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Théâtre : les spectacles à réserver en ce 
début d’année

La rentrée théâtrale est particulièrement riche en ce mois de janvier. « Le Point » 
passe en revue les créations (et reprises) au programme.

Par Violaine de Montclos, Olivier Ubertalli et Baudouin Eschapasse

Électrique, éclectique, comique, tragique… La rentrée théâtrale de cette année 
2023 offre de nombreuses pépites pour tous les goûts. De Tourgueniev à Danton, 
de Carole Bouquet à Marie-Christine Barrault, en passant par Nicolas Bouvier et 
Denis Podalydès, Le Point vous recommande treize spectacles à réserver dès à 
présent dans les théâtres parisiens, dont certains partiront ensuite en tournée en 
province. Faites votre choix ! […]

• Sacrée comédie !

Présentée à Avignon durant l'été 2022, Le 
Retour de Richard III par le train de 9 h 
24, la nouvelle pièce de Gilles Dyrek, 
ouvre la rentrée du théâtre Actuel-La 
Bruyère, désormais dirigé par Fleur et 
Thibaud Houdinière. L'histoire d'un père 
de famille qui embauche des comédiens 
dans une maison de campagne pour 
jouer le rôle de ses proches morts dans 
un accident. On aime beaucoup cette 
joyeuse bande de comédiens déjantés, 
capables de passer du coq à l'âne en une 
fraction de seconde, ainsi que les 

chorégraphies inventives, comme quand ils jouent au ping-pong, ou les mises en 
abîme qui donnent le tournis et effacent le vrai du faux.

Le comédien Jean-Gilles Barbier en macho lourdingue mais sensible et l'auteur 
Gilles Dyrek, qui part dans des envolées absurdes, portent notamment le 
spectacle. C'est une pièce attachante et exaltante. Plus qu'une comédie loufoque, 
un mode d'emploi pour se réconcilier avec sa famille.

Le Retour de Richard III par le train de 9 h 24, au théâtre Actuel-La Bruyère, 5, 
rue la Bruyère, Paris 9e, à partir de 12 ans, tel. : 01 48 74 76 99, jusqu'au 1er avril.

© Frédérique Toulet
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Un train à ne pas louper !

Au Théâtre du roi René, sur le thème du règlement de compte familial, la comédie 
de Gilles Dyrek, mise en scène par Éric Bu, Le retour de Richard 3 par le train de 
9h24, nous transporte dans un monde complètement fou.

À la sortie du confinement, ils avaient associé leur talent pour réaliser, un film ovni, Le 
retour de Richard 3 par le train de 9h24. Devant la théâtralité qui s’en dégageait, certains 
les ont poussés à en faire une pièce. Ce qu’ils ont fini naturellement par faire  ! Dyrek et 
Bu s’y connaissent. Le premier est l’auteur de beaux succès, comme La Touche étoile, 
Venise sous la neige, le second de Dolto, lorsque Françoise paraît, Est-ce que j’ai une 
gueule d’Arletty ?

Un dîner à la Festen

Lorsque nous arrivons dans la salle, les personnages sont déjà autour de la table 
préparée pour un dîner. Ils sont figés comme sur une image d’Épinal représentant une 
famille unie. Ils sont tous autour de Pierre-Henri, qui se sachant condamné par la maladie, 
a souhaité les réunir. On comprend vite que les règlements de comptes vont pleuvoir  ! 
Mais, car toute l’originalité est là, quelque chose cloche. Cela ne colle pas entre les 
personnages, les âges, les ressemblances, les propos !

Vous n’avez encore rien vu

On hésite à vous dévoiler le 
pourquoi… Tant le rebondissement 
est génial ! C’est une sorte de mise 
en abîme dans laquelle il fait bon 
tomber. Il est vrai que dans la 
réalité, l’être humain tend à jouer un 
rôle, celui de la mère parfaite, du fils 
prodigue, de la jeune fille sage, de 
la tante loufoque, de l’ami fidèle. On 
se cache derrière un masque pour 
faire bonne figure. Certains êtres en 
ont fait leur métier  ! Et même 
quelques-uns finissent par prendre 
la fiction pour la réalité.

C’est très drôle  ! Honnêtement on ne perd jamais la trame de cette histoire tricotée de 
plusieurs fils. Les névroses des personnages, quels qu’ils soient, se dévoilent au rythme 
de dialogues soutenus et des effets comiques. La mise en scène d’Éric Bu nous a 
littéralement emballés. C’est plein de trouvailles et de choses inattendues. La comédie est 
servie de mains de maître par Hervé Dubourjal, Isabelle de Botton, Amandine 
Barbotte, Camille Bardery, Lauriane Escaffre, Benjamin Alazraki, Jean-Gilles Barbier 
et Gilles Dyrek. On adore !

Marie-Céline Nivière



Spécial Avignon : le retour de Richard 3 par 
le train de 9h24

Parce qu’il se sait atteint d’une 
maladie incurable et qu’i l 
voudrait renouer avec sa 
famille dont il s’est éloigné, 
P i e r r e - H e n r i , a n c i e n 
p u b l i c i t a i r e , d é c i d e d e 
convoquer une troupe d’acteurs 
à qui il demande d’interpréter 
femme, sœur, ami et enfants. 

Une pièce sur le besoin vital de 
faire la paix avec ses proches 
avant de disparaître mais aussi 
sur le travail des comédiens, 
leur rapport à leur personnage 
et leurs propres névroses. 
Jouissif.

Dans une atmosphère de théâtre de boulevard, autour d’un diner, on découvre l’hôte 
Pierre-Henri, dit P-H, homme autoritaire qui a réussi dans la vie, sa femme, beaucoup plus 
jeune que lui, sa sœur, ses deux enfants et son ancien associé et plus vieil ami. Dès le 
début de la pièce, on comprend vite que les protagonistes interprètent un rôle qui leur a 
été écrit par le maître de maison. Tous, sont effectivement des comédiens embauchés par 
Pierre-Henri pour jouer des retrouvailles familiales imaginaires mais pourtant bien réelles. 

Mais si P-H a écrit le texte de la pièce qu’il veut mettre en scène, ses personnages en ont 
décidé autrement. Un des comédiens quitte le plateau, appelé par son agent pour un rôle 
plus rémunérateur, une autre veut changer de rôle, le troisième disserte sur la fonction de 
l’acteur, bref, le texte dérape, les quiproquos s’enchaînent, la réalité se brouille avec la 
fiction dans un malstrom de mensonge et de faux-semblants. 

La mécanique dramaturgique est parfaitement huilée et l’intrigue avance à grand train, 
ponctuée par de belles trouvailles de mise en scène qui enchantent le public.  

Un excellent spectacle qui interroge la part de vérité et de jeu dans toutes relations 
humaines, le remords et bien sûr la force du théâtre. 

Au théâtre du Roi René à Avignon jusqu’au 30 juillet à 12h10 

Le retour de Richard 3 par le train de 9h24 © F. Toulet













Le retour de Richard 3 par le train de 9h24 
Auteur : Gilles Dyrek  
Artistes : Hervé Dubourjal, Amandine Barbotte, Camille 
Bardery, Isabelle de Botton, Lauriane Escaffre, Benjamin Alazraki, Jean-
Gilles Barbier, Gilles Dyrek 
Metteur en scène : Eric Bu 


Pierre-Henry, PH, riche homme d’affaires se sait condamné par la 
médecine. Il souhaite alors régler ses conflits avec sa famille disparue. 
Pour ce il a l’idée saugrenue d’utiliser des comédiens.
Mais les comédiens sont aussi des êtres avec leur propre vécu et leurs 
difficultés personnelles. 
Entre le « je joue » et le « je suis » pas simple de s’y retrouver.
Chassé-croisé entre rôles et réalité qui va générer quiproquos, 
malentendus et imbroglios divers pour le plus grand plaisir du public
  
Des rebondissements forts sympathiques. 

Une mise en scène impeccable , bien huilée, et des comédiens qui se 
revoient la balle avec beaucoup de réalisme sur un texte bien écrit, ou 
chacun se retrouve un peu.

Un très bon moment de théâtre.



Le retour de Richard 3 par le train de 9h24 de Gilles Dyrek

Théâtre du Roi René – 4 bis, rue Grivolas – Avignon du 7 au 30 juillet à 12h10 – 
Relâches : 11, 18, 25 juillet 

Le retour de Richard 3 par le train de 9h24, un drôle de titre pour une comédie très 
drôle. 

A priori, rien à voir avec Shakespeare, même si 
l’un des personnages de la pièce (qui se trouve 
être interprété par Gilles Dyrek, le véritable 
auteur de cette comédie) s’appelle William. Au 
crépuscule de sa vie, un homme plus qu’en froid 
avec sa famille et notamment avec son fils 
Richard, engage des acteurs pour feindre cette 
grande réconciliation qui hélas ne peut exister 
qu’en fiction. Le reste de la pièce est une 
désopilante succession de mises en abyme, les 
conflits entre les comédiens faisant écho aux 
tensions entre les personnages de cette tragi-
comédie. 
Bref, une pièce faisant la part belle au théâtre 
dans le théâtre, dans un style que n’aurait pas 
renié le grand William.  
Ce spectacle hilarant, il faut le dire, doit tout 
autant à son auteur, Gilles Dyrek, qu’à son 
metteur en scène très inventif, Éric Bu, et aux 
huit comédiens présents sur le plateau, dont le très caustique Hervé Dubourjal et la 
pétulante Isabelle de Botton. 

Une drôle de comédie et une comédie très drôle. À ne pas manquer. 

- Critique de Jean-Pierre Martinez 

Auteur : Gilles Dyrek 
Mise en scène : Eric Bu 
Interprètes : Hervé Dubourjal, Isabelle de Botton, Camille Bardery, Lauriane Escaffre, 
Benjamin Alazraki, Jean-Gilles Barbier, Amandine Barbotte, Gilles Dyrek 
Musiques : Stéphane Isidore 
Scénographie : Marie Hervé2/2  
Lumières : Cécile Trelluyer 
Création maquillage et perruques : Emmanuelle Verani 
Costumes : Christine Vilers 
Chorégraphies : Florentine Houdinière 
Assistante à la mise en scène: Sophie Bouteiller





 

LE RETOUR DE RICHARD 3 PAR LE TRAIN DE 9H24 au 
théâtre du Roi René – Avignon OFF 2022 

Une comédie grinçante, horriblement drôle et joyeusement pathétique. Un argument cocasse et 
inattendu. Et surtout, une façon de jeux volontairement trublionne. Voilà pour la présentation de 
cette pièce qui vaut franchement le détour. Des explications  ? d’accord et allons, soyons fous, 
voyons la recette de ce mets savoureux.

Prendre des comédiennes et des comédiens (pas trop bons), leur donner une courte présentation 
des rôles à jouer et les placer aux côtés d’un vrai bougre qui les a embauchés pour vivre parmi eux 
et grâce à eux les derniers morceaux de vie qui lui manquent, à quelques pas de sa fin annoncée. 
C’est bon, vous êtes prêts ? alors remuez le tout. Mais non, pas trop fort !... Voilà, trop tard, vous 
avez tout mélangé ! Et qu’est-ce qu’il reste maintenant ? Et bien justement, c’est le fond et la forme 
de ce spectacle…

« Pierre-Henri, un riche homme d’affaires en fin de 
carrière, engage des comédiens pendant une 
semaine pour jouer sa famille disparue et l’aider à 
se réconcilier avec les siens. Entre réalité et fiction, 
cette relecture d’un passé familial mouvementé 
tourne au règlement de compte où personne ne sait 
bientôt plus faire la part entre le vrai et le faux. 
Voici Pierre-Henri bientôt débordé par les 
transferts des uns et des autres, qui l’entraîneront 
bien au-delà de ce qu’il en attendait... »

Le texte très habile de Gilles Dyrek jongle avec la fiction et 
le réel, tisse des liens entre le vrai et le faux et nous pousse 
à deviner ce qui se trame véritablement derrière tout cela 
mais non, nous n’y arrivons pas. Nous replongeons sans 
cesse dans des situations biseautées, piquées de répliques 
absconses et bien senties. Nous nous retrouvons à chaque 
fois suspendus au fil narratif pour ne rien perdre des 
prochains rebondissements. C’est bien ficelé, on s’y laisse 
prendre avec délice.

La mise en scène de Éric Bu est calée au cordeau. Vive et sans rupture de rythme, le texte explose 
sous sa coupe et offre un boulevard à l’interprétation d’une troupe au taquet, qui ne se prive de se 
régaler au passage et de partager avec nous le joyeux déraillement ambiant aux allures de délires 
névrotiques entremêlés.

Benjamin Alazraki, Jean-Gilles Barbier, Amandine Barbotte, Camille Bardery, Isabelle de Botton, 
Hervé Dubourjal, Gilles Dyrek et Lauriane Escaffre nous cueillent dès le début et ne nous lâchent 
pas. Un régal de jeux drôles et crédibles.

Un spectacle original, hilarant et déjanté. Un très bon moment de théâtre de plaisir.

Frédéric Perez
 
Texte de Gilles Dyrek. Mise en scène d’Éric Bu. D’après une idée originale et un film d’Eric 
Bu écrit par Gilles Dyrek. Musique originale Stéphane Isidore. Chorégraphie Florentine 
Houdiniere. Scénographie Marie Hervé. Création lumière Cécile Trelluyer. Création 
maquillage et perruque Emmanuelle Verani. Costumes Christine Vilers. Assistante mise en 
scène Sophie Bouteiller.
Avec Benjamin Alazraki, Jean-Gilles Barbier, Amandine Barbotte, Camille Bardery, Isabelle 
de Botton, Hervé Dubourjal, Gilles Dyrek et Lauriane Escaffre.

Spectatif



Le Retour de Richard 3 par le train de 9h24, au théâtre Actuel La Bruyère

Notre verdict : 8/10 - Décalée et émouvante à la fois !
Une pièce à plusieurs niveaux de lecture, drôle, touchante et pleine de surprises !

Résumé :

Pierre-Henri réunit sa famille pendant   une semaine 
dans sa maison de campagne pour tenter de se 
réconcilier avec elle. Mais cette expérience l’entraîne 
bien au-delà de ce qu’il aurait pu imaginer… Peut-on 
se réinventer une famille pour réparer la vraie  ? Si 
vous avez des problèmes de communication avec 
certains membres de votre famille, venez rire avec eux 
en embarquant dans le train de 9h24 !

Notre avis :

Cette pièce repose sur plusieurs rebondissements mais comme le premier est rapidement éventé, nous 
nous permettrons d'en parler. Nous tairons les autres.
Pierre-Henri, dit PH, est un viel homme qui se sait condamné et on apprend très vite qu'il a n'a pas été un 
bon mari/père/frère/associé. Mais il est trop tard pour qu'il puisse se réconcilier avec sa famille: tous ses 
membre sont morts dans un accident d'avion. Lui est alors venue une idée assez originale: donner des 
fiches à plusieurs comédiens pour qu'ils les incarnent pendant une semaine et ainsi, en échangeant 
faussement avec eux, il espère pouvoir expier ses fautes, se (faire) pardonner. De cette vie en famille 
"recréée", il espère comprendre et se faire comprendre.
Très vite, la situation va s'emballer pour le bonheur des spectateurs car nous allons vivre des va et vient 
incessants entre les comédiens et les personnages qu'ils interprètent, au fur et mesure qu'ils vont se prendre 
au jeu et s'identifier aux membres de la famille qu'ils incarnent. Des joutes verbales fusent, on ne sait plus à 
qui tout ce monde sur scène s'adresse et ces quipropos sont sources de rires nourris. Mais la force de la 
pièce est qu'elle ne perd pas l'objectif de vue et nous amène à réfléchir sur nos choix de vie, nos erreurs, 
nos mensonges, nos problèmes de communication (attendre la fin de vie pour en prendre conscience...).
D'autant que les comédiens choisis sont tous aussi "cabossés" par la vie: artiste en manque de succès, fils 
d'un père quasi absent ou femme en pleine rupture...Leurs fêlures font écho aux félures des personnes qu'ils 
doivent incarner. Tout ceci ne peut qu'émouvoir le public.
L'ensemble est porté par des "vrais" comédiens très investis et sûrs de leurs rôles. Mentions spéciales à 
Jean-Gilles Barbier dans le rôle du fils Richard, qui sait être bourru et vif comme il faut et également drôle, 
ainsi qu'à Gilles Dyrek dans le rôle du meilleur ami et surtout comédien donneur de leçon sur le retour... 
Si les sujets sont grave et la mort parfois évoquée, la pièce n'en offre pas moins de multiples moments 
comiques, offerts notamment par une mise en scène astucieuse. Un personnage "imaginaire" sorte de 
"fantômette" intervient de temps en temps avec beaucoup de malice: la partie de ping-pong est irrésistible !
La scénographie est soignée: les décors changent habilement (qui n'aimerait pas voir une table dressée en 
5 secondes ?) et le jeu de lumières offre une intensité parfois supplémentaire.
Nous regrettons seulement que certains personnages (dont PH) soient un peu trop caricaturaux au départ et 
leur évolution parfois trop rapide pour être vraiment crédible.
En somme, ce "Retour de Richard 3..." nous a séduit par son originalité, son rythme et les réflexions que la 
pièce peut inspirer à chacun d'entre nous. Une pépite à découvrir en ce début d'année.

©Frédérique Toulet






Le retour de Richard 3 par le train de 9h24 
De Gilles Dyrek, mise en scène d'Eric Bu


De quoi ça parle ? 

Pierre-Henri a rassemblé tous ses proches dans la maison de campagne 
familiale. C'est le moment des confidences, des règlements de compte, mais 
surtout de découvrir que ses enfants, sa femme, sa soeur et son meilleur 
ami, ne sont pas ceux qu'ils prétendent être...


Et alors ? 

Une pièce drôle et atypique comme on aimerait en voir plus souvent ! 

Imaginez plutôt : dès la scène d'ouverture, les 
relations entre Pierre-Henri, dont on apprend qu'il est 
mourant, et le reste de sa famille, nous paraissent un 
peu singulières. Nous découvrirons très vite que 
chacune des personnes conviées à ce dîner de la 
vérité, est en fait un comédien, engagé par le malade, 
pour libérer sa conscience et effacer les non-dits.

C'est donc non seulement une leçon de vie, fort 
amusante, mais l'occasion de mêler ces scènes de 
drames familiales douces amères, à des passages 
totalement dédiés au "pauses" des acteurs et à leur 
métier. Une ode au théâtre, en somme !


La mise en scène joue de cet aspect avec des choix très théâtraux, 
notamment sur les changements de décor qui participent à cette ambiance 
décalée et euphorique du spectacle.

Enfin, la musique est très présente, jouée en live, un petit plaisir 
supplémentaire durant ces 85 minutes de show.


On ne vous dévoilera rien de l'épilogue, mais on ne saurait que trop vous 
recommander de prendre vous aussi votre billet pour ce train, à la rencontre 
de Richard 3, et de ce délicieux divertissement.



--------------------------------  ENTRETIENS  --------------------------------





https://www.vivrefm.com/posts/2022/06/eric-bu-l-artisan-qui-jongle-avec-l-eloquence


« Les clés d’une vie », 22 février 2023, Isabelle de Botton en entretien avec Jacques Pessis

https://www.youtube.com/watch?v=i5_p-B7EJGw 
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