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Ce soir, oui tous les soirs
JEAN VILAR - NOTES DE SERVICE

TNP 1951 -1963

C’est par des notes punaisées sur un tableau de service 
que Jean Vilar partageait avec toute la troupe du TNP 
ses conseils, ses doutes et ses ordres : consignes de 
plateau, jeu des acteurs, tenue des ouvreuses, avis 
des spectateurs, rappels au règlement... à Chaillot, à 
Avignon, en tournée. L’utopie Vilarienne se révèle dans ces 
bribes de quotidien avec humour, constance et passion, 
convoquant les sujets qui animent toujours le théâtre 
aujourd’hui : ceux d’un art collectif fait pour tous.

L’exposition itinérante Ce soir, oui tous les soirs réunit 
des notes de services de Jean Vilar, des photographies 
du TNP à Chaillot et en tournées et des textes de 
contextualisation et d’accompagnement. 

Conçue pour être mobile et modulable, la scénographie 
se déploie autour d’une grande vitrine verticale. Toute en 
transparence, elle expose des notes de service issues des 
archives de la Maison Jean Vilar, dans leur deux formes, 
soit manuscrites par Jean Vilar, soit dactylographiées par 
les secrétaires du TNP afin d’être apposées au tableau de 
service dans les couloirs de Chaillot et en tournée. 
Posées comme des éléments de décors en montage, 
caisses/cimaises et chariots portent les textes et de très 
grandes photographies de la vie en coulisses du TNP. 

La diffusion de l’enregistrement d’une sélection de 60 
notes de services  accompagne les visiteurs. Réalisée par 
10 jeunes comédiennes et comédiens des Jeunes Talents 
de l’ADAMI, sous la direction artistique de Robin Renucci, 
cette bande sonore immerge encore davantage les 
visiteurs dans l’intimité de la vie du théâtre et la conjugue 
au présent. 

Commissariat Association Jean Vilar - Jean-Pierre 
Moulères assisté d’Adrian Blancard
Scénographie Maud Martinot 
Graphisme d’exposition Tiphaine Dubois – alouette 
sans tête
Tirages et impressions Sunghee Lee - Atelier shl,
MÉDICIS
Construction Association Jean Vilar -Francis Mercier 
assisté de Nicolas Gros
Construction vitrine BAREM

Production Association Jean Vilar / Maison Jean 
Vilar
Co-production du Théâtre National Populaire - 
Direction Jean Bellorini 
avec le soutien de l’Adami

Lecture des notes de services
Sous la direction de Robin Renucci (Les Tréteaux de 
France - Centre Dramatique National)
les Talents Adami Théâtre : Teddy Bogaert, Lucie 
Brunet, Arthur Daniel, Déjardin Marion, Daphné 
Dumons, Lola Felouzis, Nicolas Le Bricquir, Diego 
Mestanza, Sophia Negri et Rémi Taffanel

Gérard Philipe, Le Prince de Hombourg – Tournée TNP 1954 © D.R

À propos
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Nous devons, si possible, faire autre....
Jean Vilar, le 10 mai 1954

Cela parle des soirs. De ce soir comme tous les soirs, de ce soir comme aucun autre soir.
Cela parle des jours. De l’incertitude et de la joie de celui qui est, de celui qui vient.
Cela parle de l’autre côté du plateau.
Des coulisses, des loges, des cintres, des bureaux de l’administration, des escaliers et des 
couloirs. Et dans un des couloirs que tout le personnel traverse, accroché au mur, il y a le 
tableau de service.
Dans les autres théâtres, on y épingle les plannings de répétition, les télégrammes amis, 
les coupures de presse. Au TNP, le tableau de service, c’est autre chose. D’ailleurs au TNP, 
presque tout est toujours autre chose. Ici, le tableau de service, c’est l’œil du cyclone, la 
cheville ouvrière de la grande entreprise de service public. Dès 1944, Jean Vilar, alors directeur 
de la Compagnie des Sept, utilise ce tableau pour partager ses remarques, ses doutes, ses 
désirs et exigences.
Dès lors à Avignon, en tournée, à Chaillot jusqu’en 1963, le tableau de service sera l‘éphéméride 
de l’aventure Vilarienne, le journal de bord d’un homme à son équipe, d’un patron à la troupe. 
Les pages de ce cahier aux feuillets volants, à la fois légers et implacables, ces petits papiers 
sans apprêt n’étaient pas destinés à être publiés mais à être lus en passant. À être lus à voix 
basse peut-être, avec une certaine appréhension pour en mémoriser le contenu.
Cette exposition tente d’en évoquer l’essence, la vibrante ingéniosité, la permanente exigence. 
Elle dessine aussi, en filigrane, le portrait d’un homme : Jean Vilar, l’homme qui veille. 
Intransigeant, précis, soucieux de la bonne tenue de sa troupe.
Les notes exposées, aux supports, aux formats différents, sont souvent dactylographiées 
sur des fiches standard. Certaines, cependant, ne passent pas par le secrétariat du théâtre. 
Restées manuscrites, on peut sentir alors le geste, l’humeur du moment, selon que l’écriture 
est appliquée, presque scolaire ou impulsive, voire désordonnée.
Par ce mode de communication immédiat, Vilar se montre tour à tour, lucide, drôle, prévenant, 
moral et pragmatique, ayant le souci de tout et de tous. Parfois autoritaire, patriarcal, souvent 
obsessionnel. Ayant un goût obstiné pour la vie et l’aventure, craignant l’académisme insidieux 
et les rhumatismes d’interprétation, Jean Vilar endosse tous les rôles. Rien ne lui échappe. De 
l’usure des corsets à la poussière sous les tapis. Du sourire des ouvreuses aux notes de taxi. De 
la diction dans les scènes d’amour à la tenue de la troupe à l’étranger. Il s’adresse à tous, tout y 
passe, tous y passent.
Car tout participe, tout concourt au grand œuvre.
Les notes présentées ici, toutes issues du fonds Jean Vilar, offrent une vision de la richesse de 
ce genre littéraire élémentaire et immédiat.
On pourrait en tirer un précis sur le jeu des acteurs, prélever des pensées sur les grands 
auteurs classiques ou des aphorismes sur la culture populaire...
Nous avons choisi de relever quelques incipit - première phrase des notes - quelques excipit - 
formules de fin - et une liste de questions, quelques-unes parmi tant que Vilar pose, se pose, 
expose sans parfois attendre de réponse.
Nous avons choisi aussi, de faire entendre la langue de Vilar, la vivacité de son style, la 
théâtralité de certaines tournures, le souffle puissant de son inspiration par la voix de jeunes 
comédiens. Que cette entrée par les coulisses, que le murmure des mots nous raconte encore 
et encore la passion Vilar, passion qui anime toujours le théâtre aujourd’hui : « Le théâtre est 
une nourriture aussi indispensable à la vie que le pain et le vin... Le théâtre est donc, au premier 
chef, un service public. Tout comme le gaz, l’eau, l’électricité. » nous rappelle Jean Vilar.

Jean-Pierre Moulères
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Programmée initialement au Festival d’Avignon 2020, 
et annulée suite à la crise sanitaire, l’exposition Ce soir, 
oui tous les soirs sera présentée au Théâtre National de 
Marseille, La Criée du 10 février au 13 mars.

Elle sera ensuite installée au TNP à Villeurbanne, à 
l’invitation de Jean Bellorini, en septembre et octobre 
2021 lors de la commémoration des 101 ans du TNP, puis 
à la Maison Jean Vilar à Avignon à partir de l’hiver 2021 et 
dans le cadre du Festival d’Avignon 2022.

Sylvia Monfort – Tournée Europe de l’Est 1955 © Vlastja Simončič

Une exposition itinérante

Musique, avant. Musique, après. Petite 
expo. Café au lait, thé...
Vous voyez le genre, n’est-ce pas ?
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Intentions 
scénographiques
MAUD MARTINOT

« Les notes de service de Jean Vilar sont mises en scène 
dans une vitrine traversante qui les fait «flotter» autour 
d’un tableau d’accrochage, évoquant celui qui était 
accroché dans les couloirs du TNP.
Par des jeux de transparence, elles dialoguent avec de 
grandes photos contextuelles illustrant l’agitation des 
coulisses (acteurs en costumes, techniciens en réglages, 
ouvreuses...)
L’esthétique des caisses de transport et des chariots, 
disposés de façon un peu désordonnée, participent à 
cette ambiance.
Au milieu de ce décor, bercé par la retranscription orale 
des notes par des comédiens, le visiteur est immergé au 
coeur de la vie du TNP de Jean Vilar. »

Gérard Philipe, Le Prince de Hombourg - TNP Palais de Chaillot 1952 
© succession varda

Puis-je vous prier de préserver ces 
costumes, de veiller à leur maintien ?
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Scénographe
MAUD MARTINOT

Machinistes, Palais de Chaillot, 1959 © succession varda

Diplômée de l’École Nationale d’Architecture Paris 
Val de Seine en 2013, Maud Martinot s’est orienté 
directement vers la scénographie d’exposition et a 
collaboré avec Nathalie Crinière pendant plus de six 
ans au sein de l’Agence NC. En 2019, elle se met à 
son compte en tant que scénographe et architecte 
d’intérieur.

Donc, sur le plateau, samedi 11 avril, à 18h30. 
Jean Vilar
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Exemples d’implantation

Exemple : Hall du TNP (Villeurbanne)

CONFIGURATION 1 : VITRINE AU CENTRE
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CONFIGURATION 2 : TYPE «COULOIR» (version allégée des contenus)

CONFIGURATION 3 : TYPE «L» (version allégée des contenus)

Exemple : Espace contraint en largeur

Exemple : Espace contraint en largeur
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Les notes de service
PORTFOLIO
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Vues d’exposition
AU THÉÂTRE NATIONAL POPULAIRE
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Monique Chaumette, Le Prince de Hombourg 1954 © D.R.

Suite à la disparition de Jean Vilar en 1971, Paul Puaux, son 
plus proche collaborateur et son successeur à la direction 
du Festival d’Avignon (1971-79) fonde en 1972 l’Association 
Jean Vilar afin de recueillir les documents concernant 
son œuvre, ceux du Théâtre National Populaire lorsqu’il en 
était le directeur (1951-1963), et de l’ensemble du Festival 
d’Avignon qu’il avait créé en 1947.

Forte d’un héritage rare, l’Association Jean Vilar 
organise des rencontres et produit des expositions 
alternant les sujets patrimoniaux mettant en valeur les 
fonds d’archives, et les expressions contemporaines 
illustrant les problématiques et esthétiques du théâtre 
d’aujourd’hui. Elle souhaite ainsi valoriser la pensée et 
l’œuvre de Jean Vilar en travaillant auprès de nombreux 
partenaires, participer aux débats qui traversent le 
théâtre public et les politiques culturelles, et faire place 
aux artistes pour transmettre, interpréter et réinventer 
l’histoire du théâtre populaire.

LES DERNIÈRES EXPOSITIONS DE L’ASSOCIATION JEAN VILAR :

Je suis vous tous qui m’écoutez, Jeanne Moreau, une vie de Théâtre, du 1er septembre 2018 au 13 avril 
2019 à la Maison Jean Vilar. Commissariat : Laure Adler, Scénographie : Agence NC, Nathalie Crinière 
et Maud Martinot. 
 
Trouble fête, Collections curieuses et choses inquiètes, du 5 juillet au 14 décembre décembre 2019 à la 
Maison Jean Vilar. Commissariat et scénographie : Macha Makeïeff, assistée de Clémence Bezat.

Signé Jacno, un graphisme brut pour un théâtre populaire, du 18 mai au 14 décembre 2019 à la Maison 
Jean Vilar puis du 8 août au 20 décembre 2020 au Centre d’Arts de Schorbach.  Commissariat et 
scénographie : Jean-Pierre Moulères, assisté d’Adrian Blanchard, Alice Cuenot et Julia Gensbeitel 
Ortiz.

Une production de 
l’Association Jean Vilar

Ce soir est plus important qu’hier. J.V
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Co-production
TNP -  THÉÂTRE NATIONAL POPULAIRE 

Direction Jean Bellorini

Panneau de services © succession varda

Fondé le 11 novembre 1920 à Paris, le Théâtre National 
Populaire est d’abord dirigé par Firmin Gémier. Son 
engagement pour un théâtre populaire ne démérite pas, 
malgré le soutien timide de l’Etat.

De 1951 à 1963, Jean Vilar est nommé à la tête du TNP. 
Par sa rigueur intellectuelle et son insatiable curiosité 
artistique, il travaille à un théâtre de service public, 
accueillant et vivant. Sa conception du théâtre, loin de 
s’arrêter à l’exercice de la scène, est fondatrice d’un 
nouveau rapport au spectacle.

En 1963, Georges Wilson lui succède. Muni d’un sens loyal 
de l’équipe et d’un gout pour les écritures novatrices, 
il dote le TNP d’une seconde salle et met en place une 
politique d’invitation aux jeunes créateurs.

En 1972, le nom et l’emblème du TNP sont transférés 
à Villeurbanne. La direction en est confiée à Roger 
Planchon qui la partage avec Patrice Chéreau et Robert 
Gilbert. Il s’associe à Patrice Chéreau de 1972 à 1981, puis à 
Georges Lavaudant de 1986 à 1996. Le TNP se hisse parmi 
les scènes les plus importantes d’Europe.

En 2002, Christian Schiaretti réaffirme la mission de 
service public du TNP. Il met en place une troupe d’acteurs 
permanents et revendique un théâtre des idées faisant 
route commune avec la poésie.

 Le 11 novembre 2011, après d’importants travaux, le TNP 
est doté de trois salles de spectacles et de quatre salles 
de répétitions.

Depuis janvier 2020, Jean Bellorini dirige le TNP. Il 
rêve d’un théâtre de création place sous le signe de 
la transmission et de l’éducation, un théâtre poétique 
profondément ancre dans son territoire.

Le 11 novembre 2020, le TNP aura 100 ans.
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Collaboration artistique
LECTURE DES NOTES DE SERVICE

DIRECTION ARTISTIQUE ROBIN RENUCCI

De gauche à droite, de haut en bas :
Teddy Bogaert, Lucie Brunet, Arthur Daniel, Déjardin Marion, 
Daphné Dumons, Lola Falouzis, Nicolas Le Bricquir, Diego Mes-
tanza, Sophia Negro et Rémi Taffanel

crédit photo : Pascal Ito

Société de services aux artistes-interprètes, l’Adami 
gère les droits, aide financièrement les projets, défend 
les intérêts et accompagne la carrière de plus de 100 000 
comédiens, musiciens, chanteurs, danseurs… 
Elle accompagne notamment les artistes au démarrage de 
leur carrière avec ses opérations Talents : Talents Cinéma, 
Talents Classique, Talents Jazz, Talents Art et Technologie 
et Talents Théâtre.
Talents Adami Théâtre offre l’opportunité exceptionnelle 
à des comédiennes et comédiens de présenter leur travail 
au public et aux professionnels à travers différents formats 
accueillis par des événements prestigieux dont l’Adami est 
partenaire : création sous la direction d’artistes de renom 
au Festival d’Automne, résidence et lectures au Festival 
d’Avignon, lectures à Paris…
Et pour la première fois cette année, en co-production avec 
l’Association Jean Vilar, les Talents Théâtre présentent les 
notes de service de Jean Vilar, enregistrés sous la direction 
artistique de Robin Renucci.

Acteur de théâtre, de cinéma et de 
télévision, Robin Renucci est, depuis 2011, 
directeur du Centre dramatique national 
Les Tréteaux de France. Il y signe les 
mises en scène de Mademoiselle Julie 
d’August Strindberg en 2012, Le Faiseur 
d’Honoré de Balzac en 2015 et L’Avaleur de 
Jerry Sterner en 2016.

Il est également professeur au Conservatoire National 
Supérieur d’Art Dramatique. Investi dans la transmission 
du théâtre, il est le fondateur et le président de l’Aria, 
association des Rencontres Internationales Artistique 
basée en Corse.

L’ADAMI AVEC LES JEUNES TALENTS THÉÂTRE
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Fiche technique
Ce soir oui tous les soirs 

JEAN VILAR - NOTES DE SERVICES -  

TNP 1951 -1963

Public visé : 

Mise à disposition :

Contenu :

Mobilier d’exposition :  

Détails techniques : 

Éléments non fournis :

Tout public 

L’exposition est louée pour une durée de 2 semaines minimum 
(conditions financières sur demande).

• 45 fac-similés des notes de services, 
• 1 bande sonore de 60 textes lus par 10 comédiens (1h10)
• 10 photographies noir et blanc d’Agnès Varda, de Patrice Molinard,  

de Vlastja Simončič et de photographes amateurs.
• 1 texte de seuil et 3 textes d’exposition 

• 1 vitrine de 4 x 2 x 0,44 m éclairée par des leds accueillant les notes
• 3 caisses 1,30 x 2,20 x 0,6 m accueillant les textes d’exposition 

(possibilité d’exposer uniquement les textes d’exposition sur des  
panneaux de bois de 1,30 x 2,20 m)

• 6 caissons de photographies imprimées sur toiles, de 15cm de 
profondeur en 3 formats : 
- 1,90 x 1,90 m, rétro-éclairé, avec photographies recto-verso 
- 1,65 x 1,90 m, rétro-éclairé, avec photographies recto-verso 
- 1,10 x 0,80 m, photographie sur une seule face, avec 2 enceintes 
intégrées avec amplificateurs et lecteurs de cartes SD

• 1 chariot 2,30 x 0,61 x 0,80 m
• 2 bancs 2,20 x 0,62 x 0,48 m 

Possibilité d’ajouter 6 casques 

• Exposition intérieure / modulable
• Surface d’accueil minimum nécessaire : 40 m2

• Surface linéaire minimum :  15 m
• Hauteur minimale sous plafond : 2,8 m
• Montage / démontage :  

> Déchargement : 1/2 journée / 4 techniciens extérieurs supervisés 
par 1 ou 2 techniciens de l’Association Jean Vilar 
> Montage vitrine et mise en place : 1/2 journée / 2 techniciens de 
l’Association Jean Vilar et 1 technicien extérieur 
> Branchements et réglages son et lumière : 1/2 journée / 1 ou 2 
techniciens  de l’Association Jean Vilar et 1 technicien extérieur

• Plan scénographique et notice de montage fournis
• Communication : textes, plans et feuille de salle, affiche générique 

• Signalétique sur le lieu, présentoir, fiche d’exposition
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Partenaires
Ministère de la Culture 
Région Sud
Département de Vaucluse
Ville d’Avignon

Théâtre National Populaire
Adami et les Talents Adami Théâtre
Les Tréteaux de France - Centre dramatique national 
École Supérieure d’Art d’Avignon

Vestiaire TNP 1955-1956 ©  Patrice Molinard - succession Molinard

Attention aux bruits 
d’épées et de bottes. 

J.V


