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Le roi sur
sa couleur
Une pièce de théâtre se déroulant du 2 au 17 avril 2011, à Paris.

Le roi sur
sa couleur
RÉSUMÉ
Le Roi sur sa couleur se déroule du 2 au 17 avril 2011 à Paris, entre Fukushima et la mort de Ben Laden,
à un moment où les médias n’avaient rien d’autre à dire… C’est une histoire qui pourrait se nommer le fait
du prince. C´est une pièce sur les remous médiatiques autour de « L’affaire Olivier Py » comme climax des
ratages culturels du quinquennat Sarkozy. À ce moment là, tout le monde y a vu une décision du ministre
de la Culture, Frédéric Mitterrand. Plus tard, il s’est avéré que la décision venait plutôt du Président. C’est
mi-théâtre documentaire, mi-fictionnel. Entre la petite et la grande histoire, c’est inquiétant, dérisoire et
hilarant. La pièce met en scène des personnages nommés Carla, Nicolas, Olivier, Luc, Valéria ou Frédéric.
Toute ressemblance avec des faits réels n’est pas totalement fortuite.
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Note
d'intention

Ça faisait quelques années que je voulais écrire une pièce sur les rapports entre Art et Pouvoir.
Et plus précisément sur le monde du théâtre par rapport à la Cinquième République.
Ça faisait cinq ans. Depuis « l'affaire Olivier Py », en somme. Ces quelques jours de remous
médiatiques m 'étaient apparus comme le climax des ratages culturels du quinquennat Sarkozy.
Pourquoi Py n'était pas renouvelé ? A ce moment là, personne n'a osé le dire mais beaucoup ont
pensé qu'il y avait sûrement une « querelle de pd » là-dessous. La formule est d'Olivier Py, que
j'ai rencontré en 2012. De cette rencontre, j'ai retenu deux choses :
1) « Apparemment, c'était juste une histoire de copinage. Luc Bondy = ami de Valéria = sœur
de Carla = mariée à Nicolas. »
2) « Je peux vous raconter ma version des faits mais celle qui sait tout c'est Catherine Pégard,
c'est elle qui m'a fait croire qu'elle était mon amie. »
Catherine Pégard ? C'était la première fois que j'entendais parler d'elle. Après quelques
recherches sur internet, je me suis dit qu'elle tiendrait un rôle central. Sur les conseils de Rémi
De Vos, j'ai essayé d'en faire un Richard III moderne. Le fait qu'elle soit devenue la nouvelle
présidente de l’Établissement Public de Versailles permet d'élargir la portée de la pièce. Le sujet
n'est donc plus « la simple histoire de copinage » mais « Que reste t'il de Versailles dans les
rapports Art / Pouvoir de la Cinquième République ? »
Enfin, en septembre 2015 je suis devenu élève-comédien de la Comédie-Française. Cette
expérience a considérablement nourri mon point de vue, et c'est pourquoi j'ai cherché à mêler la
Comédie-Française à l'intrigue de l'histoire. Puisqu'il est le lieu originel de l'alliance des artistes
dramatique avec la tête de l’État, cela fait sens.
C'est mi-fictionnel, mi-théâtre documentaire. C'est une romance d'aujourd'hui.

Synopsis
La pièce commence le 2 avril 2011 dans le palais de l’Élysée. Carla et Valeria ont convenu qu’il
serait bon que Luc rencontre Nicolas. Avant que ce dernier n’arrive, elles conseillent Luc sur le
comportement à adopter pour se faire apprécier par Nicolas. Cette rencontre sert de fil rouge à
l’histoire de la pièce.
La scène suivante se passe au théâtre de l’Odéon. Olivier, son directeur, reçoit la visite de
Catherine, qu’il sait être la conseillère de Nicolas. Catherine annonce à Olivier qu’il ne sera pas
renouvelé à la tête de l’Odéon. Et que la décision vient du ministère. Quelques scènes plus
tard, on retrouve Catherine aux côtés de Frédéric, le ministre de la culture. Elle lui demande de
prendre sur lui la décision de ne pas renouveler Olivier.
Au cours de sa rencontre avec Nicolas, Luc prend d’abord la posture de « l’artiste dégagé », ce
qui irrite Nicolas. Ce dernier raconte qu’il est venu deux ans plus tôt voir une pièce de Lagarce à
la Comédie-Française, que la pièce lui a déplu et que les acteurs l’ont évité à la fin du spectacle.
Luc en profite alors pour tracer un parallèle entre Lagarce et Duchamp, responsable de ce qu’il
appelle « la société du mépris de soi ». Aujourd’hui, affirme t’il, tout le monde se sent être de la
merde. Cette idée touche Nicolas qui lui propose d’aller visiter les jardins. Catherine arrive, et
Nicolas lui annonce qu’il veut faire de Luc le prochain directeur de la Comédie- Française.
Catherine, dans un monologue au public, explique alors qui elle est : Celle qui « gouverne les
arts » et qu’elle est responsable de la nomination de Frédéric à la Villa Médicis puis au ministère
de la Culture. Elle croit savoir que ce dernier veut prendre la direction de Versailles, ce qu’elle
ne laissera pas faire puisque si Versailles doit aller à quelqu’un c’est bien à elle. Catherine prend
alors la décision de nommer Luc à l’Odéon pour déclencher l’ire du « monde culturel » contre
Frédéric, et ainsi, l’empêcher de prendre Versailles.
La suite de la pièce, plus fidèle au théâtre documentaire, relate ce qu’on a appelé « l’affaire
Olivier Py », jusqu’à ce que ce dernier se soit vu proposé la direction du festival d’Avignon par
Nicolas Sarkozy. On y trouve des extraits d’articles de journaux, de compte-rendu de séance à
l’Assemblée Nationale, d’extraits des mémoires de Frédéric Mitterrand, et de son interview sur
France Inter le 14 avril 2011.
Enfin, la pièce se termine sur la cérémonie des Molières, le 17 avril, (qui vit le triomphe de
la Comédie-Française) où Michel Fau chante une chanson de Carla Bruni tandis que « l’œil
cannibale de la télévision » se pose successivement sur la mère de Carla, et sa sœur, Valeria
Bruni Tedeschi.

extrait
Scène 5 - 2 Avril 2011 - Élysée

La scène est vide
Nicolas : Et alors je suis allé à la Comédie-Française. Les acteurs se mettent progressivement
en place
Nicolas : C’était il y a deux ans... Enfin, plus, je sais pas c’était après que j’ai viré GeorgesMarc, Albanel crisait, je me suis dit j’vais aller au théâtre ça va rassurer tout le monde, et Carla
avait dit « c’est important que tu connaisses... » je sais plus le nom de l’auteur.
Carla : Jean-Luc Lagarce
Nicolas : Jean-Luc Lagarce, voilà. (A Carla) Et j’vais te dire, l’important c’est que ça t’ait plu.
(Un temps) Et c’est très bien, hein, on est bien reçu, on peut visiter, « est-ce que ça vous va
si on vous place ici ?», bah écoutez, on va pas dire non c’est la place du roi ... Donc la pièce
commence et... (à Luc) Bon évidemment, vous vous êtes un mordu, vous auriez tout compris.
Bon, moi, j’ai pas compris que c’était un sidaïque qui venait dire « j’vais crever » à sa famille.
Si on m’avait briefé, ptete que – Mais enfin c’est quand même pas normal d’avoir besoin d’être
briefé pour comprendre une pièce de théâtre ! (Un temps) Alors ptete que j’suis bête... Bon, la
pièce se passe, ça dure... heu bon enfin, ça dure. Et puis ça s’finit, alors tout le monde applaudit,
alors j’applaudis, et tant mieux parce que tout le monde me r’garde. Et puis ils ont prévu un
cocktail alors on va au cocktail, pour dire bravo aux acteurs. Enfin ils étaient cinq sur scène mais
y’en a qu’un qui est venu... Y’a des gens qu’ont des urgences... Mais là j’crois qu’on s’est un peu
foutu d’ma gueule. (Un temps) Mais après tout, c’est aussi bien que j’ai pas compris l’histoire,
parce que si j’avais compris que l’histoire c’était que ça, qu’est-ce que j’aurais pensé ? - Parce
que le sidaïque à la fin de l’histoire, il part sans rien dire, c’est ça ?
Luc : Effectivement, c’est le récit d’un échec.
Nicolas : Oui bah c’est chiant.
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Hugues Duchêne

Hugues Duchêne est né le 8 juin 1991 à Lyon. Très tôt, il montre de l’intérêt pour la politique et rejoint, à 15
ans, le Mouvement des Jeunes Socialistes. Réalisant plus tard que les études de sciences politiques sont
incompatibles avec celles d’art dramatique, il abandonne le programme d’études intégrées de Sciences
Po Lille. Après avoir obtenu son certificat au conservatoire de Lille, il étudie à l’EDT 91 d’Évry puis à l’École
supérieure d’art dramatique de Lille. Il intègre ensuite la Comédie-Française en tant qu’élève-comédien.
En 2017, il est de nouveau à l’affiche de Comme une pierre qui... en tournée, et au Studio-théâtre de la
Comédie-Française. Je m’en vais mais l’Etat demeure est sa quatrième pièce. Les trois premières traitaient
aussi de la politique française. Il s’agissait d’une trilogie se déroulant sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy.
La première évoquait l’affaire Polanski : Fiction Off. La seconde fut co-écrite avec un conseiller en constitution
à l’Assemblée Nationale (Troisième étage). Et la dernière évoquait les liens entre l’art et le pouvoir pendant
l’affaire Olivier Py (Le Roi sur sa couleur). Cette dernière a été sélectionnée dans les festivals WET et Zoom,
respectivement au CDN de Tours et à Théâtre Ouvert.

Pénélope Avril

Bien que née dans le 9e arrondissement, Pénélope n’a pas l’arrogance de ceux qui se disent être de «
vrais parisiens ». Elle fut même assez humble pour aller faire ses trois ans d’école sup’ à Rennes, au TNB.
Elle y a rencontré Eric Didry qui l’a beaucoup aimée. Ce n’est pas étonnant, tout le monde aime Pénélope.
Aujourd’hui, elle joue dans les Bas-Fonds de Gorki par Eric Lacascade et découvre la performance aux
côtés de Stéphanie Lupo. Dans quelques mois, elle écrira sa bio en anglais.

Dans Le Roi sur sa couleur elle joue Catherine, l’artiste presque émergée, et le président du
SYNDEAC.
Vanessa Bile-Audouard

La caméra n’effraie pas Vanessa. Avant même ses dix ans, elle avait déjà joué dans plusieurs téléfilms.
Ses rôles s’appelaient Léa, Chloé ou Zazanne. En grandissant, elle comprend préférer le théâtre et intègre
l’ENSATT de Lyon. Durant son année à la Comédie-Française, Vanessa a repris le rôle de Virginie dans Un
chapeau de Paille d’Italie. Lors de la dernière mise en scène de cette pièce au français, en 1985, ce rôle
était tenu par Muriel Mayette. Depuis, Muriel Mayette est devenue directrice de la Villa Medicis. On suivra
donc avec attention le parcours de Vanessa Bile-Audouard.

Dans Le Roi sur sa couleur elle joue Valéria, la présidente de la fondation BNP-Paribas et le
député Patrick Bloche.
Théo Comby-Lemaître

Eric Ruf l’en a prévenu : adopter l’attitude d’un vieil ours de la « décentralo » sied mal à un homme de
25 ans. Depuis Théo préfère cacher ses longues plaintes déchirantes sous la morsure cinglante de son
humour ravageur. Et quand il n’a plus la force de se montrer primesautier, il rentre dans son Jura natal,
tourner un ou deux court métrages. À l’occasion, vous pourriez lui demander de vous ramener du comté.

Dans Le roi sur sa couleur il joue Luc, Frédéric et le présentateur de la cérémonie des Molières.
Marianna Granci

De Marianna Granci on sait peu de choses: un père italien, une mère française, elle grandit à Rome avant
d’intégrer Le Studio d’Asnières puis l’ERAC. On remarque aussi ses frais de bouche, comparables à ceux
de Jacques Chirac quand il était maire de Paris. Sur scène elle a joué entre autres sous la direction de
Christian Schiaretti. A l’écran, on la verra bientôt dans le dernier film de Gérard Mordillat, que j’ai croisé
l’autre jour à la manif.

Dans Le Roi sur sa couleur elle joue Carla, Laure Adler, et la première secrétaire du parti
socialiste.
Laurent Robert

Laurent a bien de la chance. Un sorcier a convaincu sa mère qu’il allait devenir riche et célèbre. Ça l’a bien
aidé à quitter l’île de la Réunion dont il narre sans pareil les histoires de clientélisme et de corruption. Je l’ai
rencontré en 2013 au week-end inter-école (il était à l’ERAC). Je me suis tordu la cheville. Il m’a passé du
Synthol. Laurent est donc un homme de cœur.

Dans Le Roi sur sa couleur il joue Olivier, Frédéric, Michel Fau et l’homme à tout faire du président.
Gabriel Tur – Œil extérieur

À qui appartient ce cheveu long et blond que récupère Gabriel en croquant dans son sandwich chèvremiel ? À la boulangère ? À sa petite amie, Laureline, assise à la même table ? À son frère, Jean-Baptiste,
assis à ses côtés ? Dans tous les cas, il en faudra d’avantage pour mettre à mal les nerfs de ce flegmatique
bitterois et entraver le cours de leur réunion. Ensemble, ils ont fondé le Collectif Le Grand Cerf Bleu et ont
remporté le Prix du public lors du Festival Impatience 2016.
Mais Gabriel est aussi un musicien accompli et il retravaille parfois avec la Comédie-Française, comme sur
le spectacle Comme une pierre qui…
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FICHE TECHNIQUE
LE ROI SUR SA COULEUR	

éléments à fournir par le théâtre pour scénographie
1 piano droit (ou piano électrique)
2 petites tables
1 chaise pliante
1 petite console lumière
1 cube noire pour poser la console lumière (ou autre table basse)

éléments à fournIr par le théâtre pour technique (son)
1 micro HF tenu à la main pour la première scène
1 câble jack de 10 mètres (pour ukulélé électrique)

Pour montage lumière (selon la largeur du cadre de scène)
Prévoir
7 PC (ou 5 si petit cadre de scène)
7 PAR ( ou 5 si petit cadre de scène)
4 découpes
2 gelates couleur jaune cendré
Ce qui correspond à :
5 par, 5 pc, 4 découpes en front de scène
2 pc en ponctuel
2 par en latéraux. (avec les 2 gelates couleur jaune cendré)
La console lumière est posée à l’avant scène cour, sur une table basse.

