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Le Théâtre de la Colline et les Mathurins triomphent aux Molière à Paris  

Les affaires privées et les affaires publiques  

Quatrième du nom, la nuit des Molière a une fois de plus été la fête de l'émotion, de l'humour, 

du souvenir: on comprend pourquoi, dès sa création, elle fut saluée avec enthousiasme par la 

profession, qui se presse d'ailleurs à la cérémonie. Le show 1990 a eu ses points d'orgue, le 

plus étonnant étant le tandem Marceau-Devos, chacun dans sa spécialité, le mime assurant les 

gestes et son partenaire faisant crépiter les (bons) mots.  

Cette association évoquant la parabole de l'aveugle et du paralytique, on ne peut que la 

rappeler à propos des deux secteurs théâtraux en présence pour ces récompenses: celui des 

scènes subventionnées, celui des salles qui ne peuvent miser, principalement, que sur les 

recettes. Si l'on examine le palmarès de cette année, on voit que l'emportent les maisons qui 

sont à cheval sur les deux catégories.  

Le Théâtre de la Colline cumule le Molière du meilleur spectacle subventionné pour Greek de 

Steven Berkoff, et celui de la meilleure comédienne de second rôle, Judith Magre, dans le 

même spectacle: ce théâtre doit sa réussite à son application, dans le public, de méthodes du 

privé, notamment sur le plan de la promotion. Le Cado, d'Orléans, qui l'emporte, avec La 

Traversée de l'hiver de Yasmina Reza, à la fois comme meilleur spectacle de décentralisation 

et meilleur second rôle (Michel Robin) est une compagnie dirigée par des managers, et non 

des metteurs en scène chefs de troupe, comme souvent dans les centres dramatiques.  

A l'inverse, les productions du «privé» qui emportent les palmes sont celles qui compensent 

les manques du public: Pierre Dux, meilleur comédien dans Quelque part dans cette vie, n'est-

il pas ancien administrateur de la Comédie-Française, et n'aurait-on pas attendu d'un théâtre 

aidé par la collectivité qu'il programme - avec les risques que cela comporte - cette pièce de 

jeune auteur que sont Les palmes de M. Schutz de Jean-Noël Fenwick, qui a valu au Théâtre 

des Mathurins une fameuse collection de médailles: meilleur auteur, meilleur décorateur 

(Jacques Voizot), meilleur metteur en scène (Gérard Caillaud) et meilleur spectacle de l'année 

dans sa rubrique?  
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