
ARNAUD ANCKAERT, METTEUR EN SCÈNE

Arnaud Anckaert commence le theatre au lycee le jour de la mort de Kantor et declare qu'il a
beaucoup cherche un maitre. Fascine par Grotowski, avec un groupe d'amis, ils creent un groupe de
theatre dont il est le metteur en scène. Toujours dans le desir d’apprendre, il part pour trois ans a
Bruxelles chez Lassaad, le Lecoq Belge. Il decouvre le Mouvement. 

Il decide ensuite de faire le tour de l'Europe. En Suisse, il rencontre Armand Gatti, maitre
Anarchiste, avec qui il participe au spectacle Incertitudes, feuille de brouillon ecrit dans la tempete
pour dire Jean Cavailles. Il decouvre la poesie et la resistance. 

En revenant de Norvège fin 99, il se fixe dans le Nord, et monte plusieurs spectacles. Il est recu en
2005 a l’unite Nomade de formation a la mise en scène au Conservatoire National Superieur d’Art
Dramatique de Paris. Il apprend a approfondir le texte avec Claude Stratz, Matthias Langhoff, Jean-
Pierre Vincent et Bernard Chartreux.

Avec Capucine Lange, il cree la Compagnie Theatre du prisme en 1998 a Villeneuve d’Ascq. Il
affirme dès le debut un gout pour les ecritures contemporaines de Calaferte, Charles Juliet, Daniil
Harms ou Kroetz. Il monte Un cahier bleu dans la neige, d’après Daniil Harms. Les thematiques se
precisent, celles de la chute et de la responsabilite, un certain humour politico-absurde, un gout pour
l’ecriture, pour les biographies et le dialogue incertain entre l’art et la vie. 

« Je cherche des moments qui nous rendent plus intensement humains, je suis souvent enerve
devant l’etat du monde. C’est pour cela que je fais du theatre. Pour dire, emouvoir, penser et
partager (…). Je recherche une relation de proximite avec le public, un gout du theatre
singulier et un rapport d’experience suffisamment puissante pour laisser un souvenir aussi
fort qu’un moment d’intimite. Il s’agit pour moi de rendre le spectateur actif, vivant,
participant a la representation au meme titre que l’acteur mais a une place differente. C’est
dans cette optique que je suis tres attentif au processus emotionnel de l’acteur, au
developpement de la pensee et au determinisme. » 

L'intime, l'enfermement, le politique, sont des axes que le metteur en scène affectionne. Par
exemple, en 2006, il entame un volet sur la famille avec La Menagerie, d’après Tennessee
Williams, et des textes de l’antipsychiatre Ronald Laing. En 2007/2008 il met en scène et concoit
avec la compagnie Un loup pour l’homme Appris par corps, un spectacle qui a marque le cirque
contemporain, 7 ans de tournee dans le monde. Decouverte du risque et des limites, retour au
mouvement et a la physicalite. Ce spectacle le fait profondement reflechir sur le sens de
l’engagement et la souffrance corporelle. 

Il explore le repertoire classique contemporain d’Eugène Ionesco avec Les Chaises et Ha la la.  Il
poursuit ce cycle sur la famille avec Ma/Ma en 2009, un duo danse qui met au cœur la question de
la filiation. Avec ce spectacle, il dit toucher aux limites de l’interpretation et de l’intime. « Il ne
s’agit plus de prendre un texte mais de se servir du reel et de la biographie des interpretes
comme matiere et sujet ». 

Arnaud Anckaert est interesse par la decouverte des ecritures. Il entame un nouveau cycle en
passant des commandes de traduction de textes de dramaturges etrangers, notamment anglo-saxons,
pour les mettre en scène pour la première fois en France. « J'affirme cette demarche de
denicheur, de decouvreur des nouvelles ecritures », nous dit le metteur en scène. Il approfondit la
thematique de la famille en 2011 avec Orphelins, de Dennis Kelly, texte qu'il fait traduire après
l’avoir decouvert en anglais, et qu'il est le premier a creer en France. Ce spectacle explore le



racisme dans une forme de thriller familial. Il travaille egalement sur la mise en scène de Debris de
Dennis Kelly avec deux comediens en situation de handicap, issus de la compagnie de l’Oiseau
Mouche a Roubaix. Debris est le recit familial de deux adolescents. 

Un autre point important pour lui est de penser l'espace. « Depuis toujours j’ai le gout pour
l’espace, je decide d’affirmer ma demarche sur ce point. Je fais les plans, les maquettes, je
dialogue avec le regisseur general et je suis la realisation de ce projet pas a pas. Je considere
notre metier comme de l’artisanat. Non pas un artisanat passeiste mais un artisanat du XXIe
siecle qui met au centre l’humain et la proximite dans une dynamique d’ouverture ». Il
poursuit cette demarche avec Sœur de en 2012, de l’autrice neerlandaise Lot Vekemans. Un long
recit qui fait entendre l’histoire familiale d’Antigone par les yeux de sa sœur Ismène. Le spectacle
utilise la video comme source de lumière et creuse la notion de fantome. Pour confirmer sa
demarche, il commande la traduction du texte Constellations, de Nick Payne afin de faire a nouveau
decouvrir au public en première francaise le texte d’un jeune auteur anglais. 

Puis, avec Capucine Lange, il cree Comment va le monde ?, une conference-spectacle a mi-chemin
entre le road movie et le temoignage personnel, qui retrace leur voyage europeen a la rencontre de
compagnies. Cela correspond a une envie de se retourner sur le trajet parcouru et de monter sur un
plateau pour raconter les annees de formation, comment on apprend, comment se deplacer ?
Interroger ce voyage fait en 1999, la notion de mobilite et de diversite, d’Europe, comment traverser
les frontières, oser aller vers son reve ? « Je m’interesse au recit, a la narration, a l’adresse au
public », declare Arnaud Anckaert.

En 2015, il met en scène un spectacle jeune public, de Robert Evans, Simon la Gadouille. Un recit
bouleversant qui a trouve des resonances fortes dans son histoire personnelle, celles de la chute et
de la reconciliation, l’exploration des souvenirs d’enfance. 

En 2016, il decouvre, fait traduire et met en scène le texte de la jeune autrice anglaise Alice Birch  :
Revolt. She said. Revolt again. C’est une pièce mosaique, un manifeste feministe sur les femmes et
les hommes du XXIe siècle. Une tentative revolutionnaire face a l’incomprehension du monde. Le
spectacle se presente comme une sorte de cabaret qui se deconstruit, a mesure que sont deconstruits
les rapports de domination homme femme. 

En 2017, il cree Seisme, de Duncan Macmillan, traduit par Severine Magois, pour une première
creation francaise. « Le texte, longue conversation d’un couple qui se questionne sur le fait
d’avoir un enfant dans le monde contemporain, est remarquablement construit, car a travers
une succession d’ellipses, nous assistons a toute leur histoire dans un langage simple et
stimulant pour l’imagination du spectateur », precise Arnaud Anckaert.

De 2016 a 2019,il mène une recherche autour de Shakespeare. Il declare que la frequentation des
auteurs anglo-saxons l’a organiquement pousse vers cet auteur : « j’ai mis en scene en fevrier 2019
Mesure pour mesure, que j’ai adapte et pousse vers la dystopie. J’ai eu l’envie de faire evoluer
ma demarche, de travailler avec une plus grande distribution et de rassembler de nouveaux
collaborateurs autour de ce projet ». 

En 2018, il cree Toutes les choses geniales, un recit familial et participatif de Duncan Macmillan. 

Il ouvre en 2020 le volet « Desirs et loyaute » avec la creation Si je te mens, tu m’aimes ?, une
commande d’ecriture a l’auteur anglais Robert Alan Evans. Au sujet de cet auteur, il precise :
« j’aime son ecriture, il a la volonte de raconter des histoires qui touchent a la fois le monde
de l’enfance, mais nous touchent aussi en tant qu’adultes ». 

En 2011, il avait decouvert Dennis Kelly avec Orphelins. Dix ans plus tard, il retrouve cet auteur
avec Together, ecrit pendant le confinement, un couple que tout oppose, confine avec leur enfant.
« J’ai voulu le mettre en scene afin de tenter une experience, celle de l’actualite et de
l’immediatete. Dans un monde qui efface une catastrophe au profit d’une autre. Et je me suis
donne 3 mois pour creer le spectacle, a La Manufacture a Avignon en juillet 2022 ». 


