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Rencontre avec
Carole Thibaut

Une quinzaine de personne sont venues rencontrer Carole Thibaut, avant la deuxième
représentation du spectacle " Un siècle ", à la MCB.
Carole Thibaut occupe une place tout à fait singulière dans le paysage théâtral
français. Elle a suivi sa formation à l’ENSATT (École nationale supérieure des arts
et technique du théâtre).
Elle commence sa carrière de comédienne et de metteuse en scène en créant sa
propre compagnie : la Compagnie Sambre. Elle restera longtemps attachée au département
populaire du Val d’Oise qu’elle connaît bien : Saint-Gratien, Fosses, Villiers-le-Bel, Sarcelle ou Garges-lès-Gonesse. Elle rejoindra pour un temps le Théâtre de l’Est parisien et Confluence.
A partir de 2006, Carole Thibaut mettra en scène ses propres textes. Depuis 2015, elle est directricemetteuse en scène du Centre Dramatique National de Montluçon-Auvergne.
Carole Thibaut est avant tout une artiste engagée. Elle milite pour l’égalité des femmes et des hommes,
dans les arts et la culture. Elle dénonce régulièrement avec détermination les représentations sexistes dans
le spectacle vivant. Elle est vigoureusement intervenue à deux reprises au Festival d’Avignon pour dénoncer
la faible place, faite aux femmes, dans la réalité de l’institution théâtrale française.
Carole Thibaut a toujours souhaité nourrir son art théâtral, de la réalité des territoires où elle travaille. Elle
puise aujourd’hui la singularité de son écriture dans ce frottement avec le réel et l’humain. S’inspirant du
monde contemporain des territoires et des rencontres qu’elle y organise, elle tisse un fil entre le réel et le
poétique. Elle a reçu plusieurs prix, reconnaissant l’originalité de ses recherches : Prix de la SACD (société
des auteurs) en 2009 et le prix Beaumarchais en 2010.
Sa nouvelle création, programmée à la Maison de la culture : Un Siècle donne vie à une fresque familiale et
territoriale. La pièce raconte d’étonnantes retrouvailles autour d’une femme de presque quatre vingt ans,
véritable personnage tutélaire, qui se trouve à la fin de sa vie. L’écriture s’est faite à partir de narrations de
vie, saisies dans la ville de Montluçon.
L’Association Paroles Publiques ne
voulait
pas passer à côté de
l’événement que constitue sa venue à
Bourges. Cette rencontre a permis de
mieux appréhender son parcours, sa
manière d’écrire et de mettre en scène,
son regard sur le monde.
Cette rencontre s’inscrit dans notre
désir de soutien à la Maison de la
culture de Bourges.

