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« La mise en scène de Robin Renucci est 
nette, vive, pleine de subtilité. Le propos est 
fascinant par son actualité et exposé avec une 
clarté remarquable. Les répliques font 
mouche. L’émotion n’est jamais absente. Ni le 
rire. Du très grand théâtre « élitaire pour 
tous », aurait dit l’un des maîtres de Renucci 
(et de Winling), Antoine Vitez. On en reparlera. 
» Armelle Héliot, Le Figaro 
 
« C’est clair, juste, et bien joué, dans une mise 
en scène au rythme simple, bien soutenu. Une 
pièce qui va sillonner la France. » Sylviane 
Bernard-Gresh, Télérama Sortir 
 
« Ce conte cruel et drolatique nous donne à 
voir un système destructeur mortifère. Et on se 
laisse porter par des comédiens de premier 
rang habiles à nous plonger dans cette histoire 
fondamentale pour comprendre le monde 
d’aujourd’hui. » Myriem Hajoui, A Nous Paris 
 
« L’Avaleur vulgarise les conséquences 
basiques de l’économie moderne en utilisant 
les outils du théâtre. On voit tout : la froideur, 
le monde qui change et les sacrifices au nom 
de l’argent roi. Le spectacle est haletant, 
construit épisode par épisode. Les chiffres et 
les lois deviennent attrayants grâce au jeu des 
comédiens qui en font transparaître les enjeux 
humains. » Hadrien Volle, Théâtral Magazine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« O.P.A. victorieuse de Renucci ! Peut-on être 
drôle en parlant technique ? Subtil en jouant 
burlesque ?  Double pari réussi par Robin 
Renucci et sa solide équipe de comédiens. » 
Élisabeth Hennebert, Les Trois Coups 
 
« Une mise en scène à la fois didactique et 
enjouée qui sert au plus près la 
compréhension d’une réalité économique 
déconcertante. Saluons la verve de Nadine 
Darmon, Marilyne Fontaine, Xavier Gallais, 
Robin Renucci et Jean-Marie Winling. » 
Véronique Hotte, Hottello 
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CULTURE SORTIES

LE MOMENT DE PLAISIR

FARCE FINANCIÈRE

THEATRE Apres Le Faiseur de Balzac, L Avaient
(Other People s Money) de Jerry Sterner
Sous l'égide de Robin Renucci, Les Tréteaux
de France ont choisi de décliner sur nos scènes
le thème brûlant de la folie financiere
L'élégant metteur en scene nous a fait rire
en nous plongeant dans la frénésie de la Bourse
de Paris en 1840, il récidive avec cette comedie
de I an 2000 - actuellement représentée
a la Maison des Métallos a Paris -, ou l'argent
roi surpuissant n'a plus de frontieres Cette fois,
on rit vraiment jaune tant la piece transposée
d'Amérique en France et en Angleterre, resonne
avec l'actualité Une entreprise familiale
de Cherbourg florissante, est la proie d'un trader
de la City sans scrupule Pour se defendre,
la societe aux abois fait appel a une jeune
et brillante avocate d'affaires nièce
de l'assistante (et compagne) du patron Maîs
le vieil industriel français aussi intègre
que naïf rejette les ruses et autre poison pill,
préférant s'en remettre a la sagesse
de ses actionnaires pour eviter la vente
et le dépeçage II risque de tomber de haut
Les ficelles sont un peu grosses maîs la piece
est bien construite et pedagogique a souhait
La mise en scene, nerveuse, avec son petit cote
distance {personnages grimes en clowns
colores, prises a partie du public) fait mouche
Jerry Sterner a particulièrement soigne
le personnage ambigu du trader « avaleur »
Xavier Gallais, enrobe de mousse pour
l'occasion, est éblouissant dans ce rôle
carnassier, Mephisto obese au sourire enjôleur,
tour a tour séducteur et glaçant Toute la troupe
au taquet s'investit avec cœur et energie, pour
porter haut cette farce au goût amer La finance
brocardée pour rire et pour pleurer Ph. C.

L'Avaleur, dè Jerry Sterner Paris,
Maison des Métallos (Tél 0147002520),
jusqu'au 18 féurier Tournée en France
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L'AVALEUR
THEATRE
JERRY STERNER

La pièce, écrite par un ex-homme d'af-
faires, a fait fureur à New York à la fin

des années 1980, et inspire dans la fou-
lée un film (Other peoples Money, de
Noman Jewison) où Danny DeVito
jouait le rôle d'un financier prédateur
(«l'Avaleur») et Gregory Peck celui
d'un patron d'usine à l'ancienne. Dans

cette adaptation astucieusement tra-
duite, Xavier Gallais endosse le rôle du
méchant et Jean-Marie Winling, celui
du vieil entrepreneur, face au metteur
en scène Robin Renucci, qui inter-
prète aussi un cadre sup.

Il y a presque trente ans, Jerry Ster-

ner n'avait pas mal réussi son coup en
racontant par le menu, suspense et hu-
mour grinçant à l'appui, comment un
financier peut fondre sur une usine de
province avec de beaux actifs et la faire
exploser en vol. Deux conceptions du

capitalisme s'affrontent, mêlées d'his-
toires intimes. Il y a de quoi rire, fris-
sonner et penser dans ce théâtre effi-
cace conçu par Renucci pour la tournée
des Tréteaux de France. Et Xavier Gal-
lais, en boulimique de fric et de sucre-
ries, effrayant et drôlissime, y accom-
plit un sacré numéro d'acteur. - E.B.

i Ih301 Jusqu'au 18 fév., Maison des
métallos, Paris 11e, tél • 0147 00 25 20,
le 21 aux Ulis (91), tél. : 0169 29 34 91,
le 23 à Rungis (94), tél : 0145 60 79 05.
Et en mars a Pantin (93), Rethel (08)..

Q On aime un peu Sl beaucoup SB passionnément D pas du tout



Date : 22/28 FEV 17

Périodicité : Hebdomadaire

Page de l'article : p.18
Journaliste : Sylviane Bernard-
Gresh

Page 1/1

TRETEAUX 7918060500503Tous droits réservés à l'éditeur

Selection critique par
Sylviane

Bernard-Gresh

L'Avaleur
D apres Jerry Sterner adaptation
Evelyne Loew mise en scene
de Robin Renucci Duree 1h40
20h30(jeu) I Arc en Ciel -
Theatre de Rungis i place du
General de Gaulle 94 Rungis
0145607900 (14276)
iii La piece de Jerry
Sterner parle du passage
du capitalisme productif
et familial au capitalisme
financier et improductif,
d'une certaine maniere du
capitalisme du XXe siecle
a celui du XXIe Un sujet quv
nous interesse tous Avec
Les Tréteaux de France,
Robin Renucci poursuit son
travail de theâtre artistique
et citoyen en proposant
ce spectacle éclairant sur
le monde d'aujourd rmi
A Cherbourg, une entreprise
de câbles est florissante La
petite societe a su traverser
les crises, garder ses ouvriers
a force de détermination
Maîs un repreneur
d'entreprises, une sorte
de Trump anglais, rachete
la majorité des actions
II est pret a licencier et a
délocaliser Cest clair, juste,
et bien joue, dans une mise
en scene simple, au rythme
bien soutenu Une piece
qui va sillonner la France
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(... n'attend pas le nombre des années)

VOILÀ un honnête homme
comme on aimerait en voir
plus souvent droit, pas

encombré par son ego, passionné
par la haute mission qu'il s'est
donnée, offrir à un large public
un théâtre à la fois exigeant, en-
gagé dans l'époque et accessible
Et son théâtre est comme lui :
franc du collier, généreux, au
service de bonnes causes De-
puis 2015, Robin Renucci et les
Tréteaux de France ont pris
pour thème de recherche le tra-
vail, la nchesse et la création de
valeur II a commencé par « Le
faiseur », une forte piece de Bal-
zac sur la Bourse, aux réso-
nances très actuelles II poursuit
aujourd'hui avec « L'avaleur »,
pièce écrite en 1989 par l'Amé-
ricain Jerry Sterner, et dont fut
tiré un film avec Danny De Vite
dans le rôle-titre

L'histoire tient en deux mots :
un tradeur sans scrupules s'at-
taque à une saine et solide en-
treprise familiale et n'en fait
qu'une bouchée après l'avoir dé-
pecée Cet ogre de la finance, ce
monstre dépourvu d'états d'âme,
c'est le vibnonnant Xavier Gal-
lais qui l'incarne d'extraordi-
naire façon Affublé d'un ventre
et d'un cul postiches, il joue en
roue libre un glouton qui s'em-
piffre d'éclairs, se montre d'un
sans-gêne affreux, déborde
d'énergie conquérante et de mé-
chante drôlerie, vit sa vie
comme un jeu, un jeu féroce
dont le but est de se faire le plus
d'argent possible, même s'il est
déjà riche à milliards « Je n'ai

pas besoin d'argent, je désire
l'argent C'est différent Depuis
quand le besoin et le désir ont-
ils un quelconque rapport ? »

Rien que pour ce personnage
hénaurme dans tous les sens du
terme, cette inventive et désar-
çonnante composition tout en
ruptures de ton, cette façon qu'a
Gallais de faire deviner chez cet
ogre une sombre folie (l'insa-
tiable avidité de cet Ubu de la
grande phynance n'y confine-
t-elle pas ?), le spectacle vaut le
détour

Maîs, face à cette caricature,
le pédége des « Câbles français
de Cherbourg » semble bien pâ-
lichon Persuadé qu'il va résister
a l'OPA du méchant, il s'entête
stupidement Sa dévouée secré-
taire n'est guère plus éclairée
Le metteur en scene Renucci
veut leur amener la sympathie
du spectateur, maîs leur aveu-

tlement, leur bonne conscience
e petits soldats du bon vieux

capitalisme à la papa, la façon
dont les deux comédiens incar-
nent ces personnages au pre-
mier degré finissent par créer
un hiatus D'un côté, une formi-
dable caricature , de l'autre, de
très réalistes héros

Ni la jeune avocate (Manlyne
Fontaine) qui affronte l'ogre, fas-
cinée, ni Robin Renucci lui-
même, bizarrement vêtu et
moumoute, jouant le fidèle
(maîs pas que) second du pé-
dege, ne réussissent à installer
l'ambivalence et la distance qu'il
faudrait Dommage

Jean-Luc Parquet
• A la Maison des métallos,

a Pans
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arîs+spectacles
Les maires
du suspense
Théâtre • Piège mortel
et L'Avaleur au théâtre.
Quand les planches tremblent...

L'inquiétant Sidney, spécialiste des
pièces policières en manque d'inspira-
tion, parviendra-t-il à ses fins machiavé-
liques ? L'horrible Franck, à la tête de son
hedgefund londonien, réussira-t-il son
OPA sur le Câble français de Cherbourg?
Le suspense, au théâtre, pose un pro-
blème de conscience au critique : il lui
est interdit de dévoiler la fin et il lui est
quasi impossible de donner envie d'aller
voir la pièce sans révéler un tantinet l'in-
trigue. Heureusement, le sauveur, c'est
le méchant : s'il est bien incarné, le sus-
pense est incandescent et le spectacle
réussi. C'est le cas ici, autant dans Piège
mortel, où Nicolas Briançon campe un
écrivain sur le retour et sur le retors, que
dans L'Avaleur, où Xavier Gallais est un
trader sans pitié, mais non sans charme.
Avec deux des meilleurs acteurs fran-
çais, il n'y avait guère de... suspense,
mais la promesse est plus que tenue. Un
indice : l'un des méchants triomphe,
l'autre perd... CHRISTOPHE BARBIER

**-*•*,.
PIÈGE
MORTEL,
Théâtre
La Bruyère,
Paris (IXe).

****
L'AVALEUR,
jusqu'au 18 février
à la Maison des
métallos, Paris (XIe),
puis en tournée.
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CRITIQUE

I
MAISON DES MÉTALLOS
D APRÈS OTHER PEOPLE S MONEY DE JERRY STERHER
ADAPTATION ÉVELYNE LOEW / MES ROBIN RENUCCI

L'AVALEUR
Après Le Faiseur, les Tréteaux de France poursuivent l'exploration des
thèmes du travail et de la richesse avec L'Avaleur, spectacle dont l'intérêt
est davantage pédagogique que théâtral.

La piece de Jerry Sterner illustre le passage du
capitalisme industriel au capitalisme financier
et la confiscation de l'outil de production par
les requins des fonds de placement, dont la
volonté de rendement maximal saigne a blanc
les entreprises familiales, qui se souciaient,
elles, de leurs employes et avaient le goût du
travail bien fait Pousses par des actionnaires
rapaces qui maximisent leurs dividendes,
les patrons délocalisent et sont contraints a
détruire leurs activites, pourtant jusque la flo-
rissantes On en viendrait presque a regretter

les maîtres de forge et les exploiteurs d'antan,
a oublier Germinal et a considérer que le pater-
nalisme industriel qui accompagnait l'ouvnerdu
berceau a la tombe était le modele heureux du
plein emploi Franck Kafaim, trader a la City
de Londres, incarne «l'avaleur» glouton, qui
se repaît avec délectation de sa proie le gentil
PDG de l'usine cherbourgeoisequi fabrique des
câbles pour relier les hommes entre eux Trahi
par CPUX qui l'entourent, celui-ci coule avec ses
ouvriers dans la rade d'un port sinistre par le
chômage et les ogres cyniques de la finance

Si l'analyse de Jerry Sterner manque un peu de
subtilité et a tendance a oublier que le capita
lismeest un processus historique, dont les effets
délétères accélères ne rendent pas forcement
plus sympathiques les formes antérieures d ex
ploitation sa piece a au moins le mente de valoir
comme une efficace vulgarisation permettant
de comprendre la crise industrielle actuelle

UN THÉÂTRE QUI OUVRE À LA RÉFLEXION

Le personnage du narrateur, incarne par Robin
Renucci, explicite le debat entre les tenants
de l'usine a papa et ses rejetons overbookes et
égoïstes La scénographie dessine trois espaces
celui de la finance prédatrice a cour, celui de l'en-
treprise sacrifiée a jardin, et lavant-scene des
explications Nadine Darmon Manlyne Fontaine
Xavier Gallais et Jean-Marie Winlmg accom
pagnent Robin Renucci dans cette aventure
La mission de decentralisation des Tréteaux de
France justifie de porter partout sur le territoire
des textes qui offrent loccasion de reflechir et
de debattre, et la thématique des saisons 2015
2018 - le travail, la production de la richesse et
la dette - est efficacement servie par cette piece,
qui rencontrera forcement des publics sensibles
aux questions quelle évoque Reste que la mise
en scene assez statique et le jeu démonstratif
des comédiens peinent un peu a concilier souci
artistique et volonté pedagogique

Catherine Robert

Maison des métallos, 94 rue Jean-Pierre-

Timfaaud, 75011 Paris Du 31 janvier au 18 février

2017 Du mardi au vendredi à 20h, le samedi

à19h, le dimanche à 16h Tel 01 47002520

Durée 1 h40 Spectacle vu a L'Arc, scène

nationale du Creuset Tournée en France

renseignement sur www.treteauxdefrance.com
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POUR SORTir SAONE-ET-LOIRE ET REGION

LE CREUSOT T H E A T R E

Plongez dans le monde cruel de la finance
Robin Renucci et les Tréteaux
de France présentent en
avant-première leur pièce,
LAvaleur, d'après un livre de
Jerry Sterner, Other People's
Money, qui aborde les dérives
du capitalisme

Un an après leur adaptation
du Faiseur de Balzac les

Tréteaux dc France s atta-
quent une f ois de plus aux con-
séquences et d l'immoralité de
ces nouveaux hommes d'affai-
res, véritables requins en col
blanc, prêts à tout pour en-
granger un maximum d'ar
gent, quitte a détruire des in
dustries florissantes Tel est le
sujet, en gros de VAvaLeur,
écrit par un ancien business-
man americain qui connaît
donc parfaitement Ic sujet
Cinq personnages sont pré-
sents sur la scene l'dvdleur, le
PDG d une industrie à l'an-
cienne fonctionnant relative
ment bien, son assistante, la
fille du PD G, une jeune avoca-
te ambitieuse, ct Ic narrateur,
joué par Robin Renucci, direc-
teur executif de l'entreprise et
lien avec le public L'action se
déroule a Cherbourg, ville
p o r t u a i r e ouver te sur

i L'Avaleur, la nouvelle pièce des Tréteaux de France aborde les dérives de la finance. Photo DR

l'ailleurs au sein d'une entre-
prise produisdnt du câble de
communication Robin Re-
nucci a voulu trois espaces
scémqucs representant ainsi
la ville de Londres, celle des
bureaux de l'entreprise a
Cherbourg ct un espace pour

le narrateur, lieu abstrait, in-
temporel, lieu de la nat ration

Un affrontement de valeurs
L'avaleur, qui figure un peu
l'ogre des contes pour enfants
jamais rassasié de pouvoir et
d'argent représente cette fi-

nance avide écrasant tout sur
son passage sans aucun etat
d'âme ct sans se soucier du
mal engendré Le PDG de cet-
te entreprise traditionnelle va
se trouver confronte à ce pré-
dateur de fusion-acquisition
dont les buts inavoués sous

couvert de competitivite sont
bien l'enrichissement person-
nel et l'asservissement de
l'dutre Un combat inégal tdnt
Pavaleur, par ailleurs extraver-
ti, élégant, presque sympathi-
que malgre son cynisme, em-
porte l 'adhésion de son
adversaire Un combat de
l'homme contre l'homme et
de deux systemes radicale-
ment différents
Grâce à une mise en scène
épurée et un jeu d'acteurs im
pcccablc, LAvaleur fait passer
le message avec clarté tout en
donnant des cles au public
pour réfléchir et se poser les
bonnes questions Comment
en est on drrive Id et quel mon
de voulons-nous vraiment
pour le futur ? Devant ces dé-
voreurs faut il se résigner ou
se faire dévoreur a son tour ?

Les Tréteaux de France inter
regent notre monde appuyant
la ou ça fait mal à travers un
theâtre nerveux direct et sou
vent drôle car la comédie reste
souvent le meilleur scrutateur
dc l'âme humaine

Thierry Blandenet (CLP]
PRATIQUE L'ARC Mardi 13,jeudi 15

et vendredi 16 décembre à 20 h 30

Mercredi 14 à 20 h Tarifs de 10 à
20€ Tél. : 03.85 55.13.11



Date : 10 DEC 16

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 53825

Journaliste : Meriem Souissi

Page 1/2

  

TRETEAUX 4871399400506Tous droits réservés à l'éditeur

LOISIRS SAONE-ET-LOIRE ET REGION

LE CREUSOT T H E A T R E

« Où que nous allions, les gens
voient le même spectacle »
En résidence à Larc, l'équipe des
Tréteaux de France emmenée par
Robin Renucci, a convié le public à
une répétition publique. Un mo-
ment dè travail dévoilé et les cou-
lisses de la création du nouveau
spectacle \'Avaleur mises à nu.

«D:I is-moi s'il faut faire des con-
cessions », demande Robin

Renucci à Julie-Lola la créatrice lu-
mière à la console. Le metteur en scè-
neetcomédienestauborddelascène
du petit théâtre de l'arc attentif au jeu
des comédiens. À quèlques jours de la
première de VAvaleur, le travail est
intense, les déplacements sur scène
doivent être installes, comme le texte,
qui parfois se brise encore entre les
lèvres de comédiens.
Le public a droit à une scene entière
située à la fin de la pièce. Un moment
crucial « une OPA (Offre Publique
d'Achat) hostile et surtout l'histoire
de nos sociétés et de nos vies où l'on a
privilégié l'économie ». explique le
metteur en scène.

Deux visions
du capitalisme

L'histoire est assez simple, une entre-
prise vieillissante cst menée depuis
plus de 20 ans de façon paternaliste
par un PDG incarné par Jean-Marie
Winling. « Notre entreprise a survé-
cu à deux guerres mondiales et mena-
ce de s'autodétruire en raison de son
succès », explique-t-il. Le vieux PDG
espère encore sauverles« meubles ».
Mais le jeune loup cynique incarné
par Xavier Gallais de lâcher « Je veux
vous avaler car vous rapporterez

• Rencontre avec le public pour les comédiens de l'Avaleur, « il faut montrer l'importance de ce travail
d'équipe à un moment fragile de la création », confie le metteur en scène Robin Renucci. Photo Menom souissi

beaucoup plus mort que vivant. La
destruction sera créative ».
Le personnage puant du départ se dé-
voile, le cynique gagne l'adhésion du
public. « Un député gagne deux fois
plus qu'il y a dix ans et vous, vous
payez deux fois plus d'impôts ». Ana-
lyse imparable. « J'avais les gens con-
tre moi au départ », constate le comé-
dien, conscient du basculement. « Cc
sont deux visions du capitalisme, le
premier paternaliste et le second qui
ne construit rien, ne crée rien », insis-
te le metteur en scene devant le pu-

** Le comédien est
un inventeur,
un modeleur. "

Robin Renucci, comédien
et metteur en scène

blic. Après le Faizeur de Balzac qui
traitait des débuts du capitalisme, les
Tréteaux de France s'attaquent avec
ce texte de Jerry Sterner à l'Avaleur,
ce dé-faiseur qui permet de parler

d'une fin de cycle », insiste Robin Re-
nucci.
Il n'est pas courant pour une produc-
tion de s'ouvrir ainsi au public, c'est la
philosophie et la raison d'être de cette
troupe. Robin Renucci a été nommé à
sa tête par Frédéric Mitterrand alors
ministre dc la Culture. Une troupe iti-
nérante dont le siège administratif est
en banlieue parisienne et l'espace de
jeu dans la France entière.

Meriem Souissi
PRATIQUE Le Creusot, Larc, du 13 au
16 décembre à 20 h 30.10 à 20 €.
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« Le théâtre est un lieu qui émancipe »
« Le metteur en scène ne fait pas le
travail de l'acteur, il doit lui permet-
tre au contraire dc trouver sa musi-
que au sein de nos propres contrain-
tes », confie Robin Renucci qui pour
cette production passe de la scène à
la coulisse, metteur en scène et direc-
teur dc l'entreprise visée par l'OPA
toutàlafois

Unir et rassembler
En accueillant le public en répéti-
tion, les Tréteaux dc France assurent
ce que Robin Renucci appelle « sa
mission de service public Monsouci
est d'élargir le public, le cercle d ini-
tiés car quand le monde est segmen-
te, divise par les communautaris-
m e s , u n i r e t r a s s e m b l e r est
important. Comme il est important
que le public ne soit pas uniquement
consommateur de produit ». Avant

l'interview, il converse avec un grou-
pe de jeunes creusotins Certains
avouent n'être jamais venus au théâ-
tre Tl tente de les convaincre de reve-
nir « si vous avez envie, ce serait
bien ».
Il insiste volontiers sur le côte artisa-
nal du théâtral, filant plusieurs fois la
métaphore culinaire, référence pro-
bable à son rôle dans la série Chef
diffusée actuellement sur France 2.
« Le théâtre doit raconter Ic monde
et l'histoire de la vie », plaide-t-il
Robin Renucci est un metteur en scè-
ne qui guide plutôt qu'il censure .
« Je suis très pédagogue, j'accompa-
gne la production symbolique dc
l'autre et je ne suis pas manipula-
teur » sans jamais perdre de vue la
mission qu'il s'est donnée « que ce
texte produise de l'intelligence »

Meriem Souissi

• Le comédien est un modeleur
explique Robin Renucci qui sur l'Avaleur
est à la fols metteur en scène et acteur.
Photo Meriem SOUISSI

Bio express
de Robin Renucci
Le comédien né au Creusot a passé
les quatre premières années de son
existence à Samt-Gengoux-le-Na-
tional où son père était aflecté en
tant que gendarme. Il est élève de
Charles Dullin entre 1975 et 1977
et puis il entre au Conservatoire
National d'Art Dramatique notam-
ment dans la classe dc Vitcz II de-
bute au cinéma, il est nommé aux
Césars avec l'Escalier de J-C Ta-
chella. Pourtant, c'est le théâtre qui
l'attire plus volontiers « Je ne suis
pas dans la notoriété, sans la fuir,
j'ai la nécessite dc proférer dcs ver-
bes forts, plus que d'être dans un
rapport de soirée, de casting »
Dans VAvaleur, il est le directeur de
l'entreprise et hors plateau, le met-
teur en scène de ce spectacle.
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LE CREUSOT
L'Avaleur en avant-premières à L'arc

• Les comédiens ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Photo J.-P. e.

La petite salle de théâtre de L'arc était pleine mardi soir, pour
l'avant-première au Creusot de la pièce L'Avaleur, jouée par les
Tréteaux de France dirigés par Robin Renucci. Adaptée de Other
people's money, de Jerry Sterner, elle traite de l'offre publique
d'achat hostile, menée par un requin de la finance contre une
entreprise familiale de Cherbourg.

PRATIQUE Dernière représentation ce vendredi, à 20 h 30, à L'arc.
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Denaisis
La saison culturelle douchynoise
promet encore de belles surprises

Après une trêve d'un mois, la saison va reprendre le 21 janvier. François Derquenne, directeur du
service culturel, a dévoilé les grandes lignes du programme placé sous le signe de la diversité. Avec
théâtre, danse, concerts et deux grands rendez-vous : Fête de l'Imaginaire et Douchynoiseries.

Les anciennes de Samsonite présenteront leur histoire et celle de l'usine, samedi 21 janvier.
Robin Renucci (à droite) viendra le ll mars présenter « L'Avaleur ». PHOTO ARCHIVES SÉVERINE COURBE
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PAR FRANÇOIS CÉRIN

fgerin@lavoixdunord.fr

DOUCHY-LES-MINES.
Parmi les rendez-vous incontour-
nables, et désormais très prisés,
de la culture à Douchy, les Ciné-
Jazz, attirent un public régulier le
premier vendredi de chaque
mois. «I/ ne s'agit pas seulement
de cinéma, mais d'un véritable
spectacle vivant », s'enthousiasme
François Derquenne. Avec, au un
concert de jazz de cinquante mi-
nutes, suivi d'une petite collation
(pour les cent premiers inscrits !),
puis de la projection d'un «film
de genre » ou d'art et essai ? Le
tout pour 10,50€, car à partir
du 1er janvier, les tarifs - stables
depuis quatre ans - vont
connaître une légère hausse.
Avec, aussi, un billet de cinéma à
4,90 € contre 4,50 € aujour-
d'hui. « Cette augmentation per-
mettra de faire face aux nouveaux
investissements... tout en restant
parmi les cinémas les moins chers
des Hauts-de-France», précise le
directeur du service culturel.
Le premier des deux grands ren-
dez-vous du premier semestre
2017 se tiendra du 10 au 12 fé-
vrier, avec la onzième édition de
la Fête de l'Imaginaire, mêlant

Cette
augmentation

permettra de faire
face aux nouveaux
investissements... "
salon du livre et jeunesse et festi-
val de cinéma. « Une dizaine de
rendront dans les écoles, puis vien-
dront dédicacer leurs livres à
l'Imaginaire durant le week-end»,
indique François Derquenne. Qui
se réjouit que ce rendez-vous au-
tour de la littérature de jeunesse
« s'ouvre déplus en plus », notam-
ment aux collèges d'Escaudain,
de Bouchain et de Saint-Amand-
les-Eaux. Les Douchynoiseries se-
ront l'autre temps fort de la sai-
son culturelle. « Teintées de
sport », elles auront lieu du 2 au
4 juin... en raison des élections
législatives qui suivront.
Au fil de cette saison, de la mu-
sique (dont un « tribute » à
Queen), du hip-hop (avec la com-
pagnie Pyramid et celle de Sébas-
tien Malicet) sont aussi program-
mes. Ainsi que «pas mal de
théâtre). Dont On n'est pas que
des valises, ou l'histoire de l'usine
Samsonite, le 21 janvier ; Les pe-
tits filles par A+B, le 3 février
dans une mise en scène de Sarah
Le Carpentier, la petite fille de sté-
phane Hessel. Ou encore L'Ava-
leur, le samedi ll mars, avec les
Tréteaux de France de Robin Re-
nucci. Un fable jubilatoire sur les
dérives des relations entre la fi-
nance et l'industrie. Pas ininté-
ressant en cette année électo-
rale... •
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En mai, une
semaine cinéma
« La selection est déjà en cours », observait François
Derquenne alors que le premier trimestre touchait a
sa fin Les lycéens de la classe audiovisuelle de Jules-
Mousseron, ceux d'Alfred-Kastler, et des enseignants,
composent le comite qui choisira les films du festival
de cinema qui aura lieu durant la premiere semaine
du mois de mai Intitule «la fureur de voir», ce rendez-
vous entre dans le cadre de l'éducation a l'image, pro-
posée dans les lycees Et il fournira aux uns et aux
autres l'occasion « de provoquer du debat et de
l'échange », relevé le directeur du service culturel Ce
festival vivra sa deuxieme edition et accueillera, si
possible, au moins un acteur et un réalisateur de la
region •

Douchy-les-Mines, veut
devenir « ville de poésie »
En s appuyant sur la média-
thèque Max-Pol-Fouchet, Dou-
chy-les-Mmes va s'employer a
obtenir le label « Ville en poesie »
« Des mars, nous allons lancer des
actions pour le décrocher», précise
François Derquenne Ce label,
cree en 2011 par le Printemps
des poètes, est attribue aux com-
munes qui donnent a la poesie
une place prépondérante dans la
vie culturelle locale
Quatorze criteres sont définis
creer une maison de la poesie,

A la médiathèque, les actions en direc-
tion de la poésie n'ont jamais manqué.

donner noms de poètes a des rues
ou des etablissements publics , fa-
voriser la pose d'un affichage per-
manent de poesie dans la ville,
ou encore offrir un livre de poesie
- des poèmes d'amour, évidem-
ment - aux nouveaux maries ou
pour chaque naissance, etc
Quatre communes du Pas-de-Ca-
lais sont déjà «ville de poesie»
Arques, Boulogne, Carvin et Fou-
quieres-lez-Lens Si elle l'obtient,
Douchy serait la premiere du
Nord au palmarès •
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Une pièce et un film pour rire ou frémir des travers de la société
capitaliste

Samedi 21 et dimanche 22 janvier, l'Espace culturel des Corbières accueille deux séances exceptionnelles Tout d'abord la salle
de spectacle recevra la troupe des Tréteaux de France (93) pour une création intitulée « L'Avaleur » mise en scène par Robin
Renucci, la pièce est une adaptation de l'œuvre de l'auteur contemporain américain Jerry Sterner (« Other peoples money ») «
L'Avaleur », séduisant génie du rachat d'entreprise, possède un furieux appétit d'argent et de pouvoir Devant le public, il
s'apprêtera à dévorer une florissante entreprise qui porte haut les valeurs«du bien-être genéral par l'industrie» Pour le metteur en
scène,«c'est une piece tres drôle, qui doit aussi nous faire frémir C'est vraiment une comédie Le personnage central est un escroc
irrésistible, capable de retourner sa veste, et, après quèlques excuses pour les dégâts causés, capable d'obtenir encore et toujours
l'adhésion du public Le problème est que les dégâts causes ne sont pas toujours réparables1 Cette dangereuse impunité, il faut la
faire entendre dans l'humour, en espérant contribuer à la prise de conscience des spectateurs Que l'on ne puisse pas dire on ne
savait pas C'est un sujet violent et comique, qui fait de la piece un vrai conte moderne L'ogre est attirant et effrayant à la fois
On pourrait résumer la pièce ainsi est-ce que l'ogre va croquer tout le monde9» La piece sera jouée samedi à 21 heures et
l'Espace culturel accueillera une séance de cinéma en résonance avec le spectacle le dimanche 22 janvier à 17 heures (lire
encadré) F P Robin Renucci, le metteur en scène de « L'Avaleur »
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NOTEZ BIEN

Réunion d'information pour les « nouveaux Lézignanais » La Ville de Lézignan-Corbières organise une reunion d'information a
l'attention des nouveaux habitants, lundi 23 janvier à 18 h 15 au cinéma le Palace suivie de l'apéritif en maine Un maximum de
renseignements sera communique afin d'informer sur les milieux de vie de la ville et de présenter l'ensemble des structures
économiques, sociales, culturelles et associatives Lézignanaises Lecture publique et Ciné club Aujourd'hui, à ll heures à la
médiathèque, les comédiens Marilyne Fontaine et Xavier Calais de la cie des Tréteaux de France (93) proposent une lecture
publique de « La valise de l'avaleur » (entree libre) une création qui fera écho au spectacle joué le soir même à l'Espace culturel
des Corbieres à 21 heures (complet) Dimanche 22 janvier, à 17 heures, le Cme-club projettera a l'Espace culturel des Corbières le
film « Ressources humaine », toujours en lien avec le spectacle de la veille Entrée 4 € ou gratuit pour les spectateurs qui ont
assisté à la pièce l'Avaleur et les abonnés du club du Palace Club loisirs du Moulin L'assemblée générale du club des loisirs du
Moulin aura lieu samedi 21 janvier à 16 heures dans le local sur le parking du Moulin Cinéma Le Palace Aujourd'hui à 15 heures
« Norm » et à 21 heures « Assassms's creed » Sortie des Lezig'Zagueurs Demain, sortie à Luc et Boutenac Départ a 9 heures
depuis la MJC Circulation Pour permettre la réalisation d'un passage piéton en traversee du boulevard Léon-Castel du lundi 23
janvier au vendredi 10 fevrier, la circulation des véhicules se fera en chaussée retrécie dans l'emprise du chantier Les trois phases
de travaux seront successives et non simultanées
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Robin Renucci dans L'avaleur
Robin Renucci met en scene et joue
dans L'avaleur, piece qui dénonce la
destruction des secteurs industriels
par la finance A la direction des Tré-
teaux de France depuis 2011, il sem-
pare de la piece de Jerry Sterner,
satire sur le processus de fusions-ac-
quisitions
Du mardi 24 janvier au samedi
28 janvier, au TNS, salle Vilar, duree
1 h 30



 
 24-25 janvier 2017 

 

Le directeur des Tréteaux de France, comédien et metteur en scène, propose, à partir de ce mardi 
soir et jusqu’à samedi au TNB, sa toute nouvelle création, "L’avaleur". Une pièce cynique sur le 
monde de la finance. 
Entretien : Robin Renucci, 60 ans, directeur des Tréteaux de France depuis 2011, comédien et metteur en 
scène. 
 
Que raconte L’avaleur ? 
J’explore depuis trois ans les questions de société qui préoccupent nos concitoyens, la production des richesses, la 
valeur du travail. J’ai déjà monté Le faiseur de Balzac. L’avaleur, tiré d’un texte de Jerry Sterner (1938-2001), est 
l’histoire d’un homme qui fait de l’argent avec de l’argent, en augmentant les dividendes des actionnaires au détriment 
des salariés. Depuis la City de Londres, il a repéré une entreprise de Cherbourg, 1 200 employées, gérée en bon père 
de famille. Il décide d’attaquer, de lancer une offre publique d’achat, obtient le droit de vote, le conseil d’administration 
et délocalise… C’est l’histoire d’un viol pur et simple ! 
 

Un sujet lourd et d’actualité ? 
Mais que j’ai voulu ludique. Car le but des Tréteaux de France est d’apporter 
du plaisir, en étant pédagogique et distrayant, de parler de sujets graves en 
étant légers. J’ai imaginé la pièce comme une bande dessinée, avec le souhait 
de m’adresser à la jeunesse. Et le public rit. C’est une pièce cynique sur le 
monde de la finance. On y parle de corruption, de profit personnel, sans être 
manichéen. Il ne s’agit pas de présenter les bons face au méchant capitalisme. 
Mais de poser la question de la valeur face à un gros glouton. Peut-on être 
riche et malgré tout totalement pauvre. Peut-on être pauvre en étant riche 
d’autre chose ? 
 
Comment est née votre vocation de comédien ? 
Je viens de l'éducation populaire. J'ai eu la chance de rencontrer des artistes 
qui avaient le souhait de la transmission, de déclencher l'émerveillement. J'ai 
d'abord fait des stages de théâtre au lycée avant de faire une école d'art 
dramatique et le conservatoire, ce qui m'a ouvert les portes du cinéma, du 
théâtre, de la télévision. 
 
Beaucoup vous ont découvert en 1985 dans le film Escalier C de Jean-
Charles Tacchella... 
Une carrière est faite de hasard, de désir. J'ai été pressenti avec ce film comme 

pouvant devenir une vedette, comme dix autres comédiens de ma génération. Mais je voulais davantage, la richesse 
des œuvres, des textes forts, l'entreprise collective. Je n'ai pas oublié d'où je venais. Je crois fort à l'éducation populaire 
et notamment à la télévision, si les programmes sont de qualité... 
 
Vous pensez à la série Un village français, énorme succès ? 
On a beaucoup transformé la Seconde Guerre mondiale, l'histoire, les chiffres. Un village français, ce sont 72 épisodes 
qui montrent une France grise, ni noire, ni blanche. Ce que j'aime dans cette série, c'est son humanité. Elle représente 
la majorité des concitoyens, pas hyperengagés ni des résistants de la première heure, ils ne représentaient que 5 % de 
la population. Ils ne sont pas non plus des salauds, mais des citoyens qui tentent de faire au mieux. 
 
Qu'avez-vous aimé dans le rôle de Daniel Larcher, médecin de campagne, maire du village, amené à collaborer 
? 
Il n'est pas un héros. C'est un personnage complexe fait de doutes et d'ombres. Ce sont souvent les plus beaux 
personnages. 
 
Nous sommes en période électorale, que souhaitez-vous en tant qu'artiste ? 
Qu'on se préoccupe davantage de la parole des gens. Les sondages sont toujours étonnés. 60 % des gens ne vivent 
pas dans les métropoles et n'ont pas pris le train de la mondialisation. Ils sont parfois invisibles et oubliés. C'est aussi 
pour eux que l'on travaille, avec les Tréteaux de France, itinérants. On joue cette semaine dans une grande maison, le 
TNB, mais avant on a joué à Lézignan-Corbières, 9 000 habitants, devant 250 spectateurs, et on présente exactement 
le même spectacle. 

Agnès LE MORVAN 
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Etre ou ne pas être capitaliste ?

IL N'Y AURA qu'une représenta-
tion à Rungis Et ce sera demain Le
spectacle « l'Avaleur », mis en scè-
ne par Robin Renucci, serajoué au
théâtre Pendant plus une heure et
demi, le protagoniste « prédateur,
drôle, compulsif, fascinant » ayant
en ligne de mire une entreprise at-
tirante car florissante, livrera sa
vision du capitalisme Ce PDG et
son assistante ont donné leur vie à
l'entreprise, croient en l'élargisse-
ment du bien-être général par l'in-
dustrie, se sont battus pour traver-

ser les crises et en sont fiers Un
sujet houleux qui sera par la suite
abordé lors du débat « Pour une fi-
nance durable, un autre capitalis-
me est-il possible ? » A partir de
22 heures, les spectateurs pour-
ront aller plus lom avec les artistes,
échanger avec eux et les autres
spectateurs à l'issue du spectacle
A cette rencontre sera présent Do-
minique Phhon, économiste fran-
çais et membre des Économistes
atterrés

D Demain, a 20 h 30 au I, place du
General-de-Gaulle Plein tarif
27 € Res au OI 45 60 79 OS
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PANTIN
Deux pièces de théâtre sur les coulisses
du monde de la finance seront
présentées cette semaine à Pantin.
Le public pourra découvrir « Europe

Connexion » de Matthieu Roy, jeudi et
vendredi, à 19 h 30 à la salle Jacques-
Brel et « L'Avaleur » de Robin Renucci
(connu pour son rôle dans la série « Lin
village français »), vendredi à 21 heures
et samedi à 20 h 30, au théâtre Au Fil
de l'eau. La première relate l'histoire
d'un homme, employe dans une grande
entreprise à Bruxelles, prêt à tout pour
servir les intérêts de sa société. La
seconde raconte l'histoire d'un groupe
puissant qui cherche à racheter une
jeune entreprise florissante.
Tarif'18 € Salle Jacques-Brel, 42,
avenue Edouard-Vaillant Théâtre
Au Fil de l'eau, 20, rue Delizy.
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Robin Renucci dans «L'Avaleur», ce mardi

Mardi soir, le théâtre Louis-Jouvet accueille la pièce mise
en scène par l'acteur, réalisateur et comédien, Robin
Renucci. Le directeur de la célèbre compagnie Les Tréteaux
de France, acteur de cinéma et de télévision, joue dans
l'un des cinq rôles de la pièce L'Avaleur qu'il a mise
en scène d'après le texte Other people's money de Jerry
Sterner. L'intrigue de la pièce colle à la réalité, avec
humour, et finesse, en évoquant le monde d'aujourd'hui et
son mode de production (et de destruction) de richesses.
Ce sera une pièce joyeuse, rythmée, avec beaucoup
d'humour et d'agressivité, ce qui permet d'avoir un
esprit critique démultiplié Robin Renucci, directeur des
Tréteaux «L'Avaleur», est un jeu de mot sur la «valeur».
Son personnage principal est écumeur de grands fonds,
génie du rachat d'entreprises, prédateur, drôle, compulsif,
fascinant, possède un furieux appétit. Appétit de vie,
de pouvoir, d'argent, de tout. Il a en ligne de mire une
entreprise attirante car florissante. En face, le PDG et son
assistante, plus âgés, ont donné leur vie à l'entreprise,
à Cherbourg. Ils croient en l'élargissement du bien-être
général par l'industrie, aiment leur métier, se sont battus
pour traverser les crises et en sont flers. Le PDG donne le

cap comme un capitaine confiant. A travers le regard du
directeur exécutif de l'entreprise, narrateur conscient de
la nouvelle donne qui se joue devant lui, les spectateurs
sont placés face à ces deux camps, oscillant entre fidélité
et détachement, lutte et désengagement.

Une fable jubilatoire

«C'est un conte avec cinq personnages, où il y a cet homme
qui vient de la City de Londres dans la petite ville de
Cherbourg, pour dévorer l'entreprise d'un homme et d'une
famille qui va être destituée de son savoir-faire, explique
Robin Renucci. C'est une pièce joyeuse, rythmée, il y a
beaucoup d'humour, et beaucoup d'agressivité qui permet
au spectateur d'avoir un esprit critique démultiplié, avec
une compréhension du monde d'aujourd'hui, et du monde
que nous laissons à nos enfants», souligne le comédien.
Une lecture de la pièce par la compagnie Les Tréteaux
de France a eu lieu à la bibliothèque de Rethel. De 15
à 6 euros. Mardi 7 mars, à 20h30, au 16, place Hélène-
Cyminski à Rethel. Tél.: 03 24 39 67 75. Interprétation:
Nadine Darmon, Maryline Fontaine, Xavier Gallais, Robin
Renucci, Jean-Marie Winling...
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VESOUL > Théâtre

« Comment l'argent et la finance
organisent toute notre vie »

Mise en scène par Robin Renucci, cette pièce de Jerry Sterner est à la fois grinçante et drôle. Photo DR
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Après « Le Faiseur » de Balzac,
Robin Renucci propose,
« L'Avaleur » défaiseur. Il y
raconte comment l'argent, la
finance et la recherche du profit
sont omniprésents aujourd'hui.
Entretien avec Robin Renucci.

Que raconte « L'Avaleur »,
pièce de l'auteur contem-
porain américain Jerry
Sterner?

Jerry Sterner a été industriel II
connaît tres bien le sujet pour
I avoir vécu C'est l'histoire d'une
Offre publique d'achat (OPA) qui
est faite par un financier qui est à la
City de Londres et qui a jeté son
dévolu sur une petite entreprise
provinciale de Cherbourg Une
entreprise qui marche très bien
mais qui, à ses yeux, pourrait rap-
porter davantage morte que vivan-
te Si elle était vendue par lots et si
les proprietaires acceptaient de
vendre, les actionnaires remporte-
raient des dividendes extrême-
ment juteux II fait ce qu'on appelle
une Offre publique d'achat hostile

Qu'est-ce qui vous a conduit
vers cette pièce ?

Je dirige un centre dramatique
national, les Tréteaux de Fran-
ce En ce moment, j'ai un thème
qui est la financiarisation tant dé-
criée par le président de la Républi-
que mais jamais réellement com-
bat tue telle qu'on l 'entend
aujourd'hui politiquement J'ai
créé un thème dans cette mission
de service public pour aller à la
rencontre du public et lui parler de
la finance, de la distribution de la
richesse, de la production de cette
richesse C'est une thématique sur
plusieurs spectacles J'ai monté
avant cela « Le Faiseur » d'Hono-
ré de Balzac et « L'Avaleur », qui

cst un défaiscur, cst Ic second volet
de cette œuvre Qui raconte com-
ment, aujourd'hui l'argent et la fi-
nance prennent le pas et sont deve-
n u s l e D i e u p r e m i e r e t
l'organisateur de toute notre vie
aux uns et aux autres C'est un
thème de société Je choisis des
œuvres qui parlent d'aujourd'hui,
pour aller à la rencontre du public,
en les divertissant C'est toujours
un théâtre qui donne dc la joie
mais qui fait rire en même temps

Le monde des licenciements du
chômage, ça n'est pas très rigolo
pour une pièce. Comment avez-
vous réussi à la rendre drôle et
grinçante ?

Il y a du grotesque quand vous

« L'Avaleur » : deux dates
Cette pièce de Jerry Sterner, mise en scène par Robin Renucci, sera

jouée mardi 14 et mercredi 15 mars, à 20 h 30, au Théâtre Edwige
Feuillère à Vesoul Tarif de 12 € (moins de 16 ans) à 18 € Réserva-
tions tél 03 84 75 40 66 , site wwwtheatre-edwige-feuillerefr

voyez le président des Etats Unis
C'est à la fois grinçant et ça nous
faire rire jaune de savoir qu'il est
entouré de financiers de Wall
Stieet C'est exactement le lieu au
départ où est située cette pièce
File a été transposée à Cherbourg
mais elle a été écrite pour être ame
ricaine dans son principe Vous
avez aujourd'hui un président des
Étatsunis qui a réussi à être élu
qui nous fait à la fois froid dans Ic
dos et qui nous fait rire avec ses
cravates de clowns et son compor-
tement outrancier et sexiste Tout
cela est contenu dans la pièce, le
sexisme, l'outrance et en même
temps une forme de séduction du
marché d'une société qui dit il
faut avancer, il n'est plus temps de
faire pour son pays maîs pour soi-
même L'important, c'est qu'on fas-
se pour soi mais, qu'au passage, on
dise à tout le monde que c'est poui
le pays Au fond, c'est avant tout
l'intérêt privé qui est en jeu Ça
s'appelle le libéralisme

Propos recueillis
par Catherine HENRY
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Une table jubilatoire, vendredi soir

Vergèze culture accueilleL'Avaleur, un nouveau spectacle du centre
dramatique national Les Tréteaux de France, vendredi 17 mars, a 20 h
30 Créé en 2017, d'après Other people's money, de Jerry Sterner, mis
en scène par Robin Renucci,L'Avaleurest une fable jubilatoire,
rythmée sur les dérives des relations entre la finance et l'industrie
L'énergie jubilatoire el le jeu varie des cinq comédiens font rire autant
que frémir Si leFaiseurde Balzac plongeait le public, avec un humour
acide, dans les débuts de la spéculation et du capitalisme en 1840, les
Tréteaux de France poursuivent sur cette lancée avec un texte
contemporain dénonçant avec ironie la destruction des secteurs
industriels par la finance L'Avaleur, vendredi 17 mars, à 20 h 30 à
Vergèze espace Tout public à partir de 14 ans Entrée 11 € (réduit et
abonné 8 €) Réservations 04 66 35 80 34 SAINT-PATRICK
Dynamic'Vergèze, l'association des commerçants, artisans et
independants de Veigeze, oiganise la Saint- Patuck day, vendredi 17
mars, à partir de 19 h, a l'espace République Le groupe Fleurs
sauvages animera la soirée (10 €) Entree libre Réservations
conseillées au 06 OI 12 29 61 LANTERNES CÉLESTES Pour la
troisieme année consécutive, l'association Pour le sourire d'Isaac

organise, samedi 18 mars, à 18 h 30, au lieu-dit Quiquillon, un grand
lâcher de lanternes célestes au profit des enfants atteints du ghome
infiltrant du tronc cérébral Les personnes qui le souhaitent pourront
se piocuier une ou plusieuis lanternes célestes au pnx de 5 € l'une et
10 € les trois Un spectacle de feu et un récital de gospels, ainsi
qu'une buvette ct un stand dc petite restauration seront proposes par
les organisateurs Les personnes ne pouvant être présentes ce ]our-là
peuvent se procurer une ou plusieurs lanternes sur le lien https
//www helloasso coni/associations/association-poui-le-souiiie-d-isaac/evenemej

Elles seront lâchées en même temps que toutes les autres Les
benefices dc cette manifestation serviront au confort ct à la réalisation
des rêves de ces enfants malades En cas de vent ou de pluie, la
manifestation sera reportée au lendemain à la même heure Robib
Renucci présentera "L'Avaleur" MICHEL PETIT
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ACTU VILLEFRANCHE

V I L L E F R A N C H E - S U R - S A O N E T H E A T R E

Robin Renucci, « à la
rencontre du public »
Robin Renucci revient pour la
4e fois en Calade. Une ville où
depuis quèlques années, son
équipe et lui-même ont pris la
bonne habitude de s'arrêter.

Comédien et metteur en scène, di-
recteur des Tréteaux de France

(Centre dramatique national itiné-
rant), il vient présenter sa nouvelle
création, L'Avaleur'1, une pièce cyni-
que sur le monde de la finance. Ren-
contre avec un artiste de convictions.
Quelle est la mission des Tréteaux
de France ?
« Une mission de création avant tout
mais avec une singularité, puisque
parmi les 39 centres dramatiques na-
tionaux, c'est le seul qui soit itiné-
rant. Il se déplace dans toute la Fran-
ce à la rencontre du public C'est une
mission de service public, création et
transmission. »
En tant que militant de l'éducation
populaire, pensez-vous que le
théâtre est le moyen le plus efficace
pour défendre ces idées ?
« Oui, le théâtre permet de réfléchir,
de penser par soi-même, de se réunir,
de créer le débat ! Un bon spectacle
permet l'échange »
Quel est le thème de LUvaleurde
Jerry Sterner ?
« Cette pièce fait partie d'un cycle de
créations autour des notions de tra-
vail ct dc richesse ct dc répartition dc
cette richesse. C'est l'histoire d'un fi-
nancier londonien qui jette son dé-
volu sur une entreprise française et
qui va jusqu'à la dévorer. »
Sur ce thème brûlant, allons nous
rire?
« C'est une comédie grinçante où
l'onritbcaucoup.Ilyauncconnivcn-
ce entre le public et le personnage
principal, séduisant et attirant. »
II y aura autour de ce spectacle un
atelier.
« Oui, il est important de rencontrer
la population pour des actions d'édu-
cation culturelle et artistique. Nous
allons retrouver nos amis dc Villc-

• Robin Renucci : « Je milite pour
que l'on se parle les uns les
autres. » Photo j e BARDOT

franche où nous sommes toujours
très bien accueillis. Nous y avons très
bons souvenirs. »
Avez-vous une anecdote particu-
lière qui vous vient à l'esprit ?
« Oui, autour d'un spectacle, nous
avions inventé "Venez prendre un
vers", jeu de mots entre "vers" et "ver-
re". D'où une visite dans les vignes
avec de beaux moments partagés
avec les vignerons Nous sommes al-
les dans les quartiers de Villefranche
aussi avec les femmes maghrébines
boire un thé à la menthe. De très
joyeux moments »

Recueilli par notre correspondante
locale Anne Cordon-Fabrègue

* Mardi 21 mars, à 20 h 30, et mercredi
22 mars, à IQ h 30. Tarifs : 29 €/18 €.
Rencontre avec l'équipe artistique le mardi
à l'issue de la représentation. Lecture
sandwich le mercredi à 12 h 15 au bar du
théâtre.
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BIO EXPRESS

• 36 ans de carrière
> 1956 : il naît au Creusot (71) ;
> 1978 : passionné de théâtre
depuis son enfance, il entre au
Conservatoire national supérieur
d'art dramatique ;
> 1980 : début de sa carrière
théâtrale ;
> 1981 : il débute à l'écran dans
Eaux profondes de Michel Devil-
le;
> 1985 : il devient populaire
grâce au film Escalier C de Jean-
Charles Tacchella. Il est nominé
aux Césars ;
> Dès 1990 : il se consacre au

théâtre et a la télévision ;
> 1998 : il fonde l'Association des
rencontres internationales artisti-
ques (Aria) en Corse et commen-
ce à organiser les Rencontres
internationales de théâtre ;
> 2011 : il succède à Marcel
Maréchal à la tête des Tréteaux
de France ;
> 2017 : il s'apprête à tourner la
saison 7 de la série fleuve à suc-
cès Un Village français. Il y cam-
pe Daniel (pour l'anecdote vérita-
ble prénom de l'acteur) Larcher,
un personnage d'honnête homme
emporté par le vent de l'Histoire.
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PAMIERS

Dès ce soir (20 heures) au Jeu du Mail. L'AFTHA frappera
les trois coups de ce festival en compagnie des troupes
et ateliers de l'Ariège. Saynètes, extraits de textes, gags
et créations, tous les genres et tous les goûts seront
représentés par ces amateurs courageux qui n'hésiteront
pas à affronter le public pour faire partager leur passion
dans une ambiance de rire et de détente.

Vendredi 24 mars. Les Tréteaux de France présentent «
L'Avaleur », de Jerry Sterner. « L'Avaleur », écumeur de
grands fonds, génie du rachat d'entreprise, prédateur,
drôle, possède un furieux appétit, appétit de vie, de
pouvoir, d'argent. Une fable jubilatoire dans laquelle
Robin Renucci met en scène deux systèmes de valeur qui
s'affrontent comme sur un ring.

Samedi 25. Journée-rencontre autour du théâtre itinérant :
« Le théâtre dans tous ses états ». De 10 heures à 12 heures,
salle du Jeu du Mail, table ronde avec Alix de Morant,
Robin Renucci, François Fehner. Ils livreront le témoignage
sur la vie de leurs structures (Les Tréteaux de France et
l'Agit Théâtre) et aborderont leur engagement dans la vie
culturelle mais aussi leur définition de la culture et de sa
fonction dans notre société.

De 14 heures à 18 heures, venez vous essayer au théâtre en
compagnie de deux « grands » messieurs du théâtre. Salle
du Jeu du Mail, atelier avec Robin Renucci, « Dans notre

monde d'hyper communication, comment raviver le plaisir
de la lecture tout en favorisant la prise de parole en public
». Au conservatoire de musique, François Fehner propose
de présenter en deux heures « les bases d'un travail vocal
autour du souffle, de l'énergie et du jeu ». Ces ateliers de
pratiques artistiques sont gratuits et ouverts à tous à partir
de 15 ans, sur réservation. À 20 h 45, salle du Jeu du Mail,
projection du film « Les Ogres », de Léa Fehner, suivi e d'un
échange avec la réalisatrice et les acteurs. Soirée gratuite,
sur réservation.

Enfin, le dimanche 26. Au Jeu du Mail, de 15 heures à
17 heures, le cirque La Cabriole propose le grand final
d'un beau projet mené avec les écoles, les habitants et
associations de la ville : « Pamiers Side Cirais ».

Durant ces cinq jours, le Centre international du théâtre
itinérant invite le public à traverser, découvrir et faire vivre
une exposition vivante et interactive, « Dans les rouages du
théâtre itinérant », sur le parvis du Jeu du Mail. Gratuit et
ouvert à tous.

Renseignements-billetterie : direction des affaires
culturelles, 05 61 60 93 60 ou 06 37 78 15 49,
billetterieville-pamiers.fr
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Pamiers fête le théâtre pour les journées mondiales

sur scene

Les journées mondiales du Théâtre débutent ce soir au Jeu du Mail et se poursuivront jusqu'au dimanche 26. Il
s'agit d'un événement exceptionnel, initié cette année par la direction des affaires culturelles et l'Association
du festival de théâtre d'Ariège (AFTHA).

Il y a fort à parier que cette édition placée sous le signe de « L'itinérance, l'artiste à la rencontre des
territoires » donnera un éclairage particulier sur la vie des tréteaux nomades ainsi que la place qu'ils occupent
dans le développement culturel de notre société. Dans un cocktail d'animations se succéderont spectacles,
conférence, ateliers, films, rencontres, avec la participation de Robin Renucci, acteur, réalisateur ; de François
Fehner, comédien, metteur en scène et auteur ; d'Alix de Morant, chercheur, journaliste en arts du spectacle.
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THEATRE A V I L L E F R A N C H E ET V I L L E U R B A N N E

Sur scène, Robin Renucci
raconte l'horreur économique

• Robin Renucci se prépare à jouer dans la ?• saison
d'Un Village français. Photo J e BARDOT

A Villefranche, puis au
TNF, Robin Renucci monte
L'Avaleur, une pièce joyeu-
se et agressive sur le
capitalisme financier

Sï vous voulez comprendre
Ic debat economique sur

les délocalisations, la dispari-
tion de l'industrie tiadition
ncllc au profit dcs societes dc
services les golden boys de
Wall Street le diktat des ac
tionnatrcs ct les parachutes
dores, allez a Villefranche où
Robin Renucci met en scene
JJAvaleur, adaptation à la réa
lite française dè L'argmt des
aubes de Jerry Sterner Expli
cations avec Robin Renucci,
qui met en scene et interprète
Pourquoi montez-vous cette
pièce ?
« Apres Le faiseur de Balzac
que nous avons joue l'an der
nier, nous poursuivons avec
Les Tréteaux de France un cy-
cle sur la richesse la valeui
L'Avaleur, qui cst un jeu dc
mots, met en scene un finan-

cier de la City de Londi es, sor
te de Trump anglais, qui va dé
vorer une entreprise de
Cherbourg Face a lui, un in-
dustriel de la vieille ecole et sa
famille ainsi que le directeur
rôle que je joue, et qui est le
narrateur de cette histoire »
Quelmessage voulez-vous
f aire passer?
« L'Amérique a toujours un
temps d'avance sur nous Ce
qui se joue la-bas se prépare
ici Tl n'y a pas de jugement
moral dans cette piece qui
mêle humour et agressivité,
maîs l'opposition de deux sys
tèrnes, un capitalisme court
termiste et financier contre un
capitalisme productif et so
cial »
Comment allez-vous le
traduire sur scène ?
« Nous sommes dans un um-
veis de BD, une maniere de
parler aux jeunes de la réalité
économique d'aujourd hui
avec une iconographie qui
leur parle Une sorte de Play-
mobil, ou les cinq personna
gcs sont manipules, chacun

représente par un chiffre et
une figure géométrique »
Quels sont vos autres
projets ?
« Nous poursuivons ce cycle
cet été au festival d'Avignon
avec L'enfance de l'œuvre,
spectacle sur la vocation (que
nous reprendrons la saison
prochaine a Villefranche),
autour dc la création dc la ri-
chesse, maîs cette fois-ci, la ri-
chesse culturelle surdes textes
de Rimbaud, Proust, Carry
En parallèle, j e tourne la 7e sai-
son d'Un Village francais et je
continue mon travail citoyen
sur la transmission et la forma-
tion desjeunes Des ateliers et
des débats ponctueront les
deux journees des Tréteaux de
France à Villefranche »

Antonio Mafra
PRATIQUE Mercredi 22 mars,
théâtre de Villefranche, place
des Arts (Villefranche) Tarifs
18 à 29 € Tél 0474651540
Du 10 au 14 avril, TNF, place
Lazare-Goujon (Villeurbanne)
Tarifs 14 à 25 €
Tél 04 78 03 30 00
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Les dérives de la finance selon Robin Renucci à Val-de-Reuil

Théâtre Robin Renucci, directeur des Tréteaux de France, presente à l'Arsenal de Val-de-Reuil sa nouvelle création
comment une entreprise familiale de Cherbourg se trouve aux prises avec un financier sans scrupule

L'Avaleur » Ou

Génie du rachat d'entreprises, prédateur compulsif, et fascinant, «
l'Avaleur », qui donne son nom à la pièce mise en scène par Robin
Renucci, possède un furieux appétit, de vie, de pouvoir, d'argent, de
tout II a en ligne de mire une entreprise florissante En face, le
P-DG et son assistante, plus âges, ont donné leur vie à l'entreprise
Ils croient en l'élargissement du bien-être géneral par l'industrie, ils
aiment leur métier, se sont battus pour traverser les crises et en sont
fiers

« Optimiser l'argent »

Le texte de Jerry Sterner « Other's People's Money » oppose deux
visions du capitalisme Un grand patron d'industrie du XXe siècle
interprète par Jean-Marie Wmling doit faire face a un requin de la
City londonienne Xavier Gallais excelle dans le rôle de ce carnassier
sans scrupule qui achète des actions du Câble Français de Cherbourg
pour mettre la mam sur l'entreprise

L'adaptation française se situe en partie au Havre pour dessiner
l'espace d'un port, et par la favoriser une ouverture avec l'imaginaire
de la navigation, des départs, du monde du commerce international
Le deuxième espace, Wall Street dans l'original, est transpose à
Londres, dans la City, au cœur des hauts lieux de la transaction

Le jeune financier est a la fois refroidissant et guignolesque «
Optimiser l'argent », il n'a que ces mots à la bouche Jerry Sterner
décrit le personnage obese, alors Xavier Gallais porte un costume qui
lui donne les formes d'un homme de plus de IOU kg

La chevelure de Trump

La piece parle du passage du capitalisme productif et familial au
capitalisme financier et improductif, d'une certaine manière du
capitalisme du XXe siècle à celui du XXIe Avec Les Tréteaux de
France, Robin Renucci poursuit son travail de théâtre artistique et
citoyen en proposant ce spectacle éclairant sur le monde
d'aujourd'hui

Située a Cherbourg dans cette adaptation, l'entreprise de câbles est
florissante La petite société a su traverser les crises, garder ses

ouvriers à force de détermination Maîs un repreneur d'entreprises,
une sorte de Trump anglais, rachete la majorité des actions II est prêt
a licencier et a délocaliser

Robin Renucci - qui joue le directeur général de l'entreprise - a
imaginé les rôles comme des personnages grotesques de BD à la
maniere de ceux du dessinateur Honore Daumier Son theâtre est
satirique L'espace scémque est divisé en trois parties, l'entreprise,
une zone neutre et la City a Londres - et le bureau de Franck Kafaim,
l'horrible banquier À chaque personnage, sa couleur, sa perruque
(fabriquées avec des plumes par Céciha Delestre, et celle de Xavier
Gallais fait penser à la chevelure de Donald Trump) Les percussions
de Gabriel Bemolo (musicien du Philharmonique de Radio France)
ajoutent a ce thriller d'actualité une résonance particulière

L'ogre est séduisant

Le spectateur est placé face aux deux camps Derrière le sérieux du
propos, c'est une piece drôle et une vraie comédie Le personnage
central est un escroc irrésistible, capable de retourner sa veste, et,
après quèlques excuses pour les dégâts causes, capable d'obtenir
encore et toujours l'adhésion du public

C'est un vrai conte moderne On pourrait résumer la pièce ainsi
est-ce que l'ogre va croquer tout le monde ? Attention, cet ogre est
séduisant, il est plaisant, jubilatoire même, plein d'humour et
d'énergie vitale

L'Avaleur

À l'Arsenal de Val-de-Reuil le vendredi 31 mars à 20 h Tarifs 15/20
€ Tel 02 32 40 70 40
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Robin Renucci dans « L'Avaleur » au Jeu du Mail LE PRIX
LITTRE 2014 POUR LE DR LOUIS (Page Ariège ou Ariègescope)

demain soir, à Pamiers

Dans le cadre des journées mondiales du théâtre, l'AFTHA
et la Direction des Affaires culturelles de Pamiers invitent
Robin Renucci et les Tréteaux de France le vendredi
24 mars pour leur dernière création, « L'Avaleur », une
adaptation de la pièce du dramaturge américain Jerry
Sterner : « Other People's Money ».

Cette satire du processus de fusions-acquisitions
confronte un prédateur compulsif à un PDG d'entreprise
familiale aux allures de capitaine bienveillant. D'un côté,
il y a Franck Kafaim, « l'avaleur », trader à la City de
Londres, génie du rachat d'entreprises, qui possède un
furieux appétit de vie, de pouvoir, d'argent, de tout.

Un trader face à une entreprise familiale

De l'autre côté, sa cible, une entreprise florissante, le «
Câble français » de Cherbourg. Le PDG et son assistante,
plus âgés, ont donné leur vie à l'entreprise. Ils croient
en l'élargissement du bien-être général par l'industrie, ils
aiment leur métier, se sont battus pour traverser les crises
et en sont flers. Qui va emporter la partie ? Mais attention,
comme les ogres des contes, cet avaleur est séduisant,
jubilatoire même.

Dans cette pièce, qui a été écrite par un
ancien homme d'affaires américain, plane l'ombre de
nombreux businessmen sans scrupule. Entouré comme
à l'accoutumée d'interprètes de haut vol, Jean-Marie
Winling, Xavier Gallais, Nadine Darmon, Marilyne Fontaine,
Robin Renucci dans le rôle du directeur de l'entreprise,

narrateur de la confrontation met en lumière notre époque
moderne, l'ère du capitalisme du XXe siècle à celui du XXIe.

Un centre dramatique national itinérant

Nommé directeur des Tréteaux de France en juillet
2011, Robin Renucci succède à Marcel Maréchal. Sous sa
direction, les Tréteaux de France poursuivent leur mission
de Centre dramatique national itinérant, sous la bannière
d'une seule et unique conviction : Création, Transmission,
Formation, Éducation populaire doivent se conjuguer et
se réinventer ensemble. La diffusion des créations de la
compagnie s'accompagne désormais d'un temps d'échange
systématique avec les publics et les acteurs de la vie
artistique des territoires, temps qualifié « d'infusion » en
complément de la diffusion. À cet effet, le samedi 25 toute
la journée et en soirée, Robin Renucci, François Fermer
comédien, metteur en scène et auteur, Alix De Morant,
chercheur, journaliste en Arts du spectacle et Léa Fermer
animeront des tables rondes ateliers et rencontres autour
de « L'itinérance, l'artiste à la rencontre des territoires ».
D'excellents moments de théâtre à vivre.

Demain, à 20 h 45, au Jeu du Mail. Réservations : 05 61 60
93 60 ou billetterieville-pamiers.fr
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THÉÂTRE V I L L E U R B A N N E

L'Avaleur, un goinfre
financier au TNF

• Xavier Gallais, croquignolesque dans le rôle d'un requin de la finance.

Photo Jean-Christophe BARDOT

Comment s'emparer d'une entre-
prise industrielle rentable, mais
sous-cotée en bourse ?
Réponse dans L'Avaleur, version
française dc L'Argent des autres,
une pièce de Jerry Sterner adap-
tée à l'écran sous le titre Larry le
Liquidateur avec Danny DeVito
et Gregory Peck.
Ancien analyste f i nanc i e r ,
l'auteur décortique le processus,
sans état d'âme, renvoyant dos à
dos un requin de la City et un
patron à l'ancienne qui n'a pas su
s'adapter à la mondialisation
Metteur en scène et interprète,
entouré d'une distribution très
convaincante. Robin Renucci ar-
bitre leur confrontation dans un
décor épuré et des costumes ins-
pirés par des personnages grotes-
ques dc bande dessinee, le tout

avec une certaine légèreté. Une
manière de faire passer la pilule
qui ne trompe pas.
Au théâtre de Villefranche-sur-
Saônc, où la pièce a ctc présentée
il y a quèlques jours, le public
avait choisi son camp
Mieux qu'un debat politique, cet
Avaleur met en lumière deux
visions du monde capitaliste,
l'une ultralibérale, l'autre social-
démocrate.
Alors si vous n'avez pas compris
tous les enjeux économiques des
prochaines présidentielles, un pe-
tit tour au TNF vous en dira plus
qu'un long discours

A.M.

PRATIQUE Du 10 au 14 avril, TNF,

place Lazare-Goujon (Villeurbanne)
Tarif 14 à 25 €. Tél. 04.78.03.30.00.



TV, radios
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Les Tréteaux de France, Centre dramatique national dirigé depuis 2011 par 

Robin Renucci présente "l'Avaleur", une pièce en forme de conte sur la violence 

et l'absurdité de nos sociétés capitalistes C'est à la fois drôle et grinçant. Robin 

Renucci joue le rôle du narrateur qui nous entraîne dans un tourbillon d'où 

personne ne ressort indemne. 

Une entreprise florissante 

"Le Câble français" est une entreprise (fictive) basée à Cherbourg. Elle marche plutôt bien.  Elle est 

florissante et son patron (Jean-Marie Winling) est un homme heureux. Avec son assistante, (Nadine 

Darmon), ils ont créé cette société depuis de nombreuses années. Ils se sont battus toute leur vie pour 

la faire prospérer. Tout pourrait être pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais un jour...  Arrivée 

d’un prédateur, un ogre, un avaleur d’entreprises, un spécialiste du rachat de sociétés qui marchent. 

Cet homme, Franck Kafaim (époustouflant Xavier Gallais, perruque peroxydée, ventre débordant du 

pantalon, suintant de vulgarité...) est motivé par l’argent, le gain, le bénéfice, le pouvoir… Ce personnage 

avide ne recule devant rien. Il est prêt à tout pour s’emparer du "Câble français" de Cherbourg. 
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Le pot de terre contre le pot de fer 

Le spectateur assiste, interloqué, aux manœuvres de cet homme grossier que rien n’arrête, attiré par 

l’odeur de l’argent. Il voit, sur la scène, s'affronter deux mondes. D'un côté, l’avaleur, écumeur de grands 

fonds, génie du rachat d’entreprise, prédateur compulsif, qui possède un furieux appétit pour le pouvoir 

et l'argent. De l'autre, une entreprise qui marche, dirigée par un homme qui croit en l'épanouissement 

par le travail. Nous assistons en direct à la destruction de l'entreprise traditionnelle. 

 

"L'homme est un loup pour l'homme" 

"C'est le contexte de la société dans laquelle nous sommes, le système dans lequel nous vivons dans 

nos pays, qui m'ont conduit naturellement vers cette pièce et m'ont amené, non pas à devoir exposer 

des raisons ou trouver des solutions, explique Robin Renucci, mais à chercher, en premier lieu, d'où 

vient le mal." Pour le metteur en scène (qui joue le rôle du narrateur), il s'agit là d'un conte grand public 

qui montre la violence et l'absurdité de nos sociétés. Une pièce édifiante sur les manipulations 

financières, avec un suspense qui trouve son apothéose à la fin, au cours d'un mémorable Conseil 

d'Administration qui décidera de l'avenir du "Câble français" de Cherbourg. Une fin à ne surtout... pas 

dévoiler. 

 

 

"L'Avaleur" à la maison des métallos à Paris jusqu'au 18 février puis en tournée dans toute la France. 

 



 
15 décembre 2017 
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Les titres du Journal : 

(…) Et puis du Théâtre, très drôle L’Avaleur au Creusot. 

-------------------------------- 

Hélène Fily : Et voici à présent une pièce de théâtre jubilatoire. C’est L’Avaleur, la nouvelle création des 
Tréteaux de France dirigé par le comédien et metteur en scène Robin Renucci. Une pièce qui dénonce avec 
humour et ironie la mainmise de la finance sur les secteurs de l’industrie. On fait confiance à Stéphane 

Capron qui a assisté à la première au Creusot. 

Stéphane Capron : Faire du théâtre d’aujourd’hui ancré dans les sujets d’actualité c’est le projet mené 

depuis cinq ans par Robin Renucci à la tête des Tréteaux de France, le seul théâtre public qui ne dispose 
pas de lieu et qui se balade partout en France. Avec L’Avaleur, cette pièce américaine, très peu jouée en 
France, le metteur en scène souhaite défendre un théâtre engagé. Son personnage central Caffin est un 
boursier qui investit dans une entreprise familiale pour s’enrichir et la faire chuter. 

Robin Renucci : C’est un engloutisseur, il dévore les entreprises, il a besoin de cela pour pouvoir faire 
gagner de l’argent aux gens qui l’entourent, pour que la bourse, les PEA, les PEL de nos banques puissent 
fonctionner. Nous avons entendu, il y a quelques jours, qu’Airbus faisait 1 000 milliards d’euros et allait 
licencier, délocaliser ses employés. Donc il ne s’agit pas seulement de la question des bénéfices, mais aussi 
de ce que font les actionnaires comme marge de possibilités pour toucher leurs dividendes. Cette pièce parle 
de ça aujourd’hui. C’est un théâtre qui parle de notre vie de tous les jours. 

Stéphane Capron : Pour interpréter le personnage de Caffin, il fallait un grand comédien, c’est Xavier Gallais 

tout à fait refroidissant dans le rôle de ce carnassier sans scrupule. La musique du spectacle est signée 
Gabriel Benlolo, percussionniste solo au Philarmonique de Radio France. 

Hélène Fily : Un conseil de Stéphane Capron : L’Avaleur jusqu’à demain soir à L’Arc du Creusot. 

 

 

 



Revue de presse L’Avaleur – création 2017 / Les Tréteaux de France 

 

30 janvier 2017 – 5 minutes 53 

 

 

Le coup de fil de la Dispute va à la Maison des Métallos dans le 11e arrondissement de Paris. A 
partir de demain mardi et jusqu’au 18 février, on pourra y voir L’Avaleur, le dernier spectacle de Tréteaux de 
France, créé il y a quelques jours au Creusot. 

Bonsoir Robin Renucci ! C’est vous qui dirigez le Centre dramatique national des Tréteaux de France. 

C’est aussi vous qui êtes le metteur en scène de L’Avaleur. Alors au départ, il y a un texte Other 
People’s Money de Jerry Sterner, c’est l’histoire d’un petit génie de la finance qui veut racheter une 

entreprise à laquelle ses dirigeants ont donné leur vie. Comment est-ce que vous avez découvert ce 
texte ? Qu’est-ce qui vous a donné envie de le monter dans les Tréteaux ? 

Robin Renucci : Les Tréteaux de France, que je dirige, procèdent par thématique. Nous sommes sur la 
thématique de la dénonciation de la financiarisation, de la production de la richesse, de sa répartition, qui 
sont des thèmes d’actualité, comme nous le savons. Nous avons commencé il y a trois ans maintenant : j’ai 

monté Le Faiseur d’Honoré de Balzac, et c’est un diptyque avec cet Avaleur, qui est en fait un défaiseur. Le 
titre L’Avaleur est polysémique bien sûr, c’est aussi la question de la valeur de l’argent et de la valeur du 

travail. Mais l’avaleur est celui qui avale, c’est un défaiseur d’entreprise. Donc ce sont de thèmes de société 

qui nous préoccupent, nous voulons faire un théâtre qui parle aux gens aujourd’hui. Et cette pièce de Jerry 

Sterner me semblait très appropriée. Elle est peu jouée en France : elle a été montée une fois en France si 
ma mémoire est bonne, et c’est une pièce qui a un grand succès aux Etats-Unis. A l’heure où le président 

des Etats-Unis s’entoure de traders ou de défaiseurs d’entreprises, puisque ses conseillers sont des gens 
qui ont été connus pour être des rois de la faillite, pour acheter certaines entreprises pour 1 dollar, je trouve 
que c’est un sujet d’actualité tout à fait essentiel. J’ai voulu monté cette pièce dans un rapport de bandes 
dessinées : c’est un théâtre joyeux, qui parle d’un sujet grave par lequel nous sommes tous concernés.  

Vous avez fait un gros travail sur le texte, puisque vous l’avez adapté. L’action se passe non pas à 

New York comme chez Sterner, mais à Cherbourg. C’était nécessaire dès le début de faire cette 

transposition pour vous, Robin Renucci ? 

R.R. : Dans la pièce d’origine une partie se passe à New York et l’autre dans une petite ville de la Côte 
Ouest, parce qu’il s’agit de parler d’une petite industrie familiale gérée en bon père de famille, qui va être 
dévorée dans le cadre d’une offre public d’achat, une OPA hostile par un gars qui travaille à Wall Street. 

Donc pour ne pas rester dans le cadre des Etats-Unis et pour y faire appel parce que le personnage 
ressemble assez étonnamment à l’univers de Donald Trump, je dois l’avouer la pièce a été montée de cette 

façon-là, mais je voulais plutôt la mettre en Europe pour parler de la délocalisation en France ; pour parler 
de cette question de vol, de viol même d’entreprise par des traders, des raiders comme on les appelle, de 

l’Europe, de la City, éventuellement à Londres, et qui nous permet de mieux être centrés sur nos politiques 
françaises, européennes en tout cas. 

 

 

…/… 
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Vous êtes vous-même sur scène Robin Renucci, vous interprétez le rôle du narrateur. Quelle fonction 
est-ce qu’il a dans l’économie du texte, mais aussi dans son propos politique justement ? 

R.R. : Il est donc le directeur de la petite entreprise, gérée en bon père de famille par un gérant de société, 
qui a fait appel à des actionnaires parmi ses amis de longue date, qui en fait vont le trahir, vont vendre les 
parts à cet homme qui vient de la City, et qui est un financier qui considère que l’entreprise vaut beaucoup 
mieux vendue aujourd’hui par lots, qu’avec des marges de bénéfices pour les actionnaires qui ne seront pas 

assez importantes en tant que dividendes. Donc je joue le personnage du directeur de l’entreprise, qui a la 
charge de développer l’entreprise, mais qui le fait d’une manière modérée, puisque le président - le vieux 
président - considère qu’il n’y a pas besoin de faire du fric au fond, mais que l’entreprise doit tourner, que 

l’entreprise familiale doit continuer à perdurer. Il se trouve le cul entre deux chaises, si je puis dire, parce qu’il 

est la fois actionnaire lui-même, comme le sont certains salariés, et en même temps il va être licencié. Donc 
il vend ses parts, il se débrouille pour sauver les meubles, après avoir longuement averti le président de la 
société qu’on allait dans le mur, mais que lui-même voulait s’en sortir. Et il a trahi d’une certaine manière 

l’entreprise. J’aime bien cette ambiguïté. Ce projet n’est pas manichéen : il ne s’agit pas de parler du vilain 

capitalisme contre une façon beaucoup plus altruiste de procéder, mais de parler de deux valeurs : celle d’un 

capitalisme rhénan qui nécessite du temps, de l’investissement face à un court-termisme qui envahit nos 
sociétés, qui sont le fric pour le fric pour des actionnaires sans scrupules, qui évidemment délocalisent et 
mettent au chômage des milliers de gens quotidiennement.  

Le principe même des Tréteaux de France, Robin Renucci, c’est de circuler. Il faut donc que le décor 
soit facilement démontable puis remontable. Comment est-ce que vous avez pensé le rapport entre 
votre pratique du théâtre et la réflexion théorique que vous menez depuis ces deux spectacles sur 
l’économie ? 

R.R. : J’ai donc une mission de service public, et il nous importe aux Tréteaux de France – Centre dramatique 
national de nous déplacer, cette itinérance qui consiste à pouvoir jouer dans une salle des fêtes pour une 
communauté de communes modeste qui n’a pas d’équipement, tout aussi bien qu’au Théâtre National de 

Bretagne. Ce qui m’importe, c’est d’offrir aux spectateurs de France le même objet, le même spectacle dans 

la même dignité, de ne pas dépendre de la salle qui nous accueille.  
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Robin Renucci, comédien, est metteur en scène et directeur des Tréteaux de France. Il 
dénonce la destruction du secteur industriel par la finance dans la pièce de théâtre 
"L'avaleur" de Jerry Sterner (à la Maison des Métallos jusqu’au 18 février). 

 
Robin Renucci• Crédits : Valéry Hache - AFP 

Quand la finance gloutonne avale l'industrie normande... C'est le pitch de l'Avaleur, adaptation française de 
"Other People's Money" ("L'Argent des autres"), de l'homme d'affaires et dramaturge américain Jerry 
Sterner, pièce parue en 2000 bien avant la crise mais qui en montrait déjà les prémices. 

Une pièce sur le capitalisme remise à l'ordre du jour et montée par le comédien et metteur en scène Robin 
Renucci, directeur du centre dramatique itinérant Les Tréteaux de France. 

"Nous voulons aller partout, y compris là où les publics sont peu familiers au théâtre. (...) Ce qui 
m'importe à travers le théâtre, c'est de parler aux gens, que nous nous "conscientisons" ensemble. (...) 
La force du théâtre est de questionner plutôt que de donner des réponses." Robin Renucci, La Grande 
Table 
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Chronique culture / Anne Chépeau 

 

« Une pièce financière à la Maison des 

Métallos à Paris » 

L’Avaleur raconte l’OPA lancée par un financier de la 

City sur une PME de Cherbourg. Le comédien Robin 

Renucci joue l’un des rôles titre, il met également en 

scène ce spectacle… Reportage d’Anne Chépeau 
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« Un conte moderne.» Les cinq personnages de la pièce définissent ainsi l’histoire qu’ils vont 
raconter. L’Avaleur est une fable contemporaine, obéissant à la maxime de Hobbes, « 
l’homme est un loup pour l’homme». Le loup, c’est Franck Kafaim (Xavier Gallais), trader 
ventripotent de la City : grossier, sexiste, fier de sa vulgarité. Sa victime : le Câble français de 
Cherbourg, entreprise florissante d’André (Jean-Marie Winling), spécialiste des câbles sous-
marins et de la fibre optique. 
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Robin Renucci joue le rôle d’Olivier, narrateur de l’histoire et directeur exécutif de 
l’entreprise. Ils sont rejoints par la gentille assistante Béatrice (Nadine Darmon) et sa fille 
Alex (Marilyne Fontaine), redoutable avocate d’affaires. Les deux personnages se vêtent de 
stéréotypes : la première est une maman dévouée et volontaire ; la seconde, une belle jeune 
femme agressive réifiée en objet de désir sexuel. Il s’agit certes, là, des personnages tirés de 
la pièce de Jerry Sterner, adaptée sur grand écran par Norman Jewison en 1991 (sorti en 
France sous le titre Larry le liquidateur mais, depuis, les clichés ont vieilli. 
Plus que comique, l’histoire est grinçante – et son dénouement davantage encore. Le portrait 
du système capitaliste est incisif et efficace. Les deux lieux (Cherbourg et la City), symbolisés 
par des fauteuils et des arrière-plans, sont séparés sur la scène par des jeux de lumière et 
d’écrans. La frontière est poreuse voire inexistante : même lorsqu’il est absent, l’avaleur 
s’accapare tout l’espace. Son cynisme balaie l’idéalisme du personnage de Jean-Marie 
Winling. L’antagoniste gangrène l’entreprise à une vitesse foudroyante, mais les rires de la 
salle se font plus francs lorsque le monstre est mis à mal. 

Dans ses notes de mise en scène, Robin Renucci remarque qu'« il y a toujours un dévoré et 
un dévorant dans le monde qui nous est proposé comme modèle ». Xavier Gallais, affublé 
d’un faux ventre, joue un homme d’affaires dont la faim insatiable se lit jusque dans le 
nom. C’est un glouton au sens littéral et figuré. Pour autant, était-il bien nécessaire de faire 
– encore – d’un gros un personnage grossier (et vice versa) ? Dommage que la pièce tombe 
dans pareille facilité du personnage obèse et antipathique, présenté comme un 
«ogre», personnage de conte : l’homme en lui-même n’est-il pas assez loup ?  
Floréane Marinier 
 
L’Avaleur de Robin Renucci. A la Maison des Métallos, 94, rue Jean-Pierre-Timbaud, 75 011 Paris. Jusqu’au 18 février. Tarif : 14€ (plein), 8€ 
(réduit). A l'Espace culture Boris-Vian aux Ulis (Essonne), 1, rue du Morvan, 91 940 Les Ulis, le 21 février à 20h30. 
 
 
 

UN MOT À AJOUTER ?  
 

AMANDO L.17 Février 2017 à 22:59 
Bravo pour ce travail intelligent et vivifiant et à ces artistes bourrés de talent ! 
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C'est une adaptation du livre de Jerry Sterner, dramaturge américain, L'Argent des Autres ("Other People's 

Money") dont Évelyne Loew, a rendu le propos actuel et "francisé". L'histoire se déroule à Cherbourg où une 
entreprise florissante le «Câble français», à tradition familiale, est repérée et convoitée par un filou de la City. 

Avec une manifeste pédagogie et le plaisir du théâtre et du jeu, les cinq personnages nous rendent bien le 
monde infernal de la haute finance, prête à «avaler» tout ce qui peut leur octroyer des profits quelques soient 
les conséquences industrielles, humaines, environnementales... 

Et rende compte de cet univers impitoyable, faire comprendre que deux systèmes de valeurs s'affrontent, que 
la financiarisation de l'économie est à l’œuvre et qu'en fait c'est celui qui lance sa griffe qui sort gagnant, la 
troupe animée par Robin Renucci réussi un vrai exploit. 

Le jeu d'acteurs est jubilatoire, le théâtre permet de forcer les traits du réalisme, en le grossissant et 

l'interprétation de l'avaleur, par Xavier Gallais, le fait avec légèreté... et conviction. 

La mise en scène, efficace pour une troupe comme des saltimbanques, qui s'exhibent de ville en ville, dans 
l'esprit des Tréteaux de France, m'a fait penser à des séquences de bande dessinée. Deux grands écrans nous 
situent, par brèves touches, les deux horizons portés par un texte qui, en fin de compte, nous est proche. Le 

travail d'Évelyne Loew, est à ce propos très fin et ficelé pour une bonne compréhension de l'enjeu. Dans cette 
adaptation au public français, un prologue et un épilogue ont été ajoutés qui me semblent deux justes et 
créatives mises en perspective. D'autant, que les générations en présence semblent au fond très prises dans les 
enjeux de la confrontation de leurs vérités respectives. Comme si, la réponse ou plutôt l'espoir, viendrait de la 
génération suivante, porteuse de devenir... 

Un moment de théâtre aussi à partager avec des lycéens, voire des étudiants des écoles de commerce, 
commentait ma voisine qui s’apprêtait à aller voir son banquier (au guichet, je suppose) dès le lendemain... 

On peut souhaiter la publication en livre de L'Avaleur, ce qui compléterait cette proposition d'un théâtre qui 
n'apporte pas de réponses (ni leçon) mais nous questionne dans nos vies et dans notre environnement, seule 
façon de nous permettre le choix.. 

La démarche des Tréteaux de France, dont le directeur est Robin Renucci (metteur en scène et acteur) est 
bien servie par le choix de cette pièce, situant dans l'actualité théâtrale ce qui est de l'actualité économique, 
sociale et de ce fait politique. Une belle contribution à la culture populaire dont les élus (...par nous) sont de 
plus en plus éloignés de sa pertinence et de sa priorité. 
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L’Avaleur : un appétit d’ogre 
Robin Renucci met en scène le récit d’une OPA avec des personnages de bande dessinée et un ogre séduisant 
interprété par Xavier Gallais. 
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O.P.A. victorieuse de Renucci ! 
Peut-on être drôle en parlant technique ? Subtil en jouant burlesque ?  

Double pari réussi par Robin Renucci et sa solide équipe de comédiens. 
 

 
 

Voici le deuxième volet de la réflexion menée sur « l’argent, la création de valeur et le travail », par l’acteur et 

metteur en scène qui dirige les Tréteaux de France depuis 2011. En 2015, le Faiseur, d’après Balzac, explorait 

l’univers de la Bourse de Paris dans les années 1840. Créé au Creusot en décembre 2016, l’Avaleur nous 

plonge dans un univers contemporain puisque son texte est adapté d’une pièce écrite en 1989 par un homme 

d’affaires américain sur le thème des O.P.A. hostiles. 

Beaucoup d’œuvres consacrées à la dénonciation du capitalisme se ressemblent : elles prennent un ton 

sinistre pour enfiler des perles sur les mauvais riches et les gentils pauvres, les sales patrons et les victimes 

prolétariennes, sans oublier le topos du social-traître. L’écriture se démarque ici de l’habituelle bouillie pour 

les chats bobos et les matous cocos. Peut-être parce que la plume est celle d’un chef d’entreprise qui connaît 

son sujet, y compris, et c’est plutôt rare chez les gens de lettres, dans ses détails techniques. Intimité ne veut 

pas dire complicité. La critique est d’autant plus féroce qu’elle est documentée. Il y a une réelle inspiration 

sociale, sinon socialiste, derrière les propos de l’auteur, d’autant plus efficace qu’elle se fait très honnêtement 

l’avocat du diable autant que du Bon Dieu. En d’autres termes, on dirait un capitaliste qui respecte le 

communisme ou un communiste qui prend le capitalisme suffisamment au sérieux pour accepter de réfléchir 

avec lui. Enfin une possibilité de sortir du dialogue de sourds ? 
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La pièce commence comme une grosse farce, les clichés étant balancés sur scène dans le premier quart 

d’heure, ce qui peut effrayer le spectateur, d’abord. Le racheteur omnivore, dénommé Franck Kafaim 

(au secours !) est obèse, laid et arrogant. Ses quatre victimes potentielles sont touchantes. Tout ce petit 

monde est empaqueté de vêtements stylisés et de perruques à plumes évoquant une écologie de basse-cour 

menacée par le rapace, qui nous place sous le signe de la fable animalière. Saluons au passage le travail 

remarquable de Thierry Delettre (pour les costumes) et de Jean-Bernard Scotto (pour les coiffures). Passée la 

première gêne produite par le mélange des genres entre discours technique pointu et esthétique 

explicitement grotesque, le public est conduit pas à pas vers la réflexion de fond. Le propos se nuance à 

mesure que le méchant n’est plus tant méchant qu’insupportablement intelligent, les gentils plus tant 

sympathiques qu’aveugles et, à force, complices de leur propre catastrophe. 

« Seul l’argent ne me dit pas que je suis obèse. » 

Xavier Gallais est stupéfiant dans le rôle casse-gueule de l’Avaleur. Beau gosse à la ville travaillant à contre-

emploi sur scène, dans la peau d’un personnage laid, il récupère tout ce qu’il y a de plus antipathique au fond 

de lui-même pour le sculpter en forme de tête à gifles de compétition. On rit de son arrogance au début, on 

en rit de moins en moins à mesure qu’elle devient séduisante. Il parvient à rendre émouvant ce M. Kafaim 

emmuré en son argent, mais surtout fossilisé dans le rationalisme froid poussé jusqu’au nihilisme. S’il en veut 

à votre entreprise, c’est parce qu’elle lui rapportera bien davantage morte que vivante. S’il n’admet aucune 

éthique, c’est parce que toutes les formes de morale (religieuse, politique, paternaliste) l’ont depuis toujours 

condamné sans appel. Science sans conscience devient sa seule maxime : tout ce qui est rationnel est juste. 

Dans ce spectacle, c’est le jeu d’acteur qui emporte finalement l’adhésion, alors même que le registre du 

conte fantastico-philosophique n’est pas évident à traiter sans tomber dans la caricature. La distribution est 

irréprochable, d’autant plus qu’il n’y a pas de premier ni de dernier rôle avéré dans cette pièce, chacun ayant 

à son tour plusieurs morceaux de bravoure. Le duo bouleversant formé par Jean-Marie Winling et 

Nadine Darmon, comme représentants de la direction d’usine à l’ancienne, trouve un contrepoint intéressant 

dans le tandem que forme cette dernière avec Marilyne Fontaine. Leur couple mère-fille questionne de 

manière intelligente, et physiquement autant que verbalement, les rapports entre image de la femme 

(patriarcale ou libérée) et évolution des rapports dans le monde du travail (paternalistes ou strictement 

utilitaristes). 

Enfin, l’éblouissante star populaire qu’est Robin Renucci apporte une touche inoubliable au personnage 

ambigu du narrateur. Il y a quelque chose de fracassé, dans la voix, dans le physique même de ce comédien 

qui noue les tripes. Et pour sa décision de nous donner à voir, à prix finalement modique, cette leçon 

d’économie, cette master class d’art dramatique, cette fête pour les yeux, cette rénovation de fond en comble 

du conte grinçant à la Voltaire, merci Patron. ¶ 

Élisabeth Hennebert 
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L’OPA, offre publique d’achat, est un terme économique et financier passé de nos jours dans les mœurs langagières, 
présence familière aux infos de media tapageurs d’une société libérale du spectacle, devenu fâcheusement banale et 
courante. Le terme correspond à la procédure d’acquisition capitaliste des parts d’une société cotée en Bourse où 
l’acquéreur fait connaître publiquement aux détenteurs des titres ses réelles intentions d’achat.  
Jerry Sterner (1938-2001), homme d’affaires et dramaturge américain, est célèbre pour sa pièce Other People’s 
Money – L’Argent des autres – (2000), adaptée en 2009 en France et mis en scène, entre autres, par Daniel Benoin. A 
son tour, l’acteur et metteur en scène engagé Robin Renucci, directeur du CDN – Les Tréteaux de France – monte ce 
facétieux Avaleur adapté par Evelyne Loew.  
Cette satire du processus d’OPA et des relations entre la finance et l’industrie offre le face à face de deux bretteurs 
que tout oppose dans leurs valeurs réciproques. D’un côté, une entreprise plutôt tenace et florissante, le Câble français 
de Cherbourg, dont le président directeur général et son assistante sont des cadors fiers de leur parcours – soit vingt-
huit ans de direction au-delà des crises et du temps. Le câble – la communication du deuxième millénaire avec ses 
milliers de kilomètres sinuant sous les mers – est l’orgueil d’une génération détentrice de biens actifs.  
De l’autre, se tient l’acheteur, trader à la City, nouveau riche qui accumule allers et retours entre bureau londonien et 
« trou » méprisé d’un port normand pas assez fun. Le grotesque financier – effigie vivante démesurément grossie dont 
les gestes baroques fraient avec le fantastique et les rêves ou les cauchemars – agit en Satan, profanateur des valeurs 
humanistes – valeurs collectives de travail, de partage et de reconnaissance des travailleurs pour lesquels l’entreprise 
doit se mettre en quatre. L’Avaleur prend de plus en plus sûrement le contrôle des parts de l’entreprise. 
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Cette mainmise rigoureuse, patiente et sans remords sur le « Câble français » aboutira au rachat ultime tant redouté. 
Avant, il y aura eu le suspens policier, les mystères et les énigmes, l’attente de lumières puisées en soi mais 
illusoirement salvatrices. La fille de l’assistante, avocate dans un grand-groupe, vient en aide au Câble. Contre son gré 
d’abord, elle défend peu à peu la vieille entreprise pour tenir tête à L’Avaleur. 
Robin Renucci incarne le directeur exécutif de l’entreprise, lucide et clairvoyant sur le libéralisme contemporain des 
années 2000 qui emporte économiquement tout sur son passage, commentant l’histoire, refusant de céder au 
profiteur – un « voleur ». 
Cet Avaleur – avide d’argent, de pouvoir et servant le désir de posséder et d’avoir – est interprété par Xavier Gallais 
en clown qui fanfaronne, sûr de son pouvoir, et s’amusant sans frein de sa posture dominatrice. Figure burlesque 
démesurée, comme gonflée et prête à prendre son envol, l’Avaleur dit ne pas réfléchir, il fonce droit vers son objectif, 
éludant la réalité sociale et quotidienne des salariés de l’entreprise, ignorant la transmission efficace des réseaux, 
regrettant douloureusement de ne pas « vivre » vraiment ni « être » finalement. Cynisme, rire grinçant, amertume, 
les opposants ne peuvent s’entendre, mais les loufoqueries de l’Avaleur en marionnette tiennent à distance la gravité 
ou le drame. Et puisqu’il ne fallait en aucun cas par bienséance glisser dans la tragédie, la comédie rayonne, jouant 
des grimaces du Grand Méchant Monstre d’un côté, tout en accordant sa mesure aux sentiments amoureux prêts à 
naître entre les financiers. 
Une mise en scène à la fois didactique et enjouée qui sert au plus près la compréhension d’une réalité économique 
déconcertante. Saluons la verve de Nadine Darmon, Marilyne Fontaine, Xavier Gallais, Robin Renucci et Jean-Marie 
Winling. 

Véronique Hotte 

Maison des Métallos, du 31 janvier au 18 février. Tél : 01 47 00 25 20 
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Dans le cadre de la programmation des Tréteaux de France, Robin Rennucci met en scène L’Avaleur d’après Other 

people’s money de l’Américain Jerry Sterner (1939-2001) qui savait de quoi il parlait car il a été homme d’affaires avant 

de devenir écrivain. Comme Michel Vinaver, Jerry Sterner a usé de sa connaissance du monde des affaires pour écrire 

une comédie dramatique efficace. Il peint la fin d’un monde où l’industrie pouvait encore relever de l’entreprise familiale 

et le début de l’ère de la financiarisation de l’économie qui permet à d’habiles hommes d’affaires de jongler avec les 

entreprises sans aucune considération humaine dans le seul but de réaliser des profits. La pièce de Sterner se passe aux 

Etats-Unis mais Robin Renucci l’a transposée. L’entreprise familiale Le câble français de Cherbourg va être avalée par un 

trader de la City à Londres. La pièce, assez manichéenne et caricaturale, oppose deux camps aux forces inégales. La 

petite famille voit les manigances de l’ogre sans trouver aucun recours. C’est que leurs valeurs sont incompatibles. Cette 

entreprise à taille humaine ne peut rien contre les manœuvres financières. 

Xavier Gallais, bluffant en trader boulimique 
Robin Renucci a stylisé l’espace et caricaturé les personnages (perruques artificielles à la Simpson, costumes grotesques 

aux couleurs criardes). Cela a pour effet d’universaliser le propos et d’étendre l’histoire singulière à l’ensemble de 

l’économie mondiale, mais ce principe déshumanise les personnages qui par voie de conséquence manquent 

d’épaisseur. A part le trader qui lui n’en manque pas. Ogre des temps modernes remarquablement interprété par Xavier 

Gallais qui prend des airs du loup de Tex Avery, format obèse, survolté, mu par ses pulsions et ses désirs et redoutable 

d’intelligence. Xavier Gallais joue admirablement de sa silhouette envahissante et de son accoutrement de poupée 

gonflable. A la limite de la pathologie, Franck Kafaim convoite l’argent comme les femmes ou la nourriture, avale tout 

sans distinction et sans scrupules pourvu que cela satisfasse ses désirs, qu’il distingue des besoins trop triviaux ; lui 

revendique le superflu. L’interprétation de Xavier Gallais, mélange de clown, de personnage de conte et de toon, est un 

vrai régal ; le burlesque renforce le cynisme du personnage qui s’amuse beaucoup comme un chat avec la souris qu’il 

va forcément estourbir. L’effet est glaçant.  



Revue de presse L’Avaleur – création 2017 / Les Tréteaux de France 

 
4 février 2017 

 
La pièce, montée avec succès en 1986 dans le Off Broadway, puis adaptée à l’écran par Norman Jewison 
en 1991, avec Danny DeVito et Gregory Peck (dont ce fut l’avant-dernier film), n’a pas pris une ride. 
Transposée en France au début des années 2000, elle met en scène le PDG vieillissant des Câbles Français 
de Cherbourg et son équipe de direction, face à un trader de la City de Londres qui a jeté son dévolu sur 
cette petite entreprise bien portante, pour n’en faire qu’une bouchée. Une jeune avocate ambitieuse va 
essayer de contrer l’insatiable gourmandise de cet Avaleur, qui se goinfre de gâteaux et… d’argent. 
 Le dramaturge américain (1938-2001) connaissait bien son sujet, puisqu’il venait du monde de l’immobilier 
et de la finance. Grossissant le trait, il écrit un conte édifiant et cruel qui dévoile, en une succession de 
tableaux, les rouages d’une OPA hostile et l’affrontement entre deux univers, celui d’une entreprise familiale 
et celui la finance. Dans l’un, on parle bilan positif, bénéfices réinvestis dans la production, emplois et 
développement de la ville, et dans l’autre, restructuration, délocalisation, optimisation des marges et profits… 
Robin Renucci joue le narrateur et le directeur de l’usine pris entre deux feux. De vert vêtu, il préfigure le 
traître qu’il deviendra. Il a choisi d’orienter sa mise en scène vers la farce et imaginé des personnages 
affublés de perruques en synthétique, sorte de casques et, pour  Nadine Darmon (secrétaire et maîtresse du 
PDG) et Xavier Gallais (l’Avaleur), des costumes rembourrés aux entournures; les comédiens sont ainsi 
proches de héros de la bande dessinée. 
Le décor, très simple, déploie, à jardin, l’espace un peu poussiéreux d’une entreprise familiale et, à cour, le 
bureau du trader, dominant les gratte-ciel de la City. Efficace il sera facile à transporter pour les grandes 
tournées des Tréteaux de France. Créé en 1959 par Jean Danet, ce Centre Dramatique National ambulant 
propose depuis 2011, sous la houlette de Robin Renucci, leur nouveau directeur, des saisons thématiques. 
Après Le Faiseur (voir Le Théâtre du Blog), la troupe continue à s’interroger sur « le travail, la richesse et la 
création de valeur ».  
Le spectacle emplit sa mission de théâtre populaire avec des adresses au public, et un jeu sobre et direct. 
Malgré quelques longueurs et baisses de rythme dues à l’écriture mais aussi aux noirs entre les séquences, 
cette narration, sans faille, décrit le mécanisme implacable de L’Avaleur. 
Le côté pédagogique de la pièce s’efface quand les commentaires ou clins d’œil des protagonistes mettent 
à distance la crudité réaliste du récit. Une belle et instructive démonstration, digne d’un manuel d’économie 
mais beaucoup plus amusante. Ne la manquez pas, si l’occasion se présente dans votre voisinage. 
Mireille Davidovici 
 
Maison des Métallos 94 rue Jean-Pierre Timbaud, Paris 75011. T: 01 47 00 25 20 , jusqu’au 18 février et en tournée jusqu’au 14 avril www.treteauxdefrance.com 

 



Revue de presse L’Avaleur – création 2017 / Les Tréteaux de France 

 
9 février 2017 

L’Avaleur au révélateur du capitalisme  

le plus débridé 

Robin Renucci met en scène la pièce Other People’s Money de Jerry Sterner à la Maison des Métallos pour 

une savoureuse comédie humaine. Quand un insatiable trader londonien prend pour cible une honorable 

compagnie française de câblage engoncée dans son train-train immémorial, les caractères se font jour. Au-delà de 

la critique d’un capitalisme sans foi ni loi, c’est la nature humaine qui est passée au révélateur de l’argent et des 

intérêts particuliers. L’ère des aventures collectives a fait long feu, voici venu le temps de l’individualisme. La pièce 

fascine tout du long par ses outrances et son cynisme assumé pour un moment de théâtre jubilatoire. 

Une mise en scène cartoonesque… 

Les 5 comédiens accueillent le public nombreux pour un avertissement sans frais à garder à l’esprit. Par-delà la 

caricature et les looks cartoonesques des personnages, la pièce se veut de la plus pure vérité. Commence alors un 

petit théâtre de la vie qui va confronter les tenants de la vieille école humaniste et les requins de la finance 

internationale victorieuse. Car la logique des affaires a changé et il ne s’agit plus de faire des affaires pour faire 

vivre les êtres humains mais de valoriser pour encaisser le plus rapidement possible les sommes les plus folles. 

L’auteur de la pièce Jerry Sterner était autant homme d’affaires que dramaturge. Il a dû lui-même côtoyer de ces 

personnages diamétralement opposés. Le PDG et sa fidèle assistante croient en l’intérêt général, désireux d’assurer 

la pérennité de leur entreprise pour le bien collectif. Face à eux, le séduisant Franck Kafaim assume ses excès 

autant que sa cupidité. Le metteur en scène insiste sur son appétit de vie dans tous les domaines. Epicurien 

bedonnant et requin insatiable, il fascine comme le serpent de la bible. 

… et jubilatoire 

L’Avaleur se veut une satire des mœurs financières mais n’oublie pas de pointer du doigt les petites lâchetés 

humaines qui créent l’aveuglement ou l’envoutement. Avec leurs perruques et leurs costumes chatoyants, les 

personnages pourraient prêter à la plaisanterie s’ils ne cachaient pas eux de profondes convictions. L’intrigue 

monte crescendo jusqu’au drame final, ou le dénouement heureux selon les points de vue. La pièce ne tranche 

jamais vraiment, laissant chacun se faire son opinion. L’Avaleur évoque surtout l’évolution du terme capitalisme à 

travers les âges. Autrefois synonyme de mise en œuvre de moyens de production par des travailleurs qui n’en sont 

pas propriétaires, le terme va au-delà du marxisme car il n’est plus besoin d’exploiter les travailleurs pour 

obtenir des plus-values. Le capitalisme satisfait enfin le désir de reconnaissance, qui est l’essence absolue de 

l’Homme, par l’utilisation d’un capitalisme débridé à ses propres fins. Cet Avaleur fait réfléchir sur le rapport de 

l’homme avec ses semblables. Franck Kafaim rappelle le Walter Gekko du film d’Oliver Stone en ne cessant de 

clamer de tout son être que Greed is good. Comme si les temps n’avaient pas changé depuis les années 80. 

L’Avaleur fait marcher autant l’esprit que les zygomatiques pour un moment de théâtre pénétrant. Pas de poésie 

ni de philosophie, juste des personnages qui interrogent sur notre monde réel avec une fine observation de 

l’humanité. Stanislas Claude 

 

http://publikart.net/author/stanislas-claude/


 

 

L’Avaleur d’après Jerry Sterner, mise en scène de Robin Renucci, Maison des 

Métallos   

Fév 06, 2017 | Commentaires fermés sur L’Avaleur d’après Jerry Sterner, mise en scène de 

Robin Renucci, Maison des Métallos    

ƒ article de : Corinne François-Denève 

 

Au XIX
e
 siècle, le capitaliste était un « faiseur ». Au XXI

e
, il est devenu un « avaleur ». 

Avant, le financier « faisait » ; désormais, il « avale », et défait ce que d’autres ont fait. Robin 

Renucci, à la tête des Tréteaux de France, considère toujours (et on l’en remercie mille fois) 

que le théâtre a une mission sociale. C’est donc tout naturellement qu’il s’est tourné vers cette 

pièce dans l’air du temps, adaptation de Other People’s Money de Jerry Sterner – quelque 

temps après avoir mis en scène le Faiseur de Balzac. 

« Le Câble français de Cherbourg » est une vieille entreprise familiale. Présidée avec 

bonhommie par son patron, André, que l’indispensable Béatrice seconde avec autant de 

tendresse que d’efficacité, l’usine prospère, sous l’égide du très sérieux et très compétent 

Olivier. Mais, soudain, de curieux mouvements agitent le capital de la société : l’odieux 

Kafaim est entré dans la place, lançant son OPA, prêt à avaler l’usine, son président 

bonhomme, sa secrétaire tendre, son directeur compétent, et ses 1200 employés. Que peut y 

faire Alex, la fille de Béa, brillante avocate d’affaires ? 

Pendant près de deux heures, on va donc parler fusion, acquisition, « white knight », tout un 

sabir Morgan-Stanleysien qu’on prend toutefois la peine de nous expliquer . Vrai théâtre 

populaire, le spectacle adopte un dispositif didactique : acteurs venant en avant-scène nous 

réciter un prologue explicatif, avant de revêtir leurs costumes, Assemblée Générale qui prend 

à témoin les spectateurs de la salle, nombreuses adresses face public qui parfois déchainent les 

http://unfauteuilpourlorchestre.com/lequipe/corinne-francois-deneve-2/
http://unfauteuilpourlorchestre.com/lavaleur-dapres-jerry-sterner-mise-en-scene-de-robin-renucci-maison-des-metallos/laveleur/


applaudissements, et épilogue qu’on n’oserait qualifier de morale de la fable, tant il semble ne 

plus y en avoir, de morale, dans le monde qu’on nous dépeint. 

Pour cette version théâtrale de Merci patron, antilibérale et généreuse, Robin Renucci a fait le 

choix du grotesque – au sens artistique du mot. Ses personnages ressemblent à des caricatures 

de Daumier, revêtues de costumes qui les étirent ou les grossissent. Les cinq acteurs sont 

habillés de couleurs criardes et primaires. Jean-Marie Winling use de sa voix de velours et de 

sa silhouette rassurante, mais déjà lasse, pour camper le patron paternaliste, modèle 

décidément dépassé. Nadine Darmon, toute en rose, incarne joliment le joli personnage de la 

secrétaire dévouée, digne et sacrificielle. Maryline Fontaine a le difficile rôle de l’avocate 

ambitieuse, qui tente d’être loyale. Robin Renucci glisse sa silhouette longiligne dans le 

costume du directeur, mains crispées, lèvres pincées, plus complexe qu’il n’y paraît de prime 

abord. 

Kafaim est donc joué par Xavier Gallais. Comme il « avale », il a un gros ventre, Ubu 2017 

qui siphonne les phynances. On ne sait trop ce que fait, ce que joue Xavier Gallais, tout en 

mini-chorégraphies maniérées et en bruits de bouche parasites gamino-esthétisants, 

improbable hybride entre Christian Hecq et Maria Casarès. 

Le capitalisme d’aujourd’hui est un ogre qui dévore les valeureux capitaines d’industrie 

d’antan. Voilà un sujet bien intéressant. Cet ogre est-il seulement odieux ? Kafaim est très 

certainement un personnage complexe, aussi séduisant que répugnant. Peut-être le jeu 

« décalé » de Xavier Gallais, face aux sobres incarnations de ses comparses, avait-il un sens 

caché. Pour nous, il a simplement troublé le beau message de la pièce. 

  

L’Avaleur 
texte d’après Other People’s Money de Jerry Sterner 

mise en scène Robin Renucci 

avec Nadine Darmon, Marilyne Fontaine, Xavier Gallais, Robin Renucci, Jean-Marie Winling 

adaptation Évelyne Loew 

traduction Laurent Barucq 

assistante à la mise en scène Joséphine Chaffin, Julien Leonelli 

scénographie Samuel Poncet 

costumes Thierry Delettre 

maquillage et coiffure Jean-Bernard Scotto 

lumières Julie-Lola Lanteri-Cravet 

musique Gabriel Benlolo 

du 31 janvier au 18 février 

du mardi au vendredi à 20h 

le samedi à 19h 

le dimanche à 16h 

Maison des métallos 
94 rue Jean-Pierre Timbaud, Paris 11e 

01 47 00 25 20 

durée :1 h 40 
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Dans l’Avaleur, Xavier Gallais est… énorme !  

Ils semblent droit sortis d’un cartoon des années 70. Perruques (en plumes !) et hauts de costumes 

flashy leur donnent une allure loufoque et irréelle à la fois. On se croirait presque dans un conte 

pour enfants, si le sujet de la pièce n’était pas, quant à lui, terriblement réel… Robin Renucci, en 

plus de son rôle de narrateur, campe le Directeur Général du CFC (le Câble Français de Cherbourg), 

une société florissante mais vieillissante. Il est le bras droit du « numéro un » du CFC (Jean-Marie 

Winling), caricature du chef d’entreprise vieille école, entre paternalisme et refus de la modernité. 

Aux côtés de ce Pdg « old school », aussi amoureuse de l’homme que de la société qu’il dirige, 

Nadine Darmon incarne l’assistante dévouée corps et âme. Parfait négatif de cette mère dont elle 

s’est vite éloignée, Maryline Fontaine est une brillante juriste émargeant à plusieurs milliers 

d’euros pour le compte d’un prestigieux cabinet d’avocats d’affaires. 

Et puis, de l’autre côté du plateau, confortablement installé dans son luxueux bureau de la City 

londonienne, débordant de son fauteuil: Xavier Kafaim. Enorme, Xavier Gallais l’est au sens propre 

comme au figuré. Charismatique à souhait, séduisant, bourré d’esprit et d’humour, il a tôt fait de 

nous charmer, subjuguer, fasciner, ensorceler, griser. 

C’est lui, l’Avaleur, l’ogre de ce conte pour adultes. Ses trois uniques centres d’intérêt sont les 

chiens, les pâtisseries et… l’argent ! 

« Mais l’argent c’est mieux, parce que ça ne chie pas partout et que ça ne rend pas obèse ! » 

L’Avaleur ne se gave pas uniquement d’éclairs au chocolat, il engloutit vos sociétés. Il n’a pas le 

besoin, mais le désir de l’argent. Et ce désir est infini. 

Quel meilleur moyen, en l’an 2000, pour faire fortune, que de s’adonner aux lois du capitalisme 

moderne, des OPA sauvages, des hedge funds, white nights, poison pills et autres stratégies 

juridico-financières ? 

Voici que l’Avaleur a jeté son dévolu sur le CFC : grâce aux marchés financiers, Cherbourg est à 

portée de gosier de Londres. Une bataille se prépare. Une guerre sauvage entre l’ancien et le 

nouveau capitalisme, arbitrée par Alex pour qui tous les coups sont permis. Une lutte entre deux 

esprits brillants, un duel captivant dans lequel la séduction se révèlera la meilleure des armes. 

« C’est pas illégal, c’est immoral. » 

La mise en scène de Robin Renucci ultra rythmée, sans aucun temps mort, nous tient en haleine 

pendant deux heures. Sur fond de solos de batterie, on devient peu à peu « accro » aux allers-retours 

entre Cherbourg et Londres. On est séduit par ce jeu de go entre un Robin des Bois des temps 

modernes (« je prends aux riches pour donner à la classe moyenne…supérieure ! ») et cette 

ambitieuse avocate qui clame haut et fort qu’elle est la meilleure. 

Ils ne sont finalement pas aussi rivaux que l’on pourrait croire, comme le confirmera 

un dénouement en tous points semblable, lui aussi, à ceux de nos contes pour enfants…  

Sabine Aznar 
 

http://pianopanier.com/lavaleur/
http://pianopanier.com/author/sabine/


 
3 mars 2017 

L’avaleur : une leçon de choses et de 
théâtre sur le capitalisme financier.  
  

Le théâtre et l’argent 
Le thème de l’argent irrigue un grand nombre de pièces de 
théâtre. L’argent comme objet de désir qui vient se substituer 
à tout autre objet de désir, comme c’est le cas avec L’avare de 
Molière. L’argent comme vice qui corrompt le parvenu, comme 
dans Turcaret ou le Financier de Lesage. 
 

La comédie de Balzac, Le Faiseur, que Robin Renucci avait mis 
en scène en 2013, raconte, elle, l’histoire de Marcadet, un spéculateur condamné à la faillite. 
Ses créanciers se laissent berner par sa ruse :  Mercadet leur vend du vent contre de l’or, des promesses contre des 
sursis. 

L’ARGENT SE FAIT CAPITAL. 

Dans Les affaires sont les affaires (1903), 
Octave Mirbeau invente un personnage central, 
Isidore Lechat, brasseur d’affaires sans 
scrupules, qui fait argent de tout. L’argent 
nourrit sa libido dominandi. 
Lechat est le produit d’une époque de 
bouleversements économiques et d’expansion 

mondiale du capital ; il devient une puissance économique et médiatique annonçant la domination de l’argent sur 
le politique. 

L’argent est le fondement d’un système économique où les faibles sont impitoyablement écrasés par le talon de fer 
des riches, L’argent comme objet de spéculation ou comme équivalent symbolique généralisé ; l’argent comme 
capital investi dans la production de biens d’usage. L’argent comme moteur et carburant du profit. 

L’avaleur : une pathologie 
exacerbée 
Dans L’Avaleur, la très belle et efficace adaptation, par Evelyne 
Lœwe, de la pièce de Other People’s Money de Jerry Sterner, mis en 
scène par Robin Renucci, l’argent se présente sous sa face cachée, 
sa part maudite, sa dimension destructrice. Celle qui est à l’œuvre 
dans le développement du capitalisme financier, phase qui a 
transformé le marché, dès la fin du XXeme siècle, en même temps 
qu’elle a fragilisée l’entreprise en la soumettant au risque d’être 
broyée par la “main invisible” du marché. 
L’adaptation d’Evelyne Lœwe tire sa pertinence, d’une part, de son ancrage dans la réalité économique de la 
finance et, d’autre part, de sa compréhension de la réalité sociologique d’une France provinciale dans laquelle les 
vertus de l’entreprise familiale se heurte à l’appétit des aventuriers d’aujourd’hui, les traders de la City. 

https://affiniteelective.wordpress.com/2017/03/03/lavaleur-une-lecon-de-choses-et-de-theatre-sur-le-capitalisme-financier/
https://affiniteelective.wordpress.com/2017/03/03/lavaleur-une-lecon-de-choses-et-de-theatre-sur-le-capitalisme-financier/


L’actualité des médias, vient opportunément rappeler ce qui caractérise l’entreprise familiale au cœur du 
capitalisme français. Dans le supplément, “Économie et entreprise” du journal Le Monde, daté du 2 mars 2017, 
page 2 on peut lire, dans l’article titré “Les familles font de la résistance” : 
Les entreprises de ce type sont à la fois prudentes est patientes. Elles ne se mettent pas des dettes énormes sur le 
dos, ce qui leur évite des déboires […] Elles peuvent plus facilement réduire le dividende quand cela va mal et 
réagir vite. Le revers de la médaille est parfois une difficulté à prendre des risques pour assurer la croissance. 

L’efficacité de l’adaptation, quant à elle, résulte d’une écriture 
dramatique qui s’inscrit dans un registre moderne où la scène en 
appelle au sens critique du spectateur. L’Avaleur raconte avec brio et 
une remarquable intelligence théâtrale — écriture dramatique et mise 
en scène intimement liées —, l’histoire d’une entreprise familiale qui 
résiste à un prédateur installé à la City de Londres, un personnage, qui 
est loin d’être purement imaginaire, dont l’appétit d’ogre est sans 
limite. 

 

Il était une fois une entreprise … Un 
conte vrai joué comme un drame 
épique 

Une entreprise crée en 1975 par un jeune patron. Il s’appelle André Georges. Il vient de prendre la direction d’une 
entreprise familiale, une entreprise de câblage qui répond au nom de Câble Français de Cherbourg 
(CFC). L’entreprise grandit, se développe. Le monde change, un nouveau siècle arrive. Le patron a pris de 
l’assurance, il traverse les crises et le voilà qui passe le cap de l’an 2000. 

Entre un monde qui va mourir mais qui ne le sait pas encore et un monde nouveau qui émerge, dans cette zone 
obscure naissent — comme l’expliquait, déjà avant la seconde guerre, le philosophe et militant communiste italien, 
Gramsci — des pathologies sociales et des monstres pour qui les rapports humains ne sont évalués qu’à l’aune 
de l’argent. 

L’arraisonnement de l’entreprise florissante, le « Câble français » de Cherbourg (CFC), dirigée par son PDG, son 
assistante et par le directeur général, Gabriel Lecouvreur qui ont investi leur vie dans l’entreprise, se déploie sur 
un dispositif scénique qui est non seulement l’espace de jeu des protagonistes mais également une métaphore des 
multiples affrontements des personnages. 

 

À gauche, le lieu des personnages de l’entreprise CFC ;  

à droite, celui de Frank Kafaim, à Londres, l’avaleur, le bien nommé.  

Au milieu, un bobine de cable, métonymie de l’entreprise. 

L’espace du ring 
Les comédiens, habillés de noir, 
face au public, présentent le 
récit qu’ils vont jouer. Mais 
préviennent-ils, il s’agit d’un 
conte, d’un conte vrai, d’un 
conte de notre époque : “C’est 
un conte d’aujourd’hui. Une 
histoire de notre temps, une 
histoire de changement de 
temps”. 

Au vu du spectateur, les 
acteurs, après avoir revêtu les 
éléments de costume et fixé leur 
perruque, viennent s’installer 
sur des chaises placées sur le 
côté de la scène, comme si, eux 
aussi,  allaient être les 
spectateurs attentifs d’un récit 
dont ils vont être les actants. 

L’espace scénique se présente comme un ring sur lequel les rounds s’enchaînent. L’intelligence de l’adaptation et 
de la mise en scène est de segmenter le récit, la fable théâtrale, en séquences qui valent pour elles-mêmes et sont 



jouées pour elles-mêmes. L’entreprise, Le visiteur, La city, Signal d’alarme, Ultimatum, Optimiser, Alex, 
L’affrontement, Alex s’engage, Duo de choc, Plan de bataille, Le choc, Victoire, Le deal, L’offre d’Olivier, L’offre 
de Béa, Alex et l’avaleur… Ces séquences sont autant de rounds qui, d’affrontements en affrontements, conduiront 
à l’issue finale. L’avaleur, dont le seul objectif est de s’emparer des entreprises florissantes pour les dépecer et les 
vendre par lots rentables va déployer ses talents de séduction, de rhétorique, de ruse… pour parvenir à ses fins. 
La fable est claire dans les forces qui se heurtent ; elle est complexe dans les péripéties et les motivations qui 
mobilisent les personnages. 

Une dramaturgie du planétarium 
Le découpage en séquences permet d’échapper à un récit linéaire ; leur enchaînement met en évidence 
l’imbrication des affrontements et leurs différentes logiques. Par le biais de cette segmentation 
séquentielle, se construit une dramaturgie qualifiée par Bertolt Brecht de “planétarium” (type P), qui se 
distingue d’une dramaturgie du “carrousel” (type C). Cette dernière place le spectateur dans une posture psychique 
d’identification aux personnages ; elle lui donne l’illusion de découvrir une réalité scénique au travers 
du quatrième mur qui sépare la scène de la salle ; elle livre le spectateur à la magie du spectacle et le plonge dans 
la fascination de la fiction. 
La métaphore du planétarium proposée par Brecht pour le théâtre épique qu’il concevait vise à faire de la scène un 
lieu analogue au planétarium qui “montre le mouvement des astres autant qu’ils nous sont connus”. La 
dramaturgie planétarium (type P) place le spectateur face à un dispositif scénique qui lui permet d’exercer son 
observation, sa raison, son sens critique. Comme l’écrivait Brecht, dans L’achat du cuivre : Le type P laisse les 
spectateurs être ce qu’ils sont : des spectateurs. Brecht voulait une représentation théâtrale, où le plaisir du 
spectateur pourrait s’épanouir comme à un spectacle de boxe, où le spectateur détendu fumerait son cigare, 
apprécierait la valeur des échanges et exercerait son discernement sur la valeur et l’efficacité des coups échangés. 

Ce type de dramaturgie ne rejette pas les émotions. Au contraire. Mais elles ne naissent pas directement du récit : 
elles sont suscitées sur la base des propres représentations du spectateur et provoquées par la maîtrise du jeu des 
comédiens qui éclaire les motivations, les comportements, les actions des personnages. 

Le spectacle proposé par les Tréteaux de France réalise remarquablement l’enjeu dramatique, tel que le définissait 
Brecht : s’adresser à un spectateur émancipé, lui procurer de la jouissance sensible et le plaisir de la 
compréhension des relations humaines. C’est dans l’articulation entre usage du dispositif scénique, découpage en 
séquences, adresse au spectateur, jeu des comédiens que le spectacle mis en scène par Robin Renucci se fait leçon 
de choses théâtrales à propos des logiques du capitalisme financier. 

Dans les adresses au public, dans la dramaturgie des actions, la mise en scène développe une double focale : celle 
de la proximité, en donnant à voir les conflits entre personnages comme s’il les observait de l’intérieur de la scène 
de leurs affrontements ; celle de la distance, lorsque les acteurs/personnages s’adressent au spectateur. 

Les logiques de l’affrontement 
Je voudrais évoquer le spectacle et la mise en scène à partir d’un axe essentiel : celui de l’affrontement entre des 
forces, des logiques, des tempéraments, des motivations… que Robin Renucci a mis en espace, en jeu et en action 
avec drôlerie, légèreté et efficacité. 

LA PREMIÈRE SCÈNE ANNONCE LA COULEUR. 

Le spectateur découvre la réalité de l’entreprise à travers un film de communication projeté sur l’écran situé au 
fond du bureau du PDG :  “C’est en France, à Cherbourg, que le CFC conçoit, fabrique, contrôle et vend les câbles 
d’aujourd’hui et de demain”. Le cadre est posé. La fable qui nous est contée est réaliste, en ce qu’elle présente un 
rapport d’analogie avec la réalité complexe du monde social et économique du début du millénaire. Le jeu des 
acteurs ne l’est pas ou du moins, il vise à l’amplification, au décalage, à la surprise. 

La première scène nous montre l’attente du PDG de son assistante et du directeur général qui doivent recevoir la 
visite d’un financier venu de la City de Londres.  Les trois protagonistes semblent impatients de découvrir les 
raisons de cette visite : l’entreprise est prospère, les actions grimpent et le mois dernier a vu le mouvement des 
actions dépasser le mouvement de l’année passée. 

L’attente de ce visiteur inconnu sera jouée par les acteurs sur un mode subtilement exagéré. Mais il ne s’agit pas 
de psychologie mais de situations. Autant les propos des personnages renvoient à des logiques, des références et à 
un vocabulaire ancrés dans l’actualité contemporaine, autant le jeu des comédiens est marqué par une affinité avec 
les costumes hauts en couleur des personnages. 

Costume cintré du directeur général, joué par Robin Renucci, qui contraint le personnage  et l’enferme dans 
une  posture engoncée. 



Costume boudiné de Frank Kafaim, le visiteur qui donne 
l’occasion à Xavier Gallais de construire un personnage 
boursouflé dont les pulsions d’ingestion et de transgression se 
manifestent sans surmoi ni pudeur et n’admettent aucune 
résistance. 
Les affrontements entre les personnages ne relèvent pas de leur 
caractère mais de leurs logiques de comportement social, c’est-
à-dire de rapports sociaux. Le directeur général qui dans la 
première partie de la pièce s’affrontait à l’avaleur et défendait les 
intérêts de l’entreprise se transformera en allié de ce dernier. Et 
il ne s’agit pas de volte-face psychologique mais de calcul froid 
de son intérêt. “Les eaux glacées du calcul égoïste” évoquées par 
Marx. 

À la lumière des fonctions 
dramaturgiques. 
L’avaleur est bien un conte. Non que la pièce soit une fiction 
éloignée de la réalité mais parce qu’elle est une fiction qui obéit 
à des logiques de récit qui ne sont pas déterminées par des 
caractères mais par des situations et des fonctions dramaturgiques qui donnent naissance à des combinatoires 
variées. 

LES APPORTS D’ETIENNE SOURIAU 

À la suite du travail de Vladimir Propp sur la structure du conte, le philosophe et esthéticien Etienne Souriau étudie 
les structures théâtrales dans un ouvrage intitulé Les Deux Cent Mille Situations dramatiques (Flammarion, 
1950). Il fonde sa réflexion sur l’analyse des personnages mis en scène au théâtre et à leurs relations. 
Son objectif est de discerner les grandes “fonctions dramaturgiques”, expression centrale chez V. Propp, pour 
comprendre la dynamique théâtrale. Souriau se propose d’étudier les principales combinaisons des fonctions 
dramaturgiques ; de rechercher les propriétés esthétiques, si diverses et si variées, de ces combinaisons que sont 
les “situations”). 

Souriau définit la situation dramatique comme « la figure  dessinée, dans un 
moment donné de l’action, par un système de forces […] incarnées, subies ou 
animées par les principaux personnages de ce moment de l’action. 

Cette définition porte la marque d’une pensée structuraliste, puisque Souriau 
cherche à déterminer d’abord un lexique, celui des « fonctions » dramaturgiques 
puis une combinatoire (les modes d’enchaînement des fonctions). 

Il définit enfin la situation à partir de la mise en relation de “fonctions” très peu 
nombreuses.  « Toute Situation dramatique naît d’un conflit entre deux directions 
principales d’efforts » et il distingue alors deux adversaires, le Protagoniste et 
l’Antagoniste. 

Les fonctions dramaturgiques proposées par Souriau sont au nombre de six : 

▪  une Force vectorielle thématique, aperçue sous une forme appétive désirant un 
bien ; 
▪ une Valeur vers laquelle est orientée cette force ; 
▪ un Arbitre, attributeur éventuel de ce bien ; 
▪  l’Obtenteur éventuel de ce bien 
▪ l’ Antagoniste ; 
▪   Le Complice ou  Co-intéressé . 
Ce qui est particulièrement  éclairant dans cette proposition, c’est que la fonction se 
distingue du personnage. Une même fonction peut être incarnée par plusieurs 
personnages. Un personnage peut être porteur suivant l’évolution de l’action 
dramatique de fonctions différentes. 

 

 

 



LA DISTRIBUTION DES FONCTIONS DRAMATURGIES DANS L’AVALEUR 

La force agissante thématique, aperçue sous une forme désirante sans limite, est incarnée par Frank  Kafaim 

 

 

l’ Antagoniste de la force thématique,  puis le complice Adrien Lecouvreur, le directeur général. 

 

La Valeur vers laquelle est orientée cette force : les actions possédées par le PDG et son assistante 



 

L’antagoniste puis la co-intéressée incarnée par Alex, avocate d’affaire, fille de Béa, l’assistante. 

 
Alex, avocate d’affaire , d’abord opposée à l’avaleur 

Ce qui donne la dynamique du spectacle, ce qui en fait la drôlerie, au-delà du jeu des comédiens, résulte du fait de 
la disponibilité des personnages à changer de comportement en fonction des variations des situations. 

Ainsi le directeur général, qui dans la première partie de la fable se situe dans une posture de dévouement et de 
fidélité à l’entreprise, n’hésitera pas à proposer de vendre les actions qu’il possède à l’avaleur, conscient qu’il est 
que ses propres intérêts personnels diffèrent de ceux du patron de l’entreprise. 

Alex, l’avocate d’affaire, convaincue par sa mère, Béa, assistance du PDG, de venir défendre l’intérêt de l’entreprise 
succombera au charisme de Kafain après s’être opposée à lui. Seuls le PDG et l’avaleur, le premier possesseur du 
bien convoité par le second, demeureront fixés sur les fonctions dramaturgies qu’ils incarnent. 

La mobilité des situations, la combinaison des forces dramaturgiques, la justesse de l’adéquation du jeu des acteurs 
à la modification des situations donnent au spectacle une dimension ludique bien éloignée d’une conception figée 
et manichéenne. 

La leçon de choses et la théâtralité de cette leçon pourrait se formuler par la formule de  la Règle du jeu, film de 
Jean Renoir, énoncée par le marquis, joué par Marcel Dalio : 
“Chacun à ses raisons”.  

N'est-ce pas la fonction de la représentation théâtrale que de montrer au spectateur de quoi sont faites les raisons de la 

personne et des personnages : “de la même étoffe que nos rêves” comme l'écrivait Shakespeare dans la Tempête. 
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2 février 2017 

Ton univers impitoyable… 
Une entreprise familiale et prospère, « Le câble français de Cherbourg », devient la proie d’un 
financier sans scrupules de la City de Londres, Franck Kafaim. Financier sans scrupules, le 
pléonasme de l’expression est ici évident, et parfaitement bien illustré par le texte de Jerry 
Sterner. A grands coups d’OPA, de cours d’actions à la baisse, à la hausse et de montages 
financiers plus ou moins bidons, le spectateur se voit plongé dans le monde cruel et violent de 
l’argent virtuel. Cruel et violent pour le salarié qui n’a rien demandé et accepté bêtement de 
geler son salaire, mais jouissif et extatique pour celui qui tire les ficelles de ce géant jeu de dupes 
et de marionnettes. L’intrigue à rebondissements et coups de poignard dans le dos n’est pas 
sans rappeler certaines séries télé américaines des années quatre-vingt, avec brushing bouffant 
et épaulettes de vestes de tailleur en moins. On lorgne plutôt ici du côté du « Parfait trader pour 
les nuls ». Le texte, criant d’actualité, nous rapproche plus de l’expression de Barthes : « Le 
théâtre doit cesser d’être magique pour devenir critique ». Pourtant, la fonction pédagogique 
de la pièce prend un peu trop le dessus sur la tension dramatique. 

 
© Jean-Christophe Bardot 

Directeur des Tréteaux de France depuis 2011, Robin Renucci, après avoir monté Le Faiseur, 
incursion de Balzac dans les pratiques boursières, continue son parcours dans le monde de 
l’argent avec cet Avaleur des années 2000 qui a tout du dé-Faiseur d’entreprises. Xavier Gallais 
se joue de son ignominie avec une remarquable aisance, et même, quel comble, un certain 
charme dans sa vulgarité directe et abjecte. Quant au comédien-metteur en scène, Robin 
Renucci, il conserve toute son aura avec son personnage de narrateur essayant de sauver sa 
mise dans ce combat souterrain qui tourne au « chacun pour soi ». Dévoré ou dévorant, 
l’alternative des rôles proposés dans le monde de l’entreprise et du travail nous offre un avenir 
bien sombre qui nous oblige à nous demander : est-ce vraiment cela que nous voulons ? 
Richard Magaldi-Trichet 
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L’Avaleur : OPA sur Cherbourg  

signée Robin Renucci ! 
Jusqu'au 18 février 2017, puis tournée dans toute la France jusqu'au 14 avril 2017 

Autrefois, fermer une entreprise signifiait faire faillite. Aujourd’hui, on appelle cela « optimiser ». 

Après « Le Faiseur », formidable fresque théâtrale de Balzac qui racontait l’accumulation financière 

au 19° siècle, le metteur en scène et directeur des Tréteaux de France Robin Renucci poursuit une 

saga autour de la finance mondiale avec l’adaptation de la pièce de l’Américain Jerry Sterner, qui fut 

chef d’entreprise et tira de son expérience une satire du monde de la haute finance. Avec pédagogie 

et grâce à la maestria des comédiens dont Xavier Gallais, il réussit un spectacle efficace, drôle, 

instructif et dévastateur. 

 

David contre Goliath 

On le sait tous. Le combat reste inégal lorsque des grands groupes financiers viennent à attaquer des entreprises de 

taille familiale dont les gains juteux pourraient se transformer en dividendes en or massif. Depuis les années 90, la 

finance est devenue toute puissante, et Wall Street ou la City de Londres déploient leurs innombrables tentacules pour 

démultiplier leurs bénéfices à partir d’actifs prometteurs, via des opérations de plus en plus sophistiquées. La pièce de 

Jerry Sterner raconte l’OPA de Franck Kafaim dit « L’Avaleur », trader à la City de Londres et génie du rachat des 

entreprises, dont l’appétit gargantuesque de pouvoir, d’argent et de sexe ne connaît pas de limites. Son objectif : avaler 

par petites bouchées l’entreprise « Le Câble Français de Cherbourg » dont le fonctionnement familial lui semble 

obsolète, mais qui fait des bénéfices et permet à 1200 salariés de vivre convenablement. Une entreprise centenaire, 

transmise de père en fils, et dont le patron, épaulé par sa compagne, gère de manière raisonnable et humaine en faisant 

rayonner la ville. 

 

Le loup de la City 

Après un prologue pédagogique où le narrateur-personnage, Robin Renucci, nous introduit l’intrigue, la pièce se déroule 

sous nos yeux avec une redoutable efficacité dans les dialogues et une accélération furieuse des situations, insufflant 

une dose de suspense dans le public. Costumes aux couleurs flashy, décor géométrique faite de panneaux noirs, 

perruques stylisées, lumières cinglantes, la forme ici souligne le propos d’une brillante limpidité. L’ogre de la City, 

l’ »Avaleur », c’est Xavier Gallais, acteur caméléon méconnaissable, transformé en Bibendum obèse, le cheveu roux 

peroxydé à la Trump, gobant des éclairs au chocolat entre deux rails de cocaïne. Il est époustouflant de mépris et de 

cuistrerie, dégaine de voyou dragueur de filles et de profit. Tout lui est dû, rien ne lui fait peur, et quand sa Mercedès 

déboule à Cherbourg, les Normands n’ont qu’à bien se tenir. 

 

Un monde qui bascule 

Ni le chef d’entreprise (Jean-Marie Winling), ni sa compagne (Nadine Darmon) ne voient le danger venir. A tel point que 

le fidèle adjoint, joué par Robin Renucci, sent le vent tourner et face à la tempête dévastatrice choisira de traverser la 

Manche. Les câbles de télécommunication traversent bien la mer, il faut donc aller négocier avec Goliath. Lancée telle 

une amazone pour défendre l’entreprise de ses parents, leur fille avocate financière (Maryline Fontaine) se lance à 

l’assaut du géant de la finance grâce à une stratégie métissée de sexe et de droit des affaires. C’est burlesque, effrayant 

mais aussi vraisemblable que la crise des « subprimes » en 2008 que personne n’avait vu venir. On ne vous racontera 

pas le dénouement car il est au choix merveilleux ou cyniquement déroutant. Du théâtre intelligent, drôle, 

formidablement joué et qui nous fait comprendre en profondeur les mécanismes huilés et secrets qui régissent notre 

nouveau monde. A recommander à partir de 13 ans. 

Hélène Kuttner 
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L'Avaleur, 14 € à fort rendement

Critique de L’Avaleur, adaptation de Evelyne Loew, d’après Other People’s Money de Jerry Sterner, vu le 1
février à la Maison des Métallos par Complice de MDT
Avec Robin Renucci , Nadine Darmon, Marilyne Fontaine, Jean-Marie Winling et Xavier Gallais, dans une
mise en scène de Robin Renucci

Au début du spectacle, salle toujours éclairée, les acteurs entrent sur scène entièrement vêtus de noir,
comme le sont les marionnettistes derrière leur castelet. Ils nous indiquent rapidement les caractéristiques
des personnages qu’ils vont incarner. Puis le noir se fait dans la salle, le décor apparaît, et les acteurs joueront
leurs personnages vêtus de perruques outrées et de costumes ridicules, aux couleurs criardes : autant dire
que nous aurons devant nous de grandes marionnettes, des allégories.

Ce parti pris entraîne une distance bienvenue avec l’intrigue, conformément à la visée didactique de la pièce
qui est de nous informer et de nous faire réfléchir sur la puissance de la finance s’attaquant à l’entreprise
traditionnelle. Pari réussi : le spectacle intéressera tous les publics, tous les âges.

Il s’agit au départ d’une pièce états-unienne, transposée par E. Loew dans un cadre français. Nous faisons
connaissance avec Georges, le patron historique d’une florissante entreprise de câbles sise à Cherbourg,
qu’il dirige « à l’ancienne » (c’est-à-dire dans le respect des lois et de l’emploi local…), aidé par sa secrétaire-
maîtresse, et par son directeur général. Celui-ci s’inquiète de mouvements anormaux sur les actions de la
société. Bientôt arrive L’Avaleur, le financier-crapule de la City qui a jeté son dévolu sur l’entreprise, afin de la
démembrer au profit des actionnaires, lui le premier. Le PDG, d’abord sûr d’être à l’abri de ses manœuvres,

Tous droits réservés à l'éditeur METALLOS 288602617
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se décide à faire appel à un avocat : ce sera une brillante avocate d’affaires, la fille de sa secrétaire. Celle-ci
expose tous les moyens plus ou moins légaux de résister aux attaques en bourse de l’Avaleur, puis décide
de se charger de l’affaire et d’affronter en face le trader, qui est de plus un odieux sexiste. À gauche, les
bureaux un peu vieillots des « Câbles de Cherbourg », à droite, le bureau de l’implacable l’Avaleur, dominant
la City, plein du bourdonnement des ordinateurs de son équipe de juristes. Alex, la jeune avocate (Marilyne
Fontaine), fait le va-et-vient entre les deux, et elle ne sera pas la seule, jusqu’à la scène finale, qui transforme
les spectateurs en assemblée d’actionnaires. Mais Robin Renucci n’est pas Robert Hossein, et ne nous fait
pas voter : il n’y aura donc pas de happy end, et on nous rappellera cette amère vérité : les actionnaires
cherchent avant tout à gagner de l’argent, là, tout de suite…

C’est une pièce bien faite : très vite l’intérêt s’installe ; ce jeu terrible devient d’autant plus passionnant que
le personnage du trader (nommé Franck Kafaim…) se complexifie, qu’il a un discours sur l’argent, le désir,
le besoin, qui nous pousse à entendre ses motivations, tandis que, du côté de Cherbourg, l’angoisse nous
saisit devant le discours humaniste, mais inopérant, du vieux patron qui dirige selon un « logiciel » dépassé,
et n’a pas su préparer son entreprise au nouveau cadre de l’économie. La mise en scène de Robin Renucci
est d’une grande fluidité, inventive tout en restant simple, avec une utilisation très intelligente de la vidéo
et de la musique. Tous les acteurs sont bons, même dans les parties où, autour du rapport mère-fille, le
dialogue devient un peu verbeux. Renucci, alors qu’il n’a pas beaucoup de texte, est d’une présence très
intense. On perçoit son angoisse qui monte au fur et à mesure des décisions de son patron, qu’il n’arrive pas
à infléchir. Mais les moments les plus prenants sont ceux qui voient s’affronter Marilyne Fontaine et Xavier
Gallais (malgré quelques faiblesses là-aussi dans le texte, qui manque parfois de clarté). Elle vêtue de jaune
acide, jusqu’à la perruque, lui dans costume bleu criard soulignant le rembourrage d’un ventre monstreux,
perruque méchée aussi vulgaire que son phrasé. La jeune actrice tient bien le choc face à un Xavier Gallais au
sommet de son art. Cet acteur si doué pour jouer la veulerie cynique, la rend ici à la fois terrifiante et enfantine,
avec parfois une touche désespérée qui transparaît, sans pour autant quitter la stylisation de l’allégorie. De la
grande marionnette de l’Avaleur il fait une énigme, dans une composition fascinante, d’un comique sombre.

Soyons franc : certes on apprend des choses en matière économique, mais ce que l’on retient, c’est avant
tout l’énergie toute en subtilté d’un très grand acteur qui transcende son personnage et fond dans son creuset
personnel tous les éléments du grotesque : le difforme, le ridicule, le terrible. Un admirable travail, qui fait d’un
très bon spectacle un grand moment de théâtre.

Renucci remplit la plus noble mission du théâtre : plaire et instruire. ♥ ♥ ♥

Tous droits réservés à l'éditeur METALLOS 288602617

http://www.paperblog.fr
http://www.paperblog.fr/8305689/l-avaleur-14-a-fort-rendement/


Revue de presse L’Avaleur – création 2017 / Les Tréteaux de France 

 
   18 février 2017 

«L’Avaleur» de Robin Renucci :  
le diable se cache dans les OPA 
 

 

"Vous m'intéressez et je veux vous avaler"  Frank Kafaim dans L'Avaleur 
 

En adaptant Other's People Money, la pièce du dramaturge et homme d'affaires américain, Jerry 
Sterner, écrite en 2000, Robin Renucci engage avec sa troupe « Les Tréteaux de France » une 
réflexion ludique et profondément impactante sur nos temps modernes et les conséquences du 
capitalisme acharné. La performance de Xavier Gallais en ogre de la finance ultra -jouisseur et sans 
scrupule est plus que délicieuse.  

Un conte sociétal et social qui explore l’inhumanité des systèmes  et l’humanité des 
êtres  

L'histoire nous est présentée comme un conte mais  « pas un conte de fées » .  Il  sera question d'« un chevalier 
blanc (qui) peut se transformer en chevalier noir si la princesse est  trop belle » .  La princesse en question 
est une prospère entreprise de Cherbourg qui se voit convoitée par un chevalier noir au visage de 
spécialiste du rachat d'entreprises opérant ses magouilles inhumaines depuis la City londonienne. Le jour 
arrive où il  vient en personne pour annoncer la nouvelle du rach at et de la liquidation à venir des activités 
de l'entreprise. Le contraste est total entre le chef d'entreprise à l'ancienne (excellent  Jean-Marie 
Winling  à la figure de patriarche)  ayant bâti une affaire prospère sur de l'humain et du concret et le voyou  
des temps modernes, professionnel de l'OPA et du jeu boursier,  l 'énorme et ignoble  Frank 
Kafaim  (extraordinaire Xavier Gallais),  affamé d'argent -  « Je n'en ai pas besoin, j'ai le désir d'argent »  - 
de bouffe (des éclairs) et de sexe. Cet homme aime se re mplir les poches mais pas que : il  aime le jeu, le 
risque, la rivalité.  Il  allume alors la mèche d'un jeu d'intimidations extrêmement pervers qu'une jeune et 
brillante avocate (la fil le de l'adjointe et femme du chef d'entreprise,  belle composition de  Marilyne 
Fontaine) va tenter d'éteindre avec des combines de son cru. C'était sans compter sur l'extraordinaire 
amoralité du dégoûtant personnage ainsi que - difficile à imaginer au vu de son aspect physique révulsant 
- sur sa capacité folle de séduction. Si l a jeune femme -  comme le public,  à vrai dire grâce à la grivoiserie 
irrésistible de l'espiègle Xavier Gallais - est titillée par ce monstre d'inhumanité, c'est bien qu'il porte en 
lui une humanité.  C'est là où l'argumentaire de la pièce est fascinant, parf aitement illustré dans la scène 
du discours de l'avaleur et du chef d'entreprise devant les actionnaires pour le vote final.  Le speech du 
représentant de ce monde pourri de la finance est presque séduisant. Car le diable, c'est bien connu, dit 
toujours une part de vérité.  

Porté par un Xavier Gallais amoral et irrésistiblement attirant en capitaliste 
jusqu'au-boutiste  

Cette pièce paraît avoir été écrite pour ce comédien jouisseur de la scène qu'est l'époustouflant  Xavier 
Gallais .  Rendu énorme pour le rôle, perruqué façon Donald Trump, il  n'a jamais paru aussi peu attirant.  Et 
pourtant,  il  n'est question que de séduction dans cette interprétation d'un méchant de contes de fées  
contemporain. Il  oscille avec une grande élégance - c'est épatant pour un rôle au demeurant répugnant 
- entre l'attitude cavalière et vulgaire d'un ob sédé et celle d'un bandit qui s'assume sans vergogne. Les 
autres comédiens -  tous très bons - ont aussi cette allure de pantins, chacun vêtu d'une couleur vive et 
coiffé d'une perruque stylisée.  Celui qui tient les fils ne serait -il  pas une main invisible,  plus grosse et 
monstrueuse que le simple humain, balloté malgré lui (même le plus méchant des hommes) par cette 
machination qu'il  ne contrôle plus ? L'avenir,  toutefois,  apparaît radieux avec la descendance (les enfants 
de l'Avaleur et de la jeune avocate) qui semble renouer avec la vérité de l'humanité.  Comme quoi les 
systèmes ne peuvent rien contre l'âme. Une touche d'optimisme finale qui fait chaud au cœur.  

Claire Bonnot  

http://www.apartestheatre.com/apartes/2017/2/16/-lavaleur-de-robin-renucci-le-diable-se-cache-dans-les-opa
http://www.apartestheatre.com/apartes/2017/2/16/-lavaleur-de-robin-renucci-le-diable-se-cache-dans-les-opa
http://www.apartestheatre.com/apartes/interview-comedien-xavier-gallais-jai-souvent-joue-les-jesuschrist-ou-les-rimbaud
http://www.apartestheatre.com/apartes/interview-comedien-xavier-gallais-jai-souvent-joue-les-jesuschrist-ou-les-rimbaud
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Un théâtre qui avale le quotidien 
 

Deux auteurs anglo-saxons contemporains, Jerry Sterner (1938-2001), Sarah 
Kane (1971-1999), deux types d’inquiétude et d’écriture théâtrale, prenant 
chacune à bras le corps des questions centrales quant à notre-vie-dans-le-
monde : celle du régime économique qui conditionne la possibilité de 
l’émergence d’une forme de bonheur, celle – métaphysique – du sens même 
de l’existence. 

À propos de L’Avaleur, d’après Jerry Sterner, mis en scène par Robin Renucci. Les trétaux de 

France, vu à La Maison des métallos, 94 rue J-P. Timbaud, Paris. En tournée en France en 2017. 

(voir : http://www.treteauxdefrance.com). 

Pour Sterner, après une carrière dans l’immobilier, devenu dramaturge, il s’agit, avec Other 

people’s money : the ultimate seduction écrit en 1994, de disséquer les mécanismes d’un 

capitalisme contemporain unilatéralement spéculatif et indifférent à la production. Adapté en 

français par Robin Renucci, directeur des Tréteaux de France, qui poursuit ainsi son projet de 

théâtre citoyen commencé avec Le Faiseur (cf. L’OURS n°462), L’Avaleur raconte comment, dans 

les années 2000, à Cherbourg, une entreprise pourtant très performante, à la pointe de la 

technologie du câble, fait l’objet d’une OPA hostile menée par le dirigeant d’un groupe financier et 

est finalement « avalée » par ce dernier. Aux yeux des actionnaires, le style à l’ancienne du patron 

resté keynésien de la Française du câble ne pèsera pas lourd face aux promesses 

d’enrichissement rapide, au pouvoir de séduction mêlé de vulgarité – façon Trump – du jeune 

spéculateur élevé au biberon de la City. Si, au départ, on peut se demander pourquoi être allé 

chercher ce texte, alors qu’existe en français le théâtre de Michel Vinaver dont une partie est 

consacrée au monde de l’entreprise (cf. Par-dessus bord), on est vite convaincu : nous avons là 

affaire à un autre stade (suprême ?) du capitalisme, les mécanismes de l’opération d’absorption 

financière sont remarquablement traduits en une intrigue très lisible à travers des personnages 

attachants (fort bien incarnés par Nadine Darmon, Maryline Fontaine, J.M. Winling, R. Renucci). 

Une mention spéciale ira à Xavier Gallais, formidable comédien dont la plasticité lui permet 

d’habiter à merveille le rôle d’une sorte de père Ubu postmoderne, vulgaire, répugnant, mais aussi 

remarquablement intelligent, séducteur par goût conjugué de l’argent, du risque et du plaisir, en 

un mot … toxique. André Robert 

http://www.lours.org/wp-content/uploads/2017/02/L_Avaleur_treteauxLOURS466.jpg
http://www.lours.org/
http://www.lours.org/
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« L’avaleur » 
Après Le faiseur de Balzac l’an passé, Robin Renucci et Les Tréteaux de France poursuivent leurs projets sur le 
travail, la richesse et la création de valeur avec cette pièce, tirée de Other People’s Money, écrite en 2000 par 
l’Américain Jerry Sterner. 

Dans cette satire cruelle, que l’adaptation a 
située en France, s’affrontent deux mondes, 
celui du capitalisme paternaliste à l’ancienne 

et celui financier des traders avec ses OPA 
hostiles. Dans le premier camp, le PDG d’une 
entreprise de câbles installée à Cherbourg, 
une entreprise familiale qu’il a fait fructifier, 

aidé de sa collaboratrice de toujours. 
L’entreprise marche bien, il pense avoir une 
part de capital suffisante pour lui assurer le 
contrôle de l’entreprise, il aime son métier et 
croit en l’élargissement du bien-être de tous 
grâce à l’activité de l’entreprise. C’est alors 
que survient Franck Kafaim, trader à la City 

de Londres, qui a décidé de lancer un raid sur 
cette entreprise dans le but de la racheter puis 
de la dépecer, en faisant un joli bénéfice. Il 
est l’avaleur, un ogre avide d’argent et de 

pouvoir, mais aussi boulimique d’éclairs au 
chocolat ou de femmes ! Il y a enfin une jeune avocate d’affaires qui a bien envie d’engager le combat avec cet 

ogre, tout en ne sachant pas toujours très bien dans quel camp elle joue, et un directeur général, attaché à 
l’entreprise, mais qui s’interroge sur la meilleure stratégie personnelle à adopter pour ne pas perdre trop de plumes 
dans cette affaire ! 
C’est un véritable combat où s’affrontent deux systèmes de valeurs qui se livre sous les yeux du spectateur, un 
combat où vacillent les certitudes tranquilles du PDG à l’ancienne et de sa collaboratrice et où le cynisme et la 
goinfrerie du monde de la finance éclatent au grand jour. 

C’est une histoire tout à fait proche de la réalité économique actuelle, comme l’étaient les pièces de Michel Vinaver, 

avec son lot de rachats d’entreprises, ses délocalisations, ses coups financiers où seuls comptent les profits, mais 
c’est passionnant et drôle, inquiétant aussi, car cet avaleur est un ogre qui avance, à la fois effrayant et attirant, 
sans se préoccuper des dégâts qu’il crée. 

Robin Renucci, qui met la pièce en scène, a organisé le plateau comme une sorte de ring. Au centre une bobine de 
câbles fait office de table basse, de part et d’autre deux fauteuils et au fond deux écrans, l’un évoque Cherbourg 
avec film d’entreprise ou vue sur le port, l’autre la City et ses buildings. Les cinq acteurs sont presque toujours en 
scène, tantôt dialoguant ou s’affrontant au centre, tantôt sur les côtés à l’écoute, en attente. Pour ne pas perdre le 

côté comique de la pièce, Xavier Gallais qui interprète Franck Kafaim, est équipé d’une perruque à la mèche blonde 
et surtout d’un équipement qui le rend obèse. Il est cet avaleur égoïste, goinfre et grossier qui est prêt à utiliser 
toutes les armes, de l’argent à la menace et à la séduction, pour gagner. Il épouse à la perfection les excès de son 
personnage, répugnant mais aussi un peu attirant comme le sont les ogres. Face à lui, Jean-Marie Winling est le 
PDG calme, tranquille, attaché à son entreprise et à ses valeurs, qui refuse de penser que le pire est possible. Nadine 
Darmon est Béatrice la fidèle assistante qui soutient son ami et tente d’obtenir l’aide de sa fille devenue avocate 

d’affaire dans un grand cabinet international. Celle-ci, très bien interprétée par Maryline Fontaine, apparaît en jeune 
femme ambitieuse qui s’est éloignée des valeurs familiales et pour qui cette affaire est un combat à gagner. Elle a 
bien envie de vaincre ce Franck Kafaim si sûr de sa réussite et de sa victoire, si exaspérant dans ses certitudes. 
Robin Renucci est le directeur général, dont les certitudes vacillent et qui flotte un peu entre les deux camps. 

Ce n’est pas un conte avec un ogre, mais une histoire d’aujourd’hui. On ne pleure pas mais on est en empathie avec 
les personnages, on se révolte et on se laisse séduire. C’est passionnant. 

Micheline Rousselet 
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A Cherbourg, l’entreprise du « Câble français » est florissante, c’est une affaire familiale. Le Président 

qui a succédé à son père a consacré toute sa vie à cette entreprise, ainsi que sa plus fidèle assistante 

Béatrice, qui a souvent laissé de côté sa vie privée, c’est ce que lui reproche Alex sa fille, jolie avocate. 

A Londres, Frank Kafaim, trader, lorgne sur Cherbourg... il est libidineux, vulgaire, s’empiffre de tout, 

aliments, femmes, rien ne l’arrête. On le reçoit à bras ouvert à Cherbourg, il compte bien « avaler » 

l’entreprise, c’est un jeu pour lui, l’humain ne l’intéresse absolument pas ! 

Nous assistons, amusés et médusés à ce combat, aux trahisons des uns et des autres. 

Les français sont habillés de couleurs acidulées, le méchant trader pèse une tonne, et est coiffé comme 

Donald (mais pas celui de Disney !). 

La mise en espace, d’un côté Cherbourg de l’autre la City et le bureau de Frank, les personnages parlent 

aussi au-devant de la scène pour s’expliquer, pour appuyer leurs décisions. Quant au final, il est 

surprenant. 

Le monde du capitalisme tel que nous le connaissons, le subissons. Bien sûr on espère toujours que 

cela va changer, mais comment et de quelle manière ? Utopie quand tu nous tiens... 

Une excellente comédie, servie par de brillants comédiens, dont un Xavier Gallais, méconnaissable ! 

 
Anne Delaleu 
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  L'AVALEUR à LA MAISON DES METALLOS 
 

 

"OTHER PEOPLE'S MONEY" de Jerry STERNER. 

Une adaptation de Evelyne LOEW, dans une traduction de Laurent BARUCQ. 

Une Mise en Scène de Robin RENUCCI, assisté de Joséphine CHAFFIN et Julien 

LEONELLI. 

C'est l'histoire d'un "repreneur d'affaires", dans l'expression la plus mauvaise 

du terme. Dans la continuité du "Faiseur" de Balzac, qui racontait le début de la 

spéculation et du Capitalisme. 

C'est une mise à mort, entre Franck Kafaim, "L'AVALEUR", trader à la City de 

Londres, interprété avec beaucoup d'humour par Xavier GALLAIS, et une 

entreprise familiale, "Le Câble Français", de Cherbourg. Le PDG de cette société 

est joué par Jean-Marie WINLING, et son assistante a les traits de Nadine 

DARMON. Le spectateur se retrouve en face des deux camps, comme devant un 

ring de boxe, qui va l'emporter? 

Dans la distribution aussi: La jolie Marilyne FONTAINE, qui m'avait fait grande 

impression dans "L'IMPORTANCE D'ÊTRE SERIEUX" au Théâtre Montparnasse. 
 

http://sorties-a-paris.over-blog.fr/2017/02/l-avaleur-a-la-maison-des-metallos.html
http://img.over-blog-kiwi.com/1/21/81/47/20170204/ob_5b566e_metallos.jpg


 

 

L’AVALEUR 

Maison des métallos 

94 Rue Jean-Pierre Timbaud 

75011 Paris 

01 48 05 88 27 

Jusqu’au 18 février 

Du mardi au vendredi à 20h00 

samedi à 19h00, dimanche à 16h00 

  

 

Crédit photo © Jean-Christophe Bardot 

La pièce de Jerry Sterner, adaptée par Évelyne Loew, raconte la prise de pouvoir hostile d’une entreprise 

financière sur une entreprise industrielle et son démantèlement – la bourse suçant les forces et les 

richesses du travail. C’est l’histoire d’une destruction, d’une mort, du dépeçage d’un outil de production 

familiale pour en extraire un profit immédiat, sans aucun état d’âme de la part du financier qui déclenche 

cette opération.  

Le thème peut paraître âpre et technique au préalable, mais l’écriture, les personnages et la mise en scène 

de Robin Renucci le rendent vivant et épique.  

La scène est séparée virtuellement en deux : à gauche, les bureaux de la direction de l’entreprise qui va se 

faire dévorer, (une société capitaliste du genre patriarcale, implantée dans cette adaptation dans la région 

du Havre) de l’autre, les bureaux high-tech du raider situés dans la city de Londres (les raiders, traduction 

"pilleurs", sont des traders spécialistes dans les OPA hostiles) symbolisés par un écran / fenêtre dominant 

la cité et par-delà, la planète entière. 

http://www.maisondesmetallos.org/
http://www.maisondesmetallos.org/
http://www.regarts.org/photos3/l-avaleur.jpg


Le jeu se place frontalement vis-à-vis du public, pris à partie dès les premières minutes en tant 

qu’interlocuteur, puis témoin puis, plus tard, participant même aux dernières manœuvres qui sonnent le 

glas de l’entreprise. Un des buts de cette mise en scène est d’impliquer le public dans le débat. 

Se déroule alors la lutte entre un ancien ordre et un nouveau monde. Une lutte à mort, comme on l’a 

compris entre les forces du travail (le patron historique, sa secrétaire, son PDG) et le raider (l’Avaleur) 

qui peu à peu prend le pouvoir en rachetant le maximum d’actions. Mais au-delà de cette mécanique 

économique qui joue au yoyo avec le monde depuis une vingtaine d’années, parfaitement bien illustrée 

ici, c’est la part humaine, sensible et les faiblesses des uns et des autres qui y sont développés, sans 

manichéisme mais avec une dérision qui va parfois jusqu’au loufoque. 

D’un côté un patron à l’ancienne, croyant dur comme fer qu’il est un ange de bonté et qu’il apporte à tous 

ses employés et cadres bonheur et contentement, et même au-delà, qu’il représente dans la ville un 

bienfaiteur, sorte de paternel aveugle et finalement extrêmement nombriliste, de l’autre, Franck Kafaim – 

le bien nommé – dévoreur de patrimoine, jongleur de bourse, dévoré lui-même par l’insatiabilité de son 

appétit et son embonpoint presque aussi démesuré que son cynisme, son ennui, sa solitude quasi asociale. 

Robin Renucci et ses comédiens et comédiennes – toutes et chacun excellents dans l’interprétation de 

leurs rôles, l’excès et la drôlerie, et un dynamisme partagé et contagieux – réussissent à présenter là une 

pièce pleine de rires, totalement divertissante d’un côté, et de l’autre une belle analyse des dérives 

affairistes des barons des grandes bourses internationales qui cherchent le profit immédiat et surtout, qui 

parviennent à convaincre que la recherche du profit est la seule quête que doivent mener les actionnaires, 

quelles ques soient les conséquences humaines des démantèlements d’outils de travail. Parfois pourtant la 

clarté du propos flotte, entre l’analyse économique passionnante et implacable – au point qu’on peut être 

tenté malgré nous par les promesses de l’Avaleur, méchant presque sympathique – et une sorte de 

comédie de mœurs légère, fleurie et vaguement dramatique celles où se tressent les relations entre les 

protagonistes dont une bluette qui se noue entre l’avocate chargée de défendre les intérêts de l’entreprise 

et le fameux Kafaim. Le but de l’auteur étant clairement de mettre en acte l’attraction que celui-ci peut 

inspirer, qui semble pourtant peu crédible ici. 

La fin de cet épique massacre est, sous forme d’épilogue, totalement optimiste, presque bucolique : elle 

évoque en résumé la génération suivante, celle qui comprendra les dangers de cette économie à la merci 

de financiers, banques et autres impersonnalités et qui choisira un autre mode d’existence, une économie 

sociale et solidaire plus humaine, plus visionnaire et moins avide de pouvoir. Un espoir en quelque 

sorte… 

Bruno Fougniès 

 L’Avaleur 

Texte d’après Other People’s Money de Jerry Sterner  

Traduction Laurent Barucq  

Adaptation Évelyne Loew  

Mise en scène Robin Renucci 

Assistants à la mise en scène Joséphine Chaffin, Julien Leonelli  

Scénographie Samuel Poncet  

Costumes Thierry Delettre  

Maquillage et coiffure Jean-Bernard Scotto  

Lumières Julie-Lola Lanteri-Cravet  

Musique Gabriel Benlolo 

Avec Nadine Darmon, Marilyne Fontaine, Xavier Gallais, Robin Renucci, Jean-Marie Winling 
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L’avaleur d’après Jerry Sterner, mise en scène de Robin 
Renucci 

Jean-Marie Winling, Marilyne Fontaine, Nadine Darmon, Robin Renucci, Xavier Gallais 

D’après Other People’s Money de Jerry Sterner. Mise en scène Robin Renucci. Avec Nadine 
Darmon, Marilyne Fontaine, Xavier Gallais, Robin Renucci, Jean-Marie Winling. Photo Jean-
Christophe Bardot 

Spectacle vu le 31 janvier 2017 à Maison des Métallos (Paris 11e) 

Réserver sur  

 

Cinq excellents comédiens réunis par Robin Renucci dans une pièce rythmée sur un thème actuel, 
la menace que fait peser le capital sur le travail… L’avaleur – comment ne pas entendre aussi la 
valeur ? – est la version française de Other’s people money de Jerry Sterner, qui montre comment 
une boite de câbles électriques de Cherbourg est minée par l’OPA hostile d’un trader de la city qui 
va racheter plus de la moitié de son capital. 

Cette entreprise familiale, telle que les a décrites Michel Vinaver au théâtre, est composée du 
président fondateur bonhomme (Jean-Marie Winling), du directeur malin et bosseur qui sent venir 
le mauvais coup (Robin Renucci), de la secrétaire devenue la compagne du patron (Nadine 
Darmon), dont la fille, brillante avocate (Marilyne Fontaine), tente de les sauver en s’opposant 
au trader (Xavier Gallais). 

Impossible de n’être pas touché par l’énergie, la vigueur, l’amusement communicatif de Xavier 
Gallais à jouer ce personnage de salaud complexe, obèse et séduisant. L’avaleur dévore tout : 
éclairs au caramel, entreprises, femmes. Son désir – à ne pas confondre avec ses besoins, nous 
explique-t-il – c’est l’argent, l’argent qui le fait frémir, bouillir, bander… 

Certes, la pièce est didactique dans son explication des mécanismes de la prise de capital et des 
différentes méthodes pour y résister, mais elle n’est pas manichéenne, car elle détaille en finesse 
les ressorts psychologiques de chaque personnage. C’est un système global qui est mis en cause, 
plus que des individus. 

La mise en scène n’est pas avare d’effets réussis, costumes colorés, perruques hilarantes, ou cet 
appel par Skype, même si on voit mal l’utilité d’une batterie en fond de scène… Un théâtre narratif 
direct et efficace qui fait réfléchir sur le monde d’aujourd’hui. 
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Pourquoi le théâtre, l'art en général sont-ils si impor-
tants pour les populations les plus fragiles ?

La question de la place que l’on accorde à l’art dans la société est
cruciale, car cette question est celle de l’émancipation de chacun,
dans un mouvement qui conjugue l’épanouissement personnel et
l’engagement pour la « chose commune » qu’est notre République,
ses valeurs, notre en-commun.

L’art est vecteur de cette élévation, et le théâtre particulièrement :

parce qu’il est un art du dire et un art du présent, il est le terrain
privilégié de la mise en contact. Le théâtre ne peut se faire et se
vivre que collectivement : c’est le spectateur qui, en entendant ce
qui est dit par l’acteur, reçoit le sens et par là l’accomplit ; sans pu-
blic, le texte de théâtre reste lettre morte. Dès lors, le théâtre est
un espace à cultiver absolument pour créer et entretenir le lien
entre tous ceux qui forment société et n’ont pourtant pas toujours
l’occasion de s’adresser la parole ni même de se rencontrer. Que
l’on assiste à un spectacle ou que l’on participe à un atelier de pra-
tique théâtrale, le théâtre offre les outils pour permettre à chacun
d’aiguiser les siens, d’élargir son imaginaire, de forger son esprit
critique. Ces outils-là sont indispensables à tous, et plus particuliè-
rement encore à ceux qui n’ont pas beaucoup le loisir, par ailleurs,
de nourrir les capacités symboliques de leur compréhension et de
leur sensibilité. Le théâtre doit rester un lieu ouvert, libre, de dispo-
nibilité absolue pour ces personnes-là, un endroit où puiser réguliè-
rement des ressources.

La pratique artistique devrait à ce titre être un droit pour tous et
non un privilège réservé à ceux qui en ont les moyens ou l’habitu-
de. Pratiquer un art, c’est apprendre à vivre dans l’écoute de
l’autre, dans un rapport sensible à son environnement : autrement
dit, c’est se donner une chance de récréer du lien entre les popula-
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dit, c’est se donner une chance de récréer du lien entre les popula-
tions les plus visibles d’une société et celles qui vivent et res-
sentent leur place sur le mode de l’exclusion. Il s’agit de l’améliora-
tion du bien-être de tout individu, mais bien au-delà de l’améliorati-
on du « vouloir-être » de chacun au sein du groupe. Parce que l’art
est un terrain merveilleux pour aiguiser sa singularité et donc re-
connaître en retour celle des autres, il participe à forger le désir,
chez chacun, d’être dans un projet commun. C’est une racine de
ce sentiment qui consiste à se sentir concerné par les autres ; c’est
un socle de la citoyenneté.

A l’ARIA que j’ai fondée en Corse ou au Centre dramatique natio-
nal des Tréteaux de France, je m’efforce d’être dans un engage-
ment total vis à vis de ces questions. Le poète Rabindranath Ta-
gore a dit « Jamais une lampe éteinte n’a pu en allumer une
autre » : des gens passionnés engendrent à leur tour de la pas-
sion, si chacun fait avec chacun. Toutes les activités que je mène
et initie vont dans ce sens.

Robin Renucci, Directeur des Tréteaux de France
http://www.treteauxdefrance.com/

Vidéo de Élise LlinarèsÉlise Llinarès  

 

Le Théâtre du Cristal :
une aventure humaine et
un challenge artistique

Pierre Cornette de Saint-
Cyr

Interview vidéo de Ber-
nard Jomier

07/02/2004
Dans "Articles"

07/09/2009
Dans "Interviews écrite"

25/11/2016
Dans "Interviews Video"

Le PAPOTiNLe PAPOTiN
: Journal:  Journal
atypiqueatypique
2 days ago

Robin Renucci est venu
nous voir au Papotin.
Retrouvez son texte et
notre interview sur
notre site.
www.lepapotin.org/ren
ucci/

Le Papotin re-Le Papotin re-
çoit  Robin Re-çoit  Robin Re-
nuccinucci
lepapotin.org

Pourquoi le théâtre,
l’art en général
sont-ils si impor-
tants pour les po-
pulations les plus
fragiles ?

View on Facebook · Share

https://twitter.com/share
http://www.lepapotin.org/partenaires/les-photographes/
http://www.lepapotin.org/partenaires/les-photographes/
http://www.lepapotin.org/renucci/?share=email&nb=1
http://www.lepapotin.org/renucci/#print
http://www.lepapotin.org/le-theatre-du-cristal-une-aventure-humaine-et-un-challenge-artistique/
http://www.lepapotin.org/interview-de-pierre-cornette-de-saint-cyr/
http://www.lepapotin.org/bernard-jomier-2/
https://facebook.com/139903686023718
http://www.lepapotin.org/renucci/
http://www.lepapotin.org/renucci/
https://www.facebook.com/139903686023718_1745307375483333
javascript:void(0);

