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Accueillir du théâtre à domi-
cile, c’est bien. Faire du public du 
théâtre à domicile les comédiens 
d’une pièce, c’est encore mieux !

Jean-Luc Malet, talentueux et 
trop méconnu comédien réunion-
nais a innové il y a huit ans en mon-
tant une pièce dont il est le metteur 
en scène et le public ses comédiens. 
« Ça m’arrive de jouer des pièces 
comme Candide ou Œdipe à domi-
cile. Mais ce n’est pas une priorité et 
je n’en fais pas un commerce. Je fais 
ça uniquement parce que je connais 
les gens qui m’accueillent ou pour 
m’amuser. Pour trouver une autre 
relation avec le public aussi, une 
proximité di� érente », explique-t-il.

Mais ce qu’il préfère Jean-Luc 
c’est proposer A vous de jouer ! 
Un concept en forme de pirouette 
dont il a eu l’idée au cours d’une 
discussion avec Michel Brès de la 
compagnie Acta avec qui il est fré-
quemment en création.

Une discussion qui portait jus-
tement sur la nature du comédien. 

Est-ce un don ou cela relève-t-il du 
travail ? Pour démontrer qu’il n’y 
a rien d’inné là-dedans, Jean-Luc 

se lance donc dans un « pari fou ». 
Proposer au public qui l’accueille 
de monter une pièce. Une adapta-
tion de Roméo et Juliette en français 
et en créole dont la distribution est 
choisie parmi le public.

« À la fi n, ils sont tous sur le pla-
teau, je suis dans le public et c’est 
moi qui applaudis », s’amuse-t-il.

Un grand moment
de partage

Partout où il propose A vous 
de jouer ! la même magie opère. 
Que ce soit en métropole ou à La 
Réunion qu’il y ait vingt ou cent 
personnes, la création éphémère 
se nourrit selon les cas de la ma-
gie des improvisations, de l’éner-
gie que dégage la valorisation de 
chacun, Jean-Luc Malet s’interdi-
sant bien entendu de pousser au 
malaise les apprentis comédiens.

« Ça surprend, mais tout le monde 
est capable de jouer s’il est bien ac-
compagné. C’est toujours un grand 

moment de partage. Après, sur le pla-
teau, c’est plus ou moins réussi, selon 
la façon dont je choisis les personnes. 
Mais ce n’est pas le plus important. 
ce qui compte, c’est de valoriser les 
gens, de faire en sorte que l’histoire 
continue et aille au bout. C’est ce qui 
fait qu’il n’y a jamais de refus ou de 
mécontents. Tout le monde ressort 
de là blu� é avec un tas de choses à 
raconter ».

Comme pour n’importe quelle 
autre proposition de théâtre à do-
micile qui a le vent en poupe de-
puis les années soixante-dix en mé-
tropole, A vous de jouer ! s’achète, 
s’o� re, s’adapte en permanence 
aux lieux et aux personnes qui 
l’accueillent. Les Montaigu et Ca-
pulet ne demandant qu’à se trans-
former en Payer et Grondin pour 
faire résonner sous nos cieux le 
chef-d’œuvre de Shakespeare dont 
chacun peut être le héros.

Vincent PION
Contact : 0692.60.37.48.

Jean-Luc Malet met le pu-
blic en scène. 
(Photo Yann Huet)

Jean-Luc Malet : au public de jouer!

L’ÉTANG-SALÉ

Théâtre tout  terrain
La compagnie L’ Aparthéâtre a posé ses valises à L’ Etang-Salé en ce mois d’ avril pour jouer au domicile 
de ses spectateurs une demi-douzaine de pièces de son répertoire. Marie-Line Schrotzenberger,  native 

de La Réunion, nous en dit plus sur un concept né dans les années soixante-dix en métropole.

– Vous proposez du théâtre 
à domicile depuis 9 ans à 
Montpellier et depuis quatre 
ans à La Réunion. Pourquoi 
ce refus de la boîte noire?
– L’essentiel de notre activité reste 
le théâtre à domicile, mais on joue 
aussi dans des théâtres avec des 
versions plateau plus élaborées.  

– Vous êtes intermittents ?
– Non, nous sommes salariés 

de la compagnie. Les deux seuls 
salariés de la compagnie pour des 
raisons économiques. Mais être 
deux nous permet aussi de déve-
lopper des choses intéressantes en 
matière de mise en scène.

Un public très 
hétérogène

– Les particuliers ne sont pas 
entrepreneurs de spectacle.Com-
ment s'y prennent-ils pour décla-
rer vos prestations ?

– Le particulier qui nous reçoit 
peut lui même déclarer le spec-
tacle et nos cachets au Guso, le 
guichet unique du spectacle occa-
sionnel. Mais la plupart du temps, 

pour des raisons de commodités, 
c’est nous qui nous occupons des 
déclarations. 

– Vivez-vous correctement de 
cette activité ? 

– Nous n’en vivons pas com-
plètement. C’est irrégulier. C’est 
pourquoi on développe d’autres 
projets avec d’autres compagnies à 
côté, que ce soit en théâtre, poésie, 
écriture, radio...

– Quel style de public tou-
chez-vous ?

– Celui qui reçoit a toujours une 
situation relativement aisée. C’est 
une profession libérale, un profes-
seur. Mais le public qu’il invite peut 
être tout à fait di� érent.   Il  y a sou-
vent les voisins, des membres de la 
famille, des personnes âgées à qui 
on peut donner envie de sortir, des 
gens qui ne vont pas au théâtre et 
à qui on peut faire découvrir Berg-
man, ou Pascal Rambert.  Bref, on 
touche un public fi nalement très 
hétérogène même si la porte 
d’entrée reste celle de la classe 
moyenne voire supérieure. 

– A domicile, bénéfi ciez-vous 
d’une écoute di� érente ?

– L’écoute est parfaite ! Même si 
à domicile, le public ne bénéfi cie 

pas de tous les codes du théâtre. Fi-
nalement même si c’est dans une 
maison, un jardin un appartement, 
les gens vont au théâtre.

– La proximité induit-elle plus 
de participation ?

– Oui, dans les moments enle-
vés, dans les spectacles où on peut 
être amenés à chanter ou à danser, 
ça participe. 

Après, certaines personnes 
peuvent aussi être gênées dans 
leurs émotions de ne pas être 
dans le noir. Mais ce qui est bien 
c’est que ce sont des choses dont 
on peut parler après le spectacle.

On s’adapte

– Vous avez dû jouer dans des 
endroits insolites, non ?

– On a joué dans un superbe 
château bordelais, dans une mai-
son de maître où on a pu jouer 
chaque tableau dans des pièces 
di� érentes.  On a joué aussi sur la 
plage des Aigrettes ou dans la rue à 
Aurillac comme dans de tout petits 
appartements.  En fait à partir de 
20 m2 on peut faire quelque chose. 
On s'adapte. 

–  Qu’est-ce que ça vous ap-
porte de jouer dans cette proxi-
mité en jauge réduite ?

– On sent le moindre frôlement, 
les soupirs, les sourires.  On voit 
tout et c’est porteur.Les moments 
de partage qui suivent la pièce 
donnent aussi l'occasion aux   gens 
de prendre le temps de parler et 
c’est très enrichissant. L’après au-
tant que le pendant ou l’avant.

–  L’avant ? 
– Oui, parce qu'on arrive en gé-

néral vers 14 heures chez nos hôtes 
et en une heure le lieu est transfor-
mé, prêt à recevoir le public. C’est 
du théâtre brut et avec pas grand 
chose, on arrive à créer des atmos-
phères particulières.

– C’est important de jouer ici 
pour vous qui êtes née à la Réu-
nion ?

 – Oui, c’est important de reve-
nir. Et puis au fur et à mesure on 
développe notre public. On a joué 
7 fois il y a quatre ans. On jouuera 
21 fois cette année… 

Vincent PION

Plus de renseignements sur apartheatre.
over-blog.com

Marie-Line Schrotzenberger et Yves Flank donneront 21 représentations à La Réunion au mois d’avril. 
(Photo Patrick Georget)
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