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Une fresque historique rigoureuse. Le verbe est savoureux, l’incarnation 
amusante.

Les Inrockuptibles
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Une télévision Française mêle la grande et la petite histoire. Celle d’un groupe de journalistes 
qui va vivre une révolution à la fin des années 80. Ils sont une petite dizaine au sein d’une des 
plus grandes rédactions de France. Ils ont des habitudes, ils ont entre 30 et 40 ans et vont 
vivre un raz de marée.
Je raconte un moment précis : celui de la privatisation de TF1.
Un matin, en conférence de rédaction, les journalistes apprennent que leur chaîne va être 
privatisée. Ils vont commencer par aller place de la République à Paris car « Mitterrand ne 
peut pas laisser faire ça. » Quelques mois plus tard, elle sera rachetée par Francis Bouygues. 
Il changera radicalement la manière de faire de l’information, renouvelle profondément le 
traitement de la politique, invente des formats et fait du plateau du 20h le passage obligé des 
grands de ce monde. Et il le transforme en usine à souvenir pour nous, spectateurs. La chute 
du mur, les élections présidentielles, la guerre du Golfe, la mort de Bérégovoy..., autant de 
moments gravés dans nos mémoires mais dont on ignore comment le traitement de ces
informations a été pensé en interne. Ce sont ses rouages, par le biais de la fiction, que mon 
spectacle montre aux spectateurs. TF1 privatisé, est un événement quelque peu oublié mais 
qui a fait, en 1987, l’objet d’âpres discussions. L’achat de cette chaîne par Francis Bouygues 
a participé sans nul doute au dessin d’une nouvelle France, celle dans laquelle nous vivons 
maintenant. La privatisation de TF1 va entraîner un trouble idéologique entre la gauche et la 
droite, mais elle va surtout conduire à une course à l’audience et à un nouveau journalisme.
Sous nos yeux, une chaîne de télévision change de main et un monde bascule. L’information 
selon TF1 nous influencera malgré nous et structure encore une certaine manière de penser 
l’information en France aujourd’hui. C’est cette bascule qui m’intéresse. Comment un groupe 
de journalistes, change, évolue et accompagne ou pas une stratégie. Comment cette mutation, 
ce changement d’époque leur a posé des questions, et comment ils ont dû prendre position 
face à leur nouvel employeur.
La pièce que j’ai écrite comporte une part de théâtre documentaire, de reconstitution 
(l’audition de Francis Bouygues devant la CNCL, la guerre que se livrent Mitterrand et Chirac 
pour influer sur TF1, des conférences de rédaction pour préparer les journaux télévisés par 
exemple...) mais aussi des souvenirs de faits historiques marquants.

Thomas Quillardet

Note d’intention

Pour aller plus loin
> Site de la compagnie 8 AVRIL
> ARTCENA : portrait de Thomas Quillardet
> Radio France : podcasts avec Thomas Quillardet
> L’histoire racontée par TF1

https://8avril.eu/
https://www.artcena.fr/actualites-de-la-creation/magazine/portraits/thomas-quillardet
https://www.radiofrance.fr/personnes/thomas-quillardet
https://groupe-tf1.fr/fr/groupe/notre-histoire


 

Thomas Quillardet
Après une formation de comédien et plusieurs 
assistanats, Thomas Quillardet décide de se 
consacrer à la mise en scène. Il crée son premier 
spectacle en 2004 : Les Quatre Jumelles de 
Copi. Il organise l’année suivante, dans le cadre 
de l’année du Brésil, le Festival Teatro em Obras 
au Théâtre de la Cité Internationale et au Théâtre 
Mouffetard, composé d’un cycle de douze lectures 
de jeunes dramaturges brésiliens et de la mise en 
scène du Baiser sur l’asphalte de Nelson Rodrigues. 
En 2007, il monte avec des acteurs brésiliens, 
à Rio de Janeiro et à Curitiba, un diptyque de 
Copi : Le Frigo et Loretta Strong. En 2008, il met 
en scène Le Repas de Valère Novarina. Dans le 
cadre de l’année de la France au Brésil en 2009, 
il crée L’Atelier Volant de Valère Novarina avec des 
acteurs brésiliens. L’année suivante, il met en scène 
avec Jeanne Candel Villégiature d’après Goldoni. 
En 2012, il monte successivement Les Autonautes 
de la Cosmoroute d’après Julio Cortázar et Carol 
Dunlop, L’Histoire du Rock par Raphaèle Bouchard 
ainsi que Les Trois Petits Cochons, signant ainsi sa 
première collaboration avec la Comédie-Française. 
Il crée ensuite les spectacles : Montagne (2016), 
Où les cœurs s’éprennent (2016), adaptation des 

scénarios d’Éric Rohmer Les Nuits de la pleine lune et Le Rayon vert ainsi que Tristesse et joie dans la vie 
des girafes de Tiago Rodrigues (2017). Durant la saison 2018/2019, il adapte et met en scène avec Marie 
Rémond Cataract Valley, d’après la nouvelle Camp Cataract de Jane Bowles, spectacle qui sera repris à 
l’Odéon - Théâtre de l’Europe en mai 2019 et Le Voyage de G. Mastorna d’après Fellini à la Comédie-
Française. Membre du comité lusophone de la Maison Antoine Vitez, Thomas Quillardet traduit des pièces 
brésiliennes et portugaises, notamment les auteurs Marcio Abreu, Tiago Rodrigues, Joana Craveiro ou encore 
Gonçalo Waddington. En 2020, Thomas Quillardet présente Ton Père au Festival d’Automne à Paris. En 
2021, il met en scène deux nouvelles pièces : L’arbre, le Maire et la Médiathèque, adaptation du scénario 
d’Eric Rohmer pour l’extérieur et Une Télévision française, dont il signe également le texte.

Autour du spectacle
Labo #1 / L’info, mal(-)traitée ?
lundi 13 mars à 19h30
« Fake news », « deepfake », « infox » autant de termes montrant la transformation et les difficultés 
que rencontrent la production, la diffusion et la réception des informations. 
Comment la privatisation des médias influe-t-elle sur le travail des journalistes, notamment en ce 
qui concerne la liberté de la presse ? Comment restaurer la confiance vis-à-vis des médias ?
Invités : Patrice Carmouze (journaliste - TV78), François Robinet (professeur d’histoire culturelle 
des médias - UVSQ), Thomas Quillardet.



Distribution
Texte et mise en scène Thomas Quillardet
Avec Agnès Adam, Jean-Baptiste Anoumon, Emilie Baba, Benoit Carré, Florent Cheippe, Charlotte Corman, 
Titouan Lechevaier, Bénédicte Mbemba, Josué Ndofusu, Blaise Pettebone et Anne-Laure Tondu
Assistante à la mise en scène Titiane Barthel
Scénographie Lisa Navarro
Costumes Benjamin Moreau assisté de Maïalen Arestegui
Création et régie son Julien Fezans
Création lumières Anne Vaglio
Cheffe de chant Ernestine Bluteau
Régie générale Titouan Lechevalier
Régie lumières Benjamin Duprat ou Lauriane Duvignaud
Régie plateau Elijah Belleau
Construction du décor Les ateliers de La Comédie de Saint-Étienne
Direction générale Fanny Spiess
Direction de production - diffusion Marie Lenoir
Direction de de production - administration Maëlle Grange
Logistique de tournée Marion Duval

Production 8 avril et La Comédie – CDN de Reims / Coproductions Le Trident, Scène nationale de Cherbourg-
en-Cotentin, Le Théâtre de la Ville - Paris, La Rose des Vents, Scène nationale Lille Métropole Villeneuve d’Ascq, La 
Passerelle, Scène nationale de Gap, Le Théâtre de Sartrouville et des Yvelines – CDN, Equinoxe, Scène Nationale 
de Châteauroux, Le Grand R, Scène nationale de La Roche-sur-Yon, La Comédie de Saint-Etienne - CDN, Le Théâtre 
de Chelles, Le Gallia - Scène conventionnée de Saintes / Soutiens Drac Ile-de-France, Région Ile-de-France, Le 
Théâtre de Vanves, La Villette - Paris, en résidence à la Scène Nationale d’Aubusson - La pépinière, ADAMI / Avec la 
participation du Jeune Théâtre National / 8 AVRIL est soutenue par la DRAC ILE-DE-FRANCE – Ministère de la culture 
au titre du conventionnement et par la REGION ILE-DE-FRANCE au titre de la Permanence artistique et culturelle / 
Photo ©Pierre Grosbois



les prochains spectacles
Cliquez sur les photos ou les titres pour en savoir plus !

theatresqy.org

23
24
mars

théâtre

L’acteur, auteur et metteur en scène Jacques Gamblin et la 
danseuse et chorégraphe Raphaëlle Delaunay, fusionnent 
leurs univers respectifs dans un spectacle qui embrasse corps 
et esprit.

musique

Chanteuse pop-folk internationalement reconnue dès le mitan 
des années 80, Suzanne Vega n’a jamais quitté la scène. La 
sortie de l’introspectif et intimiste album live An Evening of 
New York Songs and Stories est l’occasion de cette nouvelle 
tournée, entre titres cultes et pépites à découvrir.

14
mars

danse

De la contrainte imposée par le velours empesé des pendrillons 
jusqu’à la libération des corps, c’est à une histoire du corps 
féminin que nous invite cette performance pour 5 femmes et 
une DJ, signée Nina Vallon. Mais c’est aussi une expérience 
esthétique totale !

21
22
mars

https://www.tiktok.com/@theatresqy?lang=fr
https://www.instagram.com/theatresqy/
https://www.facebook.com/theatresqy/?ref=pages_you_manage
https://www.theatresqy.org/
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/hop-.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/suzanne-vega.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/suzanne-vega.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/the-world-was-on-fire.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/the-world-was-on-fire.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/hop-.htm


espace librairie
Les mardis et vendredis soir de spectacles, notre librairie partenaire 
Je Me Souviens (Fontenay-le-Fleury) vous propose une sélection 
d’ouvrages en lien avec les spectacles de la saison. 

Nouveau ! Vous pouvez aussi commander un livre avant votre 
venue et le récupérer au TSQY !
https://librairiejms.coop/

marché de produits locaux
Chaque vendredi soir, profitez de votre venue pour savourer 
les délicieux produits bios et locaux (pains, pâtisseries, miel, ...) 
de Matthieu, notre boulanger partenaire qui vous attend dans 
le hall !

bar et restauration
Ouvert 1h avant et 1h après les représentations,  le café Pop’Art 
vous propose une large sélection de boissons et de produits 
locaux à déguster sur place (issus d’une agriculture bio, 
naturelle et provenant d’un rayon de 150km autour du théâtre). 

+ d’info

Les petits + du TSQY

https://librairiejms.coop/
https://popart-cafe.com/

