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un instant 
théâtre
d’après Marcel Proust / Jean Bellorini

On connaît Jean Bellorini à La Croix-Rousse pour ses 
adaptations de Victor Hugo avec Tempête sous un crâne en 
2011, de Rabelais avec Paroles gelées et de Brecht avec sa 
mise en scène de La Bonne Âme du Se-Tchouan en 2014. Il 
revient cette saison avec Proust et explore À la recherche du 
temps perdu en mélangeant avec audace la biographie réelle 
de ses acteurs et le texte original pour donner corps et vie à 
cette plongée dans la mémoire.  
Les souvenirs des acteurs comme des spectateurs émergent 
pour laisser place à un moment de théâtre cathartique et 
chavirant.
À découvrir au Théâtre de la Croix-Rousse du 08 au 12 
octobre 19.

émission La Grande Table – France Culture 
Jean Bellorini, l’instant Proust, novembre 2018

interview Jean Bellorini

Jean Bellorini, un metteur en scène suivi par le Théâtre de la Croix-Rousse
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note d’intention

« La vérité de cette création se fonde sur mon obsession de 
comprendre, par un examen presque clinique du cerveau, le 
mécanisme qui mène l’artiste à la mise en récit. Comment 
Proust décide-t-il à un moment de s’enfermer pour écrire ce 
livre ? Avait-il tout en tête, toute la structure, en s’asseyant 
pour s’y mettre ? A-t-il noté toute sa vie des petits récits 
pour les ressortir tout d’un coup... ? Quelles conditions 
intérieures suscitent un tel geste ? La Recherche est le texte 
qui correspond non seulement à cette quête personnelle mais 
qui en soulève les questions exactes, déploie les rouages qui 
mènent d’un vécu à une œuvre, d’un souvenir à sa mise en art. 
Il me semblait que dans ce rapport, les trois grands axes à 
creuser étaient l’enfance, le deuil et le surgissement de la 
mémoire. Et ces grands pans de La Recherche correspondent à 
trois grands duos proustiens : le narrateur et Françoise ; le 
narrateur et sa grand-mère ; Marcel Proust et Céleste.
Notre hypothèse de départ était donc la situation d’un médecin 
face à un patient qui ne se souvient de rien et à qui il propose 
un effort de restitution ; une psychanalyse. Au début du travail, 
j’avais donc l’intuition d’un duo où l’une aiderait l’autre à 
l’ouverture des tiroirs de sa mémoire. Ce qui était incroyable, 
c’est que ce médecin, qui était plutôt Hélène Patarot, répondait 
de plus en plus par son propre récit de vie. Le rapport s’est 
renversé. Aujourd’hui, le malade, c’est Hélène. Proust, s’il y 
a un Proust, est plutôt le visiteur qui vient analyser comment 
elle se souvient, peut-être pour écrire lui-même et pour 
comprendre mieux son propre rapport à la mémoire et à 
l’adéquation – ou l’inadéquation – entre récit et souvenirs, 
pour mesurer la transposition totale qu’opère la mémoire pour 
passer de réalité à récit. 
Ce sera un spectacle sur la mémoire et l’exil de soi : Hélène 
Patarot raconte son histoire personnelle qui est mise en 
perspective avec l’histoire du narrateur de La Recherche. 
Les manques de leur mère, les liens à leurs grands-mères, 
les deuils, les départs. Les souvenirs. L’émotion qui naît 
réellement de la remémoration d’un instant.
Quelque chose tient dans le parallèle qu’il existe entre le 
récit de Proust et celui d’Hélène Patarot (sa mémoire et le 
Viêtnam). De quoi est-ce qu’on se souvient ? Est-ce la réalité 
ou la transposition / transformation de nos fantasmes ? La 
métempsycose. La vérité n’est-elle pas contenue uniquement 
dans les objets ? Le vrai est lié au hasard. La mémoire 
involontaire. À travers leurs récits respectifs nous naviguons 
dans leurs troubles. »

Jean Bellorini

« Car aux troubles de 
la mémoire sont liées 

les intermittences 
du cœur ».
Marcel Proust

Sodome et Gomorrhe, tome 4  
À la recherche du temps perdu
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entretien avec Jean Bellorini
Marion Canelas : Le récit de ce 
Proust « visiteur » serait-il 
un tremplin à la mémoire de 
l’autre ?

Jean Bellorini :Exactement. 
L’évidence première à la lecture 
de Proust serait qu’il livre une 
auto-analyse, en tout cas une 
parole qui serait plutôt du côté 
de l’analysant, et c’est certain. 
Comme toute grande œuvre, 
elle a un pouvoir d’appel plus 
encore que de miroir. Celui qui 
s’y confronte non seulement y 
reconnaît des sensations vécues 
mais voit ressurgir sa propre 
mémoire. Notre visiteur, Camille 
de La Guillonnière, viendrait 
donc voir Hélène Patarot comme 
pour lui dire : « Je vais vous 
aider à vous raconter ». Et au 
fur et à mesure, effectivement, 
Hélène raconte son arrivée 
du Vietnam, le voyage, la 
tuberculose de sa mère qu’elle 
a quittée pour aller en famille 
d’accueil dans le Berry. Elle 
raconte comment sa première 
enfance s’est effacée. Quand 
tout à coup sa mère la rejoint 
– elle a neuf ans, elle découvre 
quelqu’un –, tout réapparaît. Et 
c’est aussi lié à la nourriture. 
Sa mère lui prépare des nems, 
simplement. Ces repas font tout 
ressurgir. Les deux récits de vie 
se croisent par correspondance. 
Dans un cadre tout différent, à 
Combray, le visiteur a été envahi 
d’impressions identiques. Il 
peut lui répondre : « Vous me 
racontez le moment où vous 
franchissez la passerelle 
pour prendre le bateau pour 
quitter votre pays. J’ai 
exactement la même impression 
quand je me souviens que 
“il me fallut monter chaque 
marche de l’escalier, comme 

dit l’expression populaire, 
à « contrecœur », montant 
contre mon cœur qui voulait 
retourner près de ma mère parce 
qu’elle ne lui avait pas, en 
m’embrassant, donner licence 
de me suivre.”». Voilà comme 
ils dialoguent ; Camille ne 
parlant qu’en Proust et Hélène 
ne parlant, au démarrage, qu’en 
elle- même. Toute la beauté 
étant, quand cette alternance 
se trouble, de réaliser ensemble 
que la parole de Proust peut se 
substituer à une autre pourtant 
intime, authentique. Lorsqu’elle 
raconte par exemple l’amour 
qu’elle a eu pour sa grand-mère, 
nous sommes convaincus qu’elle 
le fait avec ses mots. Le principe 
du spectacle est évidemment 
qu’on ne sache plus de qui 
viennent les mots pour exprimer 
des sensations retrouvées – et 
partagées.

M.C. : Pourquoi vous en être 
résolument tenus à des 
extraits de « Combray » et du 
Temps retrouvé ?

J.B. : Camille de La Guillonnière 
et moi désirions écarter le 
côté mondain, que représentent 
majoritairement les adaptations 
théâtrales, cinématographiques 
ou télévisuelles de La Recherche, 
comme si elles ne pouvaient 
pas être métaphysiques, alors 
que c’est précisément le Proust 
philosophique qui m’intéresse. 
Qu’est-ce que le théâtre ? C’est 
ce qui apparaît de manière 
invisible dans une certitude 
commune, partagée entre les 
acteurs et les spectateurs. Le 
souvenir est du même ordre. Et 
l’écriture, pour Proust, aussi. 
Qu’est-ce que le souvenir 
sinon un choc entre une réalité 

dépassée et un fantasme au 
présent ? Le souvenir exprimé se 
trouve au milieu, à l’endroit de 
cette rencontre, de ce choc. Ce 
n’est pas forcément malhonnête, 
même s’il faut souvent mener 
une enquête, que j’adore, pour 
savoir ce qui nous constitue 
vraiment, pour départager le 
réel de l’invention. L’acteur 
produit un travail similaire. Le 
chemin qu’il parcourt pour jouer 
un personnage lui fait atteindre 
un point de jonction similaire 
à celui que le souvenir et le 
présent composent pour devenir 
récit. Choisir le début et la fin 
de La Recherche permet d’aller 
droit à cette percussion entre le 
passé – l’enfance étant le plus 
lointain – et la reconnaissance 
de ses traces dans le présent.

M.C. : L’instant que désigne 
votre titre serait-il celui de 
la conjonction entre réalité 
et fantasme qui crée le 
souvenir ?

J.B. : C’est d’abord un clin 
d’œil évident à la longueur 
de l’œuvre mais aussi à la 
longueur de l’existence qui se 
condense tout entière, en un 
instant, dans la coïncidence 
inattendue d’où jaillit le 
souvenir ; coïncidence entre ce 
qui nous entoure présentement, 
matériellement, et un détail de 
notre passé. C’est la madeleine 
mais c’est un tas d’autres 
choses : des souliers, des coups 
sur une cloison pour se parler 
d’une chambre à l’autre... qui 
font rejaillir une enfance, un 
amour, une mort ; qui font naître 
leur récit et permettent leur 
deuil. Le rapport de Proust aux 
objets relève de l’animisme. Il 
y a de la sorcellerie dans ses 
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façons de faire correspondre un 
objet à une personne, d’y voir 
cristallisée une telle part de 
vie. Lui parle de métempsycose. 
Depuis les lanternes du début 
jusqu’aux « paperolles » du 
Temps retrouvé, les objets sont 
les contenants sacrés de son 
existence au monde, des êtres 
et des liens qui l’ont constitué. 
Sa question permanente est : 
qu’est-ce qui est contenu dans 
quoi ? Dans un objet, un livre, 
dans une odeur, dans un goût, 
une couleur, il peut y avoir 
tant de choses. Et dans un 
être humain, c’est infini. Cette 
conception est profondément 
théâtrale. C’est le principe même 
de la poésie ; quelque chose 
devient poétique quand elle fait 
puissamment écho à un jadis – un 
état ou un monde absents. Lui 
tente d’analyser, de comprendre 
les conditions et la portée de 
cette résonance. La perversité 
magnifique de cet homme, c’est la 
complaisance avec le souvenir 
et avec la souffrance qu’ils lui 
procurent. Quand il parvient à 
faire le deuil de sa grand-mère, 
quand sa mort lui apparaît 
réellement, il souffre infiniment 
mais c’est cette réalisation 
qui lui plaît, c’est cet instant 
qui le rend le plus vivant, 
c’est cette condensation, même 
douloureuse, qui est le but de 
son œuvre, donc de sa vie.

M.C. : Les objets prennent-ils 
donc une grande part à votre 
scénographie ?

J.B. : Il n’y en aura pas tant 
que ça. Nous sommes dans une 
chambre à plusieurs niveaux. La 
grande est celle d’Hélène, celle 
de la malade, qui contient les 
objets du récit, les restes, les 

traces. Devant cette chambre, 
on est dehors, sur les graviers 
du sentier d’une maison de 
repos, où on entend le bruit 
de leurs pas. Et à l’intérieur 
de cette chambre, il y en a une 
petite, celle réservée à Camille, 
qui est le repli de Proust, 
tapissé de liège pour qu’on n’y 
entende aucun bruit – suivant 
la description incroyable 
de l’endroit confiné où il a 
vraiment passé ses dernières 
années à écrire. Proust était 
aussi un collectionneur 
compulsif. Tous ses rapports 
aux choses se traduisent dans 
notre spectacle par la présence 
démultipliée d’un objet, que 
je voulais commun, quotidien : 
la chaise. Comme si toutes les 
chaises de la vie de Marcel 
étaient entassées là. Ce qui 
m’intéresse quand je veux 
comprendre un peu plus qui il 
était, c’est de comprendre un 
peu sa folie. Je voulais qu’elle 
soit présente sur scène par une 
obsession matérielle. Et puis 
je me dis aussi qu’il pourrait 
véritablement être dans cet 
endroit irréel. Il pourrait être 
dans ce cimetière de chaises à 
essayer de comprendre qui il 
était. Le narrateur mène cette 
enquête dans un moment où il 
est beaucoup moins conscient. 
Le souvenir et sa recherche le 
placent – il le dit lui-même, 
« en dehors du temps ». C’est 
d’ailleurs pourquoi l’une de nos 
lignes est la nuit. L’écriture 
surgit dans un semi-sommeil, 
comme la mémoire. C’est à ce 
moment-là qu’on se sent le 
plus proche d’une vérité ou 
d’un souvenir : quand on ne 
sait pas si on le vit ou si on 
le rêve. Le théâtre est un lieu 

d’apparition, comme la chambre, 
comme la nuit. Les deux récits 
d’existence qui se rejoignent 
dans notre spectacle, celui de la 
comédienne et celui du roman, le 
font sur le terrain de l’exil, au 
sens strict de départ forcé d’un 
pays – en l’occurrence, des pays 
de l’enfance. Mais ils surgissent 
aussi du lieu d’exil nécessaire, 
volontaire que chacun, et 
les spectateurs avec eux, se 
ménagent pour écrire, pour se 
souvenir, pour retrouver et voir 
surgir en soi cette part perdue.

propos recueillis par  
Marion Canelas, 2018

entretien avec Jean Bellorini (suite)
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« Le présent 
est indéfini, 

le futur n’a de 
réalité qu’en tant 
qu’espoir présent, 

le passé n’a de 
réalité qu’en tant 

que souvenir 
présent ».

Jorge Luis Borges
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Jean Bellorini 
metteur en scène
Depuis 2014, Jean Bellorini dirige le Théâtre Gérard Philipe, 
CDN de Saint-Denis. Formé à l’École Claude Mathieu, il fonde la 
compagnie Air de lune en 2003. Considérant la musique comme 
le cœur battant du théâtre, il entend célébrer les noces de ces 
deux arts à chaque nouveau spectacle. La poésie et le sensible 
sont au centre de sa démarche, qui mêle toujours comédiens et 
musiciens sur le plateau. En réflexion permanente autour de 
la parole, Jean Bellorini et sa troupe jouent sur la frontière 
entre théâtre et récit. En 2012, ils créent Paroles gelées, 
d’après les textes de Rabelais, après avoir porté à la scène 
Les Misérables de Victor Hugo en 2010, dans Tempête sous un 
crâne. En 2014, il est récompensé par le Molière du Meilleur 
metteur en scène pour La Bonne Âme du Sé-Tchouan de Bertolt 
Brecht.
Metteur en scène, compositeur, musicien et éclairagiste, 
Jean Bellorini affirme sa volonté de faire du théâtre un 
véritable service public, « aussi vital que l’eau courante 
et l’électricité ». En 2013, il met en scène Liliom de Ferenc 
Molnár, pièce qui est reçue au Théâtre National Populaire en 
2016. La même année, il est invité à diriger les comédiens 
du Berliner Ensemble, avec qui il crée Le Suicidé de Nicolaï 
Erdman et en 2017, il met en scène la troupe du Théâtre 
Alexandrinski de Saint-Pétersbourg dans Kroum de Hanokh 
Levin. En 2016, il présente Karamazov, d’après Les Frères 
Karamazov de Fédor Dostoïevski au Festival d’Avignon. En 
novembre 2018, il crée Un instant, d’après À la recherche 
du temps perdu de Marcel Proust. En mars 2019, sa dernière 
création, Onéguine, d’après Eugène Onéguine d’Alexandre 
Pouchkine remporte un vif succès.
En juin 2019, Jean Bellorini est nommé à la direction du 
Théâtre National Populaire de Villeurbanne, il prendra ses 
fonctions en janvier 2020.
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Camille de la Guillonière 
comédien
Formé à l’École Claude Mathieu, il crée sa compagnie en 2006 
et monte L’Orchestre de Jean Anouilh, qu’il présente dans les 
villages des Pays de la Loire, donnant ainsi naissance au projet 
« La Tournée des villages ». Il monte dans ce cadre Après la pluie de 
Sergi Belbel, Tango de Slawomir Mrozek, La Noce de Bertolt Brecht, 
À tous ceux qui de Noëlle Renaude, Le Théâtre ambulant Chopalovitch 
de Lioubomir Simovitch, La Cerisaie d’Anton Tchekhov, L’Hôtel du 
libre-échange de Georges Feydeau et Cendrillon de Joël Pommerat. 
Il assiste Jean Bellorini sur les auditions professionnelles 
de l’École Claude Mathieu. Il intervient à l’Académie, École 
supérieure professionnelle de théâtre du Limousin sur le passage 
du roman au théâtre en adaptant Eugénie Grandet d’Honoré de 
Balzac. En 2015, il est assistant à la mise en scène et joue dans 
Trissotin ou Les Femmes savantes de Molière, mis en scène par Macha 
Makeïeff. Il co-adapte avec Jean Bellorini et joue dans Tempête 
sous un crâne d’après Les Misérables de Victor Hugo, Paroles gelées 
d’après Rabelais, La Bonne Âme du Se-Tchouan de Bertolt Brecht et 
Karamazov d’après Les Frères Karamazov de Fédor Dostoïevski, créé 
pour le Festival d’Avignon 2016 à la Carrière de Boulbon.

Hélène Patarot 
comédienne
Hélène Patarot travaille au théâtre avec Peter Brook en 1985 dans 
Le Mahabharata, en tournée mondiale pendant 18 mois ainsi que dans 
la version cinématographique de 1989. Elle joue dans L’Os de Tierno 
Bokar au Théâtre des Bouffes du Nord, également en tournée mondiale. 
Elle travaille également comme costumière pour Peter Brook. À 
Londres, où Hélène Patarot a vécu pendant 12 ans, elle travaille avec 
le Théâtre de Complicité sous la direction de Simon McBurney. Elle 
joue dans Les Trois Vies de Lucie Cabrol au Théâtre Riverside et en 
tournée internationale, et dans Le Cercle de craie caucasien de Bertolt 
Brecht. Elle joue avec et sous la direction de Vanessa Redgrave dans 
Antoine et Cléopâtre de William Shakespeare en 1996 ainsi que dans 
India Song de Marguerite Duras dirigé par Annie Casteldine. À Paris, 
elle tourne dans Tengri avec Marie de Poncheville en 2009. Elle 
interprète aussi des rôles dans L’Amant de Jean-Jacques Annaud en 
1992, La Vie est un roman d’Alain Resnais en 1983 et Paris je t’aime 
de Christopher Doyle. Au Théâtre, elle interprète le rôle d’un homme 
avec Dan Jemmett dans Dog Face de 2002 à 2004. Elle joue aussi 
dans Les Bas-Fonds de Maxime Gorki avec Lucian Pintilie présenté au 
Théâtre de la Ville et au Festival d’Avignon de 1995 dans Phèdre de 
Jean Racine mise en scène par Anne Delbée. Hélène Patarot adapte 
également des nouvelles d’Anton Tchekhov pour Lilo Baur dans le 
cadre du spectacle Fish Love présenté au Théâtre de la Ville.
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