
 
 

 

Heureuses et poignantes retrouvailles avec 
l’enfance de Ferdinand-Caubère… 
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Trois décennies après sa création, Philippe Caubère reprend “La Danse du Diable“, prologue 
du “Roman d’un Acteur“, prodigieuse, vertigineuse saga autobiographique de onze épisodes 
de 3h30 chacun, conçue à partir d’improvisations, qu’il joua jusque dans les années 90 (par la 
suite réinventée et réécrite avec moins d’inspiration…). Du théâtre seul en scène hilarant, 
épique, burlesque, surréaliste, poétique, touchant. A l’époque extrêmement novateur, cassant 
les codes, s’en amusant, osant tout. Avant d’évoquer son aventure passionnelle et tumultueuse 
avec Ariane Mnouchkine à la Cartoucherie  (“Les Enfants du Soleil“), il narrait donc la 
jeunesse provençale, les rêves, la naissance d’une vocation et l’envol d’un certain Ferdinand, 
sous le regard interloqué (souvent atterré) d’une mère haute en couleurs ; l’impayable, 
l’infatigable, l’intarissable Claudine Gautier, fan inconditionnelle du Général De Gaulle, aux 
méthodes d’éducation très personnelles. Toujours aussi magique. Unique. Et au final 
bouleversant. 



 

Madame Colomer, fidèle femme de ménage communiste, Micheline, prof de théâtre perchée, 
Sartre, Malraux, Johnny Hallyday… Ils sont (re)venus ils sont tous là ! D’un geste, d’un 
accent, d’une mimique, d’un accessoire, Philippe Caubère les incarne avec truculence, 
tendresse, maestria. Mime une fenêtre, la foule, le vent. Bruite grincements de porte, baffes ou 
talons hauts sur le plancher. Multiplie les digressions et apartés des protagonistes. Nous 
immerge dans un univers folklorique et fantastique. Raconte merveilleusement les 50′s et 
60′s, en même temps qu’il se raconte (et nous raconte forcément un peu). Parmi les moments 
d’anthologie, la dissertation de Ferdinand sur le bonheur, la soirée “people“ qu’il imagine 
dans sa chambre, le concert délirant de Johnny, Claudine tentant de se transformer en  scotch 
sur le plateau pour devenir invisible aux yeux du public, le cours d’art dramatique où l’on fait 
le citron pour trouver son personnage… 

Aussi est-ce avec une émotion similaire à celle qui nous cueillit il y a vingt ans, à Avignon, 
que nous nous replongeâmes dans cette danse, sublime hommage à la mère, que l’artiste 
virtuose interprète intensément, entièrement, passionnément. 

Mais les spectacles de Caubère ne se racontent pas, ils se vivent. Se rient, se pleurent, se 
rêvent… 

Courez donc à l’Athénée avant le 7 décembre.  
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