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Un astre fou du théâtre
Un feu violent, visionnaire, généreux, un orage, un astre fou, tel apparut à son zénith

d ’ i n c a n d es c en c e, dans les années 1970 - 1975, Jea n-P i erre Bisson, lorsqu’il traver sa, à

g r a n d es en j a m b é es, le champ du théâtre. Ténébreux, à fl eur de peau, il était capable

de tout. Il avait tous les dons : écrire, mettre en scène et jouer.

Son premier coup de force (mais ce n’était pas sa première pièce) fut Sarcelles-sur-

Mer, la colère du désarroi, une alarme prémonitoire parce que les poètes fiévreux

comme Bisson ont toujours un côté médium. Son sang chaud lui fit récrire une

Mademoiselle Julie plus perverse que l’originale, puis un salut fraternel : Cesare Pavese.

Il était de ceux qui sentent qu’Alfred de Musset jouait sans cesse, d’un air courtois,

son va-tout, et il présenta, mais sans les récrire cette fois, Les Caprices de Marianne .

Il en fit une course à l’abîme cynique, une surdose d’amitié maudite.

Voyant les dons de Bisson, Michel Guy voulut lui assurer un point d’ancrage, il lui

confia le théâtre de Nice. Bisson y écrivit l’une de ses plus belles pièces, un Barbe

bleue où il allégeait la douleur du drame par la chanson des contes de fées. DOUTES

Il semble que ce soit là, dans le Midi, qu’il ait commencé à douter de trop de choses,

et en premier lieu de lui. Il déchirait ce qu’il écrivait. Il apportait à des deux ou trois

heures de la nuit, aux comédiens, peu de chose, quelques nouvelles pages qu’il leur

faisait aussitôt dire. Les comédiens se prenaient au jeu, ce fut un été de délire.

« L’aile du néant » n’empêcha pas Jean-Pierre Bisson d’écrire encore de fort belles

choses : L’Amour est italien, la mort est française ; Toute honte bue ; Balise de toi.

Metteur en scène, il créait un théâtre d’imagination pure, de bourrasques nerveuses,

de démarrages féériques coupés par des accès de noir, et le chant des gestes, des

signes, restés d’une beauté soutenue, c’était un peu comme si des agonisants, se

débattant dans leurs draps, métamorphosaient ces draps en voiles de barques

enchantées, en chemises de fiancées.

Jean-Pierre Bisson était fou des acteurs, ils étaient pour lui les camarades d’une

insurrection, d’une libération des instincts, il avait autour de lui des jeunes comme

Christine Fersen, Nicole Garcia, Pierre Arditi, Jean-Paul Farré. Lui-même était sur

scène un diable, un enchanteur, un sauveteur en colère. Sous les éclairs de son char-

me perçaient une sauvagerie, presque des élans de vengeance : un enfant de

Lacenaire, socialo mais avec l’humour, la distance, l’élégance de l’introuvable prin-

ce charmant, fils de roi et gosse de l’Assistance.

Ceux qui ont connu Jean-Pierre Bisson et l’ont aimé gardent en eux les émotions,

les bonheurs qu’il leur a donnés. Il était le vrai de l’illusoire, il brûlait trop vite, le

monde lui était trop plat, il n’avait qu’un seul refuge à sa taille, à ses espoirs, à ses

crises, à ses richesses, à sa fraternité : les planches du théâtre. Il est heureux que le

théâtre connaisse des passants comme lui, même s’ils en meurent plus tôt.

Michel Cournot, Le Monde, 16 décembre 1995.

Jean-Pierre Bisson est mort brutalement au cours d’un tournage le 12 décembre 1995.

S a r c el l es-s u r -M er
ou la passion entre quatre HL M

L’ Horreur naît des ghettos, le ghetto de l’ennui est l’un des plus redoutables…

La Courneuve, Sarcelles, Athis-Mons, Aubervilliers, Grigny, etc.

Dans un siècle il y aura des visites et des Mont-Valérien :

— « Comment ! Vivaient-ils là-dedans ?

— Eh oui, monsieur le Ministre ! »

Jean-Pierre Bisson

Nous sommes en 1973, les grands ensembles parisiens tels que Grigny, Sarcelles ou

encore La Courneuve changent de population. Les classes moyennes pour qui l’on

s’était précipité d’édifier ces « cathédrales du confort moderne » désertent ces lieux

pas tout à fait vivable s. D’autres arrivent, par nécessité et non par choix.

Des drames humains, quotidiens, à notre hauteur simplement, se vivent là, discré-

dités par un décor sciemment burlesque, comme ce réalisme piégé des décors de

Keaton ou encore l’escroquerie à la couleur d’un magicien d’Oz qui serait architecte

en banlieue.

C’est l’été et rien n’avance. Quelques êtres surnagent dans cette mer de ciment,

d’autres s’y noient depuis longtemps. Un homme seul, professeur de théâtre relé-

gué en zone franche, déambule dans ce labyrinthe, s’acharnant à vivre un roman-

tisme vrai, possessif et cruel. Il s’égare au milieu de cette jeunesse en friche et

cherche à lui faire parler sa langue de poète éméché. Le souvenir d’une passion,

qu’il confond d’ailleurs avec le théâtre, est son seul recours. Tout au long de son

errance il ne pourra considérer qu’elle.

Une ironie féroce et grinçante ravage ici deux propos aujourd’hui déshonorés : la

passion et la banlieue.

C’est l’histoire d’une sensation comique de l’injustice.

Sarcelles-sur-Mer ou la nécessité impérieuse d’agiter un mouchoir blanc ou de jeter

une bouteille à la mer.

Stéphane Olivié-Bisson



Ecole de Chaillot puis Conservatoire national : P. Chéreau, S.

Seide. A joué avec H. Vincent à Hérisson. Participe aux « lectures

du monde entier » avec R. Cantarella, E. Ruf, Ph. Boulay et,

récemment, avec J. Boillot Rien pour Pehuajo de R. Cortàzar.

A joué avec R. Cordier Woyzeck de Büchner, Désamour, La Guerre

au ciel, Savage love de S. Shepard, Pas de deux de Tchekhov,

E c h a n g e de Shakes p ea r e, All Men are whores, All the timing de D. Ives ,

et S. Shepard, D. Mamet, Xavier Durringer ; S. Lhermitte La

Cerisaie de Tchekhov, J.-M.Bondier Auguste de A. Jaspar.

Formé par Acting International. Co-auteur et interprète de

Culbuto, mis en scène par Stéphane Olivié-Bisson.

A joué avec H. Darche L’Algérie en éclats, J. Maisonnave La

Cuisine, A. Tadjer Kader Boulaouanne, G. Garran Ahmed Bouffetout,

Ph. Adrien Cami. Auteur de Les Salades à Malek, Habib birthday,

Le Magreb de canard. Cinéma et télévision avec A. Corneau Fort

Saganne, L. Ferrier Le vol du sphinx, Ch. Ruggia Le gone de Chaâba,

D. de la Patellière L’Addition est pour moi, S. Maldoror Le Passager

du Tassili.

Conservatoire national : Ph. Adrien, P. Chéreau, D. Mesguich,

E. Ruf, P. Fomenko. A joué avec B. Jacques L’Odyssée d’Homère,

La Marmite de Plaute, A. Lang Faust de Gœthe.

A joué avec R. Benoit Au Suivant, X. Lemaire L’Epreuve, Le Baiser

de la veuve, H.-P. Cloos Roméo et Juliette, D. Amar Le Procès des

Fleurs du mal, Yseult et Tristan, J.-P. Garnier Lulu, Baal. Cinéma et

télévision avec L. Heynneman Le Quatrième Homme, D. Amar La

Rançon, M. Boursignac Un pur moment de Rock n’ roll, D. Desarthe

Fast, J. Ertaud Demain avant l’aube, et dans Nestor Burma.

C’est d’abord Mister Gang, collectif d’artistes créé il y a 10 ans,

réuni autour d’une passion : le reggae. Auteurs de Roots, reggae,

ragga : « On n’a pas de rhétorique rasta, on adapte le reggae à

notre culture française ». Une optique de fête, de conscience

sociale et de sourire. Leur second album s’est vendu à 40 000

ex em p l a i r es. Autodidactes, éclec t i q u es, les musiciens créen t

M. G-Lab pour conser v er une liberté artistique totale…

Discographie : Out there, Habarena Dream T Remix, Ghost of a

Zulu, Railway Caravan, Tamia Valmont Earth Songs, Korn Freak on

a Leash, Positive Black Soul Xoyma, 2+1 Erreur humaine et Making

Of : B.O. de 2 films de C. Boisliveau.

Rébecca Convenant

Pascal Castelletta

Renaud Pinget

Lounès Ta z a ï rt

Cyril Anre p

S e rge Dupuy 

Musique originale
M . G - L a b

A joué avec J.-Ch. Tacchella Les Gens qui s’aiment, P. Zadjermann

Le Boiteux, S. Cotta Faits divers.

A mis en scène Quatre heures à Chatila de J. Genet avec E. Istria

et Costa Dorada d’après A. Artaud et J. Prevel avec M. Collins, et

Le Culbuto spectacle comique avec R. Pinget au théâtre du

G y m n a s e. Auteur de Be d l a m lu au Théâtre national de la Colline.

A notamment joué Copi, Arrabal, A. Ginzburger, G. M i l i n

G. Foissy, G. Mich el, J. -J. Va r o u j ean, J. Dahan, J. Va u t h i er ,

Goreinstein, et avec P. Debauche Ah ! Dieu que la guerre est jolie,

C. Dente Je me souviens de deux lundi, M. Berto Les Petits Hommes,

La Tempête, J.-C. Fall Grand’Peur et misère du 3 e Reich, Arrabal Ils

passèrent des menottes aux fleurs, Jeunes Barbares d’aujourd’hui, Le

Ciel et la merde, Les Moutons arrivent à fond de train, Cheval Jument,

La Traversée de l’empire, A. Konchalosvsky La Mouette. Cinéma

avec J. Doillon L’An 01 M. Charef, Thé au harem, Miss Mona,

Camomille, P. Leconte Tandem, Le Mari de la coiffeuse, Les Grands

Ducs, Ridicule, et aussi R. Polanski, J. -P. Limosin, R. Peck et R. Goupil.

Débute en 65 avec un groupe de rock, Les Problèmes, qui

accompagne le ch a n t eur Antoine. En 68 le groupe dev i ent Les

Charlots : Paulette, la reine des paupiettes, Merci patron... En 1973,

présente son premier one man show : Le dernier sorti nettoie la

salle. Puis au théâtre Viens chez moi, j’habite chez une copine, Fromage

ou dessert dont il est aussi l’auteur. Cinéma avec Cl. Zidi Les

Bidasses en folie, P. Leconte Les Bronzés , J. Balasko et J.-M. Poiré

Les Hommes préfèrent les grosses, G. Oury La Vengeance du serpent à

plumes, J. Rozier Maine Océan, Ph. Garrel Le Coeur fantôme. Il

anime pendant 4 ans Le Tribunal des flagrants délires de Cl. Villers

avec P. Desproges. Télévision avec N. Lvosky Petites.

C o n s ervatoire national : D. Mes g u i ch, Ph. Ad r i en, J. La s sa l l e,

P. Fomenko. A joué avec D. Mesguich Andromaque, D. Kerkaert

Vendredi, jour de liberté, W. Mesguich La Légende des porteurs de

souffle. En 2001 jouera Esther avec D. Mesguich.

Débute sa carrière à Bruxel l es. A joué avec M. Dubois, P. La r o ch e,

A. Brine, J. -C. Grinevald, Cl. Etien n e, L. Pintillé, P. Haggiag,

A. Lheu r eux, Ch. Pey t h i eu... Cinéma avec Cl. Goret t a ,

L. de Ker m a d ec, S. Edel s t ein, M. Clément, J. -C h. Ta c ch ela et

p r o ch a i n em ent dans le prem i er film de F. Quentin, scénariste

d’E. Chatilliez. Termine son premier scénario pour le cinéma.

Conservatoire national : S. Seide, D. Valadié et P. Chéreau. A joué

a v ec J. Genuit Léonce et Léna, F. Maragnani Ba rouffe à Chiogga,

A. Jaillet Albert et son pont , D. Bolter Mobile.

Stéphane Olivié-Bisson

A l b e rt Delpy

Luis Rego

Grétel Delattre

Marie Collins

M a rc To u p e n c e


