
 31 octobre 2012, salle Jean Vilar, 20h30
 Durée de la soirée 2h environ

Vilar ou la ligne droite
Centenaire Vilar 2012



Mot d’accueil
Didier Deschamps, directeur du Théâtre National de Chaillot 
Jacques Téphany, directeur de l’Association Jean Vilar 
(Maison Jean Vilar – Avignon)

Lecture
Extraits de la correspondance de Jean Vilar à son épouse 
Andrée Vilar (1941-1971) lus par Denis Podalydès de la 
Comédie-Française (50 min)

Témoignages
Jacques Lassalle (metteur en scène et comédien, président 
de l’Association Jean VIlar)
Jack Ralite (ancien maire d’Aubervilliers, ancien ministre et 
ancien sénateur)
Catherine Tasca (sénatrice, ancienne ministre de la Culture)

Projection
Vilar par Jean Vilar
Court-métrage réalisé par Julien Téphany (2012, 25 min)

Production Théâtre National de Chaillot 
En accord avec l’Association Jean Vilar (Maison Jean Vilar – Avignon)

Photo de couverture © Walter Carone, Paris-Match / Ci-contre : Sète, 1948 © D.R. 
Collection Famille Vilar + Extrait d’une lettre de Jean Vilar à Andrée « Rentre. Rentre 
au plus vite. Je suis malheureux comme trente-six rois dépossédés. »

  Jean Vilar ou la ligne droite



Le Théâtre National de Chaillot est heureux de vous accueillir à 
cette soirée exceptionnelle. Merci à Jacques Lassalle, Jack Ralite 
et Catherine Tasca qui vont nous parler de Jean Vilar. Merci à 
Denis Podalydès pour sa lecture magnifique de larges extraits de 
la correspondance de Vilar à sa femme, comme autant de « plon-
gées  » dans son quotidien, ses pensées et ses combats. Merci 
enfin à Jacques Téphany pour le très beau et émouvant document 
qu’il nous a préparé sur celui qui, presque 50 ans après avoir 
quitté la direction de ce théâtre, demeure l’une de ses grandes 
références. Les douze années de sa direction (1951-1963), ou 
plutôt ses douze années de résistance, symbolisent dans sa plus 
noble et exigeante définition ce qu’il est convenu d’appeler la 
mission de service public du théâtre.

La question du lien, de la nature de ce lien et des rapports avec 
le public reste au cœur des réflexions et de l’ambition du Théâtre 
National de Chaillot aujourd’hui. La manière de créer et de pré-
senter les spectacles, l’art d’accueillir les spectateurs – et de vou-
loir adresser au plus grand nombre possible les œuvres et les 
démarches les plus belles et de la plus haute qualité possible – la 
façon de les inviter à s’approprier le lieu, son histoire, sa place 
dans la cité, d’être en écho, en dialogue, voire en controverse avec 
les problématiques sociétales, constituent toujours les enjeux 
fondamentaux de Chaillot.

Désormais, c’est la danse, dans son acception la plus large, qui 
relève le défi, avec la même générosité et ouverture qui furent 
celles de Vilar vis-à-vis des autres disciplines. La fidélité est 
celle de l’esprit, de l’ambition et du sentiment impérieux de notre 
responsabilité d’artiste envers nos concitoyens, vis-à-vis d’une 
société qui ne considère plus assez ses devoirs, qui assume de 
moins en moins le prix à payer afin que la culture et l’art restent 
un bien précieux, collectif et inaliénable.
 

Didier Deschamps

Directeur du Théâtre National de Chaillot 

J’ai rencontré Gérard [Philipe] à l’aérodrome de Londres.  
Le pauvre, avec le week-end, il allait rejoindre Paris et voilà que 
nous lui avons mangé sa journée. Toujours aussi sympathique, 
dévoué et acharné à la cause générale. Plus ça va, et plus j’ai une 
de ces bonnes et solides affections pour lui. Emballé et touché par 
notre succès de Don Juan. « Et en 15 jours de répétitions ! » m’a-
t-il dit. L’équipe retrouvée à Paris est gentille tout plein. On sent 
que les vacances, le repos, le soleil ont rendu à leur proportion 
humaine filles et garçons. Mais va venir le travail. Et dès demain.
Je n’ai pas encore vu Edimbourg de jour. Mais mon Dieu, comme 
mes heures passées hier soir de notre arrivée 21h30 à 1h du 
matin me font regretter l’admirable Italie ! Ah, vraiment je suis 
Méditerranéen, Latin, Grec, Français du midi, Sétois ! Et toi aussi, 
quoi que tu en penses, ô mon Ophélie. Ici, je retrouve Macbeth 
sur tous les visages. Ils sont bons, peut-être, je n’en sais rien, 
mais pas gais. Ton père n’a pas tout à fait raison : il y a, ici et 
là, quelques jolis minois en Angleterre – je t’adore –, je ne pige 
pas un mot à la façon dont les garçons, les stewarts, les gens de 
la rue à Edimbourg parlent. À Londres, pendant les deux heures 
d’arrêt à l’aérodrome, je comprenais. 

Le théâtre où nous jouerons est affreux. Je ne pourrai pas 
«  étaler  » gracieusement mon Richard II. C’est embêtant. Vrai-
ment, à présent que je connais les lieux et les dimensions où se 
déroulent les grands festivals d’Europe, aucun doute : Avignon 
est le meilleur. Quel coup de folie admirable en 1947, chérie !  
Il faut oser pour pouvoir entreprendre. Je t’adore. J’ai la nostalgie 
des enfants. Vraiment, ce matin, en me réveillant dans ma 
chambre écossaise, pas désagréable pourtant, je voyais le visage 
de Domi et son petit œil en coin bien vivant, les rigolades de 
Criquet, et comme je n’arrivais pas à me faire comprendre au 
bout du fil pour « my breakfast », je me disais « comment ferait 
Stef ? » [...] Je vous baise les joues, mes petits et toi, Andrée,  
« the heart ». 

Lovely yours, John

  Edimbourg, 6 septembre 1953  Édito



Comédien et metteur en scène, Denis  
Podalydès suit des études de lettres, 
s’inscrit au cours Florent, puis intègre le 
Conservatoire national supérieur d’art 
dramatique de Paris dans les classes de 
Viviane Théophilidès, Michel Bouquet et 
Jean-Pierre Vincent. En 1997, il entre à la 
Comédie-Française et joue dans des mises 
en scène de Jacques Lassalle, Jean-Louis 
Benoit (Le Révizor de Gogol, pour lequel il 
reçoit un Molière), Piotr Fomenko, Brigitte 
Jaques-Wajeman, Matthias Langhoff,  
Philippe Adrien, Muriel Mayette… 

Il devient sociétaire de la Comédie-
Française en janvier 2000 et y met en 
scène Fantasio de Musset et Cyrano de 
Bergerac de Rostand. Il tourne régu-
lièrement pour le cinéma avec Bruno 
Podalydès, Arnaud Desplechin, Valeria 
Bruni-Tedeschi,  Michael Haneke, Xavier 
Durringer...

Habitué de Chaillot, il y a présenté son 
spectacle Le Cas Jekyll en 2010 et 2011 
et reviendra du 1er au 28 février 2013 avec  
sa dernière mise en scène : L’Homme qui 
se hait sur un texte d’Emmanuel Bourdieu, 
avec Simon Bakhouche, Gabriel Dufay et 
Clara Noël.
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  Denis Podalydès
Centenaire Vilar 2012

« Je n’étais pas abasourdi. Je crois au contraire que, digérée la vision du 
monstre, je veux dire Chaillot, j’étais satisfait. […] Faut pas aller aux noces en 
tremblant, n’est-ce pas messieurs ?  »

Jean Vilar (1912-1971), racontant sa prise de fonction  
de directeur du Théâtre national populaire à Chaillot en 1951

chaillot
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qrcode
Exposition Le Monde de Jean Vilar 
10 octobre > 13 décembre 2012
Conçue par la Maison Jean Vilar et présentée dans le Grand 
Foyer de Chaillot, cette exposition évoque les personnalités-
phares qui ont inspiré Vilar et accompagné ses années passées 
à la direction du Théâtre National de Chaillot. Accès libre.

  En vente à la librairie du théâtre

CENTENAIRE 2012 

LE MONDE DE JEAN VILAR
Les Cahiers Jean Vilar nos 112 et 113 avec la biographie de Jean Vi-
lar et le catalogue de l’exposition Le Monde de Jean Vilar.  Ces deux 
numéros contiennent d’autre part la correspondance inédite de Jean 
Vilar à son épouse Andrée (1941-1971), dont des extraits vous ont été 
lus par Denis Podalydès.

Le Dire de chacun (Charles Dullin) : retrouvez en DVD des images de 
Jean Vilar (dont certaines sont utilisées dans l’exposition Le Monde 
de Jean Vilar) dans ce documentaire de Georges Mourier.


