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Guy Rétoré

/H &DUQHW

Homme de théâtre

9RV JUDQGV pYpQHPHQWV
1DLVVDQFHV EDSWrPHV
ILDQoDLOOHV PDULDJHV
DQQLYHUVDLUHV GH QDLVVDQFH
DQQLYHUVDLUHV GH PDULDJH
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UHPHUFLHPHQWV PHVVHV
FRQGROpDQFHV
KRPPDJHV
DQQLYHUVDLUHV GH GpFqV
VRXYHQLUV
&ROORTXHV FRQIpUHQFHV
VpPLQDLUHV WDEOHVURQGHV
SRUWHVRXYHUWHV IRUXPV
MRXUQpHV G·pWXGHV FRQJUqV
SURMHFWLRQVGpEDWV
QRPLQDWLRQV
DVVHPEOpHV JpQpUDOHV
6RXWHQDQFHV GH PpPRLUH
WKqVHV +'5
GLVWLQFWLRQV IpOLFLWDWLRQV
([SRVLWLRQV YHUQLVVDJHV
VLJQDWXUHV GpGLFDFHV
OHFWXUHV
FRPPXQLFDWLRQV GLYHUVHV
3RXU WRXWH LQIRUPDWLRQ &DUQHW 
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C’

était au temps où
Ménilmontant res
semblait aux photos
de Robert Doisneau.
Un Paris populaire, avec des en
fants qui jouaient dans les rues, en
culottes courtes. Guy Rétoré, qui
est mort le 15 décembre, en Solo
gne, à 94 ans, fut l’un de ces en
fants du 20e arrondissement, où il
est né, le 7 avril 1924, et où il a
mené pendant cinquante ans une
histoire de théâtre qui restera
dans les annales : celle de la fonda
tion du Théâtre de l’Est parisien,
sans qui l’actuel Théâtre national
de la Colline n’aurait jamais existé.
La mère de Guy Rétoré tra
vaillait dans les hôpitaux, son
père était employé à la SNCF, où il
a fait entrer son fils, pendant la
seconde guerre mondiale, pour
qu’il échappe au Service du travail
obligatoire. C’est là que le jeune
homme découvre le théâtre,
grâce à L’Equipe, la troupe de la
SNCF, qui accomplit un beau tra
vail. Ensuite, Guy Rétoré se forme
en suivant des cours, et il crée sa
compagnie, La Guilde, en 1951.
Dans cet aprèsguerre où la
France est à reconstruire, il mène
un travail de pionnier, dans la li
gnée de Jean Vilar. Mais il choisit
de le faire à l’échelle d’un quartier,
son quartier, où il travaille
d’abord dans des salles de patro
nage. En 1957, il est lauréat du
Concours des jeunes compagnies
pour sa mise en scène des Grena
diers de la reine, de Jean Cosmos.
En 1961, l’Etat lui attribue un an
cien cinéma, rue MalteBrun, à
deux places de la rue Gambetta.
Comme il le souhaitait, Guy Ré
toré reste sur ses terres et baptise
la salle du nom de Théâtre de l’Est
parisien (TEP). Aujourd’hui, cela
semble aller de soi. Mais il ne faut
pas oublier le contexte : le 20e ar
rondissement est alors un quar
tier excentré.
« Une maison ouverte »
C’est donc à une décentralisation
à l’intérieur même de Paris que
Guy Rétoré se consacre, et cela a
un sens indéniable, dans une
époque où sont menées les pre
mières grandes expériences de
décentralisation en province. Les
spectateurs qui viennent au TEP
se retrouvent dans « une maison
ouverte », selon le vœu du direc
teurmetteur en scène. Il ne s’agit
pas seulement de voir des specta
cles : à l’issue des représenta
tions, on casse la croûte, on dis
cute et on débat dans le hall. Au
programme, il y a Shakespeare,
Molière, Brecht, Marivaux, Gatti,
Jarry… et des concerts, du ci
néma, de la danse et de la poésie.
Soit une ouverture à la culture

AU CARNET DU «MONDE»
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à Paris
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La Guilde
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l’Est parisien, rue Malte-Brun
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avenue Gambetta
15 DÉCEMBRE 2018 Mort en
Sologne

sous toutes ses formes, qui ser
vira ensuite de modèle à de nom
breuses scènes.
Dans son travail de metteur en
scène, Guy Rétoré pratique ce que
l’on appelle « la régie », soit une
lecture souvent linéaire d’une
pièce, qui met en avant la clarté
du propos. Ses choix le portent
vers les grands textes du réper
toire, ou des auteurs contempo
rains comme Peter Hacks et John
Arden. En 1978, Pierre Dux, l’ad
ministrateur de la ComédieFran
çaise, invite Guy Rétoré à présen
ter Maître Puntila et son valet
Matti, de Brecht. Ce sera une des
rares incursions du directeur du
TEP hors de son théâtre, où il invi
tera en particulier le grand Dario
Fo avec son Histoire du tigre et
autres histoires, en 1980.
Trois ans plus tard, Jack Lang,
ministre de la culture, décide de
doter la capitale d’une nouvelle
salle. Il choisit de la situer à l’em
placement du Théâtre de l’Est pa
risien, qui est démoli. Guy Rétoré
se pense candidat légitime à diri
ger le Théâtre national de la Col
line, qui remplace le TEP. Mais le
ministère choisit de le confier à
Jorge Lavelli, et d’aménager en
théâtre les locaux de répétition
du TEP, au 159, avenue Gambetta.
Guy Rétoré tient vaille que vaille
dans les années 1990, avec des
subventions amoindries. Mais les
temps ont changé, les esthétiques
ont évolué, et le Paris de Doisneau
s’affiche dans les musées.
Quand l’Etat décide de ne pas re
nouveler son contrat, en 2000, et
de confier la direction du TEP à
Catherine Anne, il refuse de quit
ter les lieux, au motif que c’est
« son » théâtre, et qu’il n’est pas
associé à la nomination de son
successeur, comme le ministère
s’y était engagé. Guy Rétoré finira
par céder. Triste bras de fer et
triste conclusion d’une histoire
dont on retiendra qu’elle fut
exemplaire à bien des égards, et
que Guy Rétoré eut une vertu ma
jeure : il a formé des générations
de spectateurs, dont, pour beau
coup d’entre eux, la découverte
du théâtre représentait aussi le
dépassement d’un tabou social. 
brigitte salino

Décès
Catherine Vernant,
son épouse,
Manuel, Sophie, Stéphanie, Paul,
Antoine,
ses enfants
ainsi que leurs conjoints,
Mélisende, Emma, Alix, Capucine,
Timothée, Maïmouna, Sarah, Seydou,
Amina, Marème,
ses petits-enfants,
Ses frères,
Ses belles-sœurs et beaux-frères,
Ses nièces et neveux,
Ses beaux-parents,
Ses cousines et cousins,
ont la douleur de faire part du décès de

Michel BEURNIER,

inspecteur de l’Education nationale.
Un hommage lui sera rendu le jeudi
27 décembre 2018, à 11 h 15, au
crématorium du cimetière du PèreLachaise, Paris 20e, salle Mauméjean.
Des dons peuvent être faits à La Ligue
contre le cancer.
Famille Beurnier-Vernant,
12, rue Emile-Faguet,
75014 Paris.
Jeannine Burnod,
Ses enfants
Et ses petits-enfants,
ont la grande tristesse d’annoncer le décès
de

Louis BURNOD
(Sioul, Lilou).

Ses obsèques ont été célébrées
à Chambéry, ce mercredi 26 décembre
2018, avec ses proches.
louisburnod2018@gmail.com

Anne-Marie Garat,
son épouse,
Sa famille
Et ses amis réunis,
ont l’immense tristesse de faire part du
décès, dans sa quatre-vingt-quatorzième
année, de

Jean-Claude CHEVALIER,
professeur émérite de linguistique
à l’université Paris 8
Vincennes à Saint-Denis.

Une cérémonie a eu lieu ce mercredi
26 décembre 2018, à 11 h 30, au
columbarium du cimetière du PèreLachaise, Paris 20e.
Le conseil d’administration,
La direction et l’ensemble
du personnel de l’Institut Pasteur,
ont appris avec tristesse la disparition
le 20 décembre 2018, de

Georges COHEN
et souhaitent associer leur peine à celle
de ses proches.
Professeur honoraire à l’Institut Pasteur
et membre correspondant de l’Académie
des Sciences, Georges Cohen a travaillé
à l’Institut Pasteur, à Paris de 1943 à 1989,
où il a dirigé l’unité de biochimie
cellulaire.
Georges Cohen est un chercheur
mondialement reconnu pour ses
découvertes dans le champ du métabolisme
bactérien et sa régulation.
Le président,
Le vice-président,
Les secrétaires perpétuels
Et les membres
de l’Académie des sciences,
ont la tristesse de faire part de la disparition
de leur confrère,

Nicole Campbell,
son épouse,
Véronique, Agnès, Catriona, PierreNoël, Bertrand, Thierry,
ses enfants et leurs conjoints,
Alice, Anton, Iris, Lloyd, Timothée,
ses petits-enfants
Ainsi que toute la famille,
ont la profonde tristesse de faire part
du décès de

Ian CAMPBELL,

physicien,
directeur de recherche émérite
au CNRS,
survenu le 18 décembre 2018,
à l’âge de soixante-dix-neuf ans.
Il a consacré pleinement sa vie à sa
famille, ses amis et ses travaux de
recherche.
Une cérémonie laïque est célébrée
ce mercredi 26 décembre, à 14 h 30,
au crématorium du cimetière du PèreLachaise, Paris 20e.
La famille remercie sincèrement
l’ensemble du personnel des services
d’hématologie et des maladies infectieuses
de l’hôpital Necker qui l’ont accompagné
avec gentillesse et dévouement.

ont la tristesse d’annoncer le décès,
à l’âge de soixante-quatorze ans, de

Gérard HOUSSIN,

professeur de mathématiques,
survenu à La Redorte (Aude),
le 20 décembre 2018.
Le Poët-Laval.
La famille de

Laurent KALTENBACH
a la douleur d’annoncer son décès.
L’inhumation aura lieu le 12 janvier
2019, à Villefavard (Haute-Vienne),
dans l’intimité familiale.
Tessa, Zachary, Michèle, Jean-Claude,
Antoine, Jérôme, Quentin
Et toute la famille,
ont la tristesse d’annoncer la disparition
de

Annie POLAK,
née SERRE,
peintre, graveur,

survenue le 15 décembre 2018.
L’inhumation aura lieu le jeudi
27 décembre, à 15 heures, au cimetière
de Grez-sur-Loing (Seine-et-Marne).
tesspolak@gmail.com
Christiane Legat,
sa compagne,
Marie Aubert,
sa fille,
Zoely, Noely, Naly, Michel
Razakandraibé,
ses sœurs et frères,
Toute sa famille malgache,
Ses ami(e)s,
ont la tristesse de faire part du décès de

Georges COHEN,

professeur honoraire
à l’Institut Pasteur,
officier de la Légion d’honneur,
officier de l’ordre national du Mérite,
commandeur
dans l’ordre des Palmes académiques,
décédé le 20 décembre 2018,
à l’âge de quatre-vingt-dix-huit ans.
Le docteur Didier David,
son fils,
a la tristesse de faire part du décès du

professeur Georges DAVID,

membre
de l’Académie nationale de médecine,
membre correspondant
de l’Académie des Sciences,
fondateur des CECOS,
officier de la Légion d’honneur,
survenu le 22 décembre 2018,
dans sa quatre-vingt-seizième année.
La cérémonie religieuse sera célébrée
en l’église Saint-Eustache, Paris 1 er ,
le jeudi 27 décembre, à 10 h 30.
8, quai de la Mégisserie,
75001 Paris.
Les familles Benattar, Elkaim,
Bollinger
ont l’immense chagrin de faire part
du décès de

Andrée ELKAIM,
dite Andrée GILY,
artiste-peintre.

L’inhumation a eu lieu ce mercredi
26 décembre 2018, au « cimetière
du Village », à Verrières-le-Buisson,
3-5 chemin de la Marinière, à 15 heures.
Réunion à l’entrée du cimetière.
Ni fleurs ni couronnes, merci.

Paris.

Marie-José Houssin Rondel
Et ses fils,

Marie-Christine Navarre,
son épouse,
Laurent et Charlotte,
Benoit et Alice,
Pierre-Olivier et Alexandra,
ses fils et belles-filles,
Clément, Jeanne, Achille, Victor,
Eugénie et Joséphine,
ses petits-enfants,
Chantal Guilmain, épouse Gauthier,
Marie-Laure Guilmain, épouse Bouard,
ses sœurs,
Ses neveux et nièces,
Ses amis,
ont la profonde tristesse de faire part
du décès soudain de

Daniel GUILMAIN,

chevalier de l’ordre national du Mérite,
avocat au barreau de Lille,
survenu le 23 décembre 2018,
dans sa soixante-huitième année.
La cérémonie religieuse se tiendra en
l’église Saint-Sébastien de Villeneuved’Ascq, le samedi 29 décembre, à 9 h 30.
Plutôt que des fleurs, il aurait souhaité
des dons en faveur de la recherche contre
le cancer.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Nirina RAZAKANDRAIBE,
ancien élève
de l’Institut d’études politiques
de Bordeaux,

survenu le 19 décembre 2018,
à l’âge de soixante-deux ans.

Jackie SULTAN,

avocat honoraire au barreau de Paris,
nous a quittés le 23 décembre 2018,
à l’âge de quatre-vingt-neuf ans.
Danièle,
son épouse,
Philippe, Fabienne, Catherine
et Jacques,
ses enfants,
David, Judith et Léa,
ses petits-enfants,
qui, comme beaucoup d’autres, lui doivent
tant.
L’inhumation aura lieu le vendredi
28 décembre, à 14 h 45, au cimetière
parisien de Bagneux (entrée principale).
djsultan@wanadoo.fr
Jacques Vidal-Naquet,
son mari,
Fabien et Cécilia Vidal-Naquet,
Marina Vidal-Naquet et Esteban Arias
Urízar,
ses enfants,
Ava,
sa petite-fille,
Jean-Jacques Christophel
et Christine Noury,
Bruno et Corinne Christophel,
ses frères et belles-sœurs,
Denis Vidal-Naquet,
Blandine et Vincent Vidal-Naquet,
ses beaux-frères et sa belle-sœur,
Ses neveux et nièces,
Les familles Christophel
et Vidal-Naquet,
ont l’immense tristesse de faire part
de la mort de leur bien-aimée,

Agnès VIDAL-NAQUET,
née CHRISTOPHEL,

survenue le mardi 18 décembre 2018,
à Paris, à l’âge de cinquante-neuf ans.
Un dernier adieu aura lieu à Paris,
le jeudi 27 décembre, à 10 h 30, en la salle
de la Coupole, au crématorium du
cimetière du Père-Lachaise, Paris 20e.
L´inhumation aura lieu à Fayence (Var),
le vendredi 28 décembre, à 14 h 45, au
cimetière de la Gardi.
Famille Vidal-Naquet,
19, rue de Jouy,
75004 Paris.
Sophie Yaranga

La cérémonie religieuse a eu lieu
le 22 décembre, à Saint-Pierre des Carmes,
au Puy-en-Velay (Haute-Loire).

a la tristesse d’annoncer le décès
de son fils,

La famille rappelle à votre souvenir

Igor YARANGA,

Charlotte,

sa mère,

Désiré,

son père.

survenu le 19 décembre 2018.
Les obsèques ont eu lieu le lundi
24 décembre, à 13 heures, au columbarium
du cimetière du Père-Lachaise, Paris 20e.

Condoléances :
https://www.dansnoscoeurs.fr

Souvenir
Une pensée pour

Eliane RIVIER
s’est éteinte le 6 décembre 2018, après
un long combat contre le cancer, entourée
de ses filles, Nathalie et Pascale.
Ses cendres se mêleront à celles de

Jean-Marie DELMAIRE,
27 décembre 1997.

Danielle Delmaire,
Ses enfants
Et ses petits-enfants.

Journée d’étude

Jean-Claude RIVIER,
disparu trop tôt.
« La vie est une cerise,
la mort un noyau, l’amour un ceriser. »
J. Prévert.
32, avenue de la République,
94700 Maisons-Alfort.
Nancy.
Philippe et Frédéric,
ses enfants,
Corinne,
sa belle-fille,
Valentine, Aurélia et Capucine,
ses petites-filles,
ont la très grande tristesse de faire part
du décès de

M. Jean-Claude SAMAMA,
ancien directeur
de l’Ecole nationale supérieure
de géologie de Nancy,

survenu à Nancy, le 21 décembre 2018,
à l’âge de quatre-vingt-trois ans.
L’inhumation a eu lieu le 24 décembre,
à 13 h 30, au cimetière de MetzChambière.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Journée d’étude
Paris, le samedi 2 février 2019,
de 9 h 30 à 18 heures,
Lacan et le christianisme,
autour du livre de
Jean-Daniel Causse,
Centre Sèvres,
35 bis, rue de Sèvres, Paris 6e,
avec
Jean-Paul Beaumont, Élian Cuvillier,
Tom Dalzell, Silvio De Franceschi,
Patrick Guyomard,
Jean-Pierre Lebrun,
Charles Melman, Hubert Ricard.
Entrée : 25 € - Etudiants : 12 €.
Plus d’infos :
www.freud-lacan.com
www.ephep.com
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