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Prix de la Mise en Scène
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Jean-François Sivadier

Également comédien et auteur, Jean-François Sivadier est l’artisan metteur en scène
d’un théâtre intuitif, organique, qui se ressent, s’éprouve, plus qu’il ne s’explique. La
jubilation est chaque fois au rendez-vous, doublée d’un sentiment d’avoir un peu plus
découvert une part de soi et de toucher du doigt la dimension inépuisable des tréfonds
de l’âme humaine. Après une représentation de Sivadier, on échange, on se confronte.
Les énergies ont circulé…
Son travail tend vers la vie, faite davantage de l’organisation des désordres que d’une
recherche d’équilibre. Il témoigne d’une expérience renouvelée sur l’identité, par une
approche ludique et fouillée de l’être humain confronté à ses contradictions et
ambivalences. Le portrait de l’humain qu’il nous présente est sans cesse en construction
et existe davantage par ses failles que par ses convictions ; il sait ce qu’il doit à sa
confrontation avec « l’Autre ».
Chez Sivadier, pas de logique stéréotypée des comportements, les personnages de
théâtre en tant qu’archétypes n’existent pas. Ils permettent avant tout et loin de toute
posture, une invitation au voyage en toute liberté et donne l’impression que les
comédiens se confrontent aux mots et aux situations comme s’ils les redécouvraient
sous nos yeux, en direct, et réinventaient la langue chaque soir. L’instant théâtral est
magnifié et le public a la délicieuse sensation que le spectacle ne se déroule que pour
lui seul. Actif, il est invité tout naturellement à rester critique à l’égard des personnages
et des différentes conceptions du monde qui lui sont proposées. Jean-François Sivadier
fait en quelque sorte jouer le public et lui laisse son libre-arbitre.
Jean-François Sivadier s’attache à ressentir et apprivoiser l’écriture de l’œuvre qu’il
aborde, il engage les comédiens à rendre compte de la joie créative rencontrée par
l’auteur dans son processus d’écriture. Il ne cherche pas à défendre un point de vue et
se différencier de l’interprétation antérieure des autres metteurs en scène mais plutôt
à chercher ce qui le relie intimement, sensitivement au texte. Il joue avec les codes de
la théâtralité. Ses plateaux sont ouverts, respirent, refusent l’enfermement. Ses décors,
à l’échelle humaine, témoignent d’une éthique de la scène, les effets techniques sont
réduits, la machinerie souvent montrée, le décor semble avoir le souci de ne pas
dominer les comédiens, et est à leur service.
Avec Jean-François Sivadier, un détail, un petit rien, un accessoire, un élément de
costume, hors de tout souci de réalisme, devient signifiant et peut faire naître tout un
monde. Avec lui c’est en imaginant, par l’émotion, que l’on parvient à voir ce qu’il nous
offre dans chacune de ses créations.
Vivement la prochaine !

Didier Long
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Jean-François Sivadier

Ancien élève de l’école du Théâtre National de Strasbourg, Jean-François Sivadier est
comédien, auteur et metteur en scène. 

Au théâtre, il joue entre autres, sous la direction de Didier-Georges Gabily, Laurent Pelly,
Stanislas Nordey, Jacques Lassalle, Daniel Mesguich, Christian Rist, Alain Françon,
Dominique Pitoiset, Serge Tranvouez, Yann-Joel Collin ...

En 1996, au Cargo de Grenoble, il écrit, met en scène et interprète Italienne avec
Orchestre, et au Théâtre National de Bretagne, il termine la mise en scène laissée
inachevée par Didier-Georges Gabily, de Dom Juan de Molière et Chimères de Gabily. Puis
à l’occasion du festival Mettre en scène, il écrit et met en scène une première version de
sa pièce Noli me tangere . 

En 2000, il devient artiste associé au Théâtre National de Bretagne où il met en scène Le
Mariage de Figaro de Beaumarchais, et en 2001 La Vie de Galilée de Brecht. Il écrit et met
en scène, au TNB, en 2003, une nouvelle version de sa pièce Italienne scène et orchestre.
Le spectacle est repris à l’Opéra Comique, à l’Opéra de Lille, aux Amandiers de Nanterre
et obtient le Grand prix du Syndicat de la Critique. 

Jean-François Sivadier reçoit en 2005 un Molière pour sa mise en scène de La Mort de
Danton de Büchner. Au festival d’Avignon en 2007, il monte Le Roi Lear de Shakespeare
dans la Cour d’honneur du Palais des Papes et, toujours au festival d’Avignon, il joue et
participe à la mise en scène, en 2008, dans la carrière de Boulbon de Partage de Midi de
Claudel. 

Il crée en 2009 La Dame de chez Maxim de Feydeau au Théâtre National de Bretagne puis
au Théâtre National de l’Odéon (Ce spectacle est filmé par Don Kent dans le cadre d’une
retransmission en direct sur Arte). 

En 2011, il écrit et met en scène la deuxième version de sa pièce Noli me tangere pour le
Théâtre National de Bretagne, avant de le présenter au Théâtre de l’Odéon.

En 2013, il monte Le Misanthrope de Molière au Théâtre National de Bretagne.

A l’Opéra, il met en scène en 2004, Madame Butterfly de Puccini , puis en 2006 Wozzeck
de Berg, Les Noces de Figaro de Mozart en 2008, Carmen de Bizet en 2010 à l’Opéra de
Lille, La Traviata de Verdi en 2011 au festival d’Aix en Provence, au Staatsoper de Vienne,
et à l’Opéra de Lille, en 2012 Le Couronnement de Poppée de Monteverdi et Le Barbier de
Séville de Rossini en 2013.


