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Télévision
France 3 Le 28 mai 2016
Diffusion de Trissotin ou Les Femmes Savantes
dans le cadre de la semaine du Théâtre.
France 3 PACA Le 16 janvier 2016 à 22h55
Diffusion de Trissotin ou Les Femmes Savantes. Une captation France
Télévisions / Wahoo Production / La Criée -Théâtre National de
Marseille. Réalisation Franck Chaudemanche (durée 2h15).
La captation du spectacle est en ligne pendant 6 mois sur Cuturebox
http://francetv.in/TrissotinOuLesFemmessavantes
France 3 PACA Matin 17 Décembre 2015 à 10h15
Macha Makeïeff est l’invitée de Laurence Valzer
http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes/emissions/provence-alpes-cote-d-azur-matin

France 2 Télématin Lundi 25 janvier 2016
Interview de Macha Makeïeff par Henri-Jean Servat

Arte Journal 10 novembre 2015
http://info.arte.tv/fr/theatre-les-femmes-savantes

Arte tournage de Frédérique Cantu
Tournage le 11 juin, répétitions, itv comédiens et Macha Makeïeff
+ extraits de spectacle filmés à la générale. En attente de date de
diffusion, sujet programmé pour la reprise de la pièce saison 2015/16.

Radios
France Inter «Vous avez dit Classique» 4 Janvier à 16h
Macha Makeïeff est l’invitée d’ Elsa Boublil
http://www.franceinter.fr/emission-lete

France inter L’humeur Vagabonde 14 décembre à 20h
Macha Makeïeff est l’invitée de Kathleen Evin
http://www.franceinter.fr/emission-lhumeur-vagabonde

France Inter Boomerang 17 novembre
Macha Makeïeff est l’invitée d’Augustin Trapenard
http://www.franceinter.fr/emission-boomerang-macha-makeieff

France Inter Summertime 14 juin
Macha Makeïeff invitée en direct depuis le musée gallo-romain de
Fourvière dans l’émission présentée par Elsa Boublil.

France Culture A voix Nue
Macha Makeïeff est l’invitée de Joëlle Gayot

France Culture Ping Pong 9 novembre
Macha Makeïeff est l’invitée de Mathilde Serrell et Martin Quenehen
http://www.franceculture.fr/emission-ping-pong-macha-makeieff-elie-wajeman-femmes-savantes-etamours-anarchistes-2015-11-09#.VkC8B6XOXUs.facebook

France Culture, La Grande table 15 juin
Macha Makeïeff invitée en direct dans l’émission présentée par
Caroline Broué.

France Musique La Matinale culturelle 23 novembre
Macha Makeïeff est l’invitée de Vincent Josse
http://www.francemusique.fr/emission/la-matinale-culturelle/2015-2016/macha-makeieff-metteuseen-scene-la-session-musicale-le-pianiste-ivan-ilic-11-23-2015

France Info Un monde d’idées 4 janvier à 9h55
Macha Makeïeff est l’invitée de Olivier de Lagarde
http://www.franceinfo.fr/emission/un-monde-d-idees

Europe 1 Social Club 10 novembre
Macha Makeïeff est l’invitée de Frédéric Taddei
http://www.europe1.fr/emissions/europe-1-social-club/europe-1-social-club-101115-2618559
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Le portrait

Macha Makeïeff
La force tranquille

s «Trissotin ou Les Femmes savantes» de Molière est sa dernière création. Dans un univers pop et seventies,

la directrice du théâtre national de Marseille y ausculte notamment la violence faite aux femmes
dès lors qu’elles se distinguent, les rapports mère/fille ou plus largement entre générations. Alors que la pièce arrive
à La Criée, ceux qui font partie de ses intimes racontent cette créatrice hors du commun s
Par Olga Bibiloni
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ur des étagères sont rangées des dizaines de coupures de tissu. Perles,
bijoux, fourrures et accessoires
en tout genre s’accumulent sur tables et meubles. Des vêtements psychédéliques affichent un peu partout leurs imprimés toniques et leurs patchwork de couleurs vibrantes, sous
la surveillance débonnaire d’un beau chien empaillé. Cette
accumulation témoigne de la permanence, depuis l’enfance,
d’une passion pour les objets chinés et souvent embarqués
sur scène autant que d’un culte voué à la singularité. On
est dans l’atelier parisien de Macha Makeïeff, au sein d’un
superbe bâtiment entièrement dédié à l’art et à la créativité
qu’elle partage avec Jérôme Deschamps. Il accueille aussi
une foule d’autres artistes amis, en quête d’un lieu pour travailler ou répéter. Macha Makeïeff est à Paris pour accompagner Trissotin ou les Femmes savantes au Théâtre Gérard
Philipe à Saint-Denis. Sa dernière création, dont elle signe
mise en scène, décors et costumes, dévoilée l’été dernier au
festival Les nuits de Fourvière, à Lyon, est partie en tournée
et arrivera à La Criée le 16 décembre. C’est dans le Théâtre
National de Marseille que la pièce de Molière sera filmée par
France Télévisions pour une retransmission en faux-direct.
«Marseille me manque au bout de trois jours, souffle Macha
avec ce ton calme toujours égal, ces mots choisis et cette voix
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SA VIE
EN 5 DATES
1979 Rencontre avec
Antoine Vitez qui lui offre
la possibilité de faire sa
première mise en scène, et
Jérôme Deschamps avec qui
elle commence une aventure
de plus de 20 ans dans
le cadre de la compagnie
Deschamps et Makeïeff.
1992 Exposition «Le Grand
Ordinaire et le Petit Ménager», à la Grande Halle de la
Villette à Paris, et au Carré
d’art de Nîmes
2000 Macha Makeïeff fonde
avec Jérôme Deschamps
et Sophie Tatischeff «Les
Films de mon Oncle», qui se
consacre au rayonnement
international de l’œuvre du
cinéaste Jacques Tati et à la
restauration de son œuvre.
2004 Création de l’opéra
«Moscou, quartier des
Cerises» de Dimitri
Chostakovitch.
2011 Nomination à la direction de La Criée, Théâtre
national de Marseille.

douce qui la caractérisent. On ne peut pas mener à bien ce
genre de projet, si on n’est pas là. Il faut être là et c’est un
plaisir». Être là et diriger La Criée, l’aventure a commencé le
1er juillet 2011, à moins de deux ans de l’année Capitale européenne de la Culture. On y a vu depuis deux de ses spectacles,
«Les Apaches» et «Ali Baba». On y a observé aussi son travail
acharné pour dessiner un nouveau cap à La Criée, pour sortir
le théâtre de l’enfer de l’amiante, pour que soit repensé et
rénové le hall, devenu immense et clair, derrière une façade
élégamment rajeunie. Ou encore pour que soit créée La Fabrique, réplique marseillaise de son atelier de travail parisien
ou pour que le Conseil régional entre dans le financement
de cette grande maison… Et surtout, pour qu’à partir de ce
théâtre qui regarde la mer, soit tissés une multitude de liens
avec d’autres lieux ou manifestations culturelles : les théâtres
du Gymnase, des Salins à Martigues, La Friche Belle-de-Mai,
le Mucem, La Folle journée de Nantes, les festivals Marseille
Jazz des 5 continents, de La Roque-d’Anthéron, d’Avignon…
Les partenariats se multiplient, les répliques (comme La
Folle Criée Russe) et échanges s’organisent. Macha Makeïeff
sera par exemple récitante dans l’opéra Le journal d’Anne
Frank programmé à La Criée les 7 et 8 décembre par le Festival Musiques interdites. Et le combat continue est-on tenté
d’ajouter, puisqu’elle regarde désormais vers d’autres objectifs : «La création d’une salle de répétitions et l’obtention de
financements plus importants pour le Théâtre national de
la deuxième ville de France». Celle qui a souvent travaillé en
binôme avec Jérôme Deschamps, avec qui elle a créé plus de
vingt spectacles parmi les plus jubilatoires du théâtre français, remporté plusieurs Molières, qui a vécu dans la grande
Famille Deschiens, n’a pas résisté à l’appel de Marseille, la
ville où elle est née : «Je savais que Marseille était une promesse. Dans ce retour, il y avait une part d’inconnu qui me
donnait le vertige. Il fallait affronter des fantômes, mes origines, mon adolescence, mais il ne fallait pas que ce soit un
retour en arrière. Il fallait inventer quelque chose… La vie
est une suite d’expériences, je voulais expérimenter le fait
de travailler seule. Quitter Paris était aussi une façon de ne

PHOTO JEAN-BAPTISTE MILLOT

( PORTRAIT
«JE SAVAIS QUE MARSEILLE
ÉTAIT )
UNE PROMESSE. DANS CE RETOUR,
IL Y AVAIT UNE PART D’INCONNU
QUI ME DONNAIT LE VERTIGE».
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Macha Makeïeff, directrice de La Criée, Théâtre
national de Marseille, depuis juillet 2011.
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Le portrait
«Trissotin ou Les femmes savantes» de
Molière, dont Macha Makeïeff signe mise en
sène, décors et costumes, posera son univers
pop, acidulé et féroce sur le grand plateau de
La Criée, à Marseille,
du 16 décembre au 17 janvier.
Pour réserver : 04 91 54 70 54.

PHOTO BRIGITTE ENGUERAND

Macha Makeïeff à Marseille dans son atelier de La Criée, parmi les
objets qui seront dans sa création de 2013 «Ali Baba», présenté
pendant l’année de la Capitale européenne de la Culture.
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Personne n’a oublié
«3615 code qui n’en
veut pour les jeunes qui
n’en veulent»... Au-delà
du spectacle et de la
série télévisée, Macha
Makeïeff et Jérôme
Deschamps ont imaginé
le «style Deschiens»
fait d’insolence, de
tendresse et d’une
joyeuse célébration de
l’absurde.

pas rester dans le confort, de faire des choses avec d’autres et
pour d’autres». Avait-elle alors mesuré l’ampleur de la tâche
en prenant la direction de ce grand théâtre ? «Je n’avais pas
mesuré l’immense solitude de la première année, admet-elle.
Mais ensuite, cela n’a fait que s’ouvrir : le projet était écrit,
structuré, avec des étapes programmées très précisément».
C’est cette détermination sans tapage, cette force tranquille
pour reprendre un slogan culte, qui étonne et ajoute au mystère de Macha Makeïeff, qui ne dévoile in fine sa vision du
monde qu’à travers ses spectacles. «Je pense qu’elle a une
très grande force, une force infinie. Elle ne se disperse pas en
effusions, analyse le ténor et comédien Thomas Morris que
Macha a féminisé et perruqué en Bélise dans Trissotin ou Les
Femmes savantes. Elle a eu quatre enfants en menant cette vie
de créatrice, d’inventions. Je pense qu’elle garde une certaine
réserve comme une force, elle est tellement pudique qu’il n’y
a jamais de sa part de familiarités au mauvais sens du terme
mais elle a une grande attention et un grand respect : elle devine nos humeurs, nos états d’âme. On mesure la chance que
nous avons de travailler avec Macha, avec cette force, cette
audace, cette intelligence… Ça en devient presque compliqué de travailler ensuite avec les autres ! Si elle a une grande
exigence ; en cinq ans de collaboration proche, je ne l’ai
jamais vue s’énerver». «Macha, c’est une grande sensibilité,
un arbre dans le vent, c’est un violon, un Stradivarius», s’exclame Catherine Dolto. La pédiatre et écrivain souligne son
«sens du détail et à la fois sa vision très large des choses» et
son combat en tant que femme qui «imprègne tout ce qu’elle
fait et qui explique qu’en étant une vraie mère attentive, elle
a réussi une telle carrière». Ce goût pour le détail a aussi
séduit Vincent Delerm qui a travaillé avec Macha Makeïeff

( THÉÂTRE )

PHOTO BRUNO SOUILLARD

On part sur les quais avec
Marlon Brando dans le film
d’Elia Kazan, on plonge dans
l’univers passionnant de
Dostoïevski avec «Les Frères
Karamazov», on savoure la
douceur de la voix de Cat
Stevens dans «Wild world»...
Ce sont les choix de
Macha Makeïeff.

4

coups de cœur
de Macha

1 SES FILMS PRÉFÉRÉS
«Sur les quais» d’Elia Kazan avec Marlon
Brando et Eva Marie Saint (1955), «Stalker»
d’Andreï Tarkovski (1979)... «Je les regarde
régulièrement, l’évidence et l’énigme. Il y en
a tant d’autres, ces deux là me reviennent».

PHOTO NICOLAS VALLAURI

2 SA CHANSON PRÉFÉRÉE
«Wild World» de Cat Stevens. «Je l’ai beaucoup écoutée au lendemain des attentats à
Paris, elle m’apaise».

3 LES LIVRES LES PLUS IMPORTANTS
POUR ELLE
«Les Frères Karamazov de Dostoïevski parce
que je le relis en ce moment et ceux que je
viens d’acheter et que je n’ai pas encore lus :
une pile dans laquelle figurent notamment
des livres de photos. De Helen Levitt et Julia
Margaret Cameron…»
4 LE PLAT QUI LUI RAPPELLE SON
ENFANCE
«La ratatouille façon Provence ou façon
Russie. Et la brioche de Pâques».

DU

pour son spectacle musical Memory : «J’ai été très touché
qu’elle accepte de m’accompagner pendant une année d’écriture pour ce spectacle à la croisée entre théâtre et musique.
J’allais la voir régulièrement, toutes les trois semaines, et on
a travaillé par petites touches. J’aimais beaucoup notre relation, avec cette distance qui me convenait et me poussait un
peu dans mes retranchements. Avec Macha, il faut savoir lire
entre les lignes, elle a un humour un peu à froid et j’aimais
bien la faire sourire. Même si son univers est très poétique,
c’est quelqu’un de très concret». «Macha est très dynamique,
prolifique en créations, rapporte le jeune pianiste Paul Lay
qui a été le professeur de piano de l’un de ses deux fils. Elle
sait écouter avec attention, c’est une très belle qualité pour
moi. Elle a toujours été de très bons conseils concernant des
questions que je lui posais sur la profession».
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FRANÇOIS MOREL : «TRAVAILLER AVEC DESCHAMPS-MAKEÏEFF, C’ÉTAIT UNE RÉVÉLATION»

F
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rançois Morel est arrivé dans la tribu Deschamps-Makeïeff en écrivant une lettre à
Jérôme Deschamps après avoir vu l’un de leurs
spectacles. «C’était en 1985 ou 86 je crois. Je les ai
rencontrés et Macha m’a très vite remarqué lors de
ces réunions de comédiens où chacun montrait ce
qu’il pouvait faire, dans quel registre il pouvait aller,
raconte l’auteur, comédien et chroniqueur sur France
Inter. Macha a été très chaleureuse dès le début et
je l’ai trouvée immédiatement très ‘’fine mouche’’ :
Jérôme était très présent sur le plateau ; Macha,
elle, était plus en retrait, derrière sa table. Elle notait
tout méticuleusement, avec une précision inouïe». Il
joue dans Lapin chasseur (1989, Molière du meilleur
spectacle comique en 1990), Les Frères Zénith
(1990), Les pieds dans l’eau (1992), Les Brigands
(1993), C’est magnifique (1994, Molière du meilleur
spectacle comique en 1996), Les Précieuses ridicules
(1997)... La troupe a un vrai public fidèle au théâtre
mais un succès phénoménal arrive avec une série
télévisée, Les Deschiens, diffusée sur Canal + à partir

de 1993. Elle est écrite à partir d’un spectacle, La
Famille Deschiens. Personnages lunaires et décalés,
travail sur les accents, tenues incroyablement kitsch,
décor sobre caractérisaient l’atmosphère de la série,
autour d’un couple de fromagers qu’incarnaient
Yolande Moreau et François Morel. «Le succès a
été énorme, confie François Morel aujourd’hui, mais
nous, les acteurs, nous en étions assez protégés. Si
quelqu’un avait eu la moindre tentation de prendre la
grosse tête, les autres auraient tellement ri que l’idée
aurait vite disparu... Et puis on n’était plus tout à fait
des perdreaux de l’année ! Donc, on relativisait». «La
naissance des Deschiens, la création de spectacles
avec cette troupe a été très importante pour nous,
se souvient Macha Makeïeff. Mais la télé ne m’a pas
fascinée, c’est un média froid».
Revenant sur l’ambiance qui régnait à l’époque parmi
les Deschiens, François Morel analyse : «On était un
groupe. Macha et Jérôme nous avaient choisis mais
nous, nous ne nous étions pas choisis mutuellement.
En revanche, on avait en commun d’avoir tous choisi

de travailler avec Macha et Jérôme. Ils étaient très
doués pour mettre les uns en relation avec les autres.
Ils nous demandaient d’arrêter d’être des acteurs ou
d’essayer de rentrer dans la peau des personnages,
mais de jouer avec nos fêlures, nos faiblesses ;
c’était une vraie révélation ! Et j’étais touché par ces
personnages dans lesquels je retrouvais des grandes
figures de mon enfance. On avait pour eux une
tendresse profonde. Et puis on passait à la télévision
à une époque où on valorisait les gagneurs ! C’était
les années Tapie et nous, nous étions tellement
en rupture avec ces idées-là ! ». Après dix ans de
vie commune, «il était nécessaire de prendre nos
distances», estime François Morel. «Mais Macha et
moi on s’est rapprochés récemment, avec des envies,
des idées... Macha a une grande autorité, une douce
autorité, et une grande volonté. Je suis très heureux
qu’elle soit à la tête de ce beau théâtre qu’est La
Criée. Elle et Jérôme sont des gens importants pour
moi. À chaque fois que je sais qu’ils sont dans la salle
lorsque je joue, j’ai un trac pas possible…».

