
 

 

CHASSEURS DE MYTHES : FIGURES DE DON 
QUICHOTTE MODERNES 
 
--------------------- 
 
LABORATOIRE DE FORMATION DIRIGE PAR L’ARTISTE JULIEN VILLA 
ORGANISÉ PAR LA COMÉDIE DE CAEN EN PARTENARIAT AVEC LA CITÉ THÉÂTRE 
DANS LE CADRE DU DISPOSITIF PARCOURS EN ACTES. 
 
--------------------- 
 
Julien Villa est un auteur, acteur, metteur en scène, animé par une 
recherche passionnée autour des sociétés capitalistes et des masques 
qu’elles produisent, il s’est lancée dans une trilogie : trois 
contes dressant le portrait de Don Quichotte modernes.	
Après un premier volet qui s’inspirait de la vie et l’œuvre de 
Philip K Dick, Don Quichotte paranoïaque, qui soupçonne le monde de 
faire de lui une simple fiction, il propose de s’intéresser ici à la 
figure du sous-commandant Marcos à travers un personnage - Marco de 
Rodez -  Don Quichotte mythomane (selon la définition qu’en donne 
Artaud : le chasseur de mythe), qui décide de combattre la « 
fausseté du monde » en faisant de lui-même une fiction.  
 
--------------------- 
 
« Quelle étrange tragi-comédie ce serait, avons-nous pensé, si un 
personnage dénommé Marco, simple jardinier communal à Rodez, se 
prenait tout à coup pour le sous-commandant Marcos ? » 
 
--------------------- 
 
Pour lui, pas question de peindre un portrait véridique ni même une 
fresque historique, mais de se servir d’un « ailleurs » pour hanter 
un «ici». 
 
Artaud s’est rendu en 1936 au Mexique pour y étudier la culture 
indigène. Ce pays a fasciné grand nombre d’artistes et intellectuels 
du 20ème siècle qui étouffaient en Europe au milieu des guerres, des 
crises économiques et de la rationalisation grandissante de la vie. 
Au Mexique, la civilisation moderne s’était déposée sur le tombeau 
encore ouvert des civilisations pré-cortéziennes. Artaud, dans ses 
conférences données à Mexico (intitulées Messages Révolutionnaires), 
voulait convaincre la jeunesse étudiante mexicaine, habitant cette 
terre pleine d’une magie disparue d’occident, de ne pas se 
satisfaire de la propagande marxiste. 
Selon lui, les paysages, le langage, les habits, les corps, tout 
dans ce pays est encore chargé des symboles des « fils du soleil ». 
La culture et la civilisation mexicaine n’ont pas subi ce 
déchirement qu’on observe partout en occident. Le Mexique possède ce 
souffle, cette cruauté vitale, indispensable à l’humanité. Le 
Mexique est également un pays dans lequel les révolutions 
populaires, depuis celle menée par Villa et Zapata dans les années 
1910, jusqu’au soulèvement de l’EZLN (Armée Zapatiste de Libération 
Nationale) et de son sous-commandant Marcos en 1994, ont toujours 
été conduites par le peuple sans l’intervention des classes 



 

 

moyennes, cas presque unique dans l’histoire des luttes. 
Zapata et Villa sont également des figures devenues mythiques de 
leur vivant. Zapata représentait les campagnards du sud, Villa les 
nomades et bandits du nord. Tous les deux portaient la voix de «ceux 
qui n’ont pas d’histoire». Villa multipliait les versions de son 
histoire personnelle et de ses exploits, contribuant dans un même 
mouvement à écrire sa légende et à effacer ses traces. 
Un des aspects les plus excitants de cette histoire révolutionnaire 
est sa chronique, par ses protagonistes ou leurs secrétaires, par 
les journalistes, par les corridos des chanteurs populaires, quand 
elle ne se déploie pas directement sur les murs sous forme de 
fresques. 
Le Sous-Commandant Marcos utilise le conte grâce notamment au 
personnage du Vieil Antonio, figure inventée ou réelle d’un indigène 
chiapanèque, pour écrire les communiqués de L’EZLN. En détournant 
une nouvelle fois le langage révolutionnaire de sa forme dominante, 
il s’inscrit pleinement dans la lignée de cette mythomanie 
révolutionnaire. 
 
--------------------- 
 
Pour ce laboratoire, Julien Villa propose de travailler à partir du 
roman Rodez-Mexico, dont il est en train d’achever l’écriture avec 
son collaborateur Vincent Arot, pour s’en emparer comme matériau 
d’improvisation et porter au plateau les figures de ce second volet, 
ce nouveau conte-portrait de Don Quichotte moderne en cours de 
création : « Rodez-Mexico ». 
 
--------------------- 
 
Ce laboratoire de formation se déroulera du 29 novembre au 10 
décembre à la Comédie de Caen (du lundi au vendredi 10h-13h / 14h-
17h).  
 
Envoyez vos candidatures (une lettre de motivation, un CV et une 
photo) à l’adresse mail suivante : patricia.colin@comediecaen.fr 
 
--------------------- 
 
 
Dates limite de candidature : 29 octobre 2021 
Réponses avant le 9 novembre 2021 
Résidence à Caen du 29 novembre au 10 décembre 2021  
Ouverture publique le vendredi 10 décembre 2021  
 
--------------------- 
 
 
Modalités pratiques 
 
Pas de frais d’inscription 
 
Les voyages, les hébergements et les repas sont à la charge des 
participant·e·s.  
 
--------------------- 
 



 

 

Julien Villa s’est formé au conservatoire municipal du Vème 
arrondissement de Paris, puis au CSND de Paris. Il joue au théâtre 
pour Guillaume Lévèque, Christophe Rauck, Jean- Paul Wenzel, 
Philippe Adrien, Marcial Di Fonzo Bo et Elise Vigier, Clément 
Poirée, Samuel Vittoz, Jeanne Candele, Samuel Achache, Guillermo 
Pisani, Sylvain Creuzevault, ou encore Lazare. 
  
En 2016, il met en scène une création intitulée ‘J’ai dans mon coeur 
un Général Motors » au TNBA, au Théâtre de la Bastille, à la Comédie 
de Valence et à la Comédie de Caen. En 2017.  
Il met en scène et écrit son deuxième spectacle, « Philip K ou la 
fille aux cheveux noirs ». Celui-ci sera repris du 22 mai au 14 juin 
2020 au Théâtre de la Tempête, à la cartoucherie de Vincennes et en 
tournée (Gare Mondiale de Bergerac, TU de Nantes, Comédie de Caen…). 
  
Très proche, depuis plus de dix ans de la compagnie de Sylvain 
Creuzevault et de Jeanne Candel, comme celle du festival de 
Villeréal, avec Samuel Vittoz et la Compagnie Vous êtes ici ; il se 
passionne pour l’outil de « l’écriture au plateau », qu’il considère 
comme essentiel dans une optique d’écriture par le jeu, mettant 
l’acteur et l’auteur simultanément sur le même plateau et visant à 
une non-séparation à travers un processus d’écriture réclamant tout 
à la fois un matériaux historique, poétique et vivant. 
À la question : faut-il écrire pour jouer ou jouer pour écrire ? il 
répond : les deux ! 
 
Julien Villa est artiste associé à la Comédie de Caen pour les trois 
prochaines années. 


