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Le président triomphe, sa soif de réussite est étincelante. 

Pourtant il s’interroge, doit-il gouverner avec sérieux ou légèreté? Doit-il suivre ses 

propres intuitions ou celles de son entourage? Tout irait pour le mieux dans la meil-

leure des républiques si son plus proche conseiller n’était pas décidé à conduire le 

président à sa perte, et si la fille de ce conseiller n’avait pas été découverte sous un 

pseudonyme par les services du pouvoir comme étant une des principales oppo-

santes du président. Un pacte se noue entre ces trois personnages, un pacte qui va 

sceller leur destin. 

Avec en filigrane les crises que nous vivons depuis cinq ans, Le jeu du Président inter-

roge le rapport des puissants au pouvoir et à l’image, dans cet espace où comédie et 

tragédie sont inséparables.  



Note d’intention de l’auteur, Julien Gelas : 

Depuis François Mitterrand, Emmanuel Macron est sans nul doute le président le plus in-

saisissable de la Vème république, un président que je regarde évoluer depuis le début de 

son mandat comme on regarderait un spectacle tragique et comique se faire et se défaire 

au gré des crises et des vicissitudes de la vie politique. Le pouvoir en France depuis cinq 

ans est éminemment théâtral. A moi à qui il arrive de me désoler de la façon dont les ar-

tistes ont déserté le terrain de la politique, il me semblait donc nécessaire d’aller me 

frotter à ce pouvoir à la fois éternel dans les intrigues qu’il répète depuis les premiers em-

pereurs antiques, et tout à la fois si particulier à notre époque technologique et spectacu-

laire. Il fallait donc créer une fiction à partir de la réalité, une fiction qui vise à éclairer les 

mécanismes du pouvoir actuel, à nous permettre d’en rire et surtout de mieux le com-

prendre grâce au théâtre. « Le jeu du président » interroge avant tout, cette pièce n’est ni 

contre, ni pour, elle essaie de décrire et de montrer.  

Je suis très heureux que Gérard Gelas puisse réaliser cette mise en scène, non seulement 

parce que c’est une chance qu’un metteur en scène passionné de politique puisse s’en em-

parer, mais aussi parce qu’il va y apporter son univers, son style, et son talent avec une 

équipe d’acteurs très affutés.   

 

Julien Gelas 
 

Auteur et metteur en scène, compositeur, traducteur du Prix Nobel de Littérature Gao Xing-
jian, Julien Gelas prend officiellement la  direction du Théâtre du Chêne Noir à Avignon en 
2020. 

En tant qu’auteur, il signe Station Liberté, qu’il met en scène au festival de Pékin 2015, La 
promesse du retour (roman), Le Dernier homme, qu’il crée au festival d’Avignon 2018, puis 
au Festival International de Pékin, publié aux Editions Les Cygnes, Le rêve de Spinoza en 
2020 et Le jeu du Président en 2021 qui sera mis en scène par Gérard Gelas la même année.  

En 2017, il met en scène Un tramway nommé désir de Tennessee Williams à Nankin. Il signe 
le texte et la mise en scène de sa création Le Petit Chaperon rouge, qui voit le jour en dé-
cembre 2018 jusqu’au festival d’Avignon en 2019. Au vu du succès, le spectacle sera repris au 
festival d’Avignon 2021 au Théâtre du Chêne Noir et en tournée nationale et internationale. Il 
adapte et met en scène Le Horla de Guy de Maupassant présenté lors de la Semaine d'art à 
Avignon en octobre 2020. Toujours attiré par l’univers du conte et du merveilleux, Julien Ge-
las adaptera La Belle et la Bête pour sa prochaine création qui verra le jour en 2022. 

 

 



Gérard Gelas 
 

Auteur, metteur en scène, Gérard Gelas fonde le Théâtre du Chêne Noir à Avignon en 1967. Cette même 
année, il écrit La Paillasse aux seins nus, dont Daniel Auteuil doit tenir le premier rôle, mais qui est censu-
rée par le préfet du Gard. La jeune troupe reçoit alors le soutien de Maurice Béjart, du Living Théâtre et de 
bien d’autres encore.  

En 1969, Gérard Gelas aménage un théâtre rue Saint-Joseph, et y crée ses premiers spectacles : Radio mon 
amour, Vivre debout, Sarcophage et Marylin.  

L’année suivante, il est accueilli par Ariane Mnouchkine qui lui prête le Théâtre du Soleil pour y créer Auro-
ra en 1971. C’est aussi l’année où le Théâtre du Chêne Noir s’installe dans la chapelle désacralisée du XIIIème 
siècle qui l’abrite aujourd’hui encore.  

L’auteur et metteur en scène y crée nombre de ses spectacles, et adapte plus d’une cinquantaine 
d’auteurs, parmi lesquels Eschyle, Mishima, Arrabal, Perrault, Quint, Musset, Beaumarchais, Fassbinder, 
Mistral, Molière, Depestre, Brecht, Tchekhov, Kemal, Camus, Weiss, Artaud…  

Ses propres textes témoignent de son engagement en réaction aux événements qui secouent l’actualité : 
Noces de sable, Ode à Canto, ou encore Guantanamour. 

En 2008, il crée Confidences à Allah de Saphia Azzeddine, création pour laquelle Alice Belaïdi reçoit le Prix du  
Syndicat National de la Critique en 2009 et le Molière de la Révélation féminine en 2010. 

En 2011, à l’invitation de la Shanghai Theatre Academy dont il devient professeur honoraire, il crée Si Siang 
Ki ou l’histoire de la Chambre de l’Ouest de Wang Che-Fou (festival d’Avignon 2011 et festival de théâtre de 
Shanghai puis en tournée en Chine). 

Il a également publié un roman policier : L’Ombre des anges (éditions l’Écailler). 

  

Ses dernières mises en scène : 

- Riviera d’E. Robert-Espalieu avec Myriam Boyer, Clément Rouault, Laure Vallès 

Coproduction Théâtre du Chêne Noir / Ciné 9 Productions  

en accord avec le Théâtre Montparnasse 

- Les Derniers jours de Stefan Zweig de Laurent Seksik 

avec Patrick Timsit, Elsa Zylberstein, Jacky Nercessian, Bernadette Rollin, Gyselle Soares 

Production Théâtre Antoine - Laurent Ruquier, Jean-Marc Dumontet 

- Le Lien d’Amanda Sthers avec Chloé Lambert et Stanislas Merhar 

Coproduction Théâtre du Chêne Noir / Théâtre des Mathurins  

 Le Tartuffe Nouveau de Jean-Pierre Pelaez avec Théodora Carla, Bertrand Cauchois, Olivia Forest, Lucas 
Gentil, Guillaume Lanson, Jacky Nercessian (création) / Jean-Marc Catella (reprise), Marie Pagès, Damien Rémy, 
Sabine Sendra 

Production Théâtre du Chêne Noir 

- Un cadeau hors du temps de Luciano Nattino avec Claire Borotra et Jacques Frantz 

Coproduction Théâtre du Chêne Noir / Les Déchargeurs - Le Pôle diffusion 

- Migraaaants (On est trop nombreux dans ce putain de bateau) de Matéi Visniec avec Aurélie Audax, Gérard 
Audax, Mouloud Belaïdi, Mickaël Coinsin, Anysia Deprele, Liwen Liang, Damien Rémy 

Coproduction Théâtre du Chêne Noir / Compagnie Clin d’œil 

- La Putain respectueuse de Jean-Paul Sartre avec Flavie Édel-Jaume, Mouloud Belaïdi, Mickaël Coinsin, Pa-
trick Donnay, Guillaume Lanson, Damien Rémy

Production Théâtre du Chêne Noir 

- Asia, d’après l’histoire vraie d’Asia Bibi, de Mouloud Belaïdi,  avec Pauline Dumas 

Production Théâtre du Chêne Noir 
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Alain Leempoel 
 

Alain Leempoel fait ses études d’Art Dramatique au Conservatoire Royal de Bruxelles. 

Dès les années 80, il joue sur les grandes scènes bruxelloises, le Théâtre National de Bel-
gique, le rideau de Bruxelles, le théâtre Royal des Galeries ou du Parc… beaucoup de jeunes 
premiers et de rôles-titres. 

Il obtient un premier rôle dans un téléfilm de la RTBF et sera aussi un des instigateurs et pro-
tagonistes du feuilleton TV « le bonheur d’en face » avec Annie Cordy. 

En 1988 il est engagé comme directeur de l’ADAC (association des arts et de la culture), so-
ciété organisatrice de spectacles qui accueille, diffuse et produit en Belgique de grands 
spectacles belges et internationaux dans tous les secteurs des arts de la scène. 

Il quitte cette fonction en 2004, souhaitant reprendre plus largement son travail de comé-
dien tout en créant sa société de diffusion de spectacle Panache Diffusion. 

Il est aujourd’hui autant producteur, metteur en scène que comédien. 

Plus de 40 pièces à son actif, classiques ou modernes, des dizaines de rôles et personnages 
sur scène, sur les écrans – courts, longs, séries, téléfilms, pubs. 

Ces rôles récents : Kennedy, Art, le tour du monde en 80 jours, un grand cri d’amour, Race, 
nos femmes, conversations avec ma mère. 

Ces mises en scènes récentes : Festen, la venus à la fourrure, La Dame à la camionnette. 

 

Didier Brice 
 

Au théâtre, Didier Brice a joué dans des mises en scène de Max Naldini, Jean Christian Gri-
nevald, Jean-Paul Tribout,  Dominique Pitoiset, José Valverde, Stéphane Cabel, Marion Bier-
ry, José Paul, Agnès Bourry, Panchika Velez, Daniel Colas, Christophe Lidon, Didier Long, 
Georges Werler, Victoire Berger Perrin et Benjamin Guillard. 

Il a été nommé quatre fois aux Molière et a reçu le Molière du second rôle en 2016 (Dans A 
Tort et à Raison) et le prix du meilleur seul en scène (La Servante) en 2013 pour Le Journal 
d’Un Poilu. 

Il est metteur en scène au  théâtre. 

Au cinéma, Il a notamment travaillé aux côtés de Pascal Kané, Bruno Podalydes, Coline Ser-
reau, John Frankenheimer, Patrice Chéreau, Christophe Blanc, Pierre Salvadori, Ivan Calbé-
rac, Agnès Jaoui, Joann Sfar, Aurélia Georges… 

Pour la télévision, il a travaillé dans les  fictions : P.J. ; Julie Lescaut ; Les Cinq Dernières Mi-
nutes ; Sœur Thérèse.Com ; Joséphine Ange Gardien ; Caméra Café, scènes de ménages et 
pendant huit années dans Paire Et Maire. 

Il travaille aussi à la radio et pour la post synchro. 



Andréa Brusque 

Au théâtre, Andréa a joué sous la direction de Georges Lavaudant, Diastème, Thomas Poite-

vin, Jean-Romain Vespérini, Hélène François, Stéphan Druet et Jean-Louis Bihoreau alternant 

les rôles du répertoire classique et contemporain. Elle est également metteuse en scène et 

directrice artistique de la compagnie Futuracte avec laquelle elle a écrit et interprété le 

spectacle Poulette en collaboration avec Laurent Gutmann. Andréa adore aussi le cinéma. 

Elle a tourné avec les réalisateurs Thierry de Peretti, Virgil Vernier, Mia Hanson-Love, Sylvain 

Desclous et Diastème. On peut la voir dans plusieurs séries télé comme Le Bureau des lé-

gendes, réalisé par Eric Rochant et la comédie Têtard, réalisé par Jérémie Sein et Lola Roque-

plo sur Canal +. On peut également l’entendre à la radio car elle est la voix de TSF JAZZ.  

David Talbot 

David Talbot a suivi sa formation au cours Périmony. Il joue ensuite dans de nombreuses 

pièces entre autres avec Laurent Lafitte au théâtre du Splendid dans « Célibataires » qu’il co-

écrit, dans « la Ronde » de Schnitzler mis en scène par Marion Bierry, dans « Madame Bova-

ry » au théâtre de Poche Montparnasse, mis en scène par Sandrine Molaro et GEV Kapps, au 

théâtre des Béliers dans « Train Train é pericoloso sporgersi » mis en scène par la Compagnie 

c’est bien agréable, qu’il écrit et aussi à la Maison des Métallos dans « Troubles, féerie  fami-

liale » mis en scène par JEM Galey, au théâtre de la  Tempête dans « Rêves » mis en scène 

par Philippe Adrien et dans un seul en scène « Le frigo » de Copi au Théâtre  national de 

Luxembourg. Il jouera bientôt au théâtre du Rond Point dans « Snow thérapie » mis en scène 

par Salomé  Lelouch. Il a également tourné pour la télévision notamment dans « Dix pour 

cent » et au cinéma, on le verra prochainement dans « Trois fois rien » de Nadège Loiseau, « 

Les gars sûrs » de Louis Leterrier et « Vivre toujours » de Nathan Nicholovitch. 



Emmanuel Lemire 

Après une année de prépa scientifique, il suit les cours d'Yves Pignot (un an), de Jean Péri-
mony (deux ans), et de Sybil Maas et Olivier Lebeaut (un an). 

A partir de 20 ans, en 1989, il joue sous la direction de Jean-Paul Roussillon, Jean-Luc 
Boutté, Alexander Lang, Christophe Correia (Cléante, dans L’Avare, avec Daniel Prévost), 
Maurizio Scaparro (La Vénitienne, avec Claudia Cardinale), Sophie Akrich, Gilbert Desveaux, 
Anne Bourgeois (Des Souris et des hommes), Claire Guyot (Philinte, dans Le Misanthrope, à 
Paris et de 2016 à 2019 en tournée), Samuel Valensi (Melone Blu, au Théâtre 13). 

Entre-temps, l'expérience des Tréteaux de France et la rencontre d'un public «des champs» 
ébloui par les lumières de la scène, aura été une expérience profondément marquante. 

En parallèle, des années de fictions radiophoniques, doublages, voix off, lectures pour Radio 
France, audio-livres - et aussi quelques tournages. 

François Brett 

Formation de Comédien au Conservatoire Régional de Créteil de 1990 à 1992, François Brett 
commence sa carrière en tant que comédien et chanteur dans « Godspell » de Stephen 
Schwarz au Théâtre Trévise à Paris. 

Il joue ensuite dans une dizaine de spectacles entre 1990 et 2000, travaille sous la direction 
de Pascal Papini et Louis Beylern Odile Michel, Jean François Matignon, Catherine Derain.  

Il met en scène d’une vingtaine de spectacles du répertoire : Molière, Marivaux, Georges 
Feydeau, Raymond Queneau, Marcel Pagnol. Ainsi que des textes d’auteurs contempo-
rains dont : Michel Azama, Denise Bonal, Paul Fournel, Christian Rullier, Patrick Ker-
mann, Jean Claude Grumberg, Jean Michel Ribes. 

Depuis 2014 avec Arthaly compagnie : il est l’auteur et metteur en scène du spectacle Musi-
cal « A Montmartre cette année-là ». En 2016, il met en scène de « Jeux de scène » de Vic-
tor Haïm et en 2018 « Lettre à Monsieur le futur président de la République » de Gérard Ge-
las, donnée au festival d’Avignon la même année. 

En 2021 il écrit et met en scène la pièce de théâtre en vers « Méphisto Valse » qui sera 
créée en 2022. 



Revue de presse 





















Liens vidéos / articles : 
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https://fr.news.yahoo.com/th%C3%A9%C3%A2tre-l-%C3%A9nigme-macron-pi%C3%A8ce-150138490.html?guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAN1Yi3K_9CrPMIFyttw4ZPTXCVhuj_EYNCbwuIQwS5ZweEDjbxJnqfomAsTvSFUjkvdxXlaI2ryn4gwdXwHkA6VvR68I2rVPn
https://fr.news.yahoo.com/th%C3%A9%C3%A2tre-l-%C3%A9nigme-macron-pi%C3%A8ce-150138490.html?guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAN1Yi3K_9CrPMIFyttw4ZPTXCVhuj_EYNCbwuIQwS5ZweEDjbxJnqfomAsTvSFUjkvdxXlaI2ryn4gwdXwHkA6VvR68I2rVPn
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Le Théâtre du Chêne Noir,  

une maison d’artistes 
 

Compagnie de cre ations, le The a tre du Che ne Noir, fonde  et dirige  par l’auteur-metteur en sce ne Ge rard Gelas 

depuis 1967, dirige  par Julien Gelas, auteur, metteur en sce ne,  compositeur et pianiste, tourne ses mises en 

sce ne dans la France entie re et bien au-dela  (Alge rie, Allemagne, Belgique, Canada, Core e, Espagne, Italie, 

Luxembourg, Pologne, Russie, Suisse, Re publique Tche que, Tunisie, Chine…).  

C’est aussi ce lieu emble matique permanent d’Avignon, qui accueille hiver comme e te  des artistes de grand 

renom comme de jeunes talents a  de couvrir, et des dizaines de milliers de spectateurs chaque saison. 

La Compagnie se distingue e galement par son tre s large travail de formation et de sensibilisation au spectacle 

vivant, dans le cadre des nombreux ateliers de pratique the a trale qu’elle propose aux enfants, adolescents et 

adultes, mais aussi de l’e ducation artistique prodigue e a  pre s de 10 000 jeunes tout au long de l’anne e. 

« Sce ne d’Avignon » conventionne e, le The a tre du Che ne Noir est subventionne  par le Ministe re de la Culture - 

DRAC Provence-Alpes-Co te d’Azur, le Conseil Re gional Provence-Alpes-Co te-d’Azur, le Conseil De partemental 

du Vaucluse, la Ville d'Avignon. 

 

[ I n f o r m a t i o n s  p r a t i q u e s ]  
 

Le Jeu du Président 

Création Théâtre du Chêne Noir  
 

D u  9  a u  1 2  d é c e m b r e  &  d u  1 6  a u  1 9  d é c e m b r e   
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