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Annexe 1 : PORTRAIT D’HUBERT COLAS

Annexes

Hubert Colas est auteur, 
metteur en scène et 

scénographe.
En 1988, il crée Diphtong Cie 
et monte un certain nombre 
de ses textes (Temporairement 
épuisé, Nomades, La Brûlure, 
La Croix des oiseaux, Sans 
Faim... publiés chez Actes 
Sud-Papiers). Il s’impose 
dès sa première pièce 
Temporairement épuisé 
comme un auteur 

essentiel de sa génération mais 
aussi comme directeur d’acteurs.
À partir de 1998, en écho à son travail d’auteur, Hubert 
Colas explore les langues de Witold Gombrowicz 
(Mariage), Christine Angot (Nouvelle Vague et La Fin 
de l’amour), Sarah Kane (Purifiés et 4.48 Psychose), 
Martin Crimp (Face au Mur, Avis aux femmes d’Irak), 
Sonia Chiambretto (Chto Trilogie), Rainald Goetz 
(Jeff Koons). En mars 2005, il traduit et met en 
scène Hamlet de Shakespeare au Théâtre national 
de Marseille La Criée, spectacle présenté ensuite au 
59e Festival d’Avignon.
Par son approche sans cesse renouvelée des textes, 
Hubert Colas célèbre l’écriture théâtrale dans toute 
sa diversité. Mais c’est le temps de la représentation 
qui est au cœur de ses préoccupations.

Le travail de recherche et de répétitions est 
tout entier tourné vers cet échange à venir : 
la rencontre avec le public. Son approche de la 
scène est frontale et sans ambiguïtés.
En janvier 2001, Hubert Colas crée Montévidéo, 
centre de créations dédié aux écritures contem-
poraines, à Marseille. Avec Montévidéo, il 
offre une résonance singulière aux écritures 
d’aujourd’hui et favorise les croisements entre 
les disciplines artistiques. En 2002, il initie le 
festival actOral, festival international des arts 
et des écritures contemporaines, qui, chaque 
année, met à l’honneur des écrivains dont les 
pratiques s’inscrivent sur des champs aussi 
divers que le théâtre, le roman, la poésie, 
l’essai..., interrogeant conjointement la notion 
d’écriture contemporaine et d’écriture scénique.
En 2007 et 2008, il est auteur artiste associé 
au Théâtre national de La Colline, où il présente 
en mars 2008 sa dernière création Sans faim & 
Sans faim ... (2), dont il est l’auteur, puis, en 
novembre, Face au Mur de Martin Crimp.
En 2009, il est artiste associé au Lieu Unique à 
Nantes. Sa nouvelle création Le Livre d’Or de Jan 
sera présentée au Festival d’Avignon 2009. En 
novembre 2009, il créera 12 soeurs slovaques, der-
nier volet de la trilogie Chto de Sonia Chiambretto, 
au Théâtre de la Cité internationale à Paris.

Au cœur du théâtre d’Hubert Colas, il y a les mots. Les siens quand il est auteur, ceux des 
grands poètes du théâtre quand il cherche à se confronter à d’autres écritures. Gombrowicz, 
Sarah Kane, Martin Crimp, Shakespeare ont été quelques-uns des compagnons de travail 
de ce metteur en scène qui cherche à faire mouvoir le corps des acteurs par le pouvoir 
des mots. La force de la langue est l’énergie vitale de ses interprètes qui disent le vrai 
en jouant le faux, mêlent inextricablement fiction et réalité pour mettre le spectateur en 
état de trouble. Il y a donc de la chair dans l’écriture d’Hubert Colas, de la nervosité, de 
la tension, de l’action. Tout ce qui est nécessaire pour créer l’attente et faire surgir ce qui 
est enfoui, ce qui est imparfait, ce qui menace… Mais il y a aussi ce qui libère, ce qui 
épanouit, ce qui peut apporter la paix. Ce double mouvement occupe l’entièreté du plateau 
dans les œuvres d’Hubert Colas qui ne néglige jamais l’aide apportée par d’autres formes 
artistiques, dans une pluridisciplinarité revendiquée et assumée, à l’image de Montévidéo, 
centre de créations contemporaines basé à Marseille dont il est co-directeur, et du festival 
actOral qu’il a créé en 2002. Après La Croix des oiseaux en 1996, Hamlet et Face au mur en 
2005, Hubert Colas revient à Avignon avec une création, dont il est l’auteur et le metteur 
en scène, et deux textes de Sonia Chiambretto.
  

Texte de Jean-François Perrier pour le Festival d’Avignon.
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Créations

2009 – 12 soeurs slovaques de Sonia Chiambretto au Théâtre de la Cité internationale à Paris.
Le Livre d’or de Jan de Hubert Colas au Festival delle Colline à Turin.

2008 – Chto Interdit aux moins de 15 ans de Sonia Chiambretto dans le cadre d’actOral.7.
Sans faim & Sans faim 2 de Hubert Colas au Théâtre national de La Colline.

2007 – Mon Képi blanc de Sonia Chiambretto à La Friche La Belle de Mai, dans le cadre d’actOral.6.
Avis aux femmes d’Irak de Martin Crimp au Théâtre des Salins, scène nationale de Martigues.

2006 – Face au Mur de Martin Crimp au Théâtre du Gymnase.

2005 – Hamlet de William Shakespeare au Théâtre national de Marseille La Criée.
Gênes 01 de Fausto Paradivino à Montévidéo, Marseille, dans le cadre d’actOral.4.

2004 – Sans faim de Hubert Colas au Théâtre national de Strasbourg.

2002 – Notes de cuisine de Rodrigo García à Montévidéo, Marseille, dans le cadre d’ateliers avec 
les élèves de l’E.R.A.C. (école régionale d’acteurs de Cannes).
Extaciones d’Eduardo Calla en septembre en Bolivie.
Comment cela est-il arrivé ? de Joris Lacoste à Montévidéo, Marseille.

2001 – Purifiés de Sarah Kane au Théâtre des Bernardines, Marseille.
Fidelio, opéra en deux actes de Ludwig Van Beethoven, commande de l’Opéra de Nancy (direction 
musicale Sébastien Lang-Lessing). 
4.48 Psychose de Sarah Kane dans le cadre des ateliers sonores du cycle Sarah Kane à Montévidéo, 
Marseille.

2000 – La Fin de l’amour de Christine Angot et Ces objets aimés qui d’habitude ne parlent pas de 
Hubert Colas au Théâtre du Merlan, scène nationale, Marseille.

1999 – Nouvelle Vague de Christine Angot au Théâtre des Bernardines, Marseille.

1998 – Mariage de Witold Gombrowicz au Théâtre La Passerelle, Gap.

1997 – Traces ou semence(s) au père de Hubert Colas au Théâtre du Merlan, scène nationale de 
Marseille.
Adaptation de Dans la jungle des villes de Bertolt Brecht avec la collaboration d’Angela Konrad, mise 
en scène de Hubert Colas et Philippe Duclos, création à la Métaphore, Lille.

1996 – La Croix des Oiseaux de Hubert Colas au Théâtre du Merlan, scène nationale, Marseille.

1995 – La Brûlure de Hubert Colas au Théâtre du Merlan, scène nationale, Marseille.
Mise en espace de Corps et Tentations de D.G. Gabily au Théâtre du Merlan, Marseille.
Mise en espace de La Pluie d’été de Marguerite Duras au Théâtre du Merlan, Marseille

1994 – Visages de Hubert Colas au Théâtre national de Marseille La Criée et au Théâtre de 
Cavaillon, scène nationale.

1992 – Terre ou L’Épopée de Guénolé et Matteo de Hubert Colas au Moulin du Roc, scène nationale, 
Niort.

1990 – Nomades à la Cité Radieuse de Le Corbusier, Théâtre des Bernardines, Marseille. Prix de la 
scénographie au Festival Turbulences de Strasbourg.

1988 – Temporairement épuisé de Hubert Colas au Théâtre de la Bastille, Paris.
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Annexe 2 : EXTRAIT – PREMIèRE PAGE DU LIVRE D’OR DE JAN

Il était peintre. Performeur. Plasticien on dit. Pour vivre il a passé bien des chemins. De plongeur 
à stripteaseur, de voleur à gigolo, de caméraman à nègre, de rien à la politique, soldat acteur 
photographe chauffeur de place jardinier ou pour plaire à une femme il disait sans cesse qu’il avait 
la main verte moi quand je l’ai connu il ne savait plus il arrêtait tout il parlait a peine il souriait 
comme une personne sachant qu’elle a perdu toute intelligence de vie. Je ne l’ai pas quitté je ne 
peux pas dire qu’il m’a quitté on s’est perdu je suis parti acheter des clopes j’ai été contrôlé par des 
flics qui ont pris le temps sous des airs « on s’en fout on fait ce qu’on veut on a le pouvoir ferme 
ta gueule on t’emmène au poste, y en a plus haut qui nous protègent ». Dieu il y a longtemps que 
je n’y croyais plus. J’avais trafiqué mon permis de conduire pour prendre l’avion avec lui je voulais 
faire croire que j’avais moins de 25 ans. Trop défoncé, pas le temps, j’ai fait ça au crayon à papier et 
avec du papier buvard, pour faire sale vieille carte vieux permis de conduire passé dans la machine 
à laver. Ils m’ont intimidé, poussé un peu loin la parole pour voir jusqu’où je pouvais aller. Tout 
était possible. Ils m’ont enfermé dans une tôle à pisse pendant un long moment. Ils m’ont relâché. 
Dehors ils m’ont laissé me perdre encore quelques heures j’étais hagard dans les yeux de la ville. Je 
ne bougeais plus. J’étais pétrifié. Je ne savais plus je perdais du sang c’était faux je ne perdais pas 
de sang mais pour moi je perdais du sang je ne reconnaissais plus mes habits je perdais l’HEURE (?) 
demandée deux minutes plus tôt j’avais des secousses je rêvais en pleine lucidité tout s’effondrait 
je croisais des cols blancs comme des poissons dans une piscine fluorescente et puis l’impasse le 
mur des parpaings gris le ciel la pluie maintenant merde je suis trempé il pleut pas c’était avant il 
a plu mais maintenant il ne pleut pas je suis devant un mur de parpaings gris ah c’est une blague 
je suis chez moi c’est ma porte et il y a des parpaings montés devant ma porte « et mais » « et 
merde » « mais mais mais » « Jan » « Jan Jan »... « Jan » je fais quoi là « j’ai les clopes » c’était 
pas vrai mais je criais ça comme un remède miracle pour faire revenir le passé « j’ai les clopes » 
presque en chantant c’est là que j’ai saigné je me suis cogné cogné  COGNÉ LA TÊTE sur le mur en 
parpaing j’ai embrassé le mur je l’ai dévoré je l’ai mangé lâché arraché la figure je me suis plié en 
quatre j’ai dormi devant ma porte jusqu’au matin.
Et là vous savez c’est bien simple hein j’ai eu envie de mourir de plus rien de rien « avec une belle 
gueule de à quoi bon » À QUOI BON et j’ai fumé une clope que j’avais pas normalement mais j’ai 
fumé une clope le ciel les oiseaux le gaz les voitures les animaux des routes les hommes les fem-
mes les enfants des routes. Des clopes. Je ne l’ai plus jamais revu. Je pense le voir dans un autre 
espace un autre temps un autre monde un autre homme et puis un espoir léger que je recommence 
à vivre mais bon
 
 Signé
 Moi
  (À celui qui)
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Annexe 3 : QUESTIONNAIRE DE PINA BAUSCH

« Un jour Pina a demandé »...  
Les questions proposées aux danseurs pendant la phase de création initiale de Walzer.

Tendre un piège à quelqu’un / Construire des pyramides / Réfléchir à une phrase toute simple et la 
dire sans mot / Qui sait bien faire le poirier ? / Tenir une cigarette / Lorsque les kangourous sont 
en danger, ils se retiennent avec les pattes avant à un autre animal et lui ouvrent le ventre avec 
les pattes arrière / Album de poésie / Poses photographiques / Attitudes de danse formelles et 
la façon dont on ne doit pas danser / Représentation de Marie / Savez-vous comment les Indiens 
font le phoque ? / Le langage par signes des Indiens / Raconter une histoire à l’aide de bruits / 
Quand on bout de colère / Attitude d’humilité / Se défendre / Quand un animal veut mordre / La 
façon dont on tue un animal / Que peut-on faire avec une main ? / Lame de rasoir / Inventer un 
nouveau signe de paix / Des jeux pour chasser la peur / Des rituels que quelqu’un d’autre possède 
et qui énervent terriblement / Que croyez-vous que les autres veulent changer en vous ? / Comment 
ouvrez-vous votre œuf à la coque ? / Table truquée / Pourquoi se donne-t-on tant de mal ? / Peser 
quelque chose / Une chose pour laquelle vous pourriez utiliser un roulement de tambour / Une 
chanson à propos d’un arbre / Enseigner une discipline / Un signe de ralliement / Quand il faut faire 
très vite ses bagages et qu’on a seulement une petite valise et qu’on ne sait pas combien de temps 
on va rester absent / Qu’emporte-t-on alors? / Quelles réactions avez-vous lorsque quelqu’un fait 
des plans à votre sujet ? / Un exercice pour devenir plus fort / Vierge planante / Mouchoir blanc / 
Maracas / Six notes de ravissement / Leg art / La façon dont on empaille les animaux / Penser 
à la vengeance / Exciter quelqu’un / Quand on pleure / Vouloir garder quelque chose / Ériger un 
monument à quelqu’un / Quand on pleure / Vouloir garder quelque chose / Ériger un monument 
à quelqu’un / Quand un animal en tue un autre / Curieux / Cinq lois pour le mariage / Quelles 
sont les parties du corps que vous préférez bouger ? King Kong ! À votre avis, que dit un animal 
quand il tombe dans un piège ? / Haute école / La façon dont un animal tombe dans le piège / 
Oh, pardon / Formules magiques / La façon dont on peut s’amuser tout seul / Différentes sortes de 
« Aïe » / Empêcher quelqu’un de tomber / Le dos au mur / Préparations avant de danser ou d’aller 
danser / La façon dont vous vous échauffez / Mouvements de bébés / Ce qu’on fait aux bébés / Un 
jeu avec son propre corps / Consoler / Jeux des animaux / Artistes du déchaînement / Signes de 
détresse / Différentes possibilités de comprimer quelqu’un pour en faire sortir de l’air / Pas-de-deux 
avec deux doigts / Dégradant / Petit pas de folklore / Pose d’adieu / Une préparation raffinée / Un 
signe pour « good luck » / Une phrase adressée au lit / Désespoir / C’est à moi / Tendre le pied / 
Faire des gratouillis / Nostalgie des lointains / Des poses effrontément décontractées / Encore... / 
Artistes de la vie / Faire quelque chose quand on veut être aimé / Qu’est-ce que vous savez le 
mieux faire ? / Sous le pommier / Quelque chose en rapport avec le courage / Endurcir / Un plan 
ne marche plus / Bientôt c’est à nouveau le printemps / Mauvaise conscience / Italie / Quels plans 
avez-vous encore ? / Porter quelqu’un / S’extasier / Minitwist / Pouvez-vous former des couples ? / 
Un shoot très haut avec la jambe / Le langage des drapeaux / Photos pour l’éternité / Regarde 
qui j’ai là / Une chose à propos du temps / Faire fuir quelque chose / Conseils de vos parents / 
Sautiller en cercle / Des phrases sur les gens / Description de paysage / Dire une phrase tout à fait 
sérieuse / Quelque chose avec « arriver » ou « partir » / Qu’avez-vous de vos parents ? / Ce que 
vous trouvez bien en vous / Douter / Renoncer / Été / Penser.
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Annexe 4 : photographies

Face au mur © PATRICK LAFFONT

Fidelio © HERVÉ BELLAMy
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Chto © NICOLAS MARIE
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Annexe 5 : le festival d’avignon 2009

Éditorial

C’est en compagnie de l’auteur et metteur en scène Wajdi Mouawad, artiste associé de cette édition, 
que nous avons imaginé ce Festival. Pendant deux ans, nous avons dialogué sur l’importance du 
récit et de la mémoire, du théâtre, de la peinture et de la littérature, et échangé sur notre relation à 
un monde en plein bouleversement. Au cours de voyages entrepris ensemble sur les lieux marquants 
de son histoire, de Beyrouth à Montréal, il nous a parlé de son enfance libanaise pendant la guerre, 
de son exil en France puis au Québec, de la colère qui l’habite face à l’incohérence du monde.  

Forts de ce dialogue, nous avons invité des artistes à venir créer des œuvres pour cette 63e édition 
du Festival d’Avignon. Aujourd’hui, au moment où la plupart des spectacles sont en répétition, de 
nombreuses résonances se révèlent entre ces créations et les questions que nous pose l’actualité 
récente à travers les émeutes de Madagascar, les manifestations de la jeunesse en Grèce, les morts 
de Gaza, la crise financière et ses graves conséquences sociales, l’élection de Barack Obama.
L’Homme a besoin de raconter des histoires car elles lui confèrent son humanité, lui permettent 
d’appréhender le monde et de combattre la tentation d’amnésie. Ces histoires, qui nous relient et 
habitent les plateaux du théâtre depuis son origine, nous avons aussi appris à nous en méfier, 
notamment lorsqu’elles ne véhiculent que des certitudes, ou lorsque le pouvoir économique, 
politique ou religieux instrumentalise les émotions qu’elles peuvent procurer.

Votre expérience de spectateur au Festival se nourrira de 
nombreux récits, sous forme de fictions ou de documentaires. 
Des artistes, provenant de territoires géographiques – de la 
Méditerranée au Canada – et artistiques différents, partageront 
avec nous leurs interrogations sur l’état du monde. Nous 
entendrons un français venu de plusieurs continents et de 
multiples langues telles que le polonais, l’arabe ou l’espagnol… 
Nous verrons des écritures dramatiques – de la tragédie 
grecque aux textes contemporains – se croiser avec des 
écritures chorégraphiques, plastiques et aussi, cette année, 
cinématographiques. En effet, nous confronterons les façons 
dont la narration et la mémoire sont portées sur la scène et 
à l’écran avec des cinéastes qui racontent dans leurs films les 
territoires visités cette année par le Festival. 

Vous trouverez début juillet à Avignon dans le Guide du 
spectateur, les précisions sur toutes nos propositions qui 
peuvent enrichir votre traversée du Festival, depuis les lectures 
et films du matin jusqu’aux performances nocturnes de la Vingt-
cinquième heure, ou encore le Théâtre des idées. L’ensemble 
des rencontres avec les artistes à l’école d’Art ou au Cloître 
Saint-Louis y sera détaillé, donnant l’occasion d’échanges au 
cours desquels vous serez invités à vous exprimer, comme sur 
notre site Internet.

Dans la période difficile que notre société traverse, nous 
souhaitons ce Festival créatif et insolent, énervé et enthousiaste, 
en aucun cas résigné.

Hortense Archambault et Vincent Baudriller,
directeurs du Festival d’Avignon.

Avignon, 20 avril 2009


