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des Capsules ? Je me
demandais comment
donner leur chance à
de jeunes auteurs et

metteurs en scène sans que ça coûte
trop cher et sans que les spectateurs
trouvent le temps long.“ La formule
connaît un tel succès qu’il reçoit dés-
ormais plus de trois cents proposi-
tions par an. Et demande aux
candidats de passer des auditions.
“Concernant les textes, nous sommes
devenus plus exigeants. En ce mo-
ment on manque cruellement de
constructeurs d’histoires aussi bien
dans le théâtre privé que dans le
théâtre public.“Ce qu’a bien compris
Alexis Michalik, l’auteur du Porteur
d’histoires et du Cercle des illusion-
nistes qui ont fait un tabac. Or c’est
Benjamin Bellecour qui l’a encou-
ragé à ses débuts et produit ces
deux spectacles. Bien joué !

Mais je n’arrive pas à me ré-
jouir à cent pour cent de sa réussite
en tant que producteur. Cette acti-
vité s’ajoutant à sa carrière d’acteur
de cinéma et de télévision (il joue
dans la série de Canal + Kaboul Kit-
chen) nous prive depuis trop long-
temps de sa présence au théâtre. Il
aligne les excuses : “C’est compliqué

de mener plusieurs choses de front...
Maintenant on me voit surtout
comme un producteur... Ce qu’on m’a
proposé au théâtre n’était pas inté-
ressant...” Enfin il lâche le morceau :
“Peut-être qu’inconsciemment je veux
rester fidèle à Laurent Terzieff ? Jouer
avec lui Mon lit en zinc, de David
Hare, a été une aventure tellement
marquante !“

Ayant perdu son père à l’âge
de sept ans, Terzieff lui a servi de
père de substitution. Sur la mort du
vrai, Benjamin Bellecour ne s’étend
pas. Il se contente de dire que “ça
rend plus fort”, que “c’est pas mal de
choisir sa famille”. Ce qui n’empêche
pas ce fils unique de vénérer sa
“mère-courage”, prof d’histoire dans
le 93. Lui-même, marié avec la chan-
teuse Julie Zenatti, est père d’une
petite Ava de cinq ans. “En hébreu,
ça veut dire : “ Je désire ”. 

J’enfourche de nouveau mon
cheval de bataille : puisque le seul
métier d’acteur ne le comble pas,
pourquoi ne pas reprendre la direc-
tion d’un théâtre ? “Ça me fait envie
et pas envie. Pas envie de rechercher
des succès pour garantir ma tran-
quillité. Mais envie de protéger les
acteurs. Le milieu du théâtre et celui
du cinéma les traitent comme des va-

leurs spéculatives. En même temps,
au théâtre on ne voit personne pren-
dre la relève des têtes d’affiche d’au-
trefois. Même des acteurs comme
Nicolas Vaude, Micha Lescot, Xavier
Gallais, Grégori Baquet, Maxime
d’Aboville : impossible de monter un
projet avec eux seuls pour vedettes.
Le théâtre est en train de louper le
coche. Avant, les gens de cinéma
prospectaient les théâtres pour y
chercher des acteurs. A présent les
directeurs de théâtre recrutent au ci-
néma. Mauvais signe ! ”

Propos recueillis par 

Jacques Nerson

n Festival Mises en Capsules 10e édi-
tion, direction Benjamin Bellecour, au
Ciné 13 Théâtre, 1 Avenue Junot
75018 Paris, 01 42 54 15 12, du
23/05 au 11/06. 
www.misesencapsules.com

Ça va faire dix ans cette année que Benjamin Bellecour
a créé le festival Mises en capsules au Ciné 13 Théâtre
qu’il dirigeait à l’époque avec Salomé Lelouch. Pour
cette dixième édition, seize spectacles d’une demi-heure
chacun y seront proposés à partir du 23 mai. 

Benjamin Bellecour
lance ses “Capsules” dans l’espace
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