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La Gazette du théâtre 

Elsa Cerdeira 
 

L’œil en coulisses 
 

Chargée de la communication 
et des partenariats à la FCD, 
Elsa Cerdeira hante les 
coulisses du Relais de la Côte 
de Beauté, pour en révéler les 
secrets sur les réseaux 
sociaux… 
 

C’est votre premier festival de 
théâtre ? 
 

Plus que ça ! Je n’ai jamais vu une pièce de théâtre 
de ma vie, sauf peut-être en primaire. Par nature je 
suis plutôt football et rugby. Mais à la Fédération on 
m’a dit : « Tu vas voir, la Renathéa c’est 
fantastique ! » Je vois !  
 

Vous avez décidé de rendre visite à chaque troupe, 
dans les coulisses, dans la demi-heure qui précède 
son entrée en scène. Qu’avez-vous découvert ? 
 

Déjà, que le niveau de stress n’est pas le même 
d’une troupe à l’autre. Les uns et les autres me 
parlent librement du travail de préparation des 
rencontres, des répétitions que cela exige, parfois 
des tuiles de dernière minute, qui obligent à revoir la 
distribution en catastrophe. Et puis, j’ai découvert 
que chaque troupe avait l’un des siens en régie pour 
piloter le son et l’éclairage, ce que le public ignore 
généralement. Et que les membres de la troupe qui 
ne sont pas sur scène se constituent, dans les 
coulisses, en véritables supporters pour faire gagner 
les leurs. 
Mais ce qui me frappe le plus c’est la « niaque », le 
désir de s’éclater sur scène, de faire rire le public 
pour le mettre de son côté et conforter ses chances 
de figurer au palmarès. Sans doute est-ce dû à 
l’excitation, mais l’ambiance dans les coulisses est 
plutôt à la rigolade. Il est vrai que les pièces 
données jusqu’à présent étaient plutôt sur le registre 
de la comédie. Ceci explique sans doute cela.  
 

Et puis, chaque troupe possède son rituel. Mercredi 
soir, Des planches et des corps s’est livrée à un 
« haka » que j’ai pu filmer en exclusivité et qui, une 
heure plus tard, était visible sur la page Facebook 
de la Fédé. J’ai assisté de même à quelques 
séances de massage ou de maquillage ; reçu la 
confidence d’une comédienne qui m’a avoué 
sacrifier au port d’une « petite culotte » spéciale 
porte-bonheur. Mais je tairai le nom !  
 

Si je comprends bien, il n’y a pas que les troupes 
qui s’éclatent… Vous aussi ? 
 

Tout à fait !  
Propos recueillis par René Poujol 

Clin d’œil sur le programme de la journée 
9h 30 : Il était un petit navire   
Comédie écrite par Jean-Pierre Martinez  
 
Une grève du ferry bloque 6 personnages sur une île. Une 
fable sur les travers de la société, le navire en question 
tient de l’arche de Noé et du radeau de la Méduse.  
 
15h : Si j’étais diplomate  
Comédie explosive écrite par A.L. Rickman et K. 
Tiedemann  
 
Un vaudeville rocambolesque entre Camille Bouchard, 
ambassadeur de France et la femme d’un célèbre et 
dangereux gangster.  
 
21h : L’Orphelinat 
Une comédie dramatique écrite par Christian Rullier 
 
Un orphelinat géré par un pasteur et son épouse devient 
le refuge d’un dictateur en fuite, sa femme et leur garde du 
corps. Deux mondes que tout oppose.  

La Counaou   

Le noir te va si bien 



Les Torozellés 

On choisit pas sa famille 

Des nouvelles de la comédienne : Souad Amidou 
Entretien téléphonique  
 
Très chère Souad, vous êtes ce soir à Marseille, vous n’avez 
pu nous rejoindre à la Renathéa ce week-end, voulez-vous 
nous expliquer pourquoi ? 
 
Il y a quelques jours seulement, je montais les marches du 
Festival de Cannes avec Claude Lelouch, Anouk Aimée et 
Jean-Louis Trintignant pour  Les plus belles années d’une vie .  
Ce film a reçu un excellent accueil auprès des spectateurs et 
les nombreux critiques ont été très touchés par cette belle 
histoire. 
Enfant, j’ai joué, en 1966, le rôle de Françoise la fille d’Anouk 
Aimée dans Un homme et une femme. Claude m’a sollicitée 
à nouveau, ainsi qu’Antoine Sire qui jouait le rôle du fils de 
Jean-Louis Trintignant.  Le second film raconte avec émotion 
les retrouvailles de ce couple mythique. 
Le tournage et la promotion de ce film se sont inscrits dans 
mon programme déjà bien chargé. Je me faisais une joie 
d’être parmi vous ce week-end de l’Ascension, mais je dois 
poursuivre la promotion de ce film à Paris et en province. 
  
Quelques mots pour vous dire que je suis aussi dans la 
préparation du Festival d’Avignon avec mon spectacle Le fil 
rouge dont j’assure le rôle et la production. 
 
N’oubliez pas de redire aux comédiens et aux troupes tous 
mes regrets. Professeur et animatrice de théâtre pour 
adultes amateurs, je serai ravie d’être à leurs côtés, à la 
prochaine édition de la Renathéa. 
 
Très bon spectacle à tous…  

Propos recueillis par Gisèle Deschamps 

Demain samedi 

9h 30 : L’escalier (de Charles Dyer, adaptation 
de Louis Velle) 
La 7ème Compagnie et la Compagnie Icare 
 
14h : Le portrait surnaturel de Dorian Gray de 
Jean Cocteau.  
Compagnie Icare-Théâtre dramatique (1h 50) 
 
18h : Cérémonie de remise des prix : 
Concours littéraire et Renathéa. 

Compagnie Bonacorsi 

La place Sauvé de la Noue 




