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Scènes de
la vie d’acteur

d’après le livre éponyme Denis Podalydès 
adaptation, mise en scène et jeu Scali Delpeyrat

10 octobre – 15 novembre 2013, 21h

représentations 

supplémentaires

les 13, 14 et 15 novembre 2013



plein tarif salle Roland Topor 28¤ 
tarifs réduits : groupe (8 personnes minimum) 21¤ / plus de 60 ans 26¤ 
demandeurs d’emploi 18¤ / moins de 30 ans 15¤ / carte imagine R 11¤ 
réservations 01 44 95 98 21 - www.theatredurondpoint.fr - www.fnac.com

en salle Roland Topor (86 places)

Scènes de la vie d’acteur

10 octobre – 15 novembre 2013, 21h
dimanche, 15h30 - relâche les lundis, les 15 octobre et 1er novembre 2013
générales de presse : les 10, 11, 12 et 16 octobre à 21h  
et le 13 octobre à 15h30

 d’après le livre éponyme de Denis Podalydès 
  publié en 2006 aux éditions du Seuil / Archimbaud

 adaptation, mise en scène et jeu Scali Delpeyrat 

 assistante à la mise en scène Virginie Barreteau 
 costumes et scénographie Gwendoline Bouget 
 lumières Bertrand Couderc 
 son Bernard Valéry

 production La Comédie de Saint-Étienne – Centre dramatique national, création le 10  
 octobre 2013 au Théâtre du Rond-Point / Paris

 textes extraits du livre Scènes de la vie d’acteur publié aux éditions Seuil Archimbaud 2006

 Le spectacle sera présenté à la Comédie de Saint-Étienne du 5 au 14 février 2014

 durée : 1h

 contact presse Comédie de Saint-Étienne – Centre dramatique national  
 Nicole Czarniak / La Passerelle 
01 42 88 77 50 / 06 80 18 22 75 
nicoleczarniak@lapasserelle.eu

représentations 

supplémentaires

les 13, 14 et 15 novembre 2013



Note d’intention
« J’ai rarement quitté la scène le cœur léger. » Denis Podalydès écrit les états de la vie quotidienne 
de l’acteur, du plateau aux coulisses, en tournée, en tournage. Seul en scène, Scali Delpeyrat livre ces 
facettes sensibles des journées extraordinaires d’un comédien ordinaire.

J’ai rencontré Denis Podalydès au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique. Il y était mon aîné de 
deux promotions. C’était en 1987 et déjà il ne quittait jamais son vieux cartable en cuir élimé, duquel débordaient 
toujours de nombreux bouquins, ainsi que des carnets de notes. En 1999, quand il me fit jouer dans Tout mon 
possible d’Emmanuel Bourdieu, je lui confiais ma curiosité au sujet de ses fameux carnets. C’est ainsi que j’eus 
le privilège d’être le premier lecteur de ses Scènes de la vie d’acteur. À cette époque, Didier Bezace proposait des 
Cartes Blanches aux acteurs qui jouaient au Théâtre de la Commune.

Denis fut d’abord surpris de ma proposition. « Tu veux lire mes textes ? Mais quel intérêt ? »

Puis il se laissa faire et ce fut la première lecture publique des Scènes de la vie d’acteur. Ce fut aussi pour moi une 
confirmation : ses textes avaient sur l’auditoire un immense pouvoir de séduction, tant par leur contenu que 
par leur style, leur poésie, leur humour, et même leur intérêt documentaire. Ils étaient faits pour être dits, ils 
étaient faits pour être entendus.

D’ailleurs, ils seront publiés au Seuil quelques années plus tard. Depuis, j’ai refait une lecture au Marathon 
des Mots de Toulouse et à la Maison du Comédien Maria Casarès en Charente. C’est toujours le même accueil 
unanime et qui fonde définitivement ma conviction qu’outre un livre passionnant ces Scènes de la vie d’acteur 
sont une matière formidable pour le théâtre.

Scali Delpeyrat



Note de l’auteur
Scali Delpeyrat est à lui seul une scène de ma vie d’acteur. 
En 1988, au Conservatoire, je le vis un jour dans une 
scène de Marivaux qui m’était particulièrement chère 
(La Surprise de l’amour, acte I, scène II). J’avais travaillé 
le même morceau l’année d’avant, dans la classe de 
Michel Bouquet. Je m’étais acharné sur moi-même, et 
lorsqu’au mois de juin nous avions présenté le résultat 
de nos travaux, je m’étais finalement déçu : ainsi 
l’avais-je éprouvé. Scali fut éblouissant. Il me parut si aisé, 
si libre, si drôle. J’en conçus une secrète mais amicale 
jalousie, car il ne manquait jamais de m’encourager 
dans mon propre parcours. Je crois rétrospectivement 
que ce qui me frappa surtout, outre l’éclat de son talent, 
c’était qu’il me fût très proche, un acteur-frère. Je me 
sentais un peu en lui, et je le retrouvais en moi. J’avais 
l’impression qu’il réussissait ce que je manquais, mais 
je ne désespérais pas : il me suffisait de penser à lui, de 
l’imiter un peu, et je m’améliorais naturellement. Je le 
croyais avec autant de naïveté que de justesse, car je puis 
dire que je me suis réellement aidé, en certains rôles, de 
ce qu’il m’inspirait, dès que je l’imaginais à ma place.

En le dirigeant dans Tout mon possible d’Emmanuel 
Bourdieu, j’avais le plaisir de penser que là-bas, en scène, 
c’était un peu moi, aussi, qui jouais la comédie. Et je l’ai 
vu lire en public plusieurs scènes de mon livre. D’abord 
à Aubervilliers, (mais ce n’était pas encore un livre) et 
récemment à Toulouse. Étrange révélation. Je me suis 
dit : « C’est pour lui ! » avec une immense satisfaction, 
j’ajouterais même : une grande fierté.

C’était un peu comme au temps du Conservatoire, moins la jalousie, moins l’autodéception, moins les mille 
illusions qui alors nous dérobent à nous-mêmes. L’évidence. C’est pour lui. Il fait de ces textes une matière 
bien à lui, il les emmène, hors du livre, dans sa bouche, les  « refabrique », les joue, leur donne une chance de 
théâtre, ce que je n’osais rêver, ni même penser.

Denis Podalydès

Précipice abrupt, cratère immédiat 
: le trou de mémoire. C’est la vingt-
troisième date de la tournée du 
Legs de Marivaux, peut-être la 
quatre-vingtième représentation. 
Ma langue est trempée, laquée de 
ces mots toujours et heureusement et 
invariablement semblables. Il est neuf 
heures moins le quart. Je mouds mes 
grains de Marivaux à heure fixe. Nous 
en sommes à la scène X : la Comtesse, 
le Marquis. Je suis le Marquis. Très en 
forme, je n’ai pas à me forcer. Je me 
complais à penser que ce rôle me va 
comme un gant, capable que je suis de 
le jouer à jeun, endormi, démoralisé 
: je m’y retrouve toujours facilement 
et retombe, quoi qu’il arrive, sur mes 
pattes légères...
extrait



Entretien avec Scali Delpeyrat
De qui s’agit-il, sur le plateau ? D’un sociétaire de la Comédie-Française ? D’un acteur parmi d’autres ? 
D’un homme ? 

Le personnage qui parle en scène, oui, c’est un acteur, d’ailleurs un acteur joué par un acteur, une abyme 
d’acteur, pas un acteur abîmé, et je l’espère un acteur intéressant, un acteur qui, introspectif ou histrion, 
cérébral ou physique, avec les mots de Denis Podalydès parle un peu comme Scali Delpeyrat, donc un acteur qui 
leur ressemble, et qui en cela ressemble à bien des acteurs. C’est pourquoi j’ai l’intention, durant le spectacle, 
de passer en revue tous les modes possibles du rapport que l’acteur peut avoir au public : adresse intense, genre 
stand-up ; adresse intime, genre théâtre-réalité ; adresse complaisante, genre bourgeois ; adresse tragique, 
genre grec ; adresse par la bande, genre quatrième mur ; adresse postale, genre avec du papier.... 

Ces textes peuvent-ils atteindre des spectateurs 
dont le théâtre ne serait pas en lui-même 
un centre d’intérêt ?

La scénographie du spectacle s’organisera autour du 
thème de la représentation, en toute sorte de variations : 
une coulisse, un plateau, une loge, une corbeille, un 
théâtre, mais aussi un cerveau (c’est l’Autre Scène, plus 
freudienne celle-là). Mais il ne faudrait pas croire pour 
autant que Scènes de la vie d’acteur ne parle que d’Acteur 
ou de Théâtre. Certes ça en parle, et même énormément, 
mais pas essentiellement, pas dans le fond. Ces textes 
ne sont pas des documents destinés à rejoindre les 
archives de la grande Histoire de l’Art Dramatique. 
Leur qualité, déjà hautement méritoire, de témoignage 
est transcendée par un projet littéraire, lui même 
sous-tendu par un grand projet poétique : montrer l’humain 
au travail. Non le travail subi, mais celui qui remplit notre 
vie, nous obsède ou nous porte, nous dévaste ou nous 
sublime. C’est en cela que Scènes de la vie d’acteur s’adresse 
autant aux amoureux du théâtre qu’aux amoureux de la vie. 
Comme tout les grands textes, Scènes de la vie d’acteur parle 
d’avantage de Vie que d’Acteur. Avoir peur dans la coulisse, 
remettre en question ses propres capacités intellectuelles, 
décrire par le menu les circonstances d’un trou de mémoire, observer dans l’ombre d’une corbeille son propre 
frère doublure lumière qui serait mieux dans le rôle, se rappeler avec nostalgie d’un personnage qu’on a aimé 
jouer, autant de situations où le Sujet Parlant est emporté par un doute dévastateur... Si j’ai voulu mettre en 
scène les textes tchékhoviens de Denis Podalydès, c’est qu’à travers la figure autobiographique de l’acteur nu, 
un acteur intime, au travail, ils nous parlent du manque de confiance. Je dirais que mon Scènes de la vie d’acteur 
sera un spectacle sur le manque de confiance en tant que préalable à toute création. C’est là que le projet, je 
l’espère, dévoilera toute sa charge existentielle. Qu’est-ce que la confiance ? Et qu’est-ce que la peur ? Qu’est-
ce que le sentiment de légitimité ? Qu’est-ce que l’envie de se montrer aux autres ? Quel est ce manque qui nous 
pousse à nous adresser à la communauté des hommes, ou nous invite à venir écouter ceux qui le font ?

Propos recueillis par Pierre Notte

...À cet instant de la représentation, 
je viens de dire : « C’est qu’Hortense 
aime le Chevalier. Mais, à propos, 
c’est votre parent ? ». La Comtesse 
me répond : « Oh! parent de loin ! ».

Après le temps d’un regard fugace 
entre nous, comme d’habitude, 
je commence, dans le ton calme, 
méthodique, non moins ordinaire 
que chaque soir, la longue et sinueuse 
réplique : « Or, de cet amour qu’elle 
a pour lui, je conclus qu’elle ne se 
soucie pas de moi... ». Et puis plus 
rien.
extrait



Denis Podalydès
auteur

Né le 22 avril 1963 à Versailles, Denis Podalydès est acteur, metteur en scène, scénariste et écrivain. Ancien 
élève du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique, il devient pensionnaire de la Comédie-Française 
en 1997 puis sociétaire en 2000.

Il a reçu le Molière de la révélation théâtrale en 1999 pour son rôle dans Le Revizor et le Molière du metteur en 
scène en 2007 pour sa mise en scène de Cyrano de Bergerac.

Au cinéma, il interprète le rôle principal dans les films de son frère Bruno Podalydès et participe à 
l’écriture de ses films (Dieu seul me voit (Versailles-Chantiers) ; Liberté-Oléron ; Bancs publics (Versailles 
Rive-Droite) ; Adieu Berthe).

Dans La Conquête, Xavier Durringer lui donne le rôle du Président en exercice, Nicolas Sarkozy.

Récemment, il a joué sous la direction d’Alain Resnais (Vous n’avez encore rien vu), Carine Tardieu (Du vent dans 
mes mollets) ou Noémie Lvovsky (Camille redouble)

Il publie Scènes de la vie d’acteur en 2006,  Voix off en 2008, livre intime sur son rapport aux voix et La Peur 
Matamore en 2010 dans lequel il raconte sa passion pour la tauromachie.

Dès 2006, il se lance dans la mise en scène pour la Comédie Française avec des classiques du répertoire : Fantasio 
d’Alfred de Musset (2008), Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand (2012) ou encore Le Bourgeois gentilhomme de 
Molière (2012). Il a à son actif bien d’autres mises en scène ainsi que des courts métrages.

En 2011, il monte avec Emmanuel Bourdieu et Éric Ruf, Le Cas Jekyll de Christine Montalbetti. En 2012, il 
propose une mise en scène de Don Pasquale de Gaetano Donizetti au Théâtre des Champs-Élysées et en février 
2013 de L’homme qui se hait, une pièce écrite par son ami Emmanuel Bourdieu au Théâtre National de Chaillot.

Au Théâtre du Rond-Point, il joue et co-met en scène avec Frédéric Bélier-Garcia Le Mental de l’équipe de 
Emmanuel Bourdieu et Frédéric Bélier-Garcia en 2007.



Scali Delpeyrat
metteur en scène et jeu

Scali Delpeyrat est diplômé du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique. Au théâtre, il a travaillé 
sous la direction de Bernard Sobel, Philippe Adrien, Brigitte Jaques-Wajeman, David Lescot, Jacques Lassalle, 
Olivier Balazuc, Clément Poiré, Denis Podalydès ou encore Olivier Py. Au cinéma, il a tourné notamment 
dans les films de Bruno Podalydès, Laurence Ferreira Barbosa, Jean-Marc Moutout, Pierre Jolivet, Emmanuel 
Bourdieu, Sofia Coppola, Agnès Jaoui, Valérie Mrejen, Eric Forestier, Léa Fazer, Pierre Shoeller.

Il est l’auteur de Jouir/Mourir, texte sur les expériences poétiques de Saint Jean de La Croix et Nouvelles formes, 
co-écrit avec Irina Dalle, sur les répétitions du spectacle de Treplev avec Nina, joués au Théâtre du CNSAD ; 
Duplicatus, une fable burlesque sur la famille, joué au Théâtre de la Tempête ; Le Ménisque ou Dance is a dirty 
job but somebodys got to do it, texte dédié à la danse et aux danseurs ; Amphithéâtre, texte issu de sa rencontre 
avec la grande immunologiste Karine Tarte. Il est publié aux Editions de l’Amandier pour ses Carnets de 
répétions ; chez Gallimard pour son texte Le Comédien (in Qu’est-ce que le théâtre de Christian Biet et Christophe 
Triau, Folio Essais), chez Stéphane Million Éditeur pour Le Fils regardé, aux Solitaires Intempestifs pour sa 
pièce Le Ménisque (ou Dance is a dirty job but somebodys got to do it). Scali Delpeyrat dirige la compagnie Le bel 
établissement. Il y mène un travail spécifiquement tourné vers la construction d’un répertoire contemporain, 
l’adaptation de textes non dramatiques, les arts plastiques, l’interdisciplinarité. En 2008, dans le cadre des 
conférences imaginaires proposées par Muriel Ryngaert au Musée d’Art Contemporain le MAC / VAL, il donne 
sa performance L’Objet du siècle, adaptation du texte de Gérard Wajcman. Son texte Le Ménisque, (Dance is a 
dirty job but somebodys got to do it) est lauréat du Prix du Public au concours Danse Élargie 2010 et a été mis en 
scène par l’auteur au Théâtre de La Ville / Les Abbesses en septembre 2011.

repères biographiques depuis 2000
théâtre - artiste interprète
2012 Le Système de Ponzi, texte et m.e.s. David Lescot
2011 Dance is a dirty job but somebody’s got to do it, 

texte et m.e.s. Scali Delpeyrat 
Adagio [Mitterrand, le secret et la mort], texte 
et m.e.s. Olivier Py

2010 Fragments d’un discours amoureux 
de Roland Barthes, m.e.s. Arnaud Churin

2009 L’Européenne, texte et m.e.s. David Lescot
2008 L’Objet du siècle de Gérard Wajcman, 

m.e.s. Scali Delpeyrat 
Ivanov deTchekhov, m.e.s. Philippe Adrien 
Le Génie de bois, texte et m.e.s. d’Olivier Balazuc

2007 Un homme en faillite, texte et m.e.s. David Lescot
2005 Requiem pour une nonne de 

William Faulkner, m.e.s. Jacques Lassalle 
L’Instrument à pression, texte et 
m.e.s. David Lescot 
Les caissières sont moches de Pierre Guillois

2004 L’Amélioration, texte et m.e.s. David Lescot
2003 Kroum l’ectoplasme de Hanokh Levin, 

m.e.s. Clément Poiré
2002 La Place royale de Corneille, 

m.e.s. Brigitte Jaques
2001 Porte de Montreuil, texte et m.e.s. Léa Fazer
2000 Tout mon possible d’Emmanuel Bourdieu, 

m.e.s. Denis Podalydès 

cinéma - artiste interprète
2013 Maestro de Léa Fazer 

Les Missionnaires de Tonie Marshall 
20 ans d’écart de David Moreau

2012 La vérité si je mens ! 3 de Thomas Gilou 
Elles de Małgorzata Szumowska 
Cookie de Léa Fazer

2011 L’Exercice de l’État de Pierre Schöller
2010 Holiday de Guillaume Nicloux
2009 Le Séminaire de Charles Némès 

Erreur de la banque en votre faveur de 
Michel Munz et Gérard Bitton

2008 Traitor de Jeffrey Nachmanoff 
Mes stars et moi de Lætitia Colombani 
La Très Très Grande Entreprise de Pierre Jolivet

2007 Notre univers impitoyable de Léa Fazer 
La Troisième Partie du monde d’Éric Forestier 
La Fabrique des sentiments de Jean-Marc Moutout 
Benjamin Gates et le livre des secrets de Jon 
Turteltaub

2005 Marie-Antoinette de Sofia Coppola
2003 Vert paradis d’Emmanuel Bourdieu 

Ordo de Laurence Ferreira-Barbosa 
Le Mystère de la chambre jaune de Bruno Podalydès 
Cette femme-là de Guillaume Nicloux 
Bienvenue en Suisse de Léa Fazer

2002 Décalage horaire de Danièle Thompson
2001 Candidature d’Emmanuel Bourdieu
2000 Sade de Benoît Jacquot 

Le Goût des autres d’Agnès Jaoui
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À l’affiche

L’Origine
du monde

de Sébastien Thiéry
mise en scène Jean-Michel Ribes

avec Grégoire Bonnet, Diouc Koma, Camille Rutherford
Isabelle Sadoyan, Sébastien Thiéry

10 – 18 octobre, 21h 19 novembre – 8 décembre, 18h30

Élisabeth
ou l’Équité 

de Éric Reinhardt
mise en scène Frédéric Fisbach

avec Valérie Blanchon, Anne Consigny
Madalina Constantin, Alexis Fichet, Frédéric Fisbach 

D.J. Mendel, Benoît Résillot, Gérard Watkins

Cabaret
New Burlesque

conception Kitty Hartl
collaboration à la mise en scène Pierrick Sorin

avec Julie Atlas Muz, Catherine D’Lish, Ulysse Klotz
Mimi Le Meaux, Dirty Martini, Kitten on the Keys, Roky Roulette

nouveau 

spectacle

12 novembre – 8 décembre, 21h

11 septembre – 2 novembre, 20h30 17 octobre – 15 novembre, 19h7 – 30 novembre, 19h

Les Visages 
et les Corps

de Patrice Chéreau
mise en scène et jeu Philippe Calvario

Chapitres 
de la chute

Saga des Lehman Brothers
de Stefano Massini

mise en scène Arnaud Meunier
avec Jean-Charles Clichet, Philippe Durand, Martin Kipfer

Serge Maggiani, Stéphane Piveteau, René Turquois

Théâtre 
sansanimaux

texte et mise en scène Jean-Michel Ribes
avec Caroline Arrouas, Annie Gregorio, Philippe Magnan

Christian Pereira, Marcel Philippot

reprise

Trousses de secours 
en période de crise

Conférence Berryer
30 septembre, 20h

Patrick Pelloux
7 octobre, 18h30

La Piste d’envol
Le Garçon girafe

1er octobre, 12h30
Un qui veut traverser 

8 octobre, 12h30
Love, Love, Love

22 octobre, 12h30

Mauvais Genres
Un événement France Culture 

les 19 et 20 octobre

L’Université Populaire 
de Caen… à Paris
Le réel n’a pas eu lieu

une conférence de Michel Onfray
17 octobre, 12h30


