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"  Pouvoir, argent, persuasion, supplication, persécution –  tout  cela peut 
tourner à  la  plus colossale supercherie, siècle après siècle ;  mais  seul  le 
r ire  peut la  faire voler  en éclats  d'un seul  coup. Contre l 'assaut  du rire 
r ien ne peut résister. "
Mark Twain, Le mystérieux voyageur



Il arrive que le rire se révèle une arme redoutable : « La déférence, la peur, l’attachement passionnel, voire l’adoration, ne 
résistent pas à l’éclat de rire, faisant de la dérision une arme contestatrice efficace et crainte » note Axel Kahn. Cette arme, dès 
le IVe siècle avant J.-C., Aristophane s’en saisit pour fustiger férocement les travers de la société athénienne, les dérives de la 
guerre. Dans Naissance du jongleur de Dario Fo, un Jésus rebelle la confie à un pauvre vilain pour combattre les puissants 
« parce que ce n’est que par le rire qu’on fait baisser culotte au patron ».  

Ces éclats de rire combatif traversent l’histoire du théâtre comme ils se propagent aujourd’hui. Parfois noyés dans 
l’avalanche de spectacles pour rire qui trouvent un public toujours plus nombreux, ceux qui pourfendent les pouvoirs de 
toute nature – politiques, économiques, religieux –, ceux qui s’attaquent aux chaines qui nous entravent ou se mettent au 
service de causes « justes », de révolutions à venir, propagent une énergie communicative sans exiger pléthore de moyens. 
Précision de la charge, effets de surprise, de décalage, le rire se réinvente sans cesse comme l’arme du pauvre, l’arme du 
faible, surgissant par effraction, capable de rassembler comme de diviser et dont chacun peut s’emparer. Une arme qui 
sous des formes nombreuses dans et hors du théâtre – caricature, dessin de presse, opérations activistes pour n’en citer que 
quelques unes – joue avec les pouvoirs et que les pouvoirs tentent régulièrement de soumettre ou de réduire au silence.  

Les Rencontres Jacques Copeau se penchent cette année sur cette arme libératrice. Elles s’interrogent sur son efficacité, 
auscultent le trio que forment celui dont on rit, celui qui fait rire et le rieur. Elles se demanderont comment parfois protéger 
ses victimes : Michel Serres nous alerte sur ce rire « dur » qui peut blesser ou détruire. Elles dessineront un paysage des 
combats par le rire qui s’inventent sur les scènes de théâtre d’aujourd’hui en présence d’artistes, de chercheurs, d’étudiants, 
de passionnés et de curieux. 

Pendant trois jours, faites le plein de causeries, tables-rondes, conférences, spectacles, repas et dégustation de vins
de Pernand-Vergelesses !



Samedi 26 octobre
10h–10h45 • Salle louiS Pavelot • RencontRe
avec Patrick Pineau, Sylvie Orcier • Jean-lOuiS HOurdin

Karl Valentin rire obligatoire?

10h45–11h45 • Salle louiS Pavelot • RencontRe
avec rOmain Piana • marcO cOnSOlini

aristophane ou l'inVention du rire de combat

12h–13h • Salle louiS Pavelot • RencontRe

avec laetitia dumOnt-lewi • marcO cOnSOlini

le rire armé de dario Fo

13h–14h • caveau • DéjeuneR

14h–15h15 • Salle louiS Pavelot • RencontRe
avec yveS cuSSet • ivan GrinberG 
l'arme du rire ou tractacus philosophico-comicus 
 
15h30–17h • Salle louiS Pavelot • table RonDe 
avec  natHalie FilliOn, SimOn GranGeat, rOmain nicOlaS • 
PaScal PaPini 
les habits neuFs de la comédie

17h–17h45 • Salle louiS Pavelot • temPS D'échange
PaScal PaPini, ivan GrinberG

18h–18h30 • Salle louiS Pavelot 
PRéSentation Du livRe : 
Jacques copeau, RegistRes Viii: Les deRnièRes bataiLLes (1929-1949) 
par marcO cOnSOlini • ivan GrinberG

18h30–19h • Salle louiS Pavelot 
avec leS viGnerOnS de Pernand
petit précis de dégustation

19h–20h • caveau • DîneR

20h30 • théâtRe De beaune • SPectacle
L'ALbertmondiAListe - Albert MeslAy

Dimanche 27 octobre
10h–10h45 • Salle louiS Pavelot • RencontRe 
avec albert meSlay • Jean-lOuiS HOurdin
syllogisme en bataille

10h45–11h45 • Salle louiS Pavelot • RencontRe 
avec emmanuel dreux • laetitia dumOnt-lewi
la subVersion burlesque au cinéma 

12h–13h • Salle louiS Pavelot • temPS D'échange

et concluSionS
marcO cOnSOlini, ivan GrinberG, Jean-lOuiS HOurdin 

13h–14h • cave Du château Du Domaine 
DubReuil-Fontaine

dégustation de Vins de pernand-Vergelesses    

Fin des rencontres

participants
céline cHamPinOt auteuRe, Metteuse en scène
yveS cuSSet PhiLosoPhe, acteuR-auteuR
emmanuel dreux MaîtRe de conféRences en histoiRe et esthétique du cinéMa, 
uniVeRsité PaRis 8 Vincennes saint denis
laetitia dumOnt-lewi MaîtResse de conféRences en études théâtRaLes, 
uniVeRsité LuMièRe Lyon 2
bernard Faivre PRofesseuR éMéRite d'études théâtRaLes
natHalie FilliOn autRice, Metteuse en scène
nicOle GenOveSe auteuRe, coMédienne
SimOn GranGeat auteuR, co-RédacteuR en chef de La ReVue La récoLte et ResPonsabLe 
du coMité de LectuRe de La coMédie de caen
aGnèS larrOque auteuRe, Metteuse en scène, coMédienne
albert meSlay acteuR-auteuR
rOmain nicOlaS auteuR
Gala OGnibene scénogRaPhe
Sylvie Orcier Metteuse en scène, scénogRaPhe, coMédienne
rOmain Piana MaitRe de conféRences, institut d'études théatRaLes-unViVeRsité soRbonne 
nouVeLLe PaRis 3
béatrice PicOn-vallin diRectRice de RecheRche éMéRite au cnRs
Patrick Pineau MetteuR en scène 
alain vaillant PRofesseuR de LittéRatuRe fRançaise, uniVeRsité PaRis nanteRRe

animateurs
carOline cHâtelet JouRnaListe, cRitique dRaMatique
marcO cOnSOlini diRecteuR du déPaRteMent d'études théâtRaLes de L' institut d’études 
théâtRaLes - uniVeRsité soRbonne nouVeLLe PaRis 3
laetitia dumOnt-lewi MaîtResse de conféRences en études théâtRaLes,
uniVeRsité LuMièRe Lyon 2
ivan GrinberG diRecteuR  Maison Jacques coPeau
Jean-lOuiS HOurdin diRecteuR aRtistique  Maison Jacques coPeau
PaScal PaPini MetteuR en scène, diRecteuR Pédagogique au conseRVatoiRe de touLouse

Vendredi 25 octobre
11h–12h • maiSon jacqueS coPeau 
ivan GrinberG, Jean-lOuiS HOurdin

ouVerture des rencontres

12h30–14h • caveau • DéjeuneR

14h–15h30 • Salle louiS Pavelot • intRoDuction

avec alain vaillant • ivan GrinberG, Jean-lOuiS HOurdin

la ciVilisation du rire

15h30–16h30 • Salle louiS Pavelot • RencontRe
avec bernard Faivre • marcO cOnSOlini

la Farce toujours ViVante 

16h45–17h45 • Salle louiS Pavelot • RencontRe

avec béatrice PicOn-vallin • marcO cOnSOlini

le rire en réVolution et le courage de rire

17h45–19h • Salle louiS Pavelot • table RonDe

avec céline cHamPinOt, Gala OGnibene, aGnèS larrOque 
et nicOle GenOveSe • carOline cHâtelet

scènes du rire

19h–20h • caveau • DîneR

20h30 • théâtRe De beaune • SPectacle

VoLs en piqué - KArl VAlentin

cOmPaGnie PiPO



Rejoignez leS amiS De la 
maiSon jacqueS coPeau

bulletin D’aDhéSion DiSPonible 
à la maiSon jacqueS coPeau 

et SuR le Site
www.maisonjacquescopeau.com

cotiSation annuelle 20€
étuDiantS, DemanDeuRS 

D'emPloi, inteRmittentS 10€
membRe bienFaiteuR 
à PaRtiR De 100€*

* Vos versements sous forme de 
dons ou de cotisations à la Maison 
Jacques Copeau peuvent donner lieu
à une réduction de votre impôt sur le revenu 
(Art. 200 et 238bis du C.G.I.)

LES TARIFS

aSSociation maiSon jacqueS coPeau 
4 rue Jacques Copeau - 21420 Pernand-Vergelesses

+33 (0)3 80 22 17 01

m a i s o n j a c q u e s c o p e a u @ g m a i l . c o m
w w w . m a i s o n j a c q u e s c o p e a u . c o m
w w w.facebook.com/maisonjacquescopeau

Plein tarif

12 €

Tarifs du 
Théâtre de

Beaune,
s’adresser au 

Théâtre 

11€

maniFeStatiOnS

PaSS 
L'ARME DU RIRE 

accèS aux maniFeStatiOnS 
Salle lOuiS PavelOt 

du 25 au 27 OctObre
(hors repas et spectacLes)

tHéâtre de beaune 
Karl Valentin - VoLs en Piqué  

SPectacle
25 OctObre • 20H30

albert Meslay - L'aLbeRtMondiaListe
26 OctObre • 20H30 

Membres de 
l'association 
et étudiants

Gratuit

5,50€

5,50€

7,50€rePaS Salle lOuiS PavelOt
(boisson non comprise)

LES LIEUX

maiSOn JacqueS cOPeau
4 rue Jacques Copeau, 21420 Pernand-Vergelesses

+33 (0)3 80 22 17 01
maisonjacquescopeau@gmail.com
www.maisonjacquescopeau.com

Salle lOuiS PavelOt
Route de Vergelesses, 21420 Pernand-Vergelesses

tHéâtre de beaune
64 rue de Lorraine, 21200 Beaune

+33 (0)3 80 24 55 61
www.beaune.fr

 

NOS PARTENAIRES

réserVation obligatoire à partir du 1er octobre
Compte-tenu du nombre limité de places, nous vous recommandons 

de réserver pour les manifestations auxquelles vous souhaitez participer

reser vation@maisonjacquescopeau.com

la librairie des liVres et des hommes

et la commune de pernand-Vergelesses

Avec toute notre gratitude et nos remerciements à l’ensemble 
des bénévoles qui ont participé à l’organisation des Rencontres, 
à l’Association Pernand-Passionnément et aux viticulteurs de la 
commune.

Conception graphique Muriel Trembleau

LES AMIS DE LA MAISON


