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Une Télévision Française, de Thomas Quillardet

L’AZIMUT / TEXTE ET MISE EN SCÈNE THOMAS QUILLARDET

Publié le 7 octobre 2021 - N° 292

Thomas Quillardet part à la recherche d’un temps perdu : celui de la France des années 1980. A travers l’histoire

de la privatisation de TF1, l’auteur et metteur en scène tisse la matière d’un spectacle aigu, vif, sensible. Quand

une porte s’ouvre sur les coulisses d’une rédaction en pleine mutation…

On dit que c’est en trempant une tranche de pain grillé dans du thé que Marcel Proust prit pour la première fois conscience de

la mémoire involontaire, phénomène de réminiscence sensorielle qui donna naissance, dans Du côté de chez Swann, à

l’épisode au cours duquel le narrateur du roman, grâce au goût d’une madeleine émiettée dans une cuillerée de thé, se voit

subitement replongé dans la substance vivante de son passé. A mille lieues des digressions littéraires qui caractérisent À la

Recherche du Temps perdu, Thomas Quillardet rejoint pourtant, dans le spectacle qu’il vient de créer à la Comédie de Reims,

les territoires sensibles et nostalgiques de ce travail sur la mémoire. A travers un entremêlement extrêmement subtil d’affaires

quotidiennes et d’événements historiques, Une Télévision Française redonne vie aux années durant lesquelles la première

chaîne de télévision généraliste française, TF1, fut cédée par l’Etat au groupe Bouygues. Né en 1979, Thomas Quillardet avait

sept ans lorsque François Léotard, alors ministre de la Culture et de la Communication du gouvernement Chirac, annonça que

l’une des trois chaînes de la télévision publique allait être privatisée. Ainsi vendue à Francis Bouygues, TF1 devint en quelques

années le fer de lance d’un modèle audiovisuel plaçant sensationnalisme et course à l’audimat au cœur de sa stratégie de

développement. Qu’allait donc devenir le traitement de l’information au sein de ce système soumis à la pression de l’argent et

des parts de marché ? C’est ce que raconte cette épopée aux frontières de la fiction et du documentaire qui, de 1986 à 1994,

nous révèle l’envers du décor des journaux télévisés de TF1.

Un temps retrouvé
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T O U S  L E S  A R T I C L E S  T H É Â T R E  ( . . / T H E A T R E )

De la catastrophe nucléaire de Tchernobyl au lancement de LCI, en passant par la mort de Malik Oussekine, l’élection

présidentielle française de 1988, la chute du Mur de Berlin, la guerre du Golfe, le suicide de Pierre Bérégovoy, l’exécution de

Nicolae et Elena Ceaușescu…, Une télévision Française feuillette les pages de notre histoire récente depuis le poste

d’observation privilégié que constitue l’intérieur de la rédaction de TF1, service secoué par le changement de culture

qu’implique le passage de la chaîne du secteur public au secteur privé. Ce spectacle est d’une droiture et d’une précision qui

impressionnent. Thomas Quillardet ne cherche pas ici à produire un fac-similé théâtral des années vers lesquelles il se tourne.

Son projet, beaucoup plus ambitieux, consiste à faire surgir la vérité profonde et diffuse de cette époque de bascule. Et c’est

une réussite. En partie grâce à l’exigence des dix interprètes qui passent d’un rôle à un autre sans jamais tomber dans la

démonstration. Agnès Adam, Jean-Baptiste Anoumon, Émilie Baba, Benoît Carré, Florent Cheippe, Charlotte Corman, Bénédicte

Mbemba, Josué Ndofusu, Blaise Pettebone et Anne-Laure Tondu composent un maillage de réalités et de perceptions qui nous

emportent dans leur monde. Toutes ces perspectives nous donnent à réfléchir et à ressentir la matière d’un temps retrouvé. Un

temps qui nous projette dans le passé et nous propose de « porter sans fléchir », pour reprendre les mots de Marcel Proust,

« l’édifice immense du souvenir ».

Manuel Piolat Soleymat

L’Azimut (https://www.journal-laterrasse.fr/tag/lazimut/) theatre (https://www.journal-laterrasse.fr/tag/theatre-2/)

Thomas Quillardet (https://www.journal-laterrasse.fr/tag/thomas-quillardet/) Une Télévision française (https://www.journal-laterrasse.fr/tag/une-television-francaise/)

A PROPOS DE L'ÉVÉNEMENT

du Mardi 12 octobre 2021 au Mercredi 13 octobre 2021 
L'Azimut
254 avenue de la Division Leclerc, 92290 Châtenay-Malabry
Durée de la représentation :  3h15 avec entracte. Spectacle vu le 5 octobre 2021 au Centre dramatique national de Reims. Tél. : 01 41
87 20 84. www.l-azimut.f

Également le 16 octobre 2021 au Théâtre de Chelles, les 21 et 22 octobre au Trident à Cherbourg, le 26 novembre à L’Avant-Seine de
Colombes, les 1  et 2 décembre au Théâtre de Sartrouville, du 5 au 22 janvier 2022 aux Abbesses à Paris, les 25 et 26 janvier à La
Coursive à La Rochelle, le 29 janvier à L’Equinoxe à Châteauroux, les 1  et 2 février au Grand R à La Roche-sur-Yon, le 4 février à la
Scène nationale d’Angoulême, les 22 et 23 février à la Rose des Vents à Villeneuve d’Ascq, le 26 février à La Passerelle à Gap.
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Thomas Quillardet dans la fabrique de
la privatisation de TF1

Dans un savant mélange de théâtre
documentaire et de fiction, le metteur en scène
retrace la bascule de TF1 dans le giron du privé,
et analyse, avec une infinie justesse, ses
conséquences sur le quotidien de bon nombre
de journalistes d’hier et d’aujourd’hui.

Ils s’appellent Claire (Chazal), Marie-France (Cubadda), Bruno
(Masure), Jean-Pierre (Pernaut), Patrick (Poivre d’Arvor) ou
encore Yves (Mourousi). Pendant plusieurs années, voire une ou
deux dizaines pour certains d’entre eux, ils se sont invités, à l’heure
du déjeuner ou du dîner, à la table des Français, jusqu’à devenir des
figures iconiques de la mémoire collective. Présentatrices et
présentateurs du JT, de 13 heures ou de 20 heures, de la semaine ou
du week-end, le plus regardé de France, ils ont aussi vécu, à leur
profit ou à leurs dépens, la grande bascule qui, à la fin des années
1980 et au début des années 1990, a bouleversé durablement la
fabrique de l’information et le paysage audiovisuel hexagonal, la

Photo Pierre Grosbois

[https://sceneweb.fr/wp-content/uploads/2021/10/thomas-quillardet-cree-une-television-francaise-a-

la-comedie-de-reims-scaled.jpg]

Vous êtes ici : Accueil / Les critiques / Coup de coeur / Thomas Quillardet dans la fabrique de la privatisation de TF1
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privatisation de Télévision Française 1, plus connue sous le nom de
TF1. A leurs côtés, officiait, souvent dans l’ombre, parfois en duplex
ou en plateau, une armée de petites mains, chefs ou rédacteurs, dont
Thomas Quillardet raconte brillamment, dans un savant mélange de
théâtre documentaire et de fiction, le quotidien, fortement bousculé
par ce plongeon dans le bain du privé, synonyme d’ère nouvelle.

Car, moins qu’à l’écume télévisuelle, le metteur en scène s’intéresse
dans Une télévision française aux coulisses d’une rédaction qui, jour
après jour, ne cesse de remettre l’ouvrage sur le métier. Au gré des
éditions, des conférences de rédaction, de prévisions et autres
réunions « critique », c’est tout un pan de l’Histoire qui défile, de la
catastrophe de Tchernobyl à la mort de Malik Oussekine, de la
chute du mur de Berlin à celle de Nicolae Ceaușescu, en passant
par la guerre du Golfe ou le mythique débat Mitterrand-Chirac de
1988. C’est surtout une façon de construire l’information qui,
subrepticement ou violemment, évolue. Partis baroudeurs londoniens
du service public, capables, entre deux cigarettes et trois bouteilles
de champagne, de mordre au jarret d’un gouvernement qui tente de
masquer les ravages du nuage de Tchernobyl ou les violences
policières lors des manifestations contre la loi Devaquet, voilà les
journalistes contraints, à partir du rachat de TF1 par Francis
Bouygues en 1987, de se soumettre à la loi du mort-kilomètre, au
diktat de l’audimat et aux sujets dits « concernants » qui matricent
encore aujourd’hui le travail des rédactions. C’est aussi une perte
d’indépendance progressive, presque larvée, qui, à coups d’auto-
censure d’une chefferie qui tremble sur ses bases ou d’appels
répétés d’une direction – incarnée par le tandem Patrick Le Lay-
Etienne Mougeotte – à l’affût, rend compliqué la diffusion d’un
reportage sur un réseau de prostitution qui incrimine Bouygues ou
d’une enquête qui met en cause Danone, l’un des principaux
annonceurs de la chaîne.

Avec un tel projet, Thomas Quillardet prenait le risque de tomber
dans la caricature. Il n’en est rien. Nourri par une série d’entretiens
avec une quarantaine de journalistes, anciens ou actuels de TF1,
mais aussi issus d’autres rédactions comme Mediapart ou France 2,
le metteur en scène décrit, en détail et avec une infinie justesse, la
tâche quotidienne de nombre de professionnels, d’hier comme
d’aujourd’hui, en proie aux doutes et à la crainte constante de l’erreur,
en guerre souterraine pour défendre leur pré-carré ou pour obtenir un
poste de correspondant à l’étranger, fascinés par des faits d’une
extrême dureté ou négligeant la culture que beaucoup considèrent
comme la derrière roue du carrosse. Surtout, grâce à un travail de
documentation colossal réalisé à partir d’archives de l’INA, il parvient
à prendre de la hauteur pour révéler des tendances qui, alors qu’elles
n’étaient embryonnaires, deviendront majeures – le débat Tapie-Le
Pen sur l’immigration, la recherche du sensationnalisme, la
fascination pour la ruralité… – ou pour faire rire, souvent jaune, à la
faveur du recul historique, en convoquant, par exemple, les monts et
merveilles culturels promis par Francis Bouygues et sa fine équipe –
la résurrection d’Au théâtre ce soir, la célébration d’Olivier Messiaen,
la retransmission des « Chorégraphies » (sic) d’Orange – lors de leur
audition devant la Commission nationale de la communication et des
libertés (CNCL).
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Alors qu’il aurait pu s’enfermer dans une proposition linéaire,
Thomas Quillardet fait, au contraire, feu de tout bois pour être, à
la manière d’un journal télévisé, constamment à la relance et
donner à son spectacle un rythme effréné, mais non moins
naturel. Dans le texte, d’abord, qui fuse au lieu de s’appesantir et ne
cesse, telle une balle de ping-pong lancée à pleine vitesse, de
rebondir, d’ouvrir et de refermer, parfois aussitôt, des discussions qui
s’entrecroisent et s’interpellent ; dans le décor, ensuite, qui, sous son
apparence monolithique, renferme mille et une trappes, fenêtres et
astuces, d’où surgissent, çà et là, un logo un peu kitsch, un reporter
envoyé en Roumanie ou une publicité pour Royal Canin, le tout, et
c’est osé au vu du sujet, sans aucun usage de la vidéo ; dans sa
direction d’acteurs, enfin, qui, avec une fluidité impressionnante,
enchaînent les rôles. Sans jamais chercher à imiter les personnages,
parfois bien connus, qu’ils incarnent, ils mettent leur puissance de jeu
et leur aisance au service des lignes de force narratives édifiées par
leur metteur en scène qui, loin, très loin, de s’adresser à la seule
corporation journalistique, veille à offrir des petites madeleines
proustiennes à chacun.

Vincent Bouquet – www.sceneweb.fr

Une télévision française
Texte et mise en scène Thomas Quillardet
Avec Agnès Adam, Jean-Baptiste Anoumon,
Emilie Baba, Benoit Carré, Florent Cheippe,
Charlotte Corman, Bénédicte Mbemba, Josué
Ndofusu, Blaise Pettebone, Anne-Laure Tondu
Assistante à la mise en scène Titiane Barthel
Scénographie Lisa Navarro
Costumes Benjamin Moreau, assisté de Maïalen
Arestegui
Création et régie son Julien Fezans
Lumières Anne Vaglio
Cheffe de chant Ernestine Bluteau

Production 8 avril et La Comédie – CDN de
Reims
Coproduction Le Trident – Scène nationale de
Cherbourg-en-Cotentin ; La Rose des Vents,
Scène nationale Lille Métropole Villeneuve
d’Ascq ; Le Théâtre de Sartrouville et des
Yvelines – CDN ; Le Théâtre de la Ville, Paris ; Le
Théâtre de Chelles ; Le Grand R – Scène
Nationale de la Roche-sur-Yon ; La Passerelle,
Scène nationale de Gap ; Equinoxe, Scène
nationale de Châteauroux ; La Comédie de
Saint-Etienne – CDN ; Le Gallia – Scène
conventionnée de Saintes
Soutiens Région Ile-de-France, Le Théâtre de
Vanves, La Villette – Paris
En résidence à la Scène Nationale d’Aubusson /
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Arts & Scènes

par Igor Hansen-Love
Publié le 7 octobre 2021 à 15h27 
Mis à jour le 7 octobre 2021 à 23h52

“Une télévision française“, de Thomas Quillardet

�

Thomas Quillardet met en scène les coulisses de la
création des JT de la Une, de 1987 jusqu’en 1992,
pour raconter l’impact de la privatisation de la
chaîne sur le traitement de l’information. Une
fresque historique rigoureuse.

L’idée a le mérite de piquer la curiosité. En janvier 2017,
Thomas Quillardet s’est mis en tête d’écrire et de porter
pour la scène une fresque théâtrale sur la privatisation de
TF1, en se focalisant essentiellement sur la fabrique des
sacro-saints JT.

Ambitieux objectif consistant à raconter, au travers de la vie
d’une rédaction, la course effrénée aux audiences, la
naissance d’un certain sensationnalisme télévisuel, le
positionnement de la chaîne en faveur des puissances, et, en
filigrane, les convergences idéologiques entre la gauche et la
droite dans les années 1980. Véritable topos
cinématographique et sériel, les coulisses journalistiques
intéressent peu les dramaturges et metteur·euses en scène.
La nervosité permise par le montage, les gros plans et les
mouvements caméras collent à l’atmosphère surchauffée
d’une salle de rédaction. Mais quid du théâtre ?

>> À lire aussi : Marlène Saldana et Jonathan
Drillet célèbrent le kitsch dans “Showgirl

1986
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Avec “Une télévision française”,
Thomas Quillardet met TF1 en
pièce
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Il faut un certain temps d’adaptation pour s’habituer au
rythme du plateau de Thomas Quillardet. Mais c’est
précisément ce tempo lent qui permet de se défaire des
clichés du genre. Le·la spectateur·trice pénètre dans la salle
de rédaction de la Une quelques mois avant son rachat par
Martin Bouygues. Les rumeurs de la privatisation d’une
chaîne bruissent ; ce sera la Deux, peut-être la Trois…
Jamais la Une ! Pendant ce temps, l’un des réacteurs de la
centrale de Tchernobyl vient d’exploser. Le gouvernement
assure que le nuage radioactif ne contaminera pas
l’hexagone, ce qui semble douteux. Sur scène, dix
comédien·nes incarnent à tour de rôle rédacteur·rices en
chef, présentateur·trices et stagiaires se confrontant aux
éternels dilemmes journalistiques : quelle place accorder à
l’émotion ? À quel moment prendre le risque de la rapidité ?
Comment traiter les affaires du propriétaire ?

Thomas Quillardet est extrêmement bien renseigné. Il a
beaucoup lu, interviewé les acteur·rices de l’époque, et la vie
de la rédaction qu’il dépeint sonne juste. Les journalistes
actuel·les remarqueront que les conférences de rédac ont peu
changé ; les chef·fes de service se disputaient déjà leur pré
carré comme des enfants, la culture était déjà évacuée en
cinq minutes en toute fin de réunion, les correspondant·es se
livraient déjà des disputes féroces pour dérocher les postes
les plus prestigieux, les CDD étaient déjà prolongés à
l’infini… Certaines scènes historiques – plus ou moins
connues – sont reconstituées avec précision : l’audition de
Francis Bouygues devant la CNCL, le débat Mitterrand-
Chirac de 1988, la confrontation Tapie-Le Pen en 1989…
Le verbe est savoureux, l’incarnation amusante, et dans ces
moments-là, le choix du théâtre est pleinement justifié.

La vie d’un stagiaire

Un bémol tout de même. Aussi rigoureuse soit-elle sur le
plan factuel, cette télévision française manque de point de
vue pour être absolument convaincante.

Thomas Quillardet a eu la bonne idée de suivre, au début de
la pièce, un stagiaire qui gravira les échelons. Mais ce
personnage-clé est trop fantomatique pour constituer un
véritable ancrage narratif. C’est dommage, le spectacle était
presque parfait.

Une télévision française, de et mis en scène par Thomas
Quillardet, avec Agnès Adam, Jean-Baptiste Anoumon,
Emilie Baba, Benoît Carré, Florent Cheippe, Charlotte
Corman, Bénédicte Mbemba, Josué Ndofusu, Blaise
Pettebone,

En tournée. Du 12 au 13 octobre au L’Azimut, Théâtre La
Piscine à Châtenay-Malabry, le 16 octobre au Théâtre de
Chelles, du 21 au 22 octobre au Trident, Scène Nationale de
Cherbourg-en-Cottentin, le 26 novembre à l’Avant-Seine –
Théâtre de Colombes, du 1  au 2 décembre au Théâtre de
Satrouville Yvelines, du 5 au 22 janvier au Théâtre de la
Ville Paris… En tournée jusqu’à fin février 2022.

1988: débat présidentiel François Mitterrand / Jacq1988: débat présidentiel François Mitterrand / Jacq……
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Une télévision française, nom de la pièce de Thomas Quillardet. Du 2 au 9
octobre, la Comédie de Reims prend les allures d’une chaîne de télévision.
Le spectateur plonge dans les coulisses d’une rédaction des années 80,
période de privatisations et bouleversements médiatiques.

Publié le 30/09/2021 à 17h46
Mis à jour le 30/09/2021 à 19h27

Une télévision française à la Comédie de Reims. • © Claire Lebret, France Télévisions

  

Reims : une immersion dans la "guerre" de la télévision
française, mise en scène au théâtre

Marne Reims Champagne-Ardenne
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Thomas Quillardet, auteur et metteur en scène de la pièce "Une télévision française". • © Claire Lebret, France Télévisions

La privatisation de TF1
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Une télévision française retrace dix années de télévision entre 1986 et 1996. • © Une télévision française, Laurent Maous,
Getty images

Tchernobyl au coeur du spectacle
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La course à l’audience
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Le plus réaliste possible

Un moment (de la télévision, ndlr) très précis, de 1986 à 1994, mais qui fait écho
avec notre présent à nous

accueil #onvous
répond direct tv replay menu



04/10/2021 09:52 Reims : une immersion dans la "guerre" de la télévision française, mise en scène au théâtre

https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/marne/reims/reims-la-guerre-des-televisions-au-theatre-2273449.html 7/12

derniers réglages pour la pièce "une télévision française" jouée à la Comédie de Reims. • © Claire Lebret, France Télévisions
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Dans les coulisses de l’info

L’indépendance des médias

Montrer la rédaction dans toute sa complexité avec des gens courageux, d'autres
lâches et parfois c’est la même personne qui va être têtue sur un sujet et lâcher
l’a�aire sur un autre.

Thomas Quillardet, metteur en scène
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La responsabilité du téléspectateur

accueil #onvous
répond direct tv replay menu



04/10/2021 La télé au théâtre

www.lhebdoduvendredi.com/article/41399/la-tele-au-theatre 1/3

CULTURE - REIMS - THÉÂTRE - COMÉDIE DE REIMS  Publié le 30 septembre

La télé au théâtre

La pièce retrace la naissance d’un écosystème médiatico-politique où Anne
Sinclair, PPDA et consorts construisent les fondations d’une nouvelle fabrique
de l’information. (© Comédie de Reims - Vincent VDH)

Avec « Une télévision française », Thomas Quillardet, auteur et metteur en scène et
artiste associé à la Comédie, cherche à réunir les souvenirs qui fondent la grande
Histoire, ceux de la fin des années 80, quand un petit groupe de journalistes,
installés dans une des plus grandes rédactions de France, vont vivre un évènement
déterminant  : la privatisation de TF1. Rachetée par Francis Bouygues, la première
chaîne va devoir revoir sa copie et le traitement de l’information, politique et
sociale. Dès lors, le plateau du JT devient une institution où toute notre mémoire se
bouscule. Mais, Thomas Quillardet a une question : comment ces évènements ont-
ils été traités et pensés en interne ? Quels sont les rouages qui ont généré nos plus
grands souvenirs télévisuels ?
C’est dans la conscience profonde de la nouvelle France qui est née de cette
privatisation que le dramaturge pose les bases de sa fiction théâtrale. Il imagine les
journalistes, replante le décor et régénère les débats. « Une télévision française »
devient alors un théâtre documentaire, une mise en scène vivante, en plateau, des
cristaux liquides de notre tube cathodique de 1987, autour d’Anne Sinclair, Patrick
Poivre d’Arvor ou François Léotard. 
Né à Reims, le projet de cette pièce hybride et forte offre à la cité des sacres sa
première française ce samedi 2 octobre, après trois semaines de résidence intense,
avant de partir en tournée dans tout le pays pour y diffuser sa résonance.

Agathe Cèbe

Une télévision française, samedis 2 et 9 octobre à 18 h, et du mardi 5 au vendredi 8 octobre à
20 h. Tarifs : 11 à 23€. Infos : lacomediedereims.fr


