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« Bonjour ! C’est avec vous que
j’ai rendez-vous ? Excusez-moi,

je suis un peu en retard… »
Je le regarde étonnée, bafouille
un « Je vous en prie… » tout
en pensant à une canadienne

qui croisant un chanteur 
qu’elle appréciait avait écrit 
« C’était comme une affiche 

de lui grandeur nature, 
sauf que l’affiche n’est pas 

restée collée au mur ! »
Et dans cette brasserie de 

la Place Clichy, Camaraderie,
sourire béat collé aux lèvres,

suit les gestes, écoute 
attentivement cet homme

aimable et ponctuel parler de
ce qui anime sa vie : le théâtre

mais pas n’importe lequel.
Celui qui s’inscrit dans la veine

de l’Éducation populaire. 
Portrait de Robin Renucci.

est en Corse, entre une mère coutu-
rière et un père gendarme que
Robin Renucci grandit tranquille-
ment jusqu’au jour où la demeure
familiale ouvre ses portes à des
comédiens. En effet, sa mère réalise

les costumes d’une petite troupe de théâtre
municipale. Essayages en tous genres et pendant
que Maman pique, Papa ne coud pas mais Robin,
du haut de ses quinze ans, observe fasciné.
« C’était un monde complètement nouveau pour
moi. J’étais hypnotisé par ces gens, leurs gestes,
leurs expressions, leurs rythmes et leur odeur
si particulière ! C’est alors qu’un conseiller tech-
nique et pédagogique faisant partie de la troupe
qui avait compris, je crois, ce que je ressentais,
a proposé à ma mère que je les rejoigne l’été
suivant pour un stage de réalisation. »

Entrée en scène
« C’est à Vézelay, dans la maison

de Romain Rolland, que des
acteurs professionnels mélangés
à de jeunes gens se rencontrent,
travaillent ensemble, partagent
et se produisent devant un
public. Pour le jeune adolescent
que j’étais et de surcroît provin-
cial, ce fut un éveil à la fois
amoureux, sensoriel  et théâtral
absolument incroyable. J’ai
découvert des gens venant
d’horizons différents, j’ai enten-
du des noms tels que Dullin,
Vilar,… et un mot, celui d’Édu-
cation populaire. Prémices
d’un raz de marée annoncé ?
En tous cas, dès le printemps
suivant, je me suis inscrit à un
nouveau stage où j’ai subi
une injection théâtrale à
haute dose ! J’ai croisé des
femmes et des hommes de
culture, généreux et magnifiques dans le partage
et la création ! J’ai approché les artisans de la
décentralisation, ceux qui ont créé les centres
d’art dramatique de Strasbourg, Reims, Thonon-
les-Bains ou Saint-Étienne… Nous étions dans les
années 73, en pleine effervescence théâtrale !
L’été suivant, dans la Drôme et au milieu des
champs de lavande, la piqûre de rappel fut déter-
minante : je voulais, comme le disait Jules Renard,
du théâtre dans ma vie et ma vie au théâtre. »

Côté cour et côté jardin
Robin Renucci veut donc faire l’acteur et pas

malgré lui. C’est à Paris qu’il suit des cours d’art
dramatique à l’école Charles Dullin. Théâtre
centralisé ? « Oui, mais avec toujours cet esprit
artisanal. Là, j ‘ai découvert le théâtre populaire,
Barrault, Jouvet… Et puis, j’ai fait mon entrée au
conservatoire national. Je me suis construit avec
ces familles que sont le théâtre et l’Éducation

populaire, l’école Dullin et le conservatoire
national. Ma carrière est lancée, se joue sur les
planches ou devant les caméras et s’appuie sur le
triptyque télévision-cinéma-théâtre. Je peux donc
devenir une vedette avec tout ce que cela com-
porte… Le temps passe… Mes premiers enfants
naissent et j’ai bientôt quarante ans. C’est à cette
période que je me suis rendu compte que ce qui
m’importait n’était pas cette célébrité acquise. Je
sentais la nécessité de m’inscrire dans une
démarche identique à celle d’autres héritiers de
l’éducation populaire. Prendre des responsabilités
politiques dans le théâtre, dans le sens « être
en charge d’une action culturelle », s’est alors
imposé comme une évidence. Dans la région où
je vivais, où j’élevais mes enfants, région qui
n’avait jamais été irriguée par les grands mouve-
ments de pensée de l’Éducation populaire, j’allais
être fidèle à des idées, à tous ces hommes et
à toutes ces femmes qui avaient provoqué ma
première émancipation. »

Jouer pour changer le monde
Aujourd’hui, c’est au cœur du Parc régional de

Haute-Corse que toute l’action théâtrale se joue.
Enfants, adultes venant d’ici et d’ailleurs avec les

compétences de formateurs issus de différentes
compagnies se rencontrent et partagent.

« Je voulais ce brassage
de gens de toutes natio-
nalités, je voulais que se
rencontrent des amateurs,
des professionnels, des
éducateurs, des ensei-
gnants, des enfants. Je
voulais faire du théâtre,
beaucoup de théâtre avec
beaucoup de public sur
cette terre à l’identité si
forte. » Passionné Robin
Renucci l’est lorsqu’il précise
que cette aventure, où il
s’est lancé seul voilà huit ans,
s’est fait en marchant dans
le souvenir de ces hommes
et de ces femmes dont il se
sent l’héritier. « Nous faisons
du spectacle vivant dans une
région magnifique, une bâtisse
accueillante où on se rassemble
autour des mêmes idées dans
une immersion nourrie des dif-
férences. J’ai fait ce que je

souhaitais mais je n’ai rien inventé, je ne suis
possesseur de rien ! Je ne fais que transmettre
des valeurs auxquelles je crois profondément
pour changer le monde. »

« Allez, venez avec moi faire du théâtre ! »
conclut-il. « Ah, bon, vous croyez ? Non, non… je
n’oserai jamais faire de la scène ! En revanche,
continuons à porter toujours plus haut les valeurs
si nobles de l’Éducation populaire avec des
hommes et des femmes en action mais chacun
dans notre rôle et à notre place.  Nous sommes
des héritiers et nous transmettons. Aujourd’hui,
vous, en Corse et moi, ici. Demain, peut-être
ailleurs. Bonne continuation à nous ».

■ Propos recueillis par Brigitte d’Agostini
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Créée en 1998, dans la région 
de Giussani, l’ARIA (Association 
des Rencontres Internationales

Artistiques) est un pôle d’éducation
et de formation par la création 

théâtrale dans la tradition 
de l’Éducation populaire.

L’ARIA organise des rencontres 
internationales de théâtre, 

des actions en milieu scolaire, 
des stages (art dramatique/théâtre et

développement local/…) 
et des ateliers d’écriture…

Bâtiment Battaglini
20259 Olmi Cappellla
Tél. : 04 95 61 93 18

E-mail : aria.olmi@wanadoo.fr
Un site : www.aria-corse.com




