le ! 
 

 Est-ce qu'au-delà du plaisir partagé avec les 
comédiens et le public au cours de ces journées, 
vous apprenez encore réellement quelque chose 
d'un univers que vous connaissez parfaitement ?  
  

 Mais oui ! Tous les ans nous avons des 
surprises ! Je ne réduis absolument pas ce festival à 
une rencontre avec des gens sympathiques, drôles, 
chaleureux. Ça l'est, oui, mais au-delà, encore une 
fois, il y a de vraies découvertes théâtrales, 
vraiment ! Et justement, le fait, de par mes 
fonctions d'ancien président des auteurs, de bien 
connaître le répertoire théâtral, me permet de 
mesurer à quel point la Renathéa peut apporter de 
l'originalité dans la manière d'aborder celui-ci. Il y 
a de sacrés talents, quand même, dans ces troupes ! 
Des choses moins abouties aussi. Mais une telle 
volonté, toujours, de respecter la magie de la 
cérémonie du théâtre que cela me touche 
profondément. 
 

 Votre état d'esprit avant que ne soient 
frappés les trois coups ?  
  

 Celui d'un parrain : bienveillant et exigeant. 
Toujours prêt à encourager ses filleuls mais enclin à 
leur demander beaucoup ! Faire du théâtre, 
convoquer des spectateurs, servir des textes, 
s'intégrer dans une équipe, mettre son corps au 
diapason d'un personnage, proférer une langue, ce 
n'est vraiment pas anodin ! Alors un parrain est là 
pour veiller à ce que tout se passe le mieux possible 
et il peut apporter pour cela une petite recette toute 
simple : affection, humanisme, humour !  

Propos recueillis par René Poujol 



Le dernier mot … 
Rappel des horaires de restauration 
Petit déjeuner : à partir de 7h45 - 9h00 
Déjeuner : à partir de 12h30 - 13h15 
Dîner : à partir de  19h15 - 20h15  
Départ des bus 30 minutes avant la séance 

Coordination : Jean-Louis Bouchard, 
Président délégué, Président de la 
commission culturelle 
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Aujourd’hui … 
Mercredi 29 mai 2019  
 
21h : Un petit jeu sans conséquence  
de J. Dell et G. Sibleyras 
 Des planches et des corps - Comédie 
(1h40) 

Pascal Raveau… ravi !  
 
 Nous avons demandé au directeur de la 
Fédération des clubs de la défense son état 
d’esprit à l’ouverture de ces rencontres de Saint-
Georges-de-Didonne :  
 
 Un directeur particulièrement heureux ! Je profite de cette 
occasion pour rappeler que 15% de nos adhérents pratiquent une 
activité artistique ou culturelle. Soit près de 25.000 personnes 
qui s’adonnent aux arts. Le chiffre est imposant non ? Et 
pourtant en a-t-on bien conscience ? Car il est vrai que la 
pratique artistique est souvent individuelle et ne s’ouvre pas si 
facilement aux autres. Une de nos ambitions à la fédération est 
de fixer à ces milliers d’artistes l’objectif d’exposer leurs œuvres 
ou leurs talents. Noble ambition certes, mais difficile à mettre en 
œuvre, car ne dit-on pas qu’exposer c’est s’exposer. Beaucoup 
de nos artistes amateurs n’osent pas franchir le pas. C’est 
pourquoi, pour leur donner envie et pour aller au plus près 
d’eux, nous organisons annuellement six rencontres culturelles 
régionales mélangeant tous les arts.  
 Au niveau  national, nous organisons trois temps forts 
chaque année, le Salon de peinture, de sculpture et de 
photographie, d’une part, et le Salon des métiers d’art, d’autre 
part. Pour la première fois, ces deux salons n’en feront qu’un en 
2019 au ministère des armées à Balard, et puis NOTRE 
Rencontre nationale de théâtre qui depuis plus de 30 ans réunit 
les enfants de Molière et ses afficionados… Plus qu’un simple 
temps fort annuel, la RENATHÉA est devenu un rendez-vous 
incontournable, une tradition. Une belle tradition ! Le plus 
remarquable dans cette aventure, c’est d’avoir su la maintenir et 
lui conserver ce caractère innovant… Pas de poussière sur la 
scène de la Salle Bleue ! Et quelle émotion de voir ces 
comédiens ivres de bonheur lorsqu’à la fin d’une pièce ils 
reçoivent les bravos et les hourras du public.   
 Et encore un mot si vous me le permettez. Depuis quelques 
années, nous profitons de la remise des prix de la RENATHÉA 
pour honorer les lauréats du Concours littéraire. Ce 
rapprochement n’est pas antinomique car le théâtre repose bien 
évidemment sur du texte. Et l’édition 2019 sera marquée d’une 
nouveauté notable, l’arrivée de l’Imprimerie Nationale  et de 
l’Atelier du livre d’art en partenaire de ce concours. Les 
lauréats 2019 vont être chouchoutés.. Mais je n’en dis pas plus, 
rendez-vous samedi !  

Composition du jury 




