
Le calme après les tempêtes : 
le Théâtre des 13 vents, Centre 
dramatique national (CDN) de 
Montpellier, a rouvert ses portes au 
public, mardi 9 octobre, dans une 
ambiance sereine et joyeuse. Ce n’était 
pas gagné. Ce bel outil théâtral, situé 
dans l’ensemble du parc et du château 
de Grammont, a été fragilisé par deux 
directions successives : celle de 
l’auteur Jean-Marie Besset (2010-2013), 
et celle de l’auteur, metteur en scène 
et trublion Rodrigo Garcia (2014-2017).

Lors de la dernière saison menée 
par l’artiste hispano-argentin, la 
fréquentation du CDN a péniblement 
rassemblé quelque 10 000 spectateurs, 
un niveau historiquement bas. Les 
tutelles, l’Etat et la mairie de Montpellier 
en tête, ont donc eu à cœur de choisir 
une direction à même de remettre 
l’outil en état de marche. Mais il s’est 
ensuivi une autre bataille : la mairie 
avait un candidat – Jean Varela, qui 
fait un travail formidable à la tête du 
festival montpelliérain Printemps des 
comédiens –, Audrey Azoulay, qui était 
encore ministre de la culture, en avait 
d’autres : un duo formé par la metteuse 
en scène Nathalie Garraud et l’auteur 
Olivier Saccomano.

Ils faisaient figure d’outsiders, mais 
ce sont eux qui ont été nommés par la 
ministre, en avril 2017, quelques jours 
avant l’élection présidentielle. Ils ont 
pris leurs fonctions le 1er janvier 2018 et 
ont dû travailler vite et bien, pour bâtir 
leur première saison, qu’ils ont ouverte 
en présentant leur (très bon) spectacle 
Othello, variation pour trois acteurs : 
conçu pour être joué un peu partout, il 
a déjà beaucoup tourné en France, et 
l’on a pu le voir au Festival d’Avignon 
en 2014.

Nathalie Garraud et Olivier Saccomano, 
directeurs du Théâtre des 13 vents : 
« Dans le flou actuel sur ce que sont les 
missions d’un CDN, beaucoup de choses 
sont à inventer »

Les Garraud-Saccomano ont une 
bonne idée de ce que veut dire 
la décentralisation théâtrale à la 
française, eux qui ont travaillé, avec 
leur troupe, la compagnie du Zieu, de 
Marseille à Amiens. Comme beaucoup 
d’artistes de théâtre d’aujourd’hui, ils 
s’interrogent sur la manière de faire 
bouger le vieux modèle des centres 
dramatiques nationaux, inventés après 
la guerre. « On s’est dit que c’était une 
période historiquement intéressante 
pour tenter ce genre d’expérience, 
observent-ils. Dans le flou actuel sur 
ce que sont les missions d’un CDN, 
beaucoup de choses sont à inventer. 
Ce sont des outils qui ne nous semblent 
pas obsolètes, mais au contraire 
extrêmement précieux, et qui offrent 
la possibilité de construire des projets 
tout à fait singuliers. »

Et singulière, leur ligne l’est, sans se 
hausser du col. Avec un maître mot : 
ouverture. Faire bouger un certain 
nombre de lignes, qui changent 
tout, et notamment « le rapport de 
consommation aux spectacles qui 
s’est établi, dans ce domaine comme 
partout ». Ouverture aux artistes, 
d’abord. Dans cette première saison, 
on verra passer Valère Novarina ou 
Dieudonné Niangouna, Emma Dante, le 
fantôme de Rainer Werner Fassbinder, 
 Sylvain Creuzevault ou Maguy Marin.

Mais ils ne feront pas que passer, 
justement, contrairement à ce qui se 
passe dans nombre de lieux. Chaque 
mois, la vie du théâtre sera organisée 
avec eux, au fil de journées et de 
soirées où se mêleront théâtre, poésie, 
débats, convivialité, et même un 
séminaire inédit mené par l’universitaire 
Olivier Neveux, professeur d’histoire 
et d’esthétique du théâtre à l’Ecole 
normale supérieure de Lyon. « On ne 
fait pas une programmation, on fait un 
programme », résume le tandem.

Accent sur l’itinérance

Ouverture sur le bassin méditerranéen, 
ensuite, qu’ils ont beaucoup arpenté, de 
Marseille à Beyrouth – Nathalie Garraud 
a débuté en montant Edward Bond 
dans les camps palestiniens. Ce seront 
notamment les Rencontres des arts de 
la scène en Méditerranée, qui cette 
année auront lieu du 9 au 17 novembre, 
et où l’on pourra croiser la Palermitaine 
Emma Dante, le Marseillais d’origine 
iranienne Gurshad Shaheman ou les 
Libanais de la Zoukak Theatre Company.

Ouverture sur les territoires où le 
théâtre ne va pas, aussi, avec un fort 
accent mis sur l’itinérance, et deux 
spectacles destinés à jouer dans les 
villages, les salles des fêtes ou les 
écoles : Othello, et Ce qui gronde, un 
monologue écrit par Enzo Cormann et 
mis en scène par Nathalie Garraud.

C’est un théâtre qui s’ouvre aux vents 
du monde tel qu’il est aujourd’hui

C’est donc un théâtre qui s’ouvre aux 
vents du monde tel qu’il est aujourd’hui, 
un théâtre qui se présente comme une 
page blanche, à écrire avec d’autres. 
Le tandem n’a pas voulu y imprimer une 
marque trop forte : les murs clairs ont 
été repeints, et c’est d’une écriture 
manuscrite et fragile, légère, qu’ils 
s’animent pour désigner les divers 
espaces de la maison.

Nathalie Garraud et Olivier Saccomano 
revendiquent une forme d’« idiotie » – 
au sens philosophique du terme, bien 
sûr –, qu’ils expriment joliment dans 
l’éditorial de leur premier programme : 
« Il faut être idiot pour faire du théâtre 
(…), pour lutter contre la prose du 
monde. Pour lui arracher un poème. Et 
pour lutter, en scène, avec ce poème. 
Pour lutter, comme le font les acteurs 
avec leurs premiers partenaires : le 
public, l’espace, le temps. Et y tracer 
des diagonales inaperçues, des 
sensibilités inouïes. » Il semblerait 
bien qu’il y ait là de quoi calmer les 
polémiques.

Nouvelle ère au Théâtre des 13 vents de Montpellier
Ses directeurs Nathalie Garraud et Olivier Saccomano lancent leur première 
saison avec Othello et un projet singulier.

LE MONDE | 12.10.2018 | Par Fabienne Darge (Montpellier, envoyée spéciale) 
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Othello à Poussan, Une tragédie du XXIème siècle 
Posted on 12 février 2019 par Philippe  

Ce lundi 11 février à 19h30,  le spectacle Othello avec le Théâtre Molière de Sète et la Mairie de Poussan 

était présenté au Foyer des Campagnes de Poussan devant un nombreux public captivé durant plus d’une 

heure, devant des spectateurs de 16 à 86 ans, environ. 

Ambiance particulière pour cette adaptation par les directeurs du CDN de Montpellier qui interroge sur la 

construction politique et idéologique de la figure de l’étranger en Europe avec une représentation 

parfaitement adaptée  à cette salle de taille moyenne, un spectacle itinérant que de nombreuses communes 

du Bassin de Thau accueillent aussi cette semaine et qui appelle  à réfléchir à partir d’une situation 

historique lointaine : celle de l’Othello de Shakespeare. 

 

Entre un monde dans lequel les capitaux, les marchés, les bourses et les marchandises font trembler les pays 

et les continents, nous ne sommes pas loin si ce n’est par les siècles d’une république marchande (Venise), 

du mariage d’un général arabe (Othello) et de la fille d’un riche sénateur (Desdémone) qui fait scandale. 

Mais l’État a besoin de cet étranger pour conduire une intervention militaire à Chypre, comptoir occidental 

convoité par le rival turc… 

Othello est en effet une tragédie de William Shakespeare, jouée pour la première fois en 1604. 

Entre fantasmes de l’étranger (désirable et haïssable),  entre la jalousie, le tri sélectif privé ou professionnel 

des messages dans le flot continu de l’information, la traversée des clichés auxquels chacun est tenté 

d’adhérer, le spectateur retrouvera les motifs shakespeariens comme la différence, la rivalité…  Qui éclairent 

une situation historique et politique contemporaine. 

Et grâce à une discussion possible à l’issue de cette tragédie transposée avec maestria au XXIème siècle, par 

3 acteurs exceptionnels, les spectateurs ont pu  réaliser un feed-back sur ce qu’a fait émerger « Othello » par 

une analyse individuelle ou collective des sentiments réveillés durant la soirée… 
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https://blog.ville-poussan.fr/?p=123289
https://blog.ville-poussan.fr/?author=3
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