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APPRÉCIEZ-VOUS D’ÊTRE INTERVIEWÉE ? 
Cela dépend, mais en général oui, car  
c’est pour défendre un projet que j’aime.  
C’est quand même un exercice particulier,  
où chacun joue un rôle.

COMMENT AVEZ-VOUS PROCÉDÉ  
POUR DÉLIMITER CE VASTE SUJET ?
Nous sommes partis du �lm Chronique d’un 
été de Jean Rouch et Edgar Morin, datant de 
1961, dans lequel l’ethnologue et le chercheur 
posaient aux passants la question suivante�: 
«�Êtes-vous heureux�?�» Nous nous sommes 
demandé quelle question nous pourrions 
poser aux gens si nous sortions aujourd’hui 
dans la rue. On s’est beaucoup interrogés 
pour arriver à la conclusion que le mieux 
serait peut-être de rencontrer les personnes 
dont le métier est de poser des questions et 
qui ont une approche particulière : Raymond 
Depardon, Edgar Morin, Jean Hatzfeld, 
Florence Aubenas, entre autres.

QUELLE EST LA QUESTION QUI CORRESPOND  
À NOTRE ÉPOQUE ?
C’est Edgar Morin et Régis Debray qui l’ont 
trouvée au cours d’un repas que l’on a fait 
ensemble. Pour eux, ce serait�: «�Quel est 
votre nous�?�» C’est-à-dire�: avec qui avez-

vous des choses en commun�? Nous avons 
construit le spectacle comme une enquête  
à la recherche de cette réponse et sur la mise 
en scène de la parole.

QUAND VOUS MENEZ L’ENQUÊTE,  
ÊTES-VOUS DANS LA PEAU D’UNE ACTRICE  
OU D’UNE INTERVIEWEUSE ? 
Dans la peau de quelqu’un qui est en train  
de construire un spectacle. C’est d’ailleurs  
le danger de ce genre de proposition. À un 
moment donné, il faut dire stop et faire son 
métier d’acteur, car sinon on est mangé par  
le temps. Mais c’est passionnant à faire  
et il est rare d’être sur la fabrication d’un 
spectacle de A à Z pour un comédien.

C’EST QUOI UN BON INTERVIEWEUR ?
C’est quelqu’un qui vous fait sortir du cadre, 
qui arrive à vous faire dire des choses que  
l’on ne connaît pas forcément. Quand je lis une 
interview, j’aime bien qu’il y ait des anecdotes, 
car, tout à coup, cela nous parle et crée de la 
proximité. Je comprends mieux désormais 
pourquoi les journalistes aiment tant en 
dénicher.  Propos recueillis par Emmanuelle Dreyfus
Du 29 mai au 17 juin, lun. 29 mai et du mar. au 

sam. à 19�h�30, au Monfort Théâtre, 106, rue 

de Brancion, 15e. 01 56 08 33 88. De 8 à 25��.
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Parce qu’on ne doit pas 
toujours payer pour faire  

de belles découvertes. 

JARDINS EN FÊTE
Plus de 2�000�jardins publics et privés 
ouvrent leurs portes pour la 15e édition  
des Rendez-vous aux jardins, dédiée  
au thème du « partage au jardin ». À cette 
occasion, des conférences, visites guidées, 
démonstrations, concerts, spectacles, 

expositions, 
ateliers  
et jeux sont  
au programme. 
Près de 
3�000�animations 
attendent petits 
et grands pour 
les familiariser, 

mais aussi les sensibiliser à la richesse et  
à la diversité des espaces verts. Cette 
année encore, des milliers de visiteurs 
devraient prendre d’assaut les parcs, 
jardins, potagers et autres vergers pour 
découvrir la nature de façon ludique�! S.P.
Du 2 au 4 juin. Programme complet 

sur le site rendezvousauxjardins.

culturecommunication.gouv.fr.

L’ART À L’HONNEUR
Durant trois jours, 
Fontainebleau accueille 
le Festival de l’histoire de 
l’art. La programmation 
s’articule autour de trois 
grands axes. Pour 2017, 
plus de 150�événements 
(débats, tables rondes, 
visites guidées, lectures, 
performances, salons…) 
sont organisés sur  

le thème de la nature. Tous les ans, un pays 
est invité à comparer ses recherches et  
ses méthodes avec celles de la France. 
Cette année, ce sont les États-Unis avec 
notamment la présence de l’artiste américain 
Jeff Koons. Troisième grand volet de  
cette manifestation�: un forum consacré  
à l’actualité des musées, des expositions, 
du patrimoine et de la recherche, et qui met 
aussi en avant les formations aux métiers 
de l’histoire de l’art. S.P.
Du 2 au 4 juin. Programme complet  

sur le site festivaldelhistoiredelart.com.

Jardin du Moulin 
de la Couleuvre

Metallic Venus, 
Jeff Koons

JUDITH HENRY 
POSE DES QUESTIONS
Après s’être attaqué aux grands textes avec Projet luciole, le trio  
Nicolas Truong, Nicolas Bouchaud et Judith Henry décortique 
l’exercice de l’interview. Construit à partir d’entretiens légendaires  

et de rencontres avec des journalistes fameux, le spectacle Interview 

fait participer le public et soulève de nombreuses questions.

Judith Henry  
et Nicolas Bouchaud 

dans Interview



	
	
	
	


