
Exposition

TCF - COMPAGNIE JEAN-LUC REVOL
UN CHEMIN DE THÉÂTRE

CONTEXTE DE L'EXPOSITION
Jean-Luc Revol est né en 1960 à Nevers. Il est comédien et metteur en scène. 
Très jeune, il s’intéresse au cinéma et au théâtre. 
Il aime faire des affiches pour le ciné-club de son collège en créant des dessins 
et des collages.
En 1971, la Maison de la Culture offre la possibilité de prendre des cours de 
théâtre auxquels il s’inscrit. Il aime dire que « sans ce lieu, il ne serait pas ce qu’il 
est aujourd’hui ». 
Il est vrai, qu’à ce jour, il est le directeur de La Maison à Nevers et cette année 
verra sa dernière création : Le Chevalier et la Dame de Carlo Goldoni. En 1990, 
il met en scène son premier spectacle La manie de la villégiature également de 
Goldoni.

Il débute avec une compagnie faite d’amateurs et surtout de bons copains qui 
s’appelle Le bœuf mode, avant de créer sa compagnie professionnelle en 1997 
Le Théâtre du Caramel Fou ou TCF/Compagnie Jean-Luc REVOL.
Il part à Paris, mais n’oubliera jamais Nevers.

En 2007, il obtient le Molière du spectacle musical pour Le cabaret des hommes 
perdus, création qu’il affectionne particulièrement. Il a été nommé pour la mise 
en scène de ce spectacle. En 2011, le spectacle La nuit d’Elliot Fall est à nouveau 
nommé dans la catégorie spectacle musical.

Tout au long de sa vie, il pratiquera de l’improvisation théâtrale. Il sera assistant réalisateur sur trois films dont deux avec Éric Rohmer. 
Il jouera dans plus de trente films. Il mettra en scène cinquante-sept spectacles dont vingt-huit avec sa compagnie.  Il croisera des 
talents comme Niels Arestrup, Michel Aumont, Nicole Croisille, Danielle Darieux, Michel Duchaussoy, Robert Hossein, Dominique 
Lavanant, Amanda Lear, Jean Marais … et beaucoup de ses amis de la première heure ont eu des parcours aujourd’hui couronnés.
Jean-Luc Revol est un artiste passionné, fidèle en amitié, et qui s’autorise toujours beaucoup de liberté. Il aime expérimenter dans 
ses mises en scène et son jeu. Une de ses références est la Compagnie Grand Magic Circus* de Jérôme Savary mais aussi le metteur 
en scène italien Giorgio Strehler.

Pour lui, le spectacle doit être créatif, décalé, et il doit être un moment de plaisir et de bonheur.

Nous pourrions reprendre l’expression de Jérôme Savary en qualifiant Jean-Luc Revol de « mélancomique ».
 
* Le Grand Magic Circus, créé par Jérôme Savary et Mona Heftre en 1972 est emblématique d’une vie collective, vie de saltimbanques, 
nomades revendiqués qui fomentent des spectacles délirants où l’improvisation croise la performance. La troupe est en dehors des 
clous de l’institution. Cette marginalité autorise à l’équipe toutes les audaces. Parce qu’elle est hors norme, excessive, outrancière, 
l’aventure collective rencontre le succès populaire.  Radio France le 4 avril 2018
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DU 30 SEPTEMBRE AU 14 DÉCEMBRE
Vernissage jeudi 29 septembre 2022 à 18h30 - Galerie Jean Montchougny, La Maison

©DR - Jean-Luc Revol, La Tempête de W. Shakespeare. Théâtre national de Marseille, La Criée, 1997.
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pistes d’exploration

METS-TOI SUR TON TRENTE ET UN

De l’Antiquité jusqu’au milieu du XVIIIe, les comédiens jouent souvent en vêtement de ville et plus tard avec des habits de cour 
donnés par leur protecteur affichant ainsi des signes de richesse. 
À partir du XVIIIe siècle, le costume de théâtre connaît une révolution en devenant plus naturel, plus authentique et plus proche 
des personnages. Ceci a mis fin à la traditionnelle robe de cour et le costume s’est rapproché de plus en plus du rôle joué par le 
comédien. Il est un élément visuel très important car il est chargé de sens et donne des indications (époque, appartenance sociale, 
caractère, particularités, frontière entre le réel et l’imaginaire …).
Lorsque le théâtre se déroule dans le passé, le metteur en scène peut décider de respecter l’époque. Il peut, de ce fait, concevoir des 
costumes authentiques pour donner une touche plus réaliste au scénario, mais il peut aussi miser sur l’anachronisme ou la création 
totale. Le costume est un élément qui est une véritable conception proposée par le costumier au metteur en scène.
Il stimule le jeu des acteurs et l’imagination du public. C’est un moyen donné à l’acteur pour rendre sa présence plus éloquente. Le 
costume est partie prenante du comédien qui l’apprivoise  et se l’approprie au fil des répétitions. 
Costumier est un métier très important dans le théâtre et le cinéma.

⚫  Contexte  

- 

Papier kraft marron, noir et blanc, 1 rouleau de nappe en papier blanc, crayon de papier, ficelle, boutons, paire de ciseaux, scotch, 
ruban adhésif, colle, agrafe, épingles à linge, cintre. 

⚫  Matériel  

Durée : 1h00

- 

Il faudra être deux pour réaliser ce costume (un mannequin et un costumier). Après avoir pris une photo une fois le costume réalisé, 
vous inverserez les rôles.
Tu utiliseras les différents papiers en prenant des grands morceaux pour pouvoir t’amuser à   plier, froisser, chiffonner et assembler. 
Au fur et à mesure, tu construiras une forme sur ton « mannequin » et tu affineras petit à petit le costume. N’essaie pas de représenter 
quelque chose, mais laisse-toi aller à inventer, le costume se construira au fur et à mesure.  Il s’agira de jouer entre les différents 
effets produits sur le papier. 
Tu pourras à la fin ajouter un élément coloré. Une fois terminé et la photo prise, mets ton costume sur un cintre et deviens à ton tour 
le mannequin ! 

⚫  Déroulement

⚫  Références artistiques

Asya Kozina et Dmitriy Kozin
Perruques d’inspiration 

baroque 2015

Bernard Etienne-Martin 
Le Manteau, 1962 
Centre Pompidou

Pascale Bordet, Le roi Lear, 
mise en scène Jean-Luc Re-
vol, croquis pour le costume 
de Michel Aumont, 2012

Oskar Schlemmer, 
Le ballet triadique

1922 



pistes d’exploration

PLEIN FEU

Dans l’art, la lumière est un élément fondamental. Au théâtre, c’est quand la lumière s’allume que le spectacle commence. Plonger 
la salle dans le noir, permet de capter l’attention et coupe les spectateurs de la réalité. 
Les créateurs de lumière ou éclairagistes sont comme les peintres et ils aiment jouer avec les nuances. 
La lumière cache, met en évidence, souligne, escamote, estompe, nuance, oppose, contraste ou révèle.
Des clairs-obscurs de Rembrandt, des peintures-lumières de Dan Flavin aux créations d’André Diot, célèbre créateur lumière, les 
chemins se croisent. André Diot est reconnu pour ses ambiances poétiques qui seront la marque du tandem Diot-Chereau (Patrice 
Chéreau est metteur en scène de renom).
La lumière n’est pas qu’un outil technique pour voir ce qui se passe sur le plateau. Elle nous dit où et quoi regarder. Elle matérialise 
le temps (matin, soir), la météo (ciel d’orage, grand soleil). Les couleurs participent aux émotions et servent à caractériser un 
personnage. Les projecteurs s’habillent de filtres couleurs qui s’appellent les gélatines.
La lumière crée l’ambiance et participe à la magie du spectacle.

⚫  Contexte  

- 

Feuille canson ½ raisin, fusain, gomme mie de pain, bougie.

⚫  Matériel  

Durée : 1h00

- 

Installe-toi dans une pièce où tu peux avoir le noir total. Pose sur une table une nature morte (ensemble d’objets que tu auras choisis) 
et éclaire cette installation à l’aide d’une bougie. Recouvre ta feuille, sans trop appuyer, avec le fusain. Ensuite avec la gomme, tu 
dessineras les zones de lumière et peu à peu les formes apparaitront.

⚫  Déroulement

⚫  Références artistiques

Chapitre XIII 
Sébastien Azzopardi et Sacha Damino

Molière 2019 pour la création visuelle : 
André Diot

Philosophe en méditation
Rembrandt

1632

Untitled
Dan Flavin

1996
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- QUESTIONNAIRE DE PROUST -

⚫  Mon premier souvenir artistique ?
Mary PoppinsMary Poppins

⚫  L’occupation que j’aurais 
choisi si je n’avais pas fait 

de théâtre
Réalisateur de film.Réalisateur de film.

⚫  Ma plus grande influence?
FelliniFellini ⚫  Ma pièce de théâtre préférée

«La tempête» de William Shakespeare«La tempête» de William Shakespeare
⚫  Mon loisir préféré ?

Ne rien faire.Ne rien faire. ⚫  Mon artiste préféré ?
Bette Davis / Jean MaraisBette Davis / Jean Marais

⚫  Ma couleur préférée ?
Kaki.Kaki. ⚫  La saison que je préfère ?

L’automne.L’automne.
⚫  Mon animal préféré ?

Le chat.Le chat.
⚫  Ce que je déteste 

par dessus tout ?
La trahison.La trahison.⚫  La fleur et l’oiseau que je préfère ?

⚫  Ma plus grande qualité ?
La fidélité.La fidélité.

⚫  Mon plus grand défaut ?
Soupe au lait.Soupe au lait.

⚫  Mon paysage préféré ?

Un paysage Islandais.Un paysage Islandais.

⚫  L’endroit où je désirerais vivre?

L’île de Flatey.L’île de Flatey.

⚫  Un souhait ?
ÊÊtre une fée !tre une fée !

Iris de jardin, le macareux.Iris de jardin, le macareux.


