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Elle est le visage de “La Maman et la Putain”, une actrice mythique, avec plus de quarante ans de
carrière...
Françoise Lebrun évoque ses souvenirs au travers de six artistes qui ont compté dans son itinéraire.
C’est plus qu’une comédienne. On la porte dans notre cœur comme une amie ou une parente.
Pas seulement parce qu’elle fut de La Maman et la Putain, électrochoc qui laissera en nous des
traces indélébiles. Mais aussi et peut-être surtout parce qu’elle a survécu à l’écrasante performance qu’elle y accomplit.
Depuis plus de quarante ans, Françoise Lebrun apparaît en sourdine, ici et là, mais toujours de
manière fervente. Elle est une muse – Emmanuel Vernières lui a consacré un documentaire, Les
Voies singulières – qui crée, elle aussi. On lui doit un moyen-métrage en forme de doux récit de
souvenirs, Crazy Quilt, odelette murmurée à l’Angleterre et à ses jardins.
Elle est sous les feux d’une double actualité. D’une part, il y a la reprise en salles d’En haut des
marches (1983) de Paul Vecchiali, un cinéaste fidèle. D’autre part, elle va se produire sur scène à
Avignon (à l’Entrepôt), du 9 au 12 juillet, dans All Bovarys, un spectacle de sa fille, Clara Le Picard. On lui a donné des noms comme des jalons, en lui demandant de réagir.
Clara Le Picard
— Dans All Bovarys, nous sommes toutes les deux, avec ma fille, Clara Le Picard, plus un musicien. C’est l’histoire d’une personne/metteur en scène/auteur qui invite sa mère à lui filer un coup
de main. Celle-ci est une ancienne star, censée bien lire, donc elle lit des passage de Madame
Bovary de Flaubert, mais les choses dérapent. C’est drôle ; plusieurs registres sont abordés ; la
pièce brode autour du parcours d’Emma Bovary, du lien mère-fille, de ce que c’est que d’être acteur ou pas.
Clara a commencé comme scénographe, puis s’est mise à écrire. D’abord de « fausses conférences » autour d’objets ou de la nourriture. Elle a créé un personnage un peu pète-sec, avec une
perruque, qui s’appelle Martines Schmurpfs. Elle fait ça chez les gens, moi ça m’épate, j’en serai
incapable, elle a une énergie folle. Je suis ravie d’avoir travaillé sur cette pièce qui fait entrer chacune dans l’imaginaire de l’autre, ce qui n’est pas rien. Cela m’a obligé à sortir de mes registres
habituels, à aller vers plus de légèreté. Il a fallu pour cela trouver la façon de s’entendre et de se
parler. C’était une vraie aventure.
(...)

(...) Clara Le Picard, une artiste brièvement présente au festival off, a fait de ces choses-là un formidable
spectacle titré « All Bovarys ». Installée à Marseille, sa compagnie à Table a pu bénéficier du dernier créneau
horaire de l’Entrepôt (l’un des théâtres avignonnais à ne pas ouvrir que trois semaines par an) pour présenter
sa création quatre fois à 22h30 (elle était venue auparavant à Paris à la Ménagerie de verre, dans le cadre
d’un festival). Clara Le Picard raconte l’histoire d’une metteuse en scène nommée Clara Le Picard qui avec
sa mère Françoise Lebrun (l’actrice iconique de « La maman et la putain » de Jean Eustache) veut monter
une adaptation de Madame Bovary. Elle n’a pas d’argent pour le faire, elle fait donc appel aux spectateurs
via Kisskissbankbank pour financer son affaire et nous fait saliver en proposant quelques séquences où des
Playmobils tiennent lieu d’acteurs et où se jouent, au passage, les rapports mère-fille.
Emma Bovary, une superendettée
Elle nous parle de madame Bovary comme d’une super endettée avant la lettre, victime de l’ignoble Lheureux comme d’autres le sont aujourd’hui des organismes de crédit et qui, comme Emma, sont acculés au
suicide. Elle nous parle d’elle, jeune artiste voulant monter un spectacle et le rêvant à vue sous l’œil de «
maman » la star, elle tourne en dérision Kisskissbankbank et bien d’autres choses, dont sa propre
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personne. Cela ne ressemble à rien, c’est fin, pertinent, hilarant.
Un jour où elle participait, à une séance où on lui demandait de présenter son projet en 3 minutes, Clara le
Picard a préféré n’en rien dire et organiser dans ce laps de temps, une hypnose collective des programmateurs. Subjugué par son audace, plus d’un programmateur s’est intéressé à elle.
Comme le monde de la presse et bien d’autres mondes, celui du théâtre vit à l’heure des regroupements et du
cumul des mandats. Ainsi Didier Fusillier qui est déjà à la tête de ma maison des arts de Créteil, du festival
de Maubeuge et de Lille 3000 vient d’être nommé à la tête de l’établissement public du parc de la Villette.
Ainsi, à Paris, Emmanuel Demarcy-Mota, le directeur du Théâtre de la ville est aussi le directeur du Festival
d’automne. Ainsi dans la région PACA, Dominique Bluzet déjà à la tête d’un théâtre à Aix et de deux à Marseille, vient d’être nommé à la tête du Théâtre des Bernardines. Sentant qu’il poussait peut-être un peu loin
le bouchon, Bluzet s’est empressé de créer « la communauté artistique des Théâtres » (c’est bon ça coco,
la « communauté », et mets une majuscule à théâtre, ça coûte rien) venant parrainer de façon sonnante et
trébuchante des artistes. Dont Clara le Picard. Repérée par Angelina Berforini qui travaille auprès de Bluzet.
Clara le Picard avait écrit son projet « All Bovarys » en résidence à Montevideo, le lieu marseillais dirigé par
Hubert Colas lequel avait légitimement caressé le rêve d’être nommé à la tête du théâtre des Bernardines.
C’est compliqué la vie, le théâtre. (...)
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