
Thomas Jolly : “Le vide 

noir de Sénèque me 

devenait irrésistible” 
• Fabienne Pascaud   

 

Intrépide, flamboyant, le jeune acteur-metteur en scène Thomas Jolly s’attaque, à 

Avignon, au féroce “Thyeste” de Sénèque. Il nous livre sa vision du théâtre et regrette 

qu’on mise si peu sur les jeunes créateurs. 

Après les seize heures du Henri VI de Shakespeare, fiesta théâtrale devenue 
légende (2014), après Le Ciel, la nuit et la pierre glorieuse, feuilleton en seize 
épisodes déjantés sur l’histoire du festival, offert sous le soleil de midi au jardin 
Ceccano (2016), le dernier enfant terrible d’Avignon, insolent et brillant, 
revient en majesté dans la Cour d’honneur. A 36 ans – et l’air d’en avoir 20 –, 
Thomas Jolly y monte Thyeste, de Sénèque, une tragédie romaine furieuse 
autour de l’infanticide et du cannibalisme. Soit l’innommable, l’injouable. Tout 
ce qu’aime affronter l’acteur-metteur en scène normand, qui consacre sa vie au 
théâtre depuis ses plus jeunes années. Avec la passion d’une scène populaire de 
service public à laquelle il a su, dès ses débuts, donner lettres de noblesse et 
plaisir partagé. 
Depuis la fondation de sa compagnie, La Piccola Familia, et son premier 
spectacle, Arlequin poli par l’amour, de Marivaux, en 2007, l’opéra-comique 
(Eliogabalo, de Cavalli, en 2016, Fantasio,d’Offenbach, en 2017), jusqu’à ce 
prochain défi sur France 2, du 6 au 24 juillet : dix-neuf chroniques d’une 
minute trente après le JT, à 20h40, pour expliquer ce qu’est le théâtre public… 
Il les incarnera lui-même face caméra, avec son enthousiasme et son humour 
mêlé de gravité. Thomas Jolly n’a peur de rien. 
 
Pourquoi aimez-vous tant incarner les monstres, de Richard III à 
Atrée, dans Thyeste ? 
 
Le théâtre est une loupe. Il décuple la réalité. Les personnages y sont toujours 
« plus ». Plus amoureux, plus lâches, plus… monstrueux. Si l’on s’en réfère, 
d’ailleurs, à l’étymologie latine, le verbe monstrare, qui signifie « faire que 
quelqu’un voie quelque chose », donne la définition même du métier d’acteur. 
Tout acteur est donc un monstre. Et, dans les meilleurs cas, un « monstre sacré 
» ! J’ai toujours été fasciné par ces monstres-là, et leur part d’humanité cachée. 
Ça me passionne d’aller chercher en moi aussi la part du monstrueux. Le 
plaisir de l’acteur n’est-il pas de vivre plus grand, plus gros ? Si je fais du 
théâtre, c’est parce que je souhaite une réalité augmentée ; et j’ai envie, encore, 



de pousser cette réalité. Je pratique un théâtre d’emphase. J’aime m’investir, 
m’épancher. Je suis un acteur liquide. Je me sens bien plus vivant quand je 
joue que quand je ne joue pas. Je m’ennuie si vite alors. Je m’éteins. Rien dans 
le quotidien n’est assez fort, puissant, coloré, vif. J’ai besoin d’être stimulé, 
ébloui en permanence. 
 
“Ça me passionne d’aller chercher en moi la part du monstrueux.” 

Pourquoi ? 
 
Parce que j’ai grandi avec le théâtre, dans le théâtre. Et j’ai compris tard que je 
n’aimerais jamais comme Roméo et Juliette. La vie n’est pas le théâtre. Je l’ai 
finalement accepté. Et ce n’est pas plus fade. L’existence offre des possibles qui 
ne sont pas moindres que ceux de la scène. C’est même plus harmonieux… Me 
reste quand même une boulimie éperdue de travail et le besoin de mettre mon 
nez partout dans les spectacles. Je ne me satisfais jamais de grand-chose. Alors 
il faut que je m’occupe de tout. Dramaturgie, lumières, scénographie, 
costumes… Ça donne des créations souvent trop chargées, trop fournies d’idées 
qui ne vont pas toujours ensemble. Si le Henri VI de Shakespeare m’a ainsi 
permis les débordements, le Thyeste de Sénèque est si dépouillé que je vais, au 
moins, être condamné à l’ascèse. 
 
Que reste-t-il de l’aventure de Henri VI ? 
 
Elle a changé ma vie. Je n’étais jamais allé au Festival d’Avignon, je n’en avais 
pas les moyens. Je ne connaissais pas ce bruit, cette ferveur. En 2014, nous 
avons répété à la FabricA, nouveau lieu hors les murs justement inauguré cette 
année-là. Nous avions été tellement enfermés qu’au moment de la standing 
ovation du public, dès la première représentation, à 4 heures du matin, on ne 
s’est même pas rendu compte de notre triomphe. On a continué à travailler 
comme des dingues. Et on est repartis chez nous, en Normandie. C’est là 
seulement que j’ai compris notre succès, et la visibilité, l’attente aussi – des 
professionnels, du public – que nous avions suscitées avec cette aventure née 
d’un petit stage au Théâtre national de Bretagne en 2006… J’avais alors dévoré 
durant l’été la nouvelle traduction des drames historiques de Shakespeare par 
Jean-Michel Déprats dans la Pléiade. Et je crevais d’envie de monter 
l’intégralité de Henri VI : seize heures de spectacle ! Personne n’y croyait. J’ai 
dû procéder par morceaux… Jusqu’à ce qu’Olivier Py, à la tête du Théâtre de 
l’Odéon, trouve le projet génial et me passe commande. Viré de l’Odéon, 
nommé à la tête du festival, il me réinvite. Et là, on se lance dans ce spectacle 
de bric et de broc où règne le système D, où Emmaüs nous met des costumes 
de côté pour nos cinq cents personnages, où on achète un peu partout des 
éléments de décor pas chers. J’étais le grand coordonnateur, la vigie d’une saga 
folle, où l’énergie tenait du désespoir, où les acteurs se devaient d’être 
constamment inventifs, les techniciens, autonomes. On sentait bien que c’était 
trop grand pour nous, mais on se disait « avançons ! » Et c’est ça qui a ému : 



cette humilité du travail devant le public, ici et maintenant, un pas après 
l’autre. Cet aveu de notre impuissance et de notre joie quand même… 
 
“Je me sens presque la même complicité avec Shakespeare qu’avec ma 
mère.” 

Passer huit ans avec Shakespeare laisse des traces ? 
 
Je l’ai tellement étudié, j’ai si fort vécu à ses côtés que je me sens presque la 
même complicité avec lui qu’avec ma mère ou ma sœur ! On peut dire aussi 
qu’à travers Henri VI, œuvre de jeunesse de Shakespeare, j’ai grandi comme 
artiste quasiment en même temps que lui. Il est encore pataud dans cette 
œuvre ; comme je l’étais. Il tâtonne et ne comprend que scène après scène 
comment fonctionne le théâtre. Il apprend à être populaire aussi, et universel 
et exigeant, comme je voudrais l’être. Sa langue est déjà d’une sophistication 
folle, qui pouvait être comprise et appréciée des rois comme des paysans. 
 
C’est quoi le théâtre populaire pour vous aujourd’hui ? 
 
Mais c’est dans l’ADN même du théâtre que d’être populaire, de se préoccuper 
du public ! Sinon, est-ce encore du théâtre ? Le théâtre est le seul lieu 
artistique où l’on peut se sentir vivant avec d’autres vivants ; et qui nous 
rappelle qu’on existe ensemble, simultanément. Qu’on ne peut être séparé. 
Populaire signifie pour moi qui embrasse, prend le public à bras-le-corps, le 
comprend. L’exigence n’y est pas incompatible, au contraire ! Et c’est 
précisément à cet endroit-là que je veux travailler : faire un spectacle de grande 
tenue mais qui rassemble. Etre une courroie de transmission entre les jeunes 
et les vieux, ceux qui parlent français ou non, qui vont au théâtre ou non. Le 
spectacle doit être sensible pour chacun, accessible à chacun. Mon travail est 
simple : qu’on se sente vivant ensemble. De par mes parents, plutôt de gauche, 
de par leur profession – directrice de soins dans une prison pour ma mère, 
imprimeur à l’université de Rouen pour mon père –, j’ai reçu en intraveineuse 
le devoir de service public. Ma mission – pas démago, pas populiste – est de 
faire du théâtre pour le plus grand nombre, d’ouvrir les œuvres au plus grand 
nombre et de les faire circuler. C’est pour ça que je reçois des subventions de 
l’Etat. Sinon, je ne dois pas y toucher… Mais comment fait-on pour que tout le 
monde ait accès au théâtre ? Pour qu’on n’ait pas peur d’y entrer ? Nous, 
artistes, avons des responsabilités. 
 
Comment faire alors ? 
 
Trouver de nouvelles idées. Repenser ces maisons pour aujourd’hui, et non pas 
reproduire de vieux modèles datant d’André Malraux, qui les a initiés. 
L’époque a changé. Même si volonté politique et volonté artistique doivent 
toujours s’épouser et se conjuguer. Comme quand Jeanne Laurent, sous-
directrice à la direction des Arts et Lettres du ministère de l’Education, avait su 
rencontrer de grands hommes de scène – dont Jean Vilar, fondateur du 



Festival d’Avignon – pour l’aider à imaginer la décentralisation dramatique et 
à irriguer de théâtres tout le territoire français après la Seconde Guerre 
mondiale. Il s’agissait alors de fédérer, de consoler un pays meurtri. Ils ont 
réussi. A nous d’inventer nos chemins. A condition qu’ils travaillent 
longuement sur leur territoire, comprennent tous les besoins du terrain, soient 
bien informés, les artistes à la tête de grandes maisons devraient, selon moi, 
créer leur propre cahier des charges, adapté aux réalités et aux nécessités de 
l’endroit. Je suis pour des « lieux sur mesure de haute culture ». Mais des lieux 
qui permettent aussi de mieux vivre ensemble, de partager des tâches 
citoyennes communes et de prendre du plaisir collectif. 
 
“Vincent Macaigne mérite d’être aussi connu que Christine and the 
Queens !” 

Dans notre milieu, on préfère souvent ne rien changer plutôt que d’en faire 
plus. Mais pour que les jeunes viennent au théâtre, il faut aujourd’hui en faire 
plus ! Rêver à de nouvelles formes, par exemple. Au moment de Henri VI, nous 
avions créé H6M2, une réduction du spectacle en quarante-cinq minutes, où 
quatre acteurs allaient jouer la pièce par les villages sur… 6 mètres carrés. Et 
les gens venaient ! Il faut se servir des nouveaux médias, aussi. Le théâtre ne 
sait pas assez communiquer sur lui-même. La « communication » n’est 
pourtant pas un gros mot ; Vincent Macaigne mérite d’être aussi connu que 
Christine and the Queens ! Mais mes pairs ont mal pris que j’aille à la télé chez 
Laurent Ruquier, ou que j’invente un jeu vidéo à partir de Richard III. 
 
Comment vous est venu le goût du théâtre ? 
 
A 5 ans, j’ai d’abord voulu être rat de l’Opéra. Mais je me suis vite ennuyé dans 
mon petit cours… Nos parents avaient choisi de vivre dans un village ; pas de 
théâtre, pas de cinéma. Juste ces cassettes de musique classique qui me 
permettaient de danser et de jouer à diriger des ballets. Mon père et ma mère 
préféraient nous élever au milieu des champs, dans la liberté et sans religion. 
Ils ne nous mettaient aucune barrière. C’était aux enfants de poser leurs 
limites. En fait, je n’ai pas été éduqué. Je n’étais jamais puni. Je pouvais 
demander des poupées à Noël, je les avais. Quand j’ai été confronté à l’autorité 
et à la hiérarchie, ça a été autre chose. J’étais arrivé à l’école et au collège sans 
crainte, mais les moqueries ont commencé. Mes parents ne m’avaient pas 
enseigné les codes, ils avaient laissé s’épanouir ma part féminine. « Pédale » ? 
Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. 
J’ai résisté comme j’ai pu au harcèlement, au racket. La souffrance des enfants, 
je connais. Alors je me suis inventé un monde. Après avoir découvert un 
spectacle de théâtre d’ombres pour enfants, j’ai dirigé ma sœur et mes amis 
dans des farces pour écoliers écrites par Pierre Gripari ; et je faisais même de la 
radio. A 9 ans, j’ai envoyé des émissions de critiques de films à une radio 
catholique locale qui les a acceptées. Ça a duré cinq ans ! C’est comme ça que 
j’ai tenu. Les copains du collège n’avaient accès à rien ; c’était normal qu’ils me 
rejettent. Moi, dès la cinquième, j’ai voulu me sortir de là. J’ai pris des cours de 



théâtre en ville, je suis entré dans une compagnie de théâtre pour enfants à 
Rouen, j’avais déjà l’impression d’exercer un métier. Dans la foulée, j’ai 
demandé l’option théâtre au lycée, je n’ai pas été pris, tant mieux : j’étais 
devenu un petit con prétentieux. J’ai enfin été accepté ailleurs en option 
théâtre. J’avais appris l’humilité. 
 
“J’ai été saisi par ce désert qui fonde les tragédies de Sénèque, rien que 
des cailloux, des cadavres, de la mort.” 

Est-ce votre enfance meurtrie qui vous a aussi donné le désir de 
monter Thyeste ? 
 
Pas seulement. Lors de mes huit années de totale connivence avec Shakespeare 
pour préparer Henri VI, puis sa suite Richard III – que je rêverais de monter 
en une « tétralogie shakespearienne » de vingt-quatre heures ! –, j’ai découvert 
que les tragédies de Sénèque dans leur violence l’avaient beaucoup influencé. 
Je les ai lues. Et j’ai été saisi par ce désert qui les fonde, rien que des cailloux, 
des cadavres, de la mort. Jouer Shakespeare, c’était baigner continuellement 
dans un fleuve de vie où les acteurs plongent, nagent, sautent, coulent, 
ressurgissent. Le vide noir de Sénèque, à l’inverse, me devenait irrésistible. Et 
que ce philosophe stoïcien, précepteur puis conseiller de Néron, ose 
dans Thyeste se confronter encore au meurtre d’enfants, au cannibalisme, soit 
à l’irreprésentable, me fascinait. Je n’aime que le théâtre impossible. Sénèque 
va à l’os de la tragédie. Je n’ai jamais rien lu d’aussi noir. 



 
Qu’a donc Thyeste, rarement monté, de si vénéneux ? 
Atrée, que j’interprète, règne sur Mycènes après que Thyeste, le frère jumeau 
qui occupait le trône avant lui, a séduit sa femme et volé un objet sacré. Sa 
mélancolie, sa douleur sont peu à peu devenues fureur. Pour se venger, il fait 
manger et boire à son frère Thyeste la chair même et le sang de ses fils lors 
d’un banquet. Et comme ce crime viole les règles des sacrifices rituels et de la 
vie religieuse, Atrée finit par détruire l’ordre du monde : à la fin, le soleil, 
horrifié, disparaît… Thyeste terrifie parce que la violence porte sur un jumeau, 
un double : de soi à soi. Comment devient-on un monstre pour soi-même ? et 
immanquablement pour les autres ? au point de déréguler l’existence 
commune ? 



Par-delà l’individu, qui importait peu dans l’Antiquité, c’est l’humanité que 
Sénèque convoque, provoque. Car depuis la naissance de la tragédie grecque, il 
y a deux mille cinq cents ans, le théâtre est un indispensable outil de 
construction collective et personnelle. Il résiste à tout parce qu’il répond à deux 
besoins essentiels : se représenter les choses à travers une histoire et se sentir 
vivant parmi d’autres vivants. Un spectacle sert à remettre en circulation de la 
pensée, sans dire quoi penser. C’est quand la pensée est arrêtée que la violence 
surgit. Le contraire du théâtre. Qui change la méfiance en curiosité et qui 
augmente, multiplie la réalité… Celui de Sénèque n’est ni psychologique ni 
narratif, et on ne peut s’y identifier. Mais c’est un théâtre-roman total, aux 
effets de machinerie spectaculaires, avec des chœurs, de la poésie, de la danse 
qui glacent et sidèrent… 
“Les metteurs en scène ne font que sucer le sang des acteurs.” 

Vous sentez-vous d’abord acteur ou d’abord metteur en scène ? 
Je suis juste un acteur qui en fait jouer d’autres. Je ne suis qu’un « 
entremetteur » en scène, à la manière dont Jean Vilar disait qu’il n’était que « 
régisseur ». Pour moi, les metteurs en scène sont en effet des imposteurs : ils 
ne font que sucer le sang des acteurs, tout à fait capables de se mettre en scène 
seuls. Je revendique un théâtre d’acteurs-créateurs. 
Ne les dirigez-vous pas, vous qui disiez vous occuper de tout ? 
Nous travaillons sur l’empathie avec le public, pas sur le rôle. On ne fait pas de 
psychologie. On ne réduit pas le personnage à sa misérable vie. On ne se 
raconte pas à travers lui : on rend compte. On témoigne de la rencontre entre 
l’acteur et le texte. Alors je dirige à l’oreille, j’essaie d’avoir une sorte d’oreille 
absolue, et mes seules indications sont « j’entends » ou « je n’entends pas ». 
Mais les répétitions – toujours en costumes et dans les décors, avec les 
lumières, la musique – se déroulent après un long travail autour d’une table. 
On y étudie le texte, discute ensemble avec des spécialistes, se met d’accord sur 
des règles de jeu communes. Le travail est plutôt collectif, c’est un groupe de 
recherche. 
Quelles influences vous reconnaissez-vous ? 
Aucune, en fait… Comme dit Roland Barthes dans La Chambre claire : « Je 
suis un sauvage, un enfant ou un maniaque ; je congédie tout savoir, toute 
culture, je m’abstiens d’hériter d’un autre regard. » Bien sûr, j’ai éprouvé ma 
première joie de spectateur et mon déclic initiatique devant La Dispute, de 
Marivaux, montée par Stanislas Nordey : l’impression grâce à lui d’enfin 
comprendre, voire d’exister. C’était en 1997, j’avais 15 ans. Après l’université en 
arts du spectacle, après avoir créé une première troupe universitaire, j’ai voulu 
entrer à l’école du Théâtre national de Bretagne, que dirigeait Nordey, 
justement. Mais sans doute l’admirais-je trop ? Je me suis senti corseté, tendu 
en tant qu’acteur sous sa direction si aride, dans la distance et sans liberté. Et 
quand, à la fin de nos études, au bout de trois ans, il m’a dit pour tout 
commentaire : « Toi, Thomas, je ne sais toujours pas qui tu es… »,j’étais 
sidéré, perdu. Perversité pédagogique pour me faire progresser ? En tout cas, 
j’ai compris que quelque chose en moi n’avait pas encore éclos et qu’il fallait 
que ça sorte. Mais en même temps je n’avais plus du tout envie d’être acteur. 

http://www.telerama.fr/personnalite/stanislas-nordey%2C11942%2Carticles.php


J’étais enragé de devoir dépendre du désir d’un metteur en scène pour jouer. 
Alors je crée La Piccola Familia à Gaillon, dans l’Eure, et propose à la troupe de 
monter Arlequin poli par l’amour, de Marivaux. Juste pour bosser. Le 
spectacle, avec des maquillages, des costumes exacerbés, est très noir, féerique 
et macabre à la fois, entre rêve et cauchemar, monstrueux, déjà… Des 
professionnels viennent nous voir. En parlent. Et ça marche : le spectacle, 
depuis douze ans, est toujours sur les routes ! Et sera même à Paris en 
septembre. 
Pas de maîtres donc ? 
J’ai beaucoup volé à Nordey : une certaine frontalité du jeu de l’acteur face 
public, l’adresse aux spectateurs, la volonté de transmettre de la pensée… 
J’admire les spectacles épurés de Claude Régy – où j’ai l’impression d’accéder à 
une connaissance de moi-même que je n’aurais pas sans lui et de parvenir, 
aussi, à arrêter le temps. J’aime la beauté plastique éblouissante des créations 
de Romeo Castellucci et l’échange jubilatoire que Jean-François Sivadier 
parvient à créer avec son public, de mise en scène en mise en scène. Sa 
gentillesse, aussi. C’est rare, les metteurs en scène gentils. 
“On ne fera avancer le théâtre dans ce pays que si on fait confiance à ses 
jeunes artistes.” 

Est-ce une reconnaissance que de jouer dans la Cour d’honneur ? 
Qu’une petite compagnie normande errante l’occupe me rend fier, oui. On n’est 
pas si nombreux à y avoir accès et je ne pensais pas que ça me tomberait 
dessus si tôt. Certes, il a fallu qu’on se mette d’accord, la Cour et moi : c’est moi 
qui vais chez elle et pas l’inverse, je l’ai compris. Mais quand on accepte cette 
position d’humilité, tout devient simple et c’est le bonheur. Il faut se plier ou ça 
casse… On n’accorde pas assez de place, dans la France de 2018, aux jeunes 
créateurs. Surtout à la tête des grandes institutions. C’est vrai que j’ai été déçu 
de ne pas être nommé en 2017 à la tête du Théâtre national de Bretagne, pour 
lequel j’avais travaillé six mois durant, au plus près du terrain. Ça a brisé un 
élan, même si je reste plein de désirs et d’énergie. On m’a dit entre autres que 
j’étais trop jeune, trop enthousiaste. Mais, à Berlin, n’a-t-on pas confié la 
Schaubühne à Thomas Ostermeier quand il avait 31 ans, et le Théâtre national 
de Belgique à Fabrice Murgia à 33 ans ! On ne fera avancer le théâtre dans ce 
pays que si on fait confiance à ses jeunes artistes. S’il y a eu un boom en 1981 
grâce à Jack Lang, ce n’est pas que par la multiplication des subventions, c’est 
que les jeunes créateurs étaient aussi formidablement encouragés. Tout le 
théâtre encouragé, aimé… Avignon est une utopie. Le temps s’y arrête trois 
semaines durant pour que les gens viennent voir de l’art, s’immergent dans 
l’art, jusqu’à en faire partie. Le temps y est suspendu par la beauté et la pensée. 
Mais cette utopie-là est devenue réalité grâce à une volonté politique après 
guerre, en 1947. Donc c’est possible de faire advenir l’utopie, si les politiques 
s’y mettent. Même si c’est toujours fragile. Comment, dans une ville où le 
théâtre est érigé en étendard, le Front national a-t-il pu réaliser quelques-uns 
de ses meilleurs scores ?  
Thomas Jolly en quelques dates 
1982 Naissance à Rouen (76). 



2006 Crée la compagnie La Piccola Familia. 
2007 Monte Arlequin poli par l’amour, de Marivaux. 
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A venir Les chroniques sur le théâtre public, sur France 2. 

A voir 

Thyeste, de Sénèque. Mise en scène Thomas Jolly. Du 6 au 10 et du 12 au 15 

juillet, 21h30, Cour d’honneur du palais des Papes, Avignon. 2h30. 

Diffusé sur France 2, à 23h15, le 10 juillet (puis disponible sur Culturebox). 

 


