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« Cette fois, le mot n’est pas trop fort, c’est vraiment un 
patron du théâtre qui s’en va… » 
écrira Le Monde à la mort de Jean Vilar le 29 mai 1971… 
 

Plus de 40 ans après sa mort, et 60 après la création du Théâtre  
National Populaire (TNP), qu’en est-il du théâtre public ? 
En s’appuyant sur des images d’archive ou encore des écrits de Vilar, 
Olivier Barrot retrace la vie du "patron" incontesté du théâtre.  
Interprète et metteur en scène, chef de troupe charismatique,  
fondateur du Festival d’Avignon et du TNP, Jean Vilar a mis au service 
du théâtre public son savoir, sa rigueur et son intégrité pour un théâtre 
populaire de qualité et accessible à tous. 
 

Jean Vilar (1912-1971) par Olivier Barrot 
Jean Vilar n’est pas seulement le fondateur du Festival d’Avignon en 
1947, le directeur du Théâtre National Populaire - TNP - de 1951 à 
1963. Ce Sétois, fils de modestes commerçants, se frotte à la scène 
aux côtés de Charles Dullin, avant de se lancer sur les routes pendant 
la guerre, avec la compagnie La Roulotte. Remarqué au cinéma 
comme acteur dans Les Portes de la nuit (Marcel Carné / Jacques 
Prévert, 1946) et au théâtre comme metteur en scène et interprète 
(Pirandello, T.S. Eliot...), il conçoit Avignon avec le poète René Char, 
transformant en scènes dramatiques la grandiose Cour d’Honneur 
du Palais des Papes, ainsi que le plus intime Verger d’Urbain V. Il y 
monte classiques et contemporains, français et étrangers 
(Shakespeare, Clavel, Corneille, Montherlant, Kleist...), avec une 
troupe exceptionnelle de jeunes talents, Gérard Philipe, Maria Casarès, 
Philippe Noiret, Jeanne Moreau, Georges Wilson etc.  
Nommé à la tête du TNP, il y installe ces comédiens à l’année, auxquels 
il adjoint des décorateurs-peintres, des affichistes, des musiciens, 
des techniciens d’exception.  
D’une rigueur absolue dans ses choix artistiques et dans sa façon de 
s’adresser à tous les publics, rigoureux chef de troupe et de tour-
nées, théoricien du théâtre, Vilar ‘‘le patron’’ incontesté élève sa 
pratique en un modèle fécond demeuré exemplaire. 
 
 



Olivier Barrot, biographie 
Journaliste et homme de plume, Olivier Barrot 
présente depuis 1991 la célèbre émission littéraire 
de France 3 et TV5 Monde « Un livre, un 
jour ».  
Il est maitre de conférences à Sciences Po Paris 
depuis 2001, chargé d’enseignement à New 
York University (NYU), mais aussi professeur 
invité à l’Université de Montréal et à l’Ecole 

Nationale du Théâtre du Canada. 
Passionné de littérature, de cinéma et de théâtre, il est l’auteur 
d’une trentaine d’ouvrages dont L’Ami posthume (Grasset, 2008) et 
Décalage horaire (Folio Gallimard, 2007), Sacha Guitry, l’homme  

orchestre (Découvertes Gallimard, 2007), La Vie culturelle dans la 

France occupée (Folio Gallimard, 2009), Ciné-club (Flammarion 
2010).  
Il a codirigé avec Melly Puaux le livre Honneur à Vilar, paru chez  
Actes Sud en 2001, et qui réunit des textes de Vilar et des témoignages. 
Sur scène, il est animateur de Portraits d’acteurs à la Comédie Française 
(2008-2009) et d’École d’acteurs depuis 2009. 
 

 
 
 

« Le théâtre populaire est,  
qu’on le veuille ou non,  

la forme moderne, exigeante,  
trublionne, vivace de ce temps,  

bref l’aventure majeure. » 
Jean Vilar 
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Conférence sous le Chêne 

Jean Vilar, l’exigence 
au Théâtre du Chêne Noir (Avignon) 

Jeudi 27 novembre 2014 à 19h  

TARIFS de 5 à 12€ 
 

LOCATIONS  

Par téléphone : 04 90 86 74 87 du mardi  au vendredi de 14h à 18h 

En ligne : www.chenenoir.fr 
Sur place aux bureaux administratifs Place de la Bulle à Avignon  
du mardi au vendredi de 14h à 18h  
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