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« Comment être un auteur tragique
aujourd’hui ? En nos temps de tragédies
renouvelées et multipliées, cela pourrait sembler
évident. Mais, nous le savons depuis Eschyle,
écrire des tragédies, ce n’est ni reproduire
le malheur, ni jouer sur la corde sensible du
spectateur. C’est trouver le langage qui
parle à la fois au nom de la communauté des
hommes et au nom d’une seule personne,
l’auteur. Le cri doit être unique et universel.
En cela, Roger Lombardot est un écrivain
singulier qui a trouvé son chemin personnel
en lequel chacun se retrouve.

L’amateur de théâtre peut établir une com-
paraison entre Roger Lombardot et Edward
Bond, l’auteur anglais de Pièces de guerre.
Mais alors que chez Bond il n’y a plus
d’espoir, chez Lombardot l’amour éclate,
l’espoir est opiniâtre. Son œuvre noire est
illuminée par la croyance en l’humanité et
la conviction que toute crise peut être
dénouée. Elle est traversée de tant de
beaux gestes, mots, cris, chants de parents,
d’enfants, de solitaires et d’êtres en tribu.
Même le bourreau échappe au schématisme
des jugements. L’originalité de Lombardot
est de mettre sur le même plan l’amour que
l’être humain doit à son semblable et l’amour
de l’art. Peinture et musique enchantent le
monde là où ils peuvent être présents. Lom-
bardot  fraternise même avec ses confrères
plasticiens d’il y a 30 000 ans, qui dessinèrent
des chevaux et des lions sur les parois d’une
grotte ardéchoise sans penser qu’elle
deviendrait l’un des musées les plus beaux
et les plus chargés de sens du monde ! Avec
ses pièces qui mêlent sans effort des notations
de la vie quotidienne, la narration au style
soutenu et des échappées de penseur s’auto-
risant le droit de parler au monde, il est en
même temps le quidam et la pythie, la victime
et le prophète, l’étonné et l’inspiré, l’orage
et l’arc-en-ciel. L’orage de notre planète
folle et l’arc-en-ciel d’une écriture qui a les
dégradés de la peinture et de la musique. »

Gilles COSTAZ
Critique de théâtre à Politis, Paris-Match,

Le Magazine Littéraire, l’Avant-scène, l’Européen,
Le Masque et la Plume ;

conseiller théâtre pour les encyclopédies
Bordas, Atlas, Larousse

ROGER LOMBARDOT
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L’atelier-théâtre
LAURAC-EN-VIVARAIS
Du 3 Mars au 2 Avril 2011
Les JEUDI, VENDREDI et SAMEDI à 20h30

Le DIMANCHE à 18h (relâche le dimanche 27 mars)

Réservation impérative : 04 75 36 90 99



30 ANS DE CREATION THEATRALE ET QUELQUES VARIATIONS AUTOUR

1981
Il y a toujours
un livre à l’origine
des choses…
m’avait dit un jour Elisabeth, une amie
écrivain. Le mien, celui qui m’a ramené
au théâtre – après que Charles Teai,
metteur en scène à la télévision tahi-
tienne, m’en eût donné le goût et fait
entrevoir le sens alors que j’avais vingt
ans – c’est un livre d’images : Handmade
Houses. Une sorte de catalogue où se
côtoient les constructions les plus
merveilleuses et les plus étranges qui
soient, réalisées par des charpentiers
amateurs américains. Des maisons en
équilibre dans l’espace, formant corps
avec la nature. Quelques mois après sa
lecture, guidé par le rêve d’harmonie
qu’il a réactivé en moi, je construis ma
propre « maison faite à la maison »,
ma cabane comme je l’appelle.
J’ignore alors que j’y rédigerai toutes
mes pièces.

« Jonathan Dubois deux fois »
pièce inédite

1982-1983
Gestation
Après avoir écrit des textes pour des
groupes de musique, des nouvelles,
des articles dans les journaux, travaillé
pour assurer le quotidien, construit ma
maison (antérieurement à la cabane),
je reviens à ma vraie nourriture :
le théâtre. Je l’ai approché
par le jeu, je l’aborde
maintenant par l’écriture.
Mais j’ai besoin de temps.
Le temps du rêve
et des inachevés.
Je le prends.

« Tout le monde
est concerné »
pièce inédite
« Le grand
orchestre
des morts »
pièce inédite

1984
L’entrée des
personnages

Dès que je franchis la porte de ma
cabane, j’ai le sentiment d’entrer dans
un autre univers. Là, tout devient
possible. Il me suffit de laisser courir
l’imagination. Je convoque des person-
nages et ils m’apportent un éclairage
nouveau sur la réalité. J’ignore encore
que « le personnage est le maître et
l’auteur son apprenti ». Je vais le
découvrir sans tarder, car déjà ils me
demandent de les incarner. J’en viens
donc à ériger une scène au pied de ma
cabane. Puis je recrute des acteurs…
Les personnages n’ont plus qu’à glisser
le long d’un rocher pour entrer dans
leur peau. Je comprends alors ce que
veut dire le mot : création.

« Elle buvait l’eau des huîtres »
Création Rosières, Ardèche,
Mise en scène de l’auteur

1985
Dix ans après la mort
de Franco, le fascisme
respire encore…
Je me trouve à Fuenteguinaldo, un
village d’Espagne, avec Cécile et des
amis. On a dormi à la belle étoile.
Réveil mouvementé ! les carabiniers se
tiennent au-dessus de nous. Vraiment,
je n’aime pas leurs chapeaux. Toutes
les images de l’ordre ancien défilent en
moi, mêlées à celles moins rassurantes
encore d’un ordre nouveau toujours
possible. Le fascisme me révulse.
Chaque signe le révélant éclate en moi
comme les pustules d’un chancre. Je rentre
à la maison et j’écris Le Président, une
farce sur le pouvoir où je dis mes
angoisses de voir la démocratie servir
de tremplin aux démagogues.

« Le Président » Création Rosières,
Ardèche et Théâtre Marie Stuart,
Paris, Mise en scène de l’auteur

1986
Les couples
se déchirent
autour de moi…
Le comble arrive un soir : il est onze
heures, minuit peut-être. Un ami frappe
à la porte. Il est en larmes. Inconsolable.
Ça coule, ça coule… sans pouvoir
s’arrêter. Je n’ai jamais vu ça. Une digue
a lâché et tout ce qu’il a retenu de
larmes depuis l’enfance se déverse sur
son visage, sa chemise, le fauteuil…
Dès le lendemain, je m’enferme dans
ma cabane et je commence à rédiger Il
y a des salauds qui pillent le cœur des
femmes afin d’évacuer la douleur et la
détresse qu’il m’a transmises.

« Il y a des salauds
qui pillent le cœur
des femmes »
Création Rosières,
Ardèche,
reprise Festival
d’Avignon
et Théâtre
Marie Stuart,
Paris,
Mise en scène
de l’auteur
« Guatemala »
pièce inédite
« Juste un peu
de poussière »
pièce inédite

ROGER LOMBARDOT

30 ans, donc, que j’écris pour le théâtre. Près de 40 pièces. Toutes rédigées en Ardèche, ma terre d’adoption,
mon univers inspiré, avant d’être représentées à travers la France et dans d’autres pays. Ce choix de créer sur
un territoire qu’on se complaît trop souvent à dire reculé, je le revendique. Car c’est ici que je me sens le plus
proche du monde. Immergé dans cette beauté naturelle qui, voilà plus de trente mille ans, inspira les premiers
représentants de notre branche d’humanité, au point qu’ils allaient faire jaillir sur les parois d’une grotte ce
qui constitue aujourd’hui la plus ancienne œuvre picturale connue au monde.
En rédigeant ce journal, j’ai souhaité retracer mon parcours d’auteur. Raconter à la lumière de l’événement
qui l’a engendrée comment chaque pièce est née, quelle inspiration, quel souffle l’a portée, sachant qu’aucune
n’a été écrite sans que j’en ressente la nécessité.

Elle buvait l’eau des huîtres

Ma cabane…

Le Président

Il y a des salauds
qui pillent le cœur
des femmes
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Revue de Presse

La structure dramatique
du Président, d’une
rigoureuse efficacité,

son écriture superbe jouant
de tous les registres

persuadent le spectateur
qu’il se trouve devant
une grande œuvre.

Une réussite, originale
et forte, déconcertante

souvent, mais constamment
excitante pour l’esprit.

Jacques Roux, Le Dauphiné Libéré

Comédie ou tragédie ?
En tout cas un vrai régal,

un bel exercice de style autour
de la folie du pouvoir.

Daniela Roberts, Paris show

En deux mots, c’est une farce.
Une farce qui ne laisse aucun
répit, attaque à l’estomac,
dilate la rate et propose,

entre deux envolées
loufoques, une méditation

sur la solitude et l’inexorable
dégénérescence (au sens

de déclin) qui gagne
les maîtres du pouvoir.
Décadent et décapant.

L’Est Républicain

Il y a des salauds qui pillent
le cœur des femmes :

voici un auteur indiscutable
et un bon, avec du style,

une connaissance du théâtre
et une absolue nécessité

d’écrire.
J.-L. Jenner, Le Figaro

Extraordinaire puissance
de l’imaginaire !

En écoutant ce texte
on sent remuer son âme.

Le Provençal

Roger Lombardot vous parle
avec une intelligence

et une sensibilité d’une qualité
si rare que l’émotion

vous saisit et vous donne
envie de crier.

C. Montanari, Le Midi Libre



1987
« L’art affirme
ce que l’homme
a de meilleur »…
Je ne sais quelle frénésie me prend, je
multiplie les pièces. Seulement pour
les fous, pièce laboratoire que je
réécris régulièrement, emprunte son
titre à un chapitre du Loup des steppes,
de Hermann Hesse. J’y exprime ma foi
en l’art, tel que le définit Andrei
Tarkovski : « L’art, dit-il, affirme ce que
l’homme a de meilleur… L’artiste exprime
l’instinct spirituel de l’humanité. Son
œuvre traduit la tension de l’homme
vers l’éternel, le sublime, en dépit de
l’état de péché du poète lui-même. »
Seulement pour les fous est ma quête
de cet art-là. Ma part d’impossible en
dépit de mon impuissance. L’espace
d’éternité où je peux croire que la musique
a guéri le cancer de mon père disparu
le jour de mes quatorze ans.

« Seulement pour les fous »
Création Festival d’Avignon,
Mise en scène de l’auteur

« Marcovolio »
Création Festival d’Avignon,

Mise en scène Jean-Louis Sackur

« La troisième marche »
Création Festival d’Avignon,
Mise en scène Philippe Saïd

« Le Président » Création Vincennes
et Festival d’Avignon,

Mise en scène Gilles Rouyer

1988
De la révolution à la
« révolutionnaire »
Je suis en train d’écrire une pièce pour le
bicentenaire de la révolution française,
Noël 1788, quand je suis aspiré par la voix
chaude d’un invité de France Musique :
Miguel Angel Estrella, le pianiste
argentin. Il raconte son enlèvement et
son incarcération dans une prison en
Uruguay puis en Argentine. Il évoque
un concert donné pour des paysans
dans un village, dans la montagne, où
il a joué Chopin, « La révolutionnaire ».
Il parle aussi du cancer de sa femme…
Fascisme, musique, cancer, une fois de
plus, c’est autour de ces mots-là que je
rédige Revoir les cerisiers en fleurs.

« Seulement pour les fous »
2ème version - Création Saran,

Mise en scène de l’auteur (Résidence)
« Eloïse et Philémon »

Création Saran,
Mise en scène Patrice Douchet

« Noël 1788 »
Création Belfort,

Mise en scène de l’auteur (Résidence)
« Combien sommes-nous à hurler

la nuit sur les voies ferrées »
pièce inédite

1989
Stop ! On arrête
Casque bleu au Liban, il voit un camarade
sauter sur une mine. La peur ne le
lâche plus. Profitant d’un saut en
parachute, il se blesse volontairement,
est rapatrié. Guérison rapide et assu-
rance qu’il ne retournera pas à la
guerre. Mais la culpabilité le ronge. Il
me montre son ventre. Me demande
d’écrire son histoire… Vous m’emmerdez,
tous, avec vos guerres et vos cancers !
Cependant, je rédige Casque bleu. Un
peu plus tard, le président de « Médecins
du Monde » me confie : « ce sont des
gens comme vous, des artistes, qu’il
faudrait pour réchauffer les populations
après notre départ ». Stop ! On arrête.

« Casque bleu »
Création Festival d’Avignon,
Mise en scène Magali Dieux

Roger Lombardot fonde Eropa,
organisation internationale

ayant pour objet d’aller
à la rencontre des plus démunis

avec le théâtre,
la musique,
la danse…

1990
L’antéchrist est mort
le jour de Noël

C’est ainsi que le commentateur de la
télévision annonce la mort de Ceau-
sescu. On est le 25 décembre 1989.
Deux mois plus tard, me remémorant
les mots du président de « Médecins
du Monde », je réunis une équipe,
nous chargeons un piano de concert
dans un fourgon et nous rejoignons
Bucarest où je crée Revoir les cerisiers
en fleurs. On joue dans les hôpitaux,
sur les places, dans un champ de
pommes de terre pour des paysans au
travail… Lorsque Christopher s’installe
au piano, que Magali commence à
chanter, tous se mettent à sangloter.
Parce que la musique est belle, mais
surtout parce que nous sommes venus
les rencontrer.

« Revoir les cerisiers en fleurs »
version bilingue,

traduction Anca Maniutiu,
Création Bucarest, Roumanie,

Mise en scène de l’auteur
« Les gladiateurs »

pièce inédite
« Marie Saraiva »

pièce inédite
« Irina ou la joie des mots »

d‘après des textes de poètes roumains,
Création Festival d’Avignon

Animation du pavillon culturel
de la France à la foire internationale

de Bucarest
Résidence à Buftea (Roumanie)

à l’invitation de l’Union des écrivains
Séjour en Islande pour concevoir

un spectacle dans le cratère
d’un volcan et dans la plaine

du premier parlement, dans le cadre
du 20ème anniversaire des accords

culturels franco-islandais
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Seulement pour les fous

Seulement pour les fous

Roumanie

Roumanie

Roumanie

Noël 1788

Marcovolio

La troisième marche
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Seulement pour les fous est
un hymne puissant à l’absolu,
à l’irraisonnable qui arrache
un instant le mortel au morne
et au banal. Appuyé par
un texte superbement ciselé :
qui a dit que les auteurs
français ne savaient plus
manier avec dextérité
la langue ?, c’est le spectacle
total, entier comme l’est une
pure passion.
O.C., La République du Centre

Ça commence comme un
concert, vingt
minutes de bonheur où
un pianiste virtuose introduit
le spectateur dans l’univers
et l’esprit de la pièce, par le
biais de l’œuvre tourmentée
et lumineuse de Liszt :
Après une lecture de Dante.
Ça se poursuit par un texte
en voix off d’une densité,
d’une force évocatrice
et d’une beauté qui
enrichissent tous les instants
de ce spectacle unique, porté
par des interprètes brillants
et une mise en scène magique.
Les Nouvelles d’Orléans

Marcovolio est un retour
à l’innocence, via la tendresse,
l’humour, la révolte,
la déchirure.
Libération

Une écriture raffinée, un texte
frais et acide, nostalgique
et incisif, aux confins du rêve
et de la folie.
Le Progrès

Une encre fluide pour
un conte-confidence
au charme un peu pervers.
Le Monde

Noël 1788 est une étrange
création, une œuvre foisonnante
et dérangeante. En s’inspirant
de l’Oratorio de Noël composé
par Jean-Sébastien Bach,
l’auteur s’est laissé gagner
par le génie et le délire
du compositeur. L’exploration
de Roger Lombardot vaut
la peine d’être vue et entendue.
Eric Chabauty, L’Est Républicain



1991
Humanitaires sans
l’avoir recherché

A la suite de notre périple en Roumanie,
on nous demande tout. Les choses les
plus éloignées de notre compétence.
Cependant, on accepte de jouer le rôle
de médiateur, multipliant les missions
dans le pays. Intervenant aussi bien sur
la démocratie locale que sur la culture
maraîchère ou encore l’apprentissage
de la lecture critique et même intercédant
auprès du Conseil de l’Europe en vue de
l’obtention par la Roumanie du statut
d’invité spécial qui lui donnera accès aux
aides de la Communauté Européenne.

« Revoir les cerisiers en fleurs »
version française, Création Othis,

Seine-et-Marne,
Mise en scène de l’auteur

« Clara et le piano »
Création Sèvres,

Mise en scène Christopher Beckett,
Nombreuses missions en Roumanie

1992
Un mécène
à la grange de
Pauline Bonaparte
Les folies nous viennent quand on est
chargé d’émotions. J’en avais connu
beaucoup en Roumanie. Et puis j’avais
eu un fils. Mais ce qui a joué le rôle de
déclencheur ce sont mes promenades
au parc Jean-Jacques Rousseau à
Ermenonville. C’est là qu’est né Le
Voyage, spectacle itinérant, pour un
seul spectateur, suivi d’une version
pour seize spectateurs, d’une durée de
sept heures, autour du tableau d’Egon
Schiele Nu féminin assis. Une sorte de
jeu de piste où s’exprimaient tous les arts.
Financé par un mécène qui me proposa
ensuite de réaliser des spectacles à La
Grange, jadis propriété de la famille
Bonaparte, où Pauline prenait ses
fameux bains de lait d’ânesse.

« Le voyage »
Création itinérante,

Oise et Seine-et-Marne,
Mise en espace de l’auteur
« Retour à Novgorod »
Création Mortefontaine,

Mise en scène de l’auteur (Résidence)
Musique à l’usine :

Mise en espace d’un orchestre
symphonique interprétant

la « Symphonie du Nouveau Monde »
dans les ateliers d’une usine à Chelles,

Seine-et-Marne
Opéra au lycée

à Saint-Maur-des-Fossés

1993
Sur le théâtre
de la guerre
Fin 92, à l’occasion d’une tournée, je
fais escale à Zagreb. On embarque des
Casques bleus. La guerre est palpable.
Je rentre noué. Me réfugie dans ma
cabane. Ecris La Sonate de Noël, un
conte où il est question d’un enfant
défiant la guerre avec son violon. Un
mois plus tard, jour pour jour, je pose
le pied en Bosnie, accompagné d’un
jeune violoniste. Mon personnage m’a
poussé à l’incarner. On joue dans les
camps de réfugiés, dans les familles
ayant perdu un proche à la guerre, sur le
front… Puis je rassemble 100 musiciens
et choristes sur le Mont-Blanc : la beauté
pour faire face à la guerre. Le concert
est retransmis sur les 5 continents. Il
Corriere de la Serra titre : « Le spectacle
le plus fou du monde et le plus chargé
de sens ».

Concert sur le Mont-Blanc :
100 musiciens et choristes

et le pianiste Christopher Beckett
sur le Mont-Blanc pour venir en aide

aux enfants réfugiés,
Conception et Mise en espace

R. Lombardot,
filmé pour la télévision par France 3,

réalisation Denis Ducroz,
enregistrement son Radio France,

retransmission dans 23 pays
du monde 

Sonate pour grue et trapèze :
Mise en espace d’une trapéziste
dansant à la flèche d’une grue
sur une musique de Schubert

Le violon de la paix :
Mise en place, la nuit de Noël,

de 10 jeunes violonistes
dans 10 villes d’Europe formant

une étoile autour de l’ex-Yougoslavie
(Stockholm, Berlin, Londres,

Strasbourg, Barcelone, Venise,
Athènes, Cluj, Kiev, Varsovie),
retransmission France Musique
et diverses chaînes de télévision

en Europe

Direction artistique de la
« Semaine européenne

de Marne-la-Vallée » sur le thème :
L’avenir de l’Europe à partir
de l’acquis culturel commun

(20 pays représentés)

EROPA obtient les auspices
de l’UNESCO et reçoit les félicitations

et les remerciements
du Secrétaire Général de l’ONU

30 ANS DE CREATION THEATRALE ET QUELQUES VARIATIONS AUTOUR
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Sur le front… en ex-Yougoslavie

Camp de réfugiés en ex-Yougoslavie

Revoir les cerisiers en fleurs

Revoir les cerisiers en fleurs

Concert
sur le Mont-Blanc

Sur le front :
se rendre sur le front
avec des médicaments

ou des armes, on comprend,
mais avec le théâtre

et la musique !…
Et pourtant, quelle leçon !…

Et quel frisson : voir
les kalachnikov baisser le nez
tandis que ce jeune violoniste

joue une partita de Bach.
Peut-être Roger Lombardot
a-t-il raison : « Plus la beauté

prendra de place moins
il en restera pour la barbarie ».

Sonia F., correspondante de l’AFP
en ex-Yougoslavie

Le voyage :
un spectacle magique,

féerique, unique en son genre.
Du jamais vu, jamais ressenti.

Une fête pour les sens
et pour l’esprit.

Une révolution ! Au bout
des sept heures qu’il dure,

on en redemande.
On voudrait ne jamais

en sortir.
A. Magheru

Concert au Mont-Blanc :
le spectacle le plus fou

du monde et le plus chargé
de sens.

Il Corriere de la Serra

La Symphonie du nouveau
monde : quelle idée

merveilleuse : présenter une
œuvre symphonique avec

un orchestre de 60 musiciens
dans les ateliers d’une usine

de voirie. Rarement
sans doute on aura connu

un tel silence dans une salle
de concert ! Un tel respect !

Pourtant, ils nous l’ont confié,
aucun des ouvriers présents

n’avait jamais assisté
à un concert.

Certains étaient tellement
émus qu’ils en avaient
les larmes aux yeux.

Géraldine,
journaliste indépendante



1994
Un voyage pour
dire simplement
notre amitié
« Le plus dur c’est de nous sentir aban-
donnés de tous », m’avait confié une
femme. Une confidence qui me renvoie
aux paroles d’un ami sculpteur : « L’artiste
doit aider les autres à vivre, leur donner
de l’espoir… ». C’est pour leur répondre
que nous emmenons, par car, 120 artistes :
musiciens, choristes, comédiens, danseurs,
clowns… dans les camps de réfugiés.
Quels obstacles il a fallu surmonter !
Personne en Europe n’a voulu assurer
le convoi, la seule entreprise qui a accepté
de fournir les cars l’a fait au prix fort,
les pouvoirs publics n’ont pas tenu
leurs engagements… Qu’importe, la
rencontre a eu lieu. Et je peux dire que
jamais je n’ai autant ressenti que nous
appartenons tous à la même espèce.

« La sonate de Noël »
Création Agen,

Mise en scène collective
« Noël 1788 »

Création Epernay,
Mise en scène Ekhtor
La voie du chœur :

120 artistes dans les camps
de réfugiés en ex-Yougoslavie

1995
L’argent reprend
ses droits
Cette expédition sonne le glas de
l’association. Banquiers et huissiers
nous attendent. Durant cinq ans, je
devrai payer sur mes biens propres les
dettes résultant des engagements
institutionnels non tenus. Il me faudra
de longs mois avant de revenir à l’écriture.
Ce que j’ai vu, entendu, est inacceptable
pour la conscience. Inassimilable. J’ai
envie de crier. N’en trouve pas la force.
Et puis, un jour, ça vient… Le titre
d’abord : Requiem pour une fin de
millénaire, puis le flot des mots, entre-
coupé de pleurs. La nécessité que j’ai
de dire, de témoigner, exclut toute
autre forme que le monologue, la
relation directe au public. C’est ainsi
que, sans l’avoir recherché, je me
retrouve dans le rapport de la scène
primitive grecque avec son acteur
unique. 

« Requiem pour une fin
de millénaire »
Création Vals-les-Bains et Montrouge,
Mise en scène François Roy,
Interprétation Marie Landais
(première pièce d’un cycle
de dix pièces pour
acteur/actrice unique
– Aide à la Création
dramatique
du Ministère
de la Culture)
« Il y a des salauds
qui pillent
le cœur
des femmes »
Création Paris,
Mise en scène
Luc Charpentier

1996
Sur les traces
de Stevenson

Maintenant que ma colère est retombée,
je me sens las, vide, désenchanté. Sur
mon bureau, j’ai punaisé ces mots
d’Einstein : « Le monde est dangereux
non à cause de ceux qui font le mal,
mais à cause de ceux qui regardent et
laissent faire ». Le peu de réserves qu’il
me reste, je le consacre à une balade
poétique et musicale à travers les
splendides paysages d’Ardèche. Joie
de retrouver Christopher et Alice, et
André et Didier. Plaisir de faire rêver le
public en posant un piano de concert
sur l’eau, sous le Pont-d’Arc, dans une
chapelle dans la montagne, au milieu
des vignes et des châtaigniers… Magie
des lumières de Roland…

Voyage dans les Cévennes
avec un piano,

Spectacle itinérant sur les traces
de Stevenson,

Mise en espace de l’auteur

1997
On revient toujours
sur le lieu de son
premier amour
Je réécris Seulement pour les fous. Besoin
de reparler de la guerre. Mais les per-
sonnages m’imposent leur vision. Ainsi
cette enfant de 15 ans serrant contre
son cœur un poème de Goethe sur le
chemin qui l’emmène au camp d’exter-
mination de Treblinka. Présence récon-
fortante de mon neveu Alain, une fois
de plus à mes côtés. Un peu plus tard,
je m’envole pour la Polynésie. Retour
aux sources. Je vais poser le théâtre au
milieu de l’océan. Sur un atoll. Juste
une langue de sable au ras de l’eau.

« Lettre aux oiseaux »
Lecture par l’auteur à l’adresse

des oiseaux et de quelques spectateurs,
île aux oiseaux, Atoll de Tetiaora

(propriété de Marlon Brando), Polynésie
« Seulement pour les fous »

(4ème version) Création Aubenas,
Mise en scène de l’auteur

« Eloïse et Philémon »
Création Laval et Le Mans,

Mise en scène Didier Lastère
Amadeus et Constance,

Spectacle musical et théâtral
dans une grotte en Ardèche,

à partir de lettres de compositeurs,
Mise en espace de l’auteur

Résidence de 5 ans (1997-2001)
à l’Espace Culturel Olivier de Serres,

Mirabel, Ardèche, dirigé par
Alain Juton, dans le cadre des accords

entre Ministère de la Culture
et Ministère de l’Agriculture
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Fare Pote, musée Gauguin, Tahiti

Voyage dans les Cévennes avec un piano
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Requiem :
que dire ?
Plutôt ne rien dire.
Ne rien pouvoir dire.
Chacun sur son fauteuil
est resté coi, abasourdi.
Sébastien Porte, Le Dauphiné Libéré

Un texte extraordinaire,
un cri sur la guerre, terrible,
insoutenable et magnifique.
Gilles Costaz, Politis

Dans un monde théâtral
saisi par la futilité
ou la fausse gravité
liée aux effets de mode,
Requiem fait l’effet d’un coup
de tonnerre salutaire.
Jean-Pierre Hahn, La Croix

Le texte est une merveille
d’émotion, la mise en scène
de François Roy est remarquable,
comme est remarquable
de simplicité et de naturel
la comédienne Marie Landais.
Gérard-Henri Durand,
France Culture

Des mots essentiels qui se
refusent à toute complaisance.
Pierre Notte, L’Evénement du Jeudi

Chaque soir, à la fin
du spectacle, le public
reste cloué sur place :
sous le choc, les gens
éprouvent un besoin
irrépressible de communiquer
les uns avec les autres.
Une expérience unique.
Alain Spira, Paris Match

Cette Shéhérazade
nous l’avons aimée à la folie.
André Griffon, Le Monde

Pièce intime inspirée
du théâtre antique
où se livraient les douleurs
de la cité et dont les héros
étaient des héroïnes,
la Shéhérazade
de Lombardot est une œuvre
magnifique…
Elle nous entraîne,
par-delà les épreuves,
jusqu’à l’humanité retrouvée.
N.B., La Tribune



1998
Une tragédie
antique à la fin
du XXème siècle

Je suis dans le bureau de M. le jour où
elle apprend la nouvelle au téléphone,
de la bouche d’un correspondant
envoyé par elle en ex-Yougoslavie. La
scène se passe près de Mostar. Une
mère et son enfant fuient la ville. Des
miliciens les rattrapent, tranchent la
gorge de l’enfant et obligent la mère
à boire le sang… Cette nouvelle reçue
dans la quiétude d’un bureau parisien
ne cessera d’alimenter ma révolte.
C’est elle qui, trois ans plus tard, me
conduit à écrire Shéhérazade, personnage
symbole de la résistance à l’oppression
et à la barbarie. Maïa lui prête sa
jeunesse, sa beauté, sa force.

« Shéhérazade »
Création Fabras et Mirabel, Ardèche,

Mise en scène de l’auteur,
Interprétation Maïa Rubinstein-Khan

(Aide à la création dramatique
du Ministère de la Culture) 

« Requiem »
Création Vals-les-Bains,

Mise en scène de l’auteur
« Requiem »

Création Angers,
Mise en scène Michel Auger

Direction artistique
du « Millénaire », Aubenas :

3 éditions (1998-2000) d’un Festival
rétrospectif sur le siècle et le millénaire
à travers débats, expositions, théâtre,

cinéma, musique… En ouverture
de ce cycle, Roger Lombardot,

qui a eu la chance de fréquenter
les deux poètes, organise

une rencontre entre Jean Ferrat
et  Marie-Christine Ferré, épouse
de Léo Ferré qui a vécu lui aussi

en Ardèche où il a notamment écrit
« C’est extra ».

Par ailleurs, le Festival présente
deux grandes premières :

La Symphonie des droits de l’homme,
par Jacques Higelin, accompagné

d’un orchestre symphonique,
afin de célébrer le cinquantième
anniversaire de la Déclaration

universelle des Droits de l’homme
et la mise en musique de poèmes

de Federico Garcia-Lorca
par Nilda Fernandez.

1999
La mort et l’amour
Année difficile. Je suis devenu plus âgé
que mon père. Alors que je continue
de porter sur lui le regard de l’enfant
que j’étais quand il a disparu. Grande
fatigue physique et intellectuelle. Je sens
la mort en moi. Je l’ai trop fréquentée.
Tous les jours, je marche dans la cam-
pagne pour l’évacuer. Point limite en
mai. Un grand ami, poète, meurt subi-
tement. Je pars sur le chemin de Com-
postelle. Il me faut retrouver le souffle.
Rien de mystique, mais le pressentiment
d’un parcours fraternel. Je ne me
trompe pas. Cependant, une tendinite
brise mon élan et me contraint au
repos. Je rejoins ma cabane et j’écris
Lettre à l’enfant. Une lettre d’amour à
l’adresse de mon fils.

« Requiem »
Création Paris,Crypte Saint-Sulpice,

Mise en scène Florian Delsêtre
« Requiem »
Création Sète,

Mise en scène Cristina Crisci

« Requiem »
Création Herblay,

Mise en scène Olivier Morançais

2000
TIPI
Envie d’un lieu théâtral où je me sente
comme dans un ventre, un giron… Où
je pourrai être en osmose avec le public…
Je pense à un tipi, un grand, un tipi
médecine. Je le fais coudre. Puis je l’installe
dans la montagne et je le baptise : Théâtre
Itinérant pour Pièces Intimes… C’est
un lieu qui me ressemble. Magique, à
l’image de la cabane où j’écris. Un lieu
qui porte la mémoire d’une culture
respectueuse du monde et qui, de plus,
s’inscrit dans un cercle… comme le
théâtre grec primitif et tous les espaces
sacrés. Je vais pouvoir y raconter des
histoires qui guérissent, comme les sorciers.

« Lettre à l’enfant »
Création sous un tipi,

Mise en scène et interprétation
de l’auteur

Les saisons du monde :
200 musiciens, choristes, comédiens

mis en espace par l’auteur
à Saint-Désirat, dans un vignoble

des Côtes-du-Rhône

2001
Gérard Philippe
m’attendait
à l’aéroport
Je suis invité en résidence d’écriture à
Sainte-Emélie-de-l’Energie, au Québec,
à cent kilomètres au nord de Montréal.
Un homme est venu m’accueillir à
l’aéroport. Gérard Philippe, se
présente-t-il. D’accord ! Moi, c’est
Sarah Bernhardt. Je vous assure,
je m’appelle vraiment Gérard
Philippe… La résidence est un chalet
au milieu de quarante hectares de
forêt, essentiellement des érables.
J’écris le matin et, l’après-midi,
Antoinette et Domingo me font
découvrir le pays. Le soir, je présente
mes textes au public… Une aventure
passionnante, riche en rencontres et
en émotions. De retour en France, je
rédige Une vie, l’histoire d’une femme
née dans un village isolé au cœur des
Cévennes. Jamais je n’avais écrit sur ce
pays, où je réside pourtant depuis
1974. Il a fallu ce séjour au Québec et
le recul qu’il m’a permis de prendre
pour que le personnage se présente.

« La déclaration »
pièce inédite

Théâtre et Mesnage des champs :
Spectacle pour le musée

Olivier de Serres autour des poètes
du XVIème siècle,

Mis en espace par l’auteur

Résidence d’écriture au Québec,
création de Théâtre d’Aujourd’hui,
compagnie théâtrale faisant suite

à Actuel Théâtre

30 ANS DE CREATION THEATRALE ET QUELQUES VARIATIONS AUTOUR

ROGER LOMBARDOT

Shéhérazade

Millénaire

Résidence d’auteur au Québec

Les Saisons du monde
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Lettre à l’enfant :
j’ai été emportée par la vague

de ferveur et de passion
de ce père et je voudrais avoir

été capable de parler
à un enfant comme il le fait.

Emmanuelle Arsan

Une vie :
la pièce est forte en tous points.
Véronique Estel est admirable
dans ses habits de vieille dame

et déroule à merveille
un texte rigoureux,

pour nous laisser bouche
en croix et les yeux vivifiés,

reconnaissants,
fiers d’être venus.

J.-F. Lacour, l’Hebdo de l’Ardèche

Un souffle de France
en Matawinie… La révélation
d’une comédienne remarquable

qui porte avec un naturel
désarmant un texte exigeant

et magnifique.
Louise Landreville,

Le Journal de Matawinie,
Québec, Canada

La première fois,
lorsque Roger Lombardot
m’a lu le texte de La Rose,

les larmes me sont
spontanément montées

aux yeux !
Dominique Baffier,

Conservatrice de la Grotte Chauvet

Sarah :
un texte magnifique

que la jeune comédienne sert
avec une énergie
et une conviction
époustouflantes.

Sébastien Gayet, Le Dauphiné Libéré

Un hymne à la vie restitué
avec force et sensibilité.

M.Q., La Voix du Nord

Un texte riche, fort,
dense, porté par une jeune
comédienne exceptionnelle.

Ouest France

Le public littéralement
transporté s’est levé à la fin

du spectacle pour ovationner
Coralie Russier et pour saluer
le texte de Roger Lombardot
d’une force et d’une densité

remarquables.
Le Penthièvre, Saint-Brieuc



2002
Le théâtre du Loup
des steppes

Théâtre magique. Tout le monde
n’entre pas. Seulement pour les fous.
En 2002, après deux ans de travaux,
réalisés en grande partie par moi-
même, j’installe un théâtre dans les
caves voûtées de ma maison située au
cœur d’un village ardéchois. « Quelle
expérience troublante que de pénétrer
en un tel lieu, datant du XVIème siècle,
qui abrita jadis une cave à vin… L’ombre
de Dionysos y plane sans conteste, lui
qui a donné aux hommes le vin et leur
a inspiré la tragœdia, source des arts
et de la scène, écrit Brigitte Purkhardt,
dans un dossier paru en 2005 dans Les
Cahiers du Théâtre, Montréal, Québec.
« Une Vie » Création Saint-Mélany,
Ardèche et Sainte-Mélanie, Québec,

Mise en scène de l’auteur,
Interprétation Véronique Estel

« Voyage en Amérique »
Création au milieu des érables,

à Champs-Vallons, Sainte-Mélanie,
Québec, en collaboration
avec Ginette Trépanier

« Requiem » Lecture à Montpellier
par Marie-Christine Barrault

Balade sur le sentier des lauzes
(6 éditions) : Mise en espace

par l’auteur d’un spectacle itinérant
à la rencontre d’artistes disséminés

le long d’un sentier dans les Cévennes.

2003
Satori
C’est ce que j’ai vécu le 23 avril 2003 en
pénétrant dans la grotte Chauvet Pont-
d’Arc et en découvrant les premières
images de l’humanité : un satori, une
illumination… Excepté l’instant magique
où j’avais vu mon fils jaillir du ventre
de sa mère, jamais je n’avais connu une
émotion aussi vive. Une émotion qui
convoque aussi brutalement toutes les
forces de vie… Chacun de ces deux
événements m’avait ramené à l’origine du
monde. A la matrice. A la suite de ce
cadeau inestimable que m’avait fait la
conservatrice, Dominique Baffier, j’avais
écrit La Rose, tentative de traduire en
mots mon bouleversement à la vue de
cette œuvre sublime qui n’a plus cessé,
depuis, d’alimenter ma réflexion et de
nourrir ma pensée.
« La Rose » Création Laurac-en-Vivarais,

Mise en scène de l’auteur,
Interprétation Véronique Estel

« Requiem » Création Montauban,
Mise en scène Gérald Ascargorta

« Requiem » Mise en lecture
par Marie Cuvelier, Théâtre

de La Huchette, Paris
Spectacle inaugural du nouveau

site de la grotte d’Orgnac
à l’occasion de l’attribution du label

« Grand site de France »

2004
Le mythe de Prométhée
A la fin d’une représentation de La Rose,
une spectatrice me confie que sa fille a
subi une transplantation du foie. « Sinon
elle n’aurait pas survécu » précise-t-elle…
Elle ajoute que Coralie est passionnée de
théâtre. Me dit encore qu’elle a quinze
ans. Dont treize années passées entre la
maison et l’hôpital. La jeune fille m’avoue
entretenir un dialogue avec son organe,
qu’elle considère comme une personne.
Elle lui a même donné un nom : Sarah.
J’écris la pièce, puis j’engage Coralie pour
le rôle. Je travaille avec elle à plein temps
durant six mois. Elle a 16 ans  lorsqu’elle
présente Sarah, seule en scène, au
Théâtre du Gymnase à Paris.

« La Rose » Lecture par l’auteur,
plage du Pont-d’Arc, sous une structure
réalisée par le plasticien Bruno Nury

« Requiem » Création Grenoble,
Mise en scène Maïa Rubinstein-Khan

Le Printemps des auteurs
dans le Printemps des comédiens,

Montpellier, 5 participations (2004-2008)

2005
L’avenir de l’homme
En ex-Yougoslavie, j’avais vu les femmes
s’ingénier à préserver la vie tandis que
les hommes s’acharnaient à la détruire.
Je ne doutais pas qu’elles allaient
changer la société, réinventer la poli-
tique… jusqu’à ce que je découvre,
avec désillusion, que le premier réflexe
des femmes politiques était de singer
les hommes. Je ne crois pas que nous
ayons besoin de cela. De caricatures. Je
pense au contraire que les femmes
doivent ouvrir de nouvelles voies…
nous entraîner vers des horizons de
conscience inexplorés. C’est ce que
propose cette Présidente des Etats-
Unis dont je rédige le texte entre deux
tournées de Sarah. Un clin d’œil à Jean
Ferrat avec qui j’entretiens une belle
amitié depuis de nombreuses années.

« Sarah » Création Vals-les-Bains,
Mise en scène de l’auteur, interprétation

Coralie Russier (Résidence)
Installation d’une théâtrothèque

à l’Atelier Théâtre, 300 auteurs
contemporains répertoriés

2006
De nouveau Tahiti
En tournée avec Sarah. Les jeunes
polynésiens nous font un accueil extra-
ordinaire. Et chaque fois on me pose la
même question : « Pourquoi n’écririez-
vous pas sur l’adoption ! Ici c’est un
sujet qui concerne de très nombreuses
familles !… ». Quelques mois plus tard,
je rédige Fa’a’amu, dans ma cabane à
Saint-Mélany, en pensant à Stevenson
qui lui aussi est passé des Cévennes aux
mers du sud. Parallèlement à la création,
la pièce est étudiée au collège d’Ivujivik,
un village inuit du grand nord canadien
où Ginette Trépanier, poète et sculpteure,
enseigne le français et les arts. Une belle
triangulation francophone !

« Discours d’investiture
de la Présidente des Etats-Unis »

Création Vals-les-Bains, Mise en scène
de l’auteur, Interprétation Alison

Corbett (Résidence)
« Requiem » Création l’Ile-Saint-Denis,

Mise en scène Nikson Pitaqaj
Interventions dans les hôpitaux avec

la pièce « Sarah », dans le cadre
du programme Culture et hôpital

du Ministère de la Culture (2006-2008)
Prix Art et Fraternité,

remis par le Ministère de la Santé

2007
68 mon amour

C’est le titre que je donne à cette pièce que
je souhaitais écrire depuis plus de vingt
ans pour témoigner de mon expérience
personnelle à propos de 68… pourfendre
les clichés, dénoncer la mauvaise foi, le
mensonge, la sottise… mais les mots
ne venaient pas, ce qui me confortait
dans l’idée que c’était une expérience
indicible… Et puis, une nuit que je me
trouvais sur la plage du Pont-d’Arc, là
où les premiers hommes sont venus,
après avoir dîné autour d’un feu de
bois et fait l’amour dans le sable avec
la femme que j’ai rencontrée en 68,
tout s’était éclairé…
« Fa’a’amu » Création Vals-les-Bains,
Mise en scène de l’auteur, Interprétation

Victoria Reïna (Résidence)
« La Rose » Mise en lecture par

l’auteur aux premières « Rencontres  de
la première image », château de Vogüé

Avec vous, avec nous,
échanges avec des artistes

et élèves inuits, accueillis à Laurac
Collaboration avec Les Tréteaux

du Niger pour la création
de Sarah à Niamey
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Discours d’investiture…
Roger Lombardot a le don
de nous révéler le côté lumineux
du réel. Son propos vise
des objectifs essentiellement
humains, destinés à réaliser
une transformation profonde
de l’individu et du corps social.
Sa parole forte et belle dilate
le cœur et stimule l’esprit.
La politique s’en trouve
humanisée. Et réhabilitée.
Brigitte Purkhardt,
Les Cahiers du Théâtre,
Montréal, Québec

Fa’a’amu : c’est avec une
énergie phénoménale, presque
animale, que Victoria Reïna
porte ce texte admirable.
Sébastien Gayet, Le Dauphiné Libéré

On ne sort jamais indemne
d’une pièce de Lombardot.
A chaque fois, la magie opère.
Pierre Courouble, La Tribune

Long monologue admirablement
écrit, 68 mon amour est un
plaidoyer pour la vie. Traitant
volontiers ses contemporains
de morts-vivants, Roger
Lombardot rejoint en cela
Oscar Wilde : « Vivre
est ce qu’il y a de plus rare
au monde. La plupart
des gens existent, c’est tout ».
Paul Roussel, Le Dauphiné Libéré

Fantaisies Culinaires sucrées :
du grand Lombardot qui ravira
tous les amoureux du théâtre
qui aiment l’esthétique de
la langue, le raffinement
des propos et cette joyeuse
décontraction de l’âme
que l’on appelle l’humour.
Pierre Courouble, La Tribune

Balade sur le sentier des lauzes



2008
La fin d’un cycle
Voilà !… avec La vie sublime, je
termine mon cycle de dix pièces pour
acteur/actrice unique commencé avec
Requiem. A ce propos, Gilles Costaz
écrit : « Comment Roger Lombardot en
est-il arrivé à cette forme de théâtre
épurée et essentielle ? En additionnant
ce cheminement dans l’obscure clarté
de l’écriture, toujours en quête de plus

de vérité littéraire, et une action vers
les autres, sur le terrain, là où l’être humain
souffre encore plus qu’ailleurs. C’est
avec une simplicité primordiale qu’il
renoue avec le théâtre antique ».

« 68 mon amour » Création
Laurac-en-Vivarais, Mise en scène

et interprétation de l’auteur
« Sarah » Création Niamey,

Mise en scène Alichina Allakaye
« La Rose » Création Novossibirsk,

Mise en scène collective
« Requiem » Création Ridisheim,

Mise en scène Geneviève Koechlin,
Interprétation Isabelle Ruiz

2009
L’Origine du Monde
Après 25 années passées à écrire des
tragédies, j’ai eu envie, moi qui viens
du pays de Courbet, de célébrer l’Origine
du Monde… Dire avec la distance de
l’humour combien le sexe de la femme est
à mon sens la plus enchanteresse de toutes
les régions de la terre. Celle qui a alimenté
le plus délicieusement mon goût de vivre
et de créer… Fantaisies Culinaires est donc
un hymne à la chair, au vivant, au
sensuel… un culte rendu à Dionysos…
une préparation littéraire et gastrono-
mique destinée à lutter contre la moro-
sité et le désenchantement ambiants.

Territoire et Imaginaire :
33 auteurs francophones invités
à découvrir l’Ardèche et à écrire

ensemble 33 000 mots en s’inspirant
des peintures de la grotte Chauvet.

« La vie sublime » pièce inédite
« Balade sur le sentier des lauzes »

Prix Hommage remis
à Roger Lombardot par la Corporation

Champs Vallons pour son soutien
au développement culturel

de la région de Lanaudière, Québec

2010
Voyage à Pompei
C’est sur le site de Pompei que me
vient l’inspiration pour la suite de
Fantaisies Culinaires. Ici, l’art est
partout. Quel bain régénérateur. Dans
la Villa des Mystères, je retrouve
Dionysos. Il me confie qu’il a entendu
parler de mon théâtre installé dans
une cave à vin en Ardèche, me raconte
une histoire vieille de 2 000 ans et me
dit qu’il serait honoré que je la
rapporte au public. Je lui en fais la
promesse.

« Fantaisies Culinaires sucrées »
Création Laurac-en-Vivarais,

Mise en scène et interprétation
de l’auteur

« Fa’a’amu » Création Toulouse,
Mise en scène Hélène Sarrazin,
Interprétation Marion Bouvarel

« Sarah »
Reprise au Festival d’Avignon,
Interprétation Coralie Russier

« Une Vie » reprise
par Véronique Estel

30 ANS DE CREATION THEATRALE ET QUELQUES VARIATIONS AUTOUR
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Le Président (E.D.L.B.,1986)
Eloïse et Philémon (Actes Sud, 1988)

Le sourire d’Irina (L’Odyssée, 1991)
La Sonate de Noël (L’Odyssée, 1993)

La mort et l’amour,
Trilogie comprenant
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