
SUD OUESTMercredi 16 mai 2018

Royan Agglo

L
a comédienne Pascale Mi-
chaud, que l’on a pu voir à la 
télé dans des séries comme 

« Section de recherches », « Victoire 
Bonnot », « Léo Mattei », « Seconde 
Chance » ou au cinéma dans des 
films comme « L’Ivresse du pou-
voir » de Claude Chabrol, met sur-
tout ses talents au service du théâtre 
dans des pièces comme « La Maî-
tresse en maillot de bain » qu’elle 
jouera cette année au Festival d’Avi-
gnon où elle sera présente.  

Originaire de Saintes, c’est elle 
qui est à l’origine de l’idée d’un fes-
tival de théâtre à Royan dont elle 
est naturellement devenue la mar-
raine. En collaboration avec la Ville 
et Adeline Massé, responsable spec-
tacle vivant et arts plastiques, elle 
sélectionne les troupes profession-
nelles et les pièces programmées à 
la salle Jean-Gabin (1). Entretien.  

« Sud Ouest » Le festival se dé-
roule cette année sur cinq jours, de 
vendredi à mardi prochain, avec 
une pièce supplémentaire. Est-ce 
un signe que le festival a fait son 
trou à Royan ?  
Pascale Michaud Oui, je crois. Le 
public répond présent. Nous en 
sommes à la troisième édition et, 
chaque année, tout le monde est 
content de se retrouver. On teste 
cette année une cinquième pièce le 
mardi soir. C’est un pari parce que 
mercredi n’est pas un jour férié. On 
tente. La pièce proposée, « Daddy 
Blues », vaut en tout cas le déplace-
ment. Cette année, on peut dire que 
le fil directeur des pièces, s’il faut en 
trouver un, est l’amour avec pas 
mal d’histoires de cœur. Et juste-
ment, avec « Daddy Blues », on est 
dans l’amour paternel avec un 
homme qui est quitté par sa 
femme le jour où on lui remet enfin 
son fils adoptif. 

Le fil directeur reste le rire. Est-ce la 
clé du succès ? 
C’est clair. Le public va beaucoup 
rire. Et de différentes façons. Il y a 

une pièce un peu plus grinçante, 
une plus axée sur le vaudeville, une 
autre qu’on peut qualifier de comé-
die romantique… 

Et pour la première fois, il va y avoir 
du Feydeau… 
Oui. Lundi à 15 heures avec « Feu la 
mère de madame ». Une pièce dans 
laquelle je joue l’un des deux rôles 
principaux avec Bruno Chapelle. 
Feydeau, c’est le grand maître du 
genre. C’est costumé et il y a un su-
perbe décor. Tous les codes y sont. 
Nous devions déjà jouer la pièce 
l’an dernier, mais en raison d’un 
problème survenu l’après-midi, 
nous avions été obligés d’annuler. 
Le soir, des gens que nous n’avions 
pas pu prévenir étaient tout de 
même venus. Ils avaient eu des 
mots adorables qui nous ont beau-
coup touchés. C’est ce lien que l’on 
souhaite créer avec le public. Des 
comédiens comme Bruno sont là 
depuis la première édition. C’est 
une petite troupe qui a pris ses ha-
bitudes… 

Ce type de festival pourrait-il  
être remboursé par la Sécu ? 
Les gens ont besoin de rire. Ça fait 
du bien. On le voit tous les jours. Un 
peu de légèreté, ça ne fait pas de 
mal. Vous savez, l’art le plus noble 
est de rendre heureux. Et c’est un 
art très difficile de faire rire. Moi, 
j’aime bien jouer dans des comé-
dies. Je ne considère pas ça comme 
un sous-genre. En France, je re-
grette qu’une comédie soit un peu 
moins bien considérée qu’un 
drame. On peut envoyer des mes-
sages aussi très forts par le rire.  At-
tention, je suis aussi une grande fan 
de Racine… 

Le festival royannais commence-t-
il à se faire un petit nom à Paris ? 
Il existe un petit écho. Beaucoup de 
gens m’appellent, maintenant, 
pour me demander si je ne recher-
che pas des pièces pour le festival. 
Et les comédiens qui sont déjà ve-

nus veulent revenir. Même à Avi-
gnon, lorsque j’y suis, certains ca-
marades me sollicitent pour que je 
vienne les voir jouer. Ça commence 
à se savoir qu’à Royan on y est bien. 
Bon, là, apparemment, il ne fait pas 
très chaud. On va quand même em-
mener les maillots de bain au cas 
où… 

Quelle va être votre actualité après 
le festival ? 
On est en train de créer une pièce 
sur le polyamour avec Bruno Cha-
pelle, Marie-Aline Thomassin et Ca-
mille Saféris. On va répéter tout le 
mois de juin. Les Royannais pour-
ront peut-être la voir dans le cadre 
du festival l’an prochain… En atten-
dant, ils vont avoir la possibilité de 

découvrir cinq pièces toutes plus 
hilarantes les unes que les autres.  
Propos recueillis par Stéphane 
Durand 

(1) Au programme « Vous pouvez ne 
pas embrasser la mariée », vendredi 
prochain à 21 h ; « Succès Reprise », 
samedi à 21 h ; « Meilleurs vœux », 
dimanche à 21 h ; « Feu la mère de 
madame », lundi 21 mai à 15 h, et 
« Daddy blues », mardi 22 mai à 21 h. 

(2) Renseignements et réservations 
mardi et jeudi (de 9 h à midi) et 
pendant le festival, à partir de 
vendredi, tous les jours de 10 h à 
12 h 30 et à partir de 19 h, sauf lundi 
21 mai à partir de 14 h à la salle Jean-
Gabin ou au 05 46 39 94 45.

PASCALE MICHAUD La comédienne, marraine du festival de théâtre Comédies, coquillages 
et crustacés qui démarre vendredi, constate que la greffe a bien pris avec le public royannais

« C’est un art très difficile 
de faire rire les gens »

Pascale Michaud va manier l’épée dans « Feu la mère de 
madame »… et chanter. PHOTO SÉBASTIEN COURIVAUD

AUJOURD’HUI 
Conte. À 11 h, l’heure du conte pour 
les petits de 3à 6 ans à la Médiathèque 
avec lecture de « Petit-bleu et Petit-
Jaune » de Léo Linni. Gratuit. Sur réser-
vations au 05 46 39 32 10. 
 
Visite guidée. À 14 h 30 « Histoire 
d’une ville. Rendez-vous au Palais des 
congrès côté jardin. Tarif : 6 €. Tarif en-
fant 6 / 15 ans 3 €. Réservation con-
seillée au 05 46 08 17 55. 
 
Musique. Heure musicale au conser-
vatoire de musique Besançon Gachet. 
Entrée libre. 
 
Nouvelle exposition. Jusqu’au ven-
dredi 25 mai au Palais des congrès, ga-
lerie de la Seudre, exposition « Gabares 
de Gironde. » Ouvert du lundi au ven-
dredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. En-
trée libre.

AGENDA

LE 
PIÉTON 
Constate que les Jardins de la mer, 
sur le front de mer, sont en train de 
se refaire une beauté. Alors que les 
cheminements étaient jalonnés de 
trous et de pièges pour les chevilles, 
le nouveau revêtement va 
permettre de pouvoir marcher 
tranquillement sans avoir besoin 
d’avoir les yeux rivés au sol pour ne 
pas tomber. C’est quand même pas 
plus mal. 

DÎNER CONFÉRENCE 
Demain jeudi, à 19 h 30, le Club Lions 
Royan Côte Atlantique organise un 
dîner-conférence sur le thème : 
« Rochefort Ville d’Art et d’Histoire » 
avec la participation de Frédéric 
Chasseboeuf au Grand Hôtel de 
Cordouan. Tarif : 35 euros. Les 
personnes à contacter pour réserver : 
Marie-José Wroblewski au 
06 19 89 82 41 et Françoise Guibert 
06 08 67 56 02. 

JOB DATING 
Un Job Dating pour le recrutement des 
apprentis pour le BTS Technico-
commercial « Vente en Matériaux du 
Bâtiment » est organisé aujourd’hui 
au lycée de l’Atlantique de 12 h 15 à 
18 h. Les étudiants vont rencontrer les 
entreprises partenaires.

EN BREF


