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La Gazette du théâtre 

Trois hommes 
montent les 
marches…  
de l’escalier 
  

Patrick Rouzaud, comédien 
et metteur en scène de la 
compagnie ICARE, comment 

vous est venue cette idée de monter avec la 
7eCompagnie :  L’escalier une comédie dramatique 
écrite par Charles Dyer et adaptée par Louis Velle ? 
 
En fait, j’ai découvert cette pièce au Théâtre de l’Œuvre 
à Paris. Elle a été jouée dans les années 80 par deux 
immenses comédiens: Georges Wilson et Jacques 
Dufilho. J’ai gardé dans un coin de ma tête ce texte en 
espérant un jour monter la pièce. 
Depuis plus d’une dizaine d’années, nous avions l’idée 
avec la 7e Compagnie de monter un projet ensemble. 
Mais l’an dernier, quand j’ai vu jouer Ronald Vaulogé et 
Thibault Guillocher dans Les copropriétaires, j’ai pensé : 
cette fois-ci, j’ai la pièce et aussi les comédiens. 
Dès réception du texte de cette pièce, tous deux ont 
adhéré au projet. Ils m’ont téléphoné : on marche avec 
toi. Tout est parti de cette lecture…  Tout s’est enchaîné 
très vite… J’ai préparé les plannings, voyages aller et 
retour entre Paris et Le Mans. Les répétitions se sont 
succédées (9 au total) au Mans, à Mamers, pour 
s’achever avec une représentation devant le public.  À 
chaque rencontre, le texte prenait forme avec les 
comédiens et la construction du spectacle s’élevait à 
chaque répétition. 
Cette pièce c’est plus qu’une collaboration, c’est d’abord 

une rencontre avec deux comédiens, hors compétition, 
avec qui on peut travailler en étroite collaboration, hors 
clivage, pour progresser et faire aboutir un projet qui 
nous tenait à cœur. 
 
Thibault Guillocher vous entrez dans le rôle de Charlie 
avec ironie et tendresse, c’est un rôle difficile ? 
 
Non, pas de difficulté particulière, car l’histoire est forte, 
le texte est puissant et simple à la fois. C’est une histoire 
d’amour entre deux êtres vieillissants qui s’interrogent 
sur leur vie et leur devenir.  On est complètement à nu, 
en fait, il s’agit de s’abandonner totalement avec le 
texte.  
C’est un rôle magnifique où la fraternité que j’ai avec 
Ronald et la mise en scène de Patrick nous ont aidés à 
entrer plus profondément dans le personnage haut en 
couleur et où le panel des émotions est intense. 
 

Ronald vous êtes Harry le souffre-douleur de Charlie ? 
C’est supportable ? 
 

Cela fait très longtemps que je voulais sortir de la 
comédie et jouer un rôle  comme celui-ci. Patrick m’en a 
donné l’occasion… Le texte est très beau, fort.  Son 
thème reste très actuel, la vie à deux, un couple qui 
vieillit, avec des non-dits, des souffrances cachées.  À 
aucun moment nous ne tombons dans la caricature. Tout 
est dans la richesse et la profondeur du texte.  
 

Bref tous trois en chœur ! Un trio heureux ! Qui montre la 
vérité de la vie et la capacité de jouer des rôles où on ne les 
attendait pas… 
 

Notre trio de choc espère, en montant les marches de l’escalier 
faire sortir les personnages du placard. 

Propos recueillis par Gisèle Deschamps 

La 7e compagnie et Compagnie Icare  L’escalier 



 Les chambres doivent être 
libérées dimanche matin 
pour 10h dernier délai.  

 Les clés des chambres 
doivent être déposées dans 
une corbeille prévue à cet 
effet à l’entrée de la salle 
de restauration, avant votre 
départ.  

 Merci de défaire les lits, 
plier et rassembler les draps 
et serviettes de toilette ; 
inutile de replier les clic-
clac.  

 Pensez au tri sélectif et 
ramenez vos poubelles en 
haut du parking. Merci 

La 7e compagnie  Si j’étais diplomate 

Les baladins de l’ESCALL     

Il était un petit navire 

Florilège 2019 
Secrets de fabrication 
Chaque année, les textes primés par le Jury du 
Concours littéraire de la FCD sont publiés sous 
forme de recueil : le Florilège, imprimé à 1 200 
exemplaires et distribué à l’issue de la proclamation 
des deux palmarès (théâtre et littérature) le samedi 
de l’Ascension à Saint-Georges-de-Didonne, 
aboutissement d’un long processus de préparation 
puis de fabrication. Cette année, les jurés avaient 
eu à lire 113 textes (poésies, contes, nouvelles, 

récits, lettres, pièces de théâtre…) présentés au concours (320 pages au 
format A4). 37 ont été retenus pour recevoir un prix ou une mention. Des 
textes dûs à 29 auteurs (dont 21 présents à Saint-Georges-de-Didonne 
pour venir retirer leur prix), ce qui signifie que 5 d’entre eux ont été 
primés pour plusieurs contributions. Une fois le palmarès établi, les 
textes retenus ont été mis en page (224 p. pour l’édition 2019 du 
Florilège) par Anna-Oriane Monge de la FCD, relus pour correction par 
Annie Poujol, Gisèle Deschamps, Jean-Louis Bouchard, Pascal Fulacher 
et Lucile Théveneau de l’Imprimerie nationale.  

René Poujol 




