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EDITORIAL de Bernard DANGAS 

Fondateur et metteur en scène du Théâtre du SOL 

 

La troupe du SOL existe depuis 1974.  

 

Au bout de 10 ans de théâtre nous avons pensé que nous étions enfin « mûrs » pour jouer une pièce de Girau-
doux. Et ce fut un premier Electre, qui fut joué en plusieurs lieux entre 1984 et 1986.  
 

Dix ans plus tard, en 1997, deuxième rencontre avec Giraudoux, cette fois : la guerre de Troie n’aura pas 
lieu représentée dans le parc du domaine Melchior Philibert de Charly, avec un prologue théâtral sur les Atrides 
et un épilogue sur la guerre de Troie et ses suites (d’Iphigénie à Ulysse, en passant par Electre, Andromaque ...). 
 

En 2003, reprise d’Electre à Charly (5 représentations en plein air) , puis au Sémaphore d’Irigny et dans 2 ou 3 
autres lieux.  
La pièce fut reprise ensuite en 2004 dans la région parisienne (à Colombes) en présence de nombreux giraldu-
ciens, et en particulier des membres du bureau des « amis de Giraudoux », association d’étude des œuvres de 
l’auteur. On trouvera dans les pages qui suivent des traces de cette séance mémorable. 
 

Sur la lancée, en 2006, la troupe a monté un spectacle en plein air modulable Giraudoux encore et toujours : un 
spectacle différent chaque soir, des dizaines de scènes regroupées par thèmes, 6 représentations données à 
Charly.  
Une partie de ces scènes furent données au Sémaphore d’Irigny dans un spectacle de 4 heures!  
Pour l’occasion, exceptionnellement l’assemblée générale des « amis de Giraudoux » se délocalisa « en pro-
vince » pour pouvoir assister à cette représentation. 

 
Il faudrait ajouter les nombreuses scènes travaillées dans les ateliers des jeunes pendant toutes ces années 
(Intermezzo, La folle de Chaillot, L’apollon de Bellac, …)  On pourrait aussi citer la participation de quelques 
membres de la troupe (quelques scènes jouées)  à un colloque dans le Jura sur les relations entre Giraudoux et 
Breuer. 

 
Et donc, en cette année 2022, début du travail de répétition sur La guerre de Troie n’aura pas lieu pour 6 repré-
sentations en plein air dans deux « décors naturels » du parc Melchior Philibert, les 24, 25, 26 juin et 1, 2, 3 juil-
let. Le spectacle fera ensuite le début de la saison du théâtre Melchior en octobre 2022.  
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 Au fil de la préparation  

JUIN 21 : choix de la pièce en réunion générale. Le metteur 
en scène fait un peu de chantage et propose la pièce qu’il 
aimerait tant travailler pour ses 80 ans. 

ETE 21 : travail de préparation : lectures, quelques coupures, 
distribution, … 

SEPTEMBRE 21 : premières lectures entre acteurs. Première 
révélation (au sens photographique du mot) C’est la vie qui 
commence à naître, avec les premières discussions passion-
nées sur les personnages (c’est fou comme les acteurs ai-
ment défendre leur personnage !). Pourvu qu’un reconfine-
ment ne nous oblige pas à interrompre le travail. 

DECEMBRE 21 : Au fur et à mesure des répétitions s’impose 
la dimension tragique de la pièce. Tragique non au sens de 
triste ou catastrophique, mais comme on l’entend quand on 
parle de la tragédie grecque. La pièce raconte l’histoire d’un 
homme, Hector, qui se bat de toutes ses forces, lui le mili-
taire, pour empêcher cette guerre que tout annonce. Mais 
comme il le dit lui-même « Tous ont cédé […] et je sens 
qu’au contraire dans chacune de ces victoires apparentes, 
j’ai perdu. » Destin tragique, qui fait de cet Hector le frère 
des héros du théâtre grec, d’ Œdipe à Prométhée par exemple. La grandeur de leur existence est de se battre 
contre leur Destin. Mais c’est un combat qu’on ne gagne jamais, ne serait-ce que la réalité est toujours la plus 
forte, ne serait-ce que parce que la mort est toujours au bout du chemin. 

FEVRIER 22 : le travail avance bien, malgré masques et « gestes barrière ». Peut-être est-ce dû à ces conditions 
peu favorables à l’activité théâtrale, à l’absurdité de la démarche, mais on perçoit plus nettement que la pièce 
est une tragédie, certes, mais qu’elle est aussi pleine d’humour. Giraudoux a l’art de traiter les sujets les plus 
graves et les plus sérieux avec légèreté. 

MARS 22 : (et avant de conclure ces lignes). Il est des coïncidences troublantes ! La pièce, choisie en juin dernier 
devient tout à coup d’une actualité brûlante. L’Ukraine en feu nous ramène brutalement à la période d’écriture 
de la pièce (1935). Pas besoin d’inutiles actualisations. La pièce parle d’elle-même. L’analyse par Giraudoux des 
mécanismes qui conduisent (et ont conduit) à la guerre est toujours pertinente. Tel Hector, spectateur impuis-
sant, nous ne pouvons (en tant qu’acteur de théâtre) que témoigner d’une réalité terriblement « logique ». Oui, 
hélas, quand les conditions sont réunies, la guerre de Troie a bien lieu. 
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Inspirations et directions de travail 
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Les pages qui suivent ne sont pas une 

autocélébration de ceux qui ont conçu les 

évènements rapportés et de ceux qui y ont 

participé. 

Pas de veine gloriole en l’occurrence, mais 

ces périodes de l’histoire du sol ont été im-

portantes. 

L’intérêt de rappeler ici cette histoire 
d’amour entre notre théâtre et l’auteur, 
est de montrer qu’en ce qui concerne Gi-

raudoux, nous avons atteint un degré d’ex-
cellence reconnu par les meilleurs spécia-

listes de l’auteur. 

Il est légitime que nous en soyons fiers et 
cela justifie la promotion que nous faisons 

de nos futures productions. 
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Une petite histoire du SOL 

  Né en 1974 de la passion commune pour le 
théâtre d’un prof de français (Bernard  Dangas, le 
metteur en scène depuis lors) et une dizaine de jeunes 
étudiants qui venaient d’avoir leur bac… » C’est ainsi 
que commencent traditionnellement toutes les tenta-
tives de raconter le S.O.L. et ses 48 ans d’existence. 
Peut-être faudra-t-il un jour faire le récit de toutes ces 
années, les rencontres, les aventures, les émotions, les 
beaux textes pris à bras le corps, …etc. Mais ce n’est ni 
le lieu ni le moment. 

 

 Pour simplifier donc, quelques années après la 
naissance de la troupe "adultes" (1974),  un premier 
atelier  pour les jeunes fut crée (1987) .un 2° atelier 
(1992) puis un 3° (1994). En 1999 la troupe se détache 
de la MJC et se structure en association loi1901. Si bien 
que le S.O.L. aujourd'hui, c'est une soixantaine de 
membres, jeunes et adultes (du CP aux retraités) dont 5 
ateliers pour les jeunes.  

 

 Pour la troupe « adultes » un répertoire varié. 
En 48 ans, des créations, du classique (Molière, Shakes-
peare, Musset, Marivaux, … ) , et des auteurs du XXo 
siècle (Giraudoux, Obaldia, Copi, Calaferte, Woody Al-
len, Brecht, Ghelderode… etc) 

   

 Depuis 30 ans, un temps fort du S.O.L. se situe 
fin juin et début juillet. Chaque année, un nouveau 
spectacle est créé pendant deux semaines au domaine 
Melchior Philibert de Charly, un "domaine municipal" 
dont les bâtiments principaux et les jardins datent de la 
fin du XVII° siècle. Le spectacle est repris ensuite en oc-
tobre, en ouverture de la saison du théâtre municipal.  

  

1975  « DU VENT DANS LES BRANCHES DE SASSA-

FRAS » (Obaldia)  

1976  « A QUOI REVENT LES JEUNES 

FILLES » (Musset)  

1977  « ULYSSE » (B.D.) 

1978  « SIRRAH IV » (B.D.) 

1979  « LE JAMBON BEURRE (God) » (Woody Allen)  

1980  « LE SONGE D’UNE NUIT D 

ETE » (Shakespeare)  

1981  « ANDRONIC EMPEREUR DE BYZANCE » (B.D.) 

1982  « LES SOLEILS D’ALICE » (collectif) 

1983  « LE MARIAGE FORCE » + « LA COMTESSE 

D’ESCARBAGNAS » (Molière)  

1984  « LA COLONIE » (Marivaux) + « LA PYRA-

MIDE » (Copi) 

1985  « ELECTRE » (Giraudoux) 

1986  « ELECTRE » (Giraudoux)  

1987  « LA CANTATRICE CHAUVE » + « DELIRE A 

DEUX » (Ionesco) 

1988  « LE GENERAL INCONNU » + « L’AZOTE » + « 

LE DEFUNT » (Obaldia) 

1989  « LE GRAND VIZIR » (Obaldia)  « POIVRE DE 

CAYENNE » (Obaldia)   

1990   « L’AIR DU LARGE » + « DEUX FEMMES POUR 

UN FANTOME » (Obaldia) 

1991  « LE SONGE D’UNE NUIT 

D’ETE » (Shakespeare) 

1992  « LE SONGE D’UNE NUIT 

D’ETE » (Shakespeare) 

1993   « ULYSSE » (B.D.)  

1994  « LE BOURGEOIS GENTILHOMME » (Molière) 

et le mariage de la fille de M.PH. 

1995  « COMME IL VOUS PLAIRA » (Shakespeare) 

1996  « LE SONGE D’UNE NUIT 

D’ETE » (Shakespeare) 

1997  « LA GUERRE DE TROIE N AURA PAS 

LIEU » (Giraudoux) + mythologie 

1998  « LES FEMMES SAVANTES » (Molière)  

1999  « LA PYRAMIDE » (Copi) + « CLASSE TERMI-

NALE » (Obaldia) + DVDLBDS 
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Une petite histoire du SOL 

Le metteur en scène : Bernard Dangas 

 

 Né en 1941. Etudes de lettres. Prof de français / 
histoire-géo pendant 40 ans. Aujourd’hui à la retraite et 
entièrement consacré au théâtre. Dans les années 70, ex-
périence d’un an dans le cadre  scolaire avec une classe 
de seconde en collaboration avec le   théâtre du 8° et 
Marcel Maréchal. Pendant la saison 72/73 formation 
théâtrale : séances de travail de trois heures deux fois par 
semaine. En 74 fondation du théâtre du SOL au sein de la 
MJC de Charly.  

  

 Parallèlement, spectateur assidu : a assisté aux dé-
buts de Maréchal et Planchon à Lyon, suivi les aventures 
théâtrales du TNP de Villeurbanne, a assisté dans sa jeu-
nesse à des représentations du LIVING THEATRE, du 
BREAD AND PUPPET, du MAGIC CIRCUS de Jérôme Savary, 
de Tadeus Kantor. A suivi la plus grande partie des pro-
ductions de Peter Brook, du FOOTSBARN, du THEATRE DU 
SOLEIL de Mnouchkine depuis ses débuts. A pu vibrer aux 
mises en scène de Lavaudant, Pommerat, Chéreau, Schia-
retti et beaucoup d’autres.  

  

 Attiré tout spécialement par l’œuvre de Girau-
doux. En classe de troisième, un jeune prof de français lui 
a fait découvrir INTERMEZZO. Depuis, il n’a cessé de 
s’intéresser à l’œuvre de Giraudoux, et à mettre en scène 
plusieurs de ses pièces , En particulier une mise en scène 
d’ELECTRE en 2005 qui a été particulièrement remarquée. 

2000  Spectacle composite : Molière, Woody Allen…) 

2001  « L’OISEAU VERT » (Gozzi) 

2002  « ULYSSE » (B.D.) 

2003  « ELECTRE » (Giraudoux) 

2004  « UNE AUTRE NUIT » (Shakespeare) 

2005  « LE MARIAGE DE FIGARO » (Beaumarchais) 

2006  « GIRAUDOUX ENCORE ET TOU-

JOURS » (montage de textes de GIRAUDOUX) 

2007  « UN RICHE TROIS PAUVRES » (Calaferte) 

2008  « LE CERCLE DE CRAIE CAUCASIEN » (Brecht) 

2009  « LES FEMMES SAVANTES » (Molière) 

2010  « LE MARIAGE FORCE » (Molière) 

2011  « LA BALADE DU GRAND MA-

CABRE » (Ghelderode) 

2012  « LES ACTEURS DE BONNE FOI » (Marivaux)  

2012  « LA PYRAMIDE » (Copi) 

2013  « LA BONNE AME DU SE TCHOUAN » (Brecht) 

2014   « LYSISTRATA et L’ASSEMBLEE DES 

FEMMES » (Aristophane)  

2015  « COMME IL VOUS PLAIRA » (Shakespeare) 

2016  « UN CHAPEAU DE PAILLE D’Italie » (Labiche) 

+ « ULYSSE » (B.D.) 

2017  « LES BONS BOURGEOIS » (René de Obaldia) 

2018  « YVONNE PRINCESSE DE BOURGOGNE 

(Gombrowicz)  

2019  « BARBOUILLE / MEDECIN VOLANT / POUR-

CEAUGNAC » (Molière) + C.C. (Ionesco) 

2020  travail sur « LES GUEUX » d’après Brecht et 

John Gay mais pas de représentations 

2021  « LES GUEUX » d’après l’opéra de quat’sous 

de Brecht et l’opéra des gueux de Gay 

2022   « LA GUERRE DE TROIE N’AURA PAS 

LIEU » (Giraudoux) 


