
portrait rené allio

De élise Vigier
avec Marc Bertin

CoMéDie De Caen 
CDn De norManDie
Il faut des trésors d’ingéniosité pour faire passer
un peu de vrai dans les phrases déjà déposées.



par élise Vigier avec Marc Bertin à partir d’extraits des 
Carnets allio proposés par Marguerite Vappereau
régie : Baptiste Galais

De 1958 jusqu’au crépuscule de sa vie, rené allio, a tenu avec 
constance un journal dans de petits carnets qui l’accompagnaient 
partout. Cette écriture sensible et vivante suit son travail 
au jour le jour, et rend aussi bien compte de ses désirs, de 
ses espoirs que de ses doutes. Les Camisards (1970), Rude Jour-
née pour la reine (1973), Moi, Pierre Rivière ayant égorgée 
ma mère, ma sœur et mon frère (1975) apparaissent comme les 
grandes étapes de la mutation de ce scénographe incontournable 
du théâtre français en cinéaste. on découvre tour à tour allio 
peintre, allio regardeur, allio spectateur, allio créateur, mais 
avant tout un homme éminemment témoin de son temps.

Ce portrait s’intéresse à la période qui va de la réalisation de 
La Vieille Dame indigne, au début des années soixante, jusqu’au 
début des années quatre-vingt, quand il tourne L’Heure exquise, 
film autobiographique, à mi-chemin entre fiction et documentaire. 
Comment rené allio parvient-il à une écriture cinématographique 
de l’intime, entre souvenirs, récits et histoire ?

Durée : 45 minutes

PORTRAIT RENÉ ALLIO

« Plus je vieillis, et plus je crois que l’essentiel des œuvres, 
des productions artistiques, ne réside pas d’abord dans 
leur sens, celui qu’elles prennent, ou celui que leurs au-
teurs veulent leur donner, ni dans leur symbolique, fut-elle 
la plus intime, la plus authentique et la plus difficilement 
décryptable, mais dans le fait qu’elles ont été faites. Quoi 
qu’elles disent ou soient, il y a un moment où de projet, 
de désir, de sentiments, d’idées, elles sont devenues faits, 
inscrits dans le réel. Que ce soit sous forme de peinture, 
d’écrit, de film, ou de tout autre objet. C’est là qu’il se 
passe quelque chose d’essentiel, de « terrible », ou de 
scandaleux, comme dans l’écrit-parole de Rivière, une 
production, parole individuelle devant, et au milieu de, 
l’institué et qui est là parce que celui qui l’a faite l’a voulu 
par son libre choix et son bon plaisir devenu acte et pro-
duisant un objet. Trace de son  plaisir.
(Le scandaleux, le subversif, c’est la prise de parole renou-
velée, ou la création d’un objet original)  ». René Allio



L’art du récit
de la scène à l’écran
Peintre, scénographe et cinéaste, René Allio (Mar-
seille, 1924 – Paris, 1995) marque durablement 
l’histoire du théâtre et du cinéma français dont il 
renouvelle les formes et les genres par un constant 
travail d’expérimentation. Après des études aux 
Beaux-Arts, il quitte Marseille à la fin des années 
quarante pour venir collaborer avec les grands 
acteurs de la décentralisation théâtrale, Hubert 
Gignioux puis Roger Planchon. Sa découverte du 
théâtre brechtien et des réalisations du Berliner 
ensemble lui permettent de modifier la conception 
de l’espace scénique et de faire du scénographe 
l’un des collaborateurs indispensables de la créa-
tion théâtrale.

Après s’être imposé comme collaborateur indis-
pensable à Planchon au TNP de Villerbanne dans 
les années cinquante (Henri IV de Shakespeare, 
La Bonne Âme de Se-Tchouan et Schweyk dans 
la deuxième guerre mondiale de Brecht et surtout 
Tartuffe de Molière), Allio initie une carrière ci-
nématographique d’une diversité étonnante entre 
réalisme, fantaisie. La Vieille Dame indigne (1965) 
marque avec succès ses premiers pas derrière la 
caméra. Il impose un regard sensible et attentif 
à l’existence des êtres, à leurs gestes et à leurs 
choix. Il veut donner à voir ce que Michel Fou-
cault nomme « le grain minuscule de l’histoire » : 
les oubliés, les sans-voix. Ainsi, il compose des 
films qui intègrent documents, archives et récits de 
façon toujours singulière. Les Camisards (1972), 
Rude Journée pour la Reine (1973), Moi Pierre 
Rivière ayant égorgé ma mère, ma soeur et mon 
frère (1976) et enfin L’Heure exquise (1981) ont 
marqué l’histoire du cinéma français en modifiant 
profondément la façon dont le cinéma peut com-
poser avec l’histoire.

Tout au long de sa vie, René Allio tient inlassable-
ment des carnets où l’on suit pas à pas les sinuo-
sités de sa création. Un portrait, composé à partir 
d’un agencement de ses textes originaux, nous 
introduira au sein du secret atelier de cet artiste 
porté par un ardent désir d’invention.
 

« On n’est pas un artiste parce qu’on l’a 
d’abord choisi. On l’est comme on a une ma-
ladie, parce qu’il s’est fait un mélange de nos 
dons, de nos dispositions et de nos goûts avec 
quelque chose de plus profond qui est une sorte 
de mal à vivre et que le travail artistique cana-
lise, colmate, accomplit en même temps qu’il 
le dévie et d’une pulsion mortelle fait une force 
de vie. Et puis on le choisit, après, on ordonne 
et on rationalise s’il se peut, on s’efforce de 
le maîtriser. Mais c’est comme un amour qui 
vous dévore, dont on sait qu’il vous détruira 
peut-être et qu’en même temps on défend à tout 
prix. »

Marguerite Vappereau

Marguerite Vappereau est docteure 
en études cinématographiques. Ses 
recherches portent sur le processus 
créatif et l’intermédialité à travers 
une approche historique, génétique 
et esthétique. elle a codirigé deux 
ouvrages collectif sur rené allio 
(pUr, 2013 ; pS, 2017) avec Sylvie 
lindeperg et Myriam tsikounas, ainsi 
qu’un ouvrage sur le cinéaste armé-
nien artavazd péléchian (Yellow Now, 
2016). elle est également commissaire 
d’exposition.



Marc Bertin

travaille depuis 1995 avec la compagnie « le théâtre 
des lucioles » pierre Maillet, elise Vigier, Marcial 
Di Fonzo Bo (entre autre : Une femme de ph. Minyana, 
Little Joe d’après la trilogie flesh trash et heat, 
La chevauchée sur le lac de constance de p. Handke, 
Les ordures la ville et la mort de r.W. Fassbinder, 
igor ectaetera de l. Javaloyes, L’inondation de  
e. Zamiatine) et depuis 1996 avec la compagnie « les 
endimanchés », alexis Forestier et Cécile Saint-paul 
(Elisavietha Bahms D. Harms, Sunday clothes sorte de 
concert, Une histoire vibrante d’après Kafka, Faust 
ou la fête électrique de G. Stein et upcoming tra-
gédie d’après Hamlet ou La mécanique des phénomènes 
conception de C. Saint-paul).
et aussi avec régis Hebette « Cie public chéri » 
(Don Quichote de Cervantes, Onomabis repetito),
Un chêne de tim Crouch à la Meo mise en scène 
J.M.lanteri.
et avec Humanus Gruppo (Les mauvaises fréquentations 
- entretien avec Françoise Dolto, mise en scène eric 
Didry projet mené par anne De Keyroz. et Pole E mise 
en scène de Vincent Guédon) La conquête de pôle sud 
M. Karge et « Quai ouest » de B.M. Koltès, mise en 
scène de rachid Zanouda.
avec J.F. Sivadier (La mort de Danton de G. Buch-
ner), thierry roisin (La Grenouille et l’archi-
tecte), Christan Colin, nicolas Klotz, nordine  
lahlou, Denis lebert, Clyde chabot.


