
  

Chers lecteurs, il en est des stimulants comme des 
concentrateurs d’énergie, des confirmations de 
rêves, des transmutations en nourriture de toutes 
nos questions. Ainsi ce numéro fera-t-il la part 
belle aux encouragements transmis par nos pairs 

lors des deux derniers festivals de théâtre que les Anneaux 
ont vécu. En effet, Le Théâtre des Anneaux avec 
Cosmétique de l’ennemi d’Amélie Nothomb, auteur 
désormais gravé en lettres d’or dans la petite histoire de 
notre compagnie, s’est vu récompensé lors d’un premier 
festival en mai dernier à Cahors puis à l’occasion de la 
phase finale du festival national FESTHEA à Tours (37) tout 
récemment. Quelle stimulation, quel réconfort que de 
constater avec force que l’inspiration qui a précédé le 
travail de scène aussi bien que sa finalisation, si tant est 
que l’on puisse « finir » une création, se voient partagées 
par d’autres, professionnels du théâtre, amateurs, artistes 
sévissant dans d’autres voies, spectateurs actifs ou 
occasionnels. Alors la pensée propre de la mise en scène 
d’un spectacle, non encore tangible à son origine et 
n’appartenant qu’à son auteur selon un alphabet bien 
intime, d’abord transcrite humainement à ses frères de 
lumière, les acteurs, puis traduite scéniquement et 
utilisant de fait un langage universel (celui du spectacle 
vivant), est promue à une communication avec autrui toute 
d’émotion et de raison qui en fait un véritable Dialogue, 
des plus passionnants. Alors nous parlons la même langue 
et partageons les mêmes émotions avant de découvrir que 
nous avons aussi en commun, bien fragiles humains que 
nous sommes, la même Quête. Comprendre ou tenter 
d’appréhender ce « QUI SUIS-JE » ancestral, obsédant et 
récurrent. Oui, ce sont là de bien belles récompenses que 
nous saurons nous approprier afin de poursuivre le voyage 

et réconforter les pèlerins que nous sommes. 
La prochaine représentation de ce Cosmétique de l’ennemi 
aura lieu le 22 novembre prochain à Lanester (56) à 
l’Espace Jean Vilar. Les dates de 2009 seront 
communiquées dans le prochain numéro. Elles sont déjà 

présentes sur le site de la compagnie. 
CT 

DIRE  

De tous les MAUX, les plus DOULOUREUX sont ceux que l'on s'est infligés à SOI-MÊME.  
Sophocle  
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Le paralyséLe paralyséLe paralyséLe paralysé    : : : : J’ai nommé la source des larmes 
« l’ineffable » parce que les larmes à mon 
avis sont l’expression de notre impuissance à 
exprimer, c'est-à-dire à nous défaire par la 
parole de l’oppression de ce que nous sommes. 
C’est la première des libertés. […] Efforce-toi 
d’aimer tes questions elles-mêmes, chacune comme 
une pièce qui te serait fermée, Comme un livre 
écrit dans une langue étrangère. Ne cherche 
pas pour le moment des réponses qui ne 
pourraient être apportées, parce que tu serais 
incapable de les mettre en pratique, de les 
vivre et il s’agit précisément de tout vivre. 
Ne vis pour l’instant que tes questions. Peut-
être simplement en les vivant finiras-tu par 
rentrer insensiblement, un jour, dans les 
réponses.  […] Je voulais te parler du 
sentiment que j’ai parfois d’être moi-même une 
plante. Une plante qui pense mais ne distingue 
pas ses puissances diverses, sa forme, de ses 
forces. Formes, forces, grandeur et volume et 
durée ne sont qu’un même fleuve d’existence. 
Je me sens vivant l’entreprise inouïe du même 
type que la plante, envahissant l’espace, 
improvisant un rêve de ramure, plongeant en 
pleine fange et s’enivrant des sels de la terre, 
tandis que dans l’air libre, elle ouvre par 
degrés aux largesses du ciel des milliers verts 
de lèvres. Autant elle s’enfonce, autant 
s’élève-t-elle. Elle enchaîne l’informe, elle 
attaque le vide, elle lutte pour tout changer 
en elle-même et c’est là son idée. Si quelqu’un 
médite au monde, c’est la plante. Ce que tu 
vois d’un arbuste ou d’un arbre, ce n’est que 
l’extérieur, que l’instant, mais la plante 
présente un étrange vœu. Quand il te vient 
dans l’âme une ombre de chanson, un désir de 
créer qui te prend à la gorge, ne sens-tu pas 
ta voix s’enfler vers le son pur ? 

Guy SHELLEY Guy SHELLEY Guy SHELLEY Guy SHELLEY –––– Editions Michel de Maule Editions Michel de Maule Editions Michel de Maule Editions Michel de Maule    
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PalmarèsPalmarèsPalmarèsPalmarès    

Cahors 2008Cahors 2008Cahors 2008Cahors 2008 
(du 1er au 4 mai) 

 

PRIX DE LA VILLE DE CAHORS 
- Le Théâtre des Anneaux avec « Cosmétique de 

l'Ennemi » d'Amélie Nothomb.  
- Compagnie l'Asse du Coin avec Les Laveurs de Cerveaux de 

Matei Visniec. 
 

PRIX DU JURY JEUNE  
- Le Théâtre des Anneaux avec « Cosmétique de l'Ennemi » 

d'Amélie Nothomb. 
 

MENTIONS SPÉCIALES DU JURY JEUNE     
- Compagnie Boréale's avec Conte d'Hiver de William 
Shakespeare.  
- Comédien Jonathan pour le rôle de monsieur Dujardin dans le 
spectacle Thé à la Menthe ou t'es Citron de Danielle et Patrick 
Haudecoeur par la compagnie Agora. 

 

SÉLECTION FESTHEA MIDI-PYRÉNÉES    
- Le Théâtre des Anneaux avec « Cosmétique de l'Ennemi » 

d'Amélie Nothomb. 

 

Finale Festhéa 2008Finale Festhéa 2008Finale Festhéa 2008Finale Festhéa 2008 
(Tours, du 25 octobre au 1er novembre) 

Voir aussi le site festhea.free.fr  

TOUR D'OR 
« Cosmétique de l’Ennemi » d'Amélie Nothomb 
Le Théâtre des Anneaux - Région Midi Pyrénées 

TOUR D'ARGENT 
« Les Bonnes » de Jean Genet 

M’Théâtre - Région Ile de France Sud 

TOUR DE BRONZE 
« Stop the Tempo » d’après Giana CARBUNARIU 

Compagnie des Cubes - Région Normandie 

PRIX SPECIAL DU JURY 
Compagnie New Rencard pour le travail d’écriture 

collectif du spectacle 
« Les Pères, les Filles et le Saint-Esprit » - Région Pays 

de Loire 

PRIX DU JURY JEUNES 
« Stop the Tempo » d’après Giana CARBUNARIU 

Compagnie des Cubes - Région Normandie 

PRIX D'INTERPRETATION FEMININE 
pour Christine MICAULT 

dans « Les Bonnes » de Jean Genet 
M’Théâtre - Région Ile de France Sud 

PRIX D'INTERPRETATION MASCULINE 
Christian TOUZÉ 

dans « Cosmétique de l’Ennemi » 
d'Amélie NOTHOMB 

Le Théâtre des Anneaux - (Rodez) 

MENTION SPECIALE DU JURY 
pour Nicolas CANDONI 

dans son rôle de Scapin dans les Fourberies de 
Scapin de Molière 

L’Illustre Théâtre - Région Picardie 

LA FLEUR DU FESTIVAL - LE PRIX DU PUBLIC 
« Cosmétique de l’Ennemi » d'Amélie NOTHOMB 

Le Théâtre des Anneaux - (Rodez) 

LA GELATINE D'OR - LE PRIX DES TECHNICIENS 
« Varsovie 42 » adaptation d'Olivier MARTIN 
Coup de Théâtre - Région Île de la Réunion 

ET 
« Cosmétique de l’Ennemi » d'Amélie NOTHOMB 
Le Théâtre des Anneaux - Région Midi-Pyrénées 

(Rodez) 

Le Théâtre des AnneauxLe Théâtre des AnneauxLe Théâtre des AnneauxLe Théâtre des Anneaux    
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