ROMULUS LE
GRAND

comédie historique en marge de l’histoire

Friedrich Dürrrenmatt
mise en scène Thomas Poulard

LA PIÈCE

Mars 476 après JC, l’empire romain d’occident vit ses derniers jours. Les caisses sont vides, l’état est en faillite.
Un messager annonce l’invasion inexorable de l’Italie par les hordes barbares venus de Germanie. Romulus, le
dernier empereur de Rome, vit paisiblement dans sa résidence d’été de Campanie avec sa famille et sa cour.
Imperturbable malgré les mauvaises nouvelles, Romulus se préoccupe de son petit-déjeuner et du rendement de
son élevage de poules. Le ministre de l’intérieur Tullius Rotundus, l’impératrice Réa... tous le pressent d’agir et de
résister face à la débâcle annoncée. Indifférence ? Défaitisme ? Et si derrière cette apparente passivité, se cachait
un réel projet politique ?

UNE NOUVELLE INCARNATION DU POUVOIR
Quand Dürrenmatt écrit la pièce en 1948, l’Europe sort exsangue
de la guerre, victime de la folie d’une poignée de dictateurs et de la
complaisance des démocrates occidentaux. Comme un «négatif» de
l’image traditionnelle du souverain prêt à tout pour conquérir ou
garder le pouvoir, Dürrenmatt propose, avec humour, un nouveau
modèle politique : un empereur qui ne gouverne pas et fait tout
pour liquider son empire, coupable à ses yeux de trop grands nombres
d’injustices et de massacres.
Dans cette «comédie historique en marge de l’histoire», c’en est fini
de l’homme providentiel qui galvanise les foules, exalte l’héroïsme
patriotique et promet des lendemains meilleurs. La responsabilité du
pouvoir est trop lourde à porter. Comment donner «un peu de sens dans
ce non-sens» et gouverner un monde cahotique ? Crises économiques,
retour des guerres et des nationalismes, discrédit de l’action politique,
recherche de nouveaux modèles de sociéte : près de soixante-dix ans
après sa création, la pièce fait étonnamment écho à toutes les incertitudes
de ce début de XXIème siècle.

ROMULUS
Mon cher Odoacre, notre destin,
à présent, est de figurer
des hommes politiques ratés.

THÉÂTRE ? CINÉMA ? OU PEUT-ÊTRE... « CINÉ-ÂTRE » ? UN GROTESQUE DE NOTRE TEMPS
Utiliser l’empire romain comme toile de fond est évidemment un prétexte pour parler du monde contemporain. Pas
question donc d’utiliser des costumes d’époque ou des décors en carton pâte. Nous voulons redonner à cette satire
toute sa force subversive en y apportant une forme d’humour plus moderne.
Le décorum romain et les multiples personnages qui gravitent autour de l’empereur, apparaissent sur un écran de
cinéma. Nous réinterprétons le texte de Dürrenmatt en détournant des images de Péplum en Noir et Blanc (mais
pas que...!), doublées et bruitées en direct par les acteurs, Dans la seconde partie du spectacle, l’histoire se fait plus
grave et plus intime. La réalité du plateau prend le pas sur la fiction cinématographique et laisse la part belle au jeu
des acteurs sur scène.
Fils d’un pasteur protestant, Friedrich Dürrenmatt est né en 1921 en Suisse, dans le canton de Berne. Sa première
pièce, Les Fous de Dieu, fait scandale lors de sa création en 1947. Il devient célèbre comme romancier (Le Juge
et son Bourreau, La Panne…) et essayiste autant que comme dramaturge. Son œuvre abondante, de près d’une
trentaine de pièces (La visite de la vieille dame, Les Physiciens…), caractérisée par une critique sociale forte,
porte un jugement sévère et pessimiste sur son époque, marquée par les conséquences de la Seconde Guerre
mondiale et par la guerre froide. Il meurt en 1990 à Neuchâtel.

LA PRESSE

COMMENT FAIRE DE LA POLITIQUE SANS CASSER DES OEUFS

[…] Cette fable, jubilatoire, est un joyau de provocation nihiliste. Voulant lui rendre toute son actualité,
Thomas Poulard a réussi un coup de maître […] en adoptant un dispositif vidéo avec des extraits de
péplums muets, que les acteurs vont doubler en direct avec le texte et les bruitages. C’est loufoque,
complètement déjanté, foutraque […] dans un univers digne des Monty-Python. On rit beaucoup.
Trump fera même une apparition en vendeur opportuniste de pantalons !
Dans la seconde partie de la pièce, le dispositif va totalement s’effacer pour donner toute sa place
au texte porté magnifiquement par les comédiens. Les mots deviennent forts. Romulus veut en
finir avec « La civilisation » que Rome a construite dans le sang. On ne peut vivre en paix sur des
charniers, en exploitant de manière éhontée la misère du monde. « Là où commence le pantalon,
finit la culture ». Et dire qu’on a parlé de burkini tout l’été ! – Le Dauphiné

PÉPLUM VERSION MINIATURE, ÇA DÉMÉNAGE !

[…] Tous les comédiens […] sont justes, précis,
font un travail remarquable de finesse.
Quant à Stephan Castang à qui revient le rôle
de Romulus, il fait preuve d’une présence
étonnante et parvient à faire percevoir toutes les
facettes d’un personnage hautement paradoxal,
à la fois lâche, émouvant, jouisseur, égoïste et
suffisamment courageux pour prendre un
chemin de solitude.
CÉSAR KROUPF
On est soit une multinationale soit un empire, et je
suis obligé de le dire, mieux vaut une multinationale, il y a plus de profit.

Au bout du compte, un spectacle formidable
qui court à 100 à l’heure et propose un regard
politique sur le monde à la manière d’un
magazine satirique. Les trois coups – Trina
Mounier

JULIA
Tu déjeunes à longueur de journée, tu n’as d’intérêt que
pour tes poules, tu ne reçois pas le messager, tu refuses
la mobilisation du pays […]. Que veux-tu, à la fin ?
ROMULUS
Je ne voudrais pas déranger le cours de l’histoire.

« Nous pouvons atteindre le tragique à travers la comédie, le toucher en tant que
moment terrible, en tant qu’abîme s’ouvrant devant nous, ainsi nombre de comédies
de Shakespeare sont déjà des comédies dont se dégage le tragique.»
Friedrich Dürrenmatt.

LA COMPAGNIE
THOMAS POULARD, METTEUR EN SCÈNE
A la sortie de l’ENSATT (Ecole Nationale Supérieure de Arts
et Techniques du Théâtre), il participe, avec d’autres élèves
de la même promotion, à la création de la compagnie du
Bonhomme sous l’impulsion de la metteuse en scène MarieSophie Ferdane et de l’auteur Sarah Fourage (Une seconde
sur deux, Loteries, On est mieux ici qu’en bas… ).
Comme comédien, il travaille également avec Gwenaël Morin,
Philippe Delaigue, Simon Delétang, Michel Dieuaide, Eric
Massé, Yves Neff, Christophe Perton, François Rancillac, Claire
Truche...
En 2010, il reprend la direction artistique de la compagnie
du Bonhomme et met en scène, avec Adeline Benamara,
Triptyque.com ou … ma langue au diable, d’après des textes de
Sophie Lannefranque, Sarah Fourage et Gilles Granouillet. Il
entame ensuite une trilogie autour de l’œuvre de Friedrich
Dürrenmatt : en 2012, Les Physiciens puis, en 2014, La visite de
la vieille dame. Le troisième volet, Romulus le grand, est crée
en Octobre 2017.
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Résumé vidéo du spectacle consultable
en ligne : https://vimeo.com/199810937

EN TOURNÉE
Durée : 1h15 / 8 personnes
Jeu au troisième service
Dimensions minimales du plateau :

8 x 6 m et 5 m sous perche

CRÉATION OCTOBRE 2016 au Théâtre de l’Elysée – Lyon
TOURNÉE SAISON 17-18
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