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RENCONTRE AVEC ARNAUD AGNEL

Originaire du Sud de la France, Arnaud AGNEL est aficionado avant

d'être comédien. Depuis des années, son travail d'acteur l'a conduit -

notamment grâce à l'appui de l'association Les Avocats du Diable - à faire

se rencontrer poésie, littérature et tauromachie. A Arles, son travail a pu

être apprécié du public à plusieurs reprises, entre autres par le prisme du

texte qu'il avait écrit et dit sur Manolete lors de l'annonce de la Feria de

Pâques 2017, ou, plus récemment, le samedi 19 janvier dernier, avec la

« Surprise Chamaco ». Aujourd'hui, à l'occasion des 20 ans d'alternative

de Juan Bautista, il se lance dans un ambitieux projet ; rendre hommage

au torero en créant un spectacle à partir du livre de Yves Charnet Lettres

à Juan Bautista. 

Cette création aura lieu au Théâtre d'Arles le 5 septembre 2019, soit deux

jours avant ce qui sera la dernière corrida du maestro arlésien.

Rencontre...

COMMENT EST NÉE L'ENVIE DE CE PROJET ?

Jean-Baptiste et moi, nous avons un lien particulier. Fort. Une vraie amitié.

Nous nous connaissons très bien depuis nos adolescences. Très admirateur de

l'homme et artiste qu'il est depuis ses débuts, je l'ai toujours suivi quand il

m'était possible de le faire ; j'étais à Nîmes le jour où, encore tout jeune

novillero, il a gracié Tanguisto, j'étais à Arles le jour de son alternative, j'étais

entre autre présent l'an dernier à Arles pour la Goyesque, à Nîmes pour sa

dernière corrida, à Dax pour son solo, je suis allé le voir pour son avant-

dernière corrida à Las Rozas... et que ce soit en France ou en Espagne, je l'ai,

depuis 20 ans, très souvent vu toréer. C'est même, pour tout vous dire, le torero

que depuis 20 ans j'ai le plus vu toréer, je crois ! Et Dieu sait que j'en vois des

corridas chaque année !...

Et quand il m'était impossible de le voir « en vrai », alors la télévision prenait

le relais. De son côté, il s'est toujours tenu informé de mon parcours et quand

son agenda le lui permettait, il est toujours venu me voir jouer au théâtre. 

Respect et considération réciproques, empreints d'une amitié sincère. 

En tant qu'acteur, cela fait des années que je cherche à revenir à ma première

passion, la corrida, par le biais de ma seconde, le théâtre. Et faire se rencontrer

sur scène par l'art des mots ces deux arts passionnés qui sont si proches l'un de
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l'autre. Je suis persuadé que présenter au public un objet théâtral liant

tauromachie et littérature peut toucher un grand nombre de spectateurs (et pas

uniquement les « pros » corridas), et que l'aspect taurin mis à part, oui, chacune

et chacun peut être ému par des histoires d'humanités, des histoires de

destinées, d'abnégations et que oui, enfin, chacun peut trouver à ces destins un

écho à son propre destin. 

Il me fallait juste trouver l'angle d'attaque, et les multiples réflexions que j'avais

toujours eues jusqu'alors à ce sujet m'avaient malheureusement laissé

insatisfait. Jusqu'à ce que je tombe sur l'écriture de Yves Charnet, et que tout

prenne sens dans ma tête. Une fois la dernière phrase du dernier chapitre de la

dernière page de Lettres à Juan Bautista lue, tout était clair ; ce livre devait être

porté à la scène ! Et seul moi pouvait/devait le faire. J'avais là sous mes yeux

toutes les pièces d'un puzzle que je murissais depuis longtemps : Jean-Baptiste,

Yves Charnet, ma volonté de parler de la tauromachie au théâtre par un autre

prisme que le seul aspect taurin... Tout était réuni, je me suis donc lancé.

CE SERA QUOI, CE SPECTACLE ?

Ah, ça, c'est la question que Jean-Baptiste me pose tout le temps. Je lui réponds

toujours « tu verras », afin d'entretenir le mystère, car j'avoue que cela me plaît

assez de ne pas trop en dire, mais je vais quand même vous donner quelques

éléments de réponse (rires).

Lettres à Juan Bautista, c'est un livre sur l'absence, sur le manque, sur cet

espace-temps qu'on cherche à combler, et comment, sans jamais savoir

vraiment. Juan Bautista, c'est un artiste et comme tout artiste, c'est un être

mystérieux. En voulant s'en approcher et le comprendre, Yves Charnet s'est

confronté malgré lui à ses propres mystères, ses propres vides, et à ses propres

interrogations. Miroir de Juan Bautista. En quête de quoi ? Et pour qui ? Et

pour quoi ? 

Aussi, pour ce spectacle, j'ai travaillé sur l'absence, le fantôme, l'écho. Le

gouffre du plateau parlant du gouffre de soi et, la nature ayant peur du vide,

comment s'y engouffrer pour le combler, ce gouffre. Je suis donc parti, sur une

forme légère, à un seul acteur. Une table, une chaise. Quelques éléments de

sons e t d ' image venan t complé te r l e tou t . E t r i en d ' au t re .

Du minimalisme, du suggéré. Sensitif. Sensoriel.

Je ne me sens bien, au fond, que dans des lieux où je ne suis pas à ma place – Dossier de presse / PAGE 4



Les éléments « extérieurs » sont rares ; le son n'est ici qu'une nappe

évanescente, la vidéo, du flou, la sonorisation, du lointain. La parole nue

venant trancher l'atmosphère, contrepoint parfait au flou. Le dire, comme

nécessité d'être. Bouée de sauvetage rassurante en direction du concret. 

Le focus n'est donc à chaque fois fait que par l'imaginaire du spectateur, afin

que celui-ci vive une expérience à la fois sensitive, littéraire, inattendue, mais

surtout, personnelle, profondément, au point d'en être bouleversante. Au même

titre qu'une extraordinaire faena dans une arène n'est jamais ressentie de la

même manière par chacun des spectateurs qui l'a vue.

L'espace est donc le plus dépouillé possible. Un mur-écran en fond de scène,

une table à Cour, une chaise, et c'est tout. Tel un torero dans l'arène, tel un

poète devant sa feuille, tel un acteur devant un public, tel un public face à un

spectacle. Chacun nu. Face à soi. Dans le vide d'un miroir au reflet imprévu. 

MAIS EN QUOI CELA PARLE-T-IL DE JUAN BAUTISTA ?

Cela parle totalement de Juan Bautista ! Du début à la fin ! 

Il est le fil rouge du spectacle. Sans Juan Bautista, pas de livre, sans livre, pas

de spectacle... Juan Bautista est le héros absolu du spectacle !

Yves Charnet l'a suivi durant 5 ans, de 2003 à 2008, dans une période

compliquée pour Jean-Baptiste puisque c'est le moment où il a décidé de mettre

une première fois un terme à sa carrière. On le voit donc, dans ce spectacle,

réfléchir, se poser des questions sur son métier, son envie de communiquer sa

passion au public, son rapport aux autres, son lien avec Luc, son père...

Je dis juste que si on accepte l'idée que Juan Bautista devient une allégorie,

alors on se retrouve avec un spectacle à la thématique universelle, mettant en

avant le destin d'un homme, la plume d'un auteur et le vertige hypnotisant d'un

acteur seul sur un plateau nu. Un voyage au pays des arts, dans un triangle qui

se fait écho - car il ne s'agit tout simplement que de cela - et cela nous renvoie

alors à notre propre questionnement : comment devenir qui je suis destiné à

être ?

Mais ne vous inquiétez pas, Jean-Baptiste est omniprésent dans ce spectacle,

que ce soit par des faits, des propos, des vidéos, des sons... Et il vaut mieux

puisque ce spectacle est totalement assumé comme étant un hommage à l'artiste

et l'homme qu'il est !
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Mon souhait est simple ; je veux qu'en sortant du spectacle, les gens qui ne

connaissent pas Jean-Baptiste aient été intrigués et aient envie d'en savoir plus

sur lui, et que ceux qui l'aiment l'aiment encore plus...

EST-CE À DIRE QUE CE SPECTACLE SERA ADAPTÉ A TOUS LES

PUBLICS ?

Absolument ! 

Et là aussi, c'est mon souhait. La facilité serait de dire que ce spectacle est un

spectacle taurin, sur la tauromachie, et qu'il n'est adressé qu'au public

aficionado. Ce serait une erreur totale. 

Malgré la toile de fond taurine, ce projet n'est pas un projet sur la tauromachie,

et encore moins sur cette thématique. On ne parle ici que du destin d'un

homme, Jean-Baptiste. De deux, si on associe l'auteur à ce parcours initiatique.

De trois, si on considère que l'acteur au plateau est lui-même dans une quête...

J'ai eu le désir, durant mon travail de création, de présenter une étape de travail

devant un public plus que restreint, à Lille, ville non-aficionada et peu sensible

à la tauromachie. Volontairement. Car j'étais curieux de voir comment le public

« non-captif » réagirait à ma proposition artistique. Et j'ai été stupéfait de voir à

quel point les rares spectateurs présents avaient pu être touchés par cette

histoire.

Il y avait aussi des aficionados qui connaissent bien la corrida et Jean-Baptiste.

Et eux aussi ont été très touchés. Pour des raisons, liées au fait, que oui, elles

voyaient totalement Jean-Baptiste et l'ambiance taurine.

Et si jamais des « antis » imaginaient qu'il faut boycotter ce spectacle pour le

simple fait qu'il a pour toile de fond la tauromachie, alors je les invite à venir

assister à la représentation. Je suis absolument certain que leurs certitudes ne

seront plus aussi fortes en sortant de la salle qu'en y entrant. 

La question « pour ou contre » la corrida n'est pas, une fois encore, l'objet du

spectacle. J'insiste vraiment là-dessus. La corrida n'est ici qu'une sorte

d'enveloppe de passion pour parler d'une vie et des choix, raconter une histoire

d'Homme dans sa complexité, ses peurs, ses succès, ses réflexions. Jean-

Baptiste serait danseur, peintre, joueur de base-ball, ce serait pareil. Ou

presque. Parce que bon, 'il est torero et que quand même, oui c'est un peu

différent (rires).

Je ne me sens bien, au fond, que dans des lieux où je ne suis pas à ma place – Dossier de presse / PAGE 6



EXTRAITS -------------------------------------------------------------------------------

Jean-Baptiste n'a plus d'autre raison de vivre. D'être revenu. Il me dit, parlant

tout seul en ma présence, le samedi 12 novembre 2005, au bar du « Revivre »,

qu'il ne veut pas finir comme ça. Comme ces toreros qui font, en privé, des

faenas de feu. Qui toréent de salon comme on ne torée pas. Mais que l'arène

paralyse. Sépare d'eux-mêmes. Recoupe en deux. La peur au ventre. Pas à

cause des toros, Yves. A cause de cette prostitution. Les dix mille personnes

qui vous regardent faire ça. Essayer. A cause des dix mille fois deux yeux qui

font de vous un autre. Toujours un autre. Chez les toreros voici, sans doute, ce

qui me touche le plus. Leur identité perpétuellement altérée. Définitivement

dilatée. Leur moi de substitution recousu de fils bariolés. Recouvert de perles

baroques. Leur moi de bric et de broc.

* * *

Vous me redites que c'est très important. Un costume. Le choix d'un costume.

Lumières du corps, costumes de lumières. C'est pareil.

Je repense, en vous écoutant, à ce que me racontait Denis Podalydès. A

l'émerveillement de cet ami comédien devant l'inspiration visuelle de Christian

Lacroix. Les silhouettes lui coulaient des mains.

La corrida. Le théâtre. Mes deux cruautés.

Les costumes savent. N'y vont pas de main morte. Nous sommes leurs pantins.

Leurs jouets. Les toreros sont des types en proie aux costumes. Notre peau

reste à la merci d'une broderie. Il y a des costumes, Yves, qui portent la poisse.

Pourvu qu'il me porte bonheur, samedi, le costume vert bouteille. Pour ma

corrida de Béziers. Ma saison va dépendre de cette guenille. De ce chiffon de

luxe. Le costume sait pour samedi. Pas moi. Je vais aller chercher ce qu'il y a

de grave dans ma tête. Tous mes désirs éparpillés.

Ce sera comme une chute au fond de ma raison.

Comme chercher dans le vide l'horizon qui n'existe pas.

Je laisse votre prose improviser. A vous d'inventer, Yves.

Recomposez le poème de ma peur. Thème et variations.

A vous de me tailler un costume dans votre écrivaillerie. Un costume lyrique.

* * *
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Je regardais le pied nu de Luc sur le tableau de bord. Son pied gauche. Je

regardais votre père regarder son téléphone. Se composer une contenance.

Comme on compose un numéro. Je regardais votre père être regardé par son

téléphone.

Je regardais l'angoisse du père avant la corrida. L'angoisse vue de dos. De

profil. 

Il n'y a pas de petites arènes. Pas de petite corrida. Rien qu'une angoisse au

pied nu.

Il n'y a rien qu'un père auquel son fils fait vivre l'impossible. Par amour.

Il n'y a rien d'autre que du silence.

Du soleil. Un pied nu.

Luc Jalabert contrefait l'homme à tête de père. Comme personne. Se casse la

figure à coups de fous rires. En s'ouvrant le visage jusqu'à la viande.

J'écris ce livre pour raconter l'histoire d'un père et de son fils. L'histoire d'un

fils et de son père. Comment ça marche. Ce truc. Comment ça se trafique. Se

goupille. J'écris ce livre pour raconter une histoire simple. Comme les aimait

Claude Sautet. L'histoire d'un père qui aime son fils. Comme un fou.
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BIOGRAPHIES ------------------------------------------------------------------------------

YVES CHARNET - Ancien élève de l'ENS Ulm, Yves Charnet est, depuis 1996,

responsable des enseignements de culture générale à SUPAERO (Toulouse). Spécialiste de

l'oeuvre de Charles Baudelaire, ses écrits sont classés dans les écrits intimes. Conseiller

artistique auprès de Jacques Nichet, il a notamment organisé le cycle de rencontres « Avec

la poésie contemporaine » dans le cadre de Mille Milliards de Poèmes en mai 2000 au

Théâtre de la Cité. Intervenant comme critique dans différentes revues (Europe, Prétexte,

Scherzo), il participe à de nombreux colloques en France et à l’étranger. 

JUAN BAUTISTA - Fils de l'ancien torero à cheval Luc Jalabert, Jean-Baptiste Jalabert

« Juan Bautista » grandit dans une grande familiarité avec les taureaux et manifeste très

rapidement le désir de devenir torero. En 1999, il prend l'alternative dans les arènes d'Arles

des mains d'Espartaco et de César Rincon. Sa tauromachie est exempte de brusquerie et de

trucage, sa technique exceptionnelle, l'une de ses principales qualités, reconnue de tous, et

son immense respect du taureau font de lui un torero particulièrement apprécié du public. Il

est sorti plusieurs fois en triomphe des plus grandes arènes du monde – dont Madrid – et a

toréé, à ce jour, plus de 700 corridas et fait partie des plus importants toreros Français,

toutes générations confondues. / www.juan-bautista.com

EQUIPE ARTISTIQUE

ARNAUD AGNEL – Né en 1985 à Arles, Arnaud Agnel s'est formé au jeu d'acteur au

Conservatoire de Lyon puis à l'EPSAD (Ecole Professionnelle Supérieure d'Art

Dramatique) de Lille. A la sortie de sa formation, il joue dans La Supplication, mis en

scène par Stéphanie Loïk au Théâtre du Nord et à Paris et depuis 2013, il travaille

régulièrement avec le metteur en scène Thomas Visonneau (Limoges) avec lequel il a créé

pas moins de cinq spectacles en cinq ans dont Le Tour du Théâtre en 80 minutes, Jouer

juste (d'après le roman de François Bégaudeau) ou encore Horace de Corneille, créé en

avril 2018 à la Scène Nationale d'Aubusson et actuellement en tournée. /

www.arnaudagnel.fr 

PHILIPPE CAUBÈRE – Après un passage remarqué chez Ariane Mnouchkine durant

lequel, il interprète, entre autres, le rôle-titre du film Molière, il se lance dans une aventure

seul en scène de plus de 27 ans qui fera sa notoriété et sa spécialité. Il a obtenu pas moins

de trois Molières, ainsi que le Prix du Théâtre de l'Académie Française pour l'ensemble de

son œuvre dramatique. Au cinéma, on a tous en mémoire son rôle de « Joseph », père de

Marcel Pagnol dans les films La Gloire de mon Père et Le château de ma mère de Yves

Robert. / www.philippecaubere.fr

Je ne me sens bien, au fond, que dans des lieux où je ne suis pas à ma place – Dossier de presse / PAGE 9



EQUIPE TECHNIQUE

Elise RIEGEL, Créatrice lumières

C’est à la suite de la découverte du travail de Joël Pommerat - et en assistant à

l’une de ses créations aux Amandiers à Nanterre - que cette avignonnaise

développe son propre désir de création. 

Elle a depuis collaboré en tant que créatrice lumière avec les chorégraphes

Moukam Fonkam - sur le spectacle Yomnye -, Samir Elyamni pour ses spectacles

Carnets De Route et Journal des Corps/Révolution des Corps ou encore Antoine

le Menestrel. Elle collabore également avec des compagnies de théâtre ou encore

des artistes plasticiens. En 2015, elle a ainsi créé la lumière et la scénographique de

l'artiste Fabrice Sabre pour son projet La lumière, programmé dans la 69ème édition

du Festival In d’Avignon.

Depuis 2010, elle gère le pôle accessoires et backline du Festival In d’Avignon,

pôle qu’elle a elle-même développé.

Créatrice lumières, Elise Riegel est aussi régisseuse générale. 
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CE QU'ILS EN DISENT -------------------------------------------------------------------

2019 représente pour moi une année toute particulière car elle va

correspondre à la célébration de mes 20 ans d’alternative reçue dans les

Arènes d’Arles le 11 septembre 1999.

Je souhaite marquer cette saison par l’organisation de plusieurs événements qui

commémoreront cette journée où je suis devenu Matador de Toros des mains

d’Espartaco en présence de César Rincón.

Aussi, dès qu’Arnaud Agnel, acteur de talent et ami depuis de nombreuses

années, m’a proposé le projet de porter à la scène le texte qu’Yves Charnet

m’avait consacré dans son ouvrage Lettres à Juan Bautista, j’ai tout de suite

accepté avec beaucoup d’enthousiasme.

Grâce à sa personnalité et son sens de la scène, je suis persuadé qu’Arnaud

Agnel saura donner vie à l’écriture poétique et envolée d’Yves Charnet.

JUAN BAUTISTA, MATADOR DE TOROS

* * *

AUTOPORTRAIT EN TORERO 

Arnaud Agnel dans l’arène des mots
Les livres ont besoin d’un facteur. Comme les rimes d’un acteur. Je n’aurai sans
doute écrit que pour ça. La recherche d’une voix dans tous ses états. C’était ma
seule chance de monter sur scène. De descendre dans l’arène. Je n’avais à ma
disposition que cette épée de styliste.  Cette cape de mots.  C’est pourquoi la
proposition de Arnaud Agnel m’a paru toucher si juste. Au cœur même de mon
travail  poétique dans les proses de soi.  Il  s’agit  de donner corps à l’écriture
intime.  Chair  au  verbe  intérieur.  Les Lettres  à  Bautista ne sont pas un livre
taurin. Mais un autoportrait en torero. C’est un chapitre de mon autofiction sans
fin.  Au  même  titre  que Quatre  Boules  jazz,  Nougasongs,  pour  le  « baroque
troubadour »  de  Toulouse.  C’est  une  façon  pour  le  JE  de  jouer  à  être  UN
AUTRE. Comme dans Petite Chambre où je me déguise en Maurice de Guérin
lors  d’une  résidence  en  quatre  saisons  au  château  du  Cayla.  Et  ce  travail
continue dans le nouveau livre en cours. Le Chanteur en costume blanc (à partir
de mon compagnonnage amical avec Serge Lama).
Le point commun de tous ces livres au miroir d’autres arts (la tauromachie, la
chanson, la poésie…), c’est d’être, à la fin, des autoportaits en voix. À chaque
fois  un solo. Ce sont des gestes dans la langue. Des gestes lyriques. Ce sont
autant de façons de toréer les phrases. En les faisant passer très près du corps, le
plus près possible. Il faut jouer serré. La voix dans les mains & les pieds bien
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joints.  Arnaud  Agnel  me  paraît  le  comédien  exact  pour  cette  incarnation.
Aficionado a los toros ; ami personnel du Maestro Bautista, il avance la jambe
en connaissance de cause.  Sur le terrain du poème. Il  saura interpréter cette
enquête sur une vocation taurine pour ce qu’elle est.  Une quête poétique de
l’impossible  beauté.  Il  saura  montrer  la corrida comme  autre théâtre  de  la
cruauté.  Le  poème  &  son  double. Les  toreros  sont  des  acteurs  auxquels  il
arrive des choses vraies. Selon la fameuse formule d’Orson Welles. Je forme
des vœux pour que,  dans ce spectacle à venir,  Arnaud Agnel soit  un torero
auquel il arrive des choses théâtrales. Des choses poétiques.

YVES CHARNET, AUTEUR
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CONTACTS ----------------------------------------------------------------------------

Pour toute demande d'information complémentaire :

Presse / comspectaclejuanbautista@gmail.com

Administration / aaprod17817@gmail.com

Réservations spectacle / spectaclejuanbautista@gmail.com
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