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Pierre Richard était dans le
journal de France 3 Limousin
Le comédien Pierre Richard était sur le plateau du 12/13 ce jeudi 12 janvier 2017. Venu
faire la promo de son spectacle, Petit éloge de la nuit, au théâtre de l’Union, il a
répondu aux questions de Jérôme Piperaud sur sa carrière et ses passions.
Par Gwendolina Duval | Publié le 12/01/2017 à 14:43, mis à jour le 12/01/2017 à 15:03
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Pierre Richard, invté du 12/13 de France 3 Limousin
bo
Pierre Richard était sur le plateau de France 3 Limousin pour répondre aux questions de Jérôme Piperaud. - F3
dy
Limousin
=U
Petit Eloge de la Nuit. (http://www.theatre-union.fr/fr/show/petit-eloge-de-la16
n
nuit)Pierre Richard se produit à Limoges, au théâtre de l’union, jusqu’au 13 février.
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Le comédien est seul sur scène. Il déclame des textes poétiques d’Ingrid Astier
(http://www
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Pierre Richard au Théâtre de l'Union à Limoges
Pierre Richard donne quatre représentations à Limoges au Théâtre de l'Union du 10 au 13 janvier
2017 - F3 Limousin - Margaux Blanloeil

PIERRE RICHARD EST VENU SUR LE
PLATEAU DE FRANCE 3 LIMOUSIN
Invité dans le 12/13. A 82 ans, le comédien rayonne. Il a répond aux questions de
Jérôme Piperaud sur sa pièce, sa carrière et ses passion.
J.P. : Vous avez dit que vous étiez angoissé, on a du mal à croire
qu’avec toute votre carrière, vous soyez encore tendu avant une
première…
P.R. :Vous, savez, on est toujours angoissé quand on monte sur une scène. On a
toujours le trac, mais aussi de l’espoir. Je suis bien tombé avec le théâtre de
l’union. Je ne pouvais pas rêver mieux, les gens était agréable, j’étais dans un
cocon.
Avez-vous été rassuré après la première, vous avez procédé à des
ajustements?
Gérard Garutti est un perfectionniste, et il a raison avec moi (rires). On fait toujours
des ajustements... Je ne dis pas seulement des poésies, ça ne m’aurait pas
intéressé. Je les vis, je les danse, les chante, je les ressens !
Vous parlez du plaisir de délivrer des jolis mots, ça vous a manqué
dans votre carrière ?
Non, rien ne me manque. Je ne cultive pas le regret. Mais j’ai découvert quelque
chose. C’est la première fois que j’ai l’impression de délivrer des mots comme on
délivre un chocolat sublime ou un cognac merveilleux. C’est tellement beau la
langue française, tellement fin, tellement subtil.
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“ (…) Je dis des choses profondes,
des choses qui me touchent
personnellement. ”
THÉÂTRE (HTTP://FRANCE3-REGIONS.FRANCETVINFO.FR/CULTURE/THEATRE?R=LIMOUSIN)

CULTURE (HTTP://FRANCE3-REGIONS.FRANCETVINFO.FR/CULTURE?R=LIMOUSIN)

LIMOGES (HTTP://FRANCE3-REGIONS.FRANCETVINFO.FR/LIMOUSIN/HAUTE-VIENNE/LIMOGES)

HAUTE-VIENNE (HTTP://FRANCE3-REGIONS.FRANCETVINFO.FR/LIMOUSIN/HAUTE-VIENNE)

Zucco à Séoul
(/limousin/hautevienne/limoges/zucco-seoul1112493.html)

Jean Lambert-wild, le directeur
du théâtre de l'Union de
Limoges en résidence en
Corée (http://france3regions.francetvinfo.fr/limousin
/haute-vienne/limoges/jean-

La Marmaille explique
l’immigration aux enfants
(http://france3regions.francetvinfo.fr/limousin
/haute-vienne/limoges/la-

Des syndicats réclament 8
millions d'euros au CDN de
Besançon et 14 autres théâtres
nationaux (http://france3regions.francetvinfo.fr/franchecomte/syndicats-reclament-8millions-euros-au-cdnbesancon-14-autres-theatresnationaux-1170835.html)

lambert-wild-directeur-dutheatre-union-limogesresidence-coree-1109827.html)

marmaille-explique-limmigration-aux-enfantslimoges-957345.html)

Adishatz, la fresque intimiste
du Tarbais Jonathan
Capdevielle (http://france3regions.francetvinfo.fr/midipyrenees/adishatz-fresqueintimiste-du-tarbais-jonathancapdevielle-1170013.html)

Rennes : Arthur Nauzyciel
prend la tête du TNB
(http://france3regions.francetvinfo.fr/bretagn
e/ille-et-vilaine/rennes/rennesarthur-nauzyciel-prend-tetedu-tnb-1167249.html)

TOUTE L'ACTU THÉÂTRE

Eskandar attrape les rêves de
la Chaise-Dieu pour en faire un
spectacle
(http://culturebox.francetvinfo.fr/
theatre/theatrecontemporain/eskandarattrape-les-reves-de-la-chaisedieu-pour-en-faire-unspectacle-251213)

"Orchestre Titanic" : des S.D.F.
bulgares au pays des
illusionnistes
(http://culturebox.francetvinfo.fr/
theatre/theatrecontemporain/orchestre-titanicdes-sdf-bulgares-au-pays-desillusionnistes-251149)

"La Chose Publique" : la folle
aventure théâtrale d'amateurs
de Vaulx-en-Velin
(http://culturebox.francetvinfo.fr/
theatre/theatrecontemporain/la-chose"Adishatz", les adieux
publique-la-folle-aventureémouvants de Jonathan
theatrale-d-amateurs-de-vaulxCapdevielle à son adolescence
en-velin-251071)
(http://culturebox.francetvinfo.fr/
theatre/theatrecontemporain/adishatz-lesadieux-emouvants-de-jonathancapdevielle-a-son-adolescence251075)
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ailleurs sur le web

(http://france3-regions.francetvinfo.fr/rhone-alpes/onvous-dit-vrais-revenus-gerard-collomb-1171965.html)

(http://actu.orange.fr/politique/videos/reaction-dehollande-a-l-enquete-presumee-sur-sa-compagneVID0000000Bydl.html?gst_idc=MTA%3D)

On vous dit tout sur les vrais revenus de Gérard
Collomb ! (http://france3regions.francetvinfo.fr/rhone-alpes/on-vous-ditvrais-revenus-gerard-collomb-1171965.html)
Accident de bus sur la RCEA : quelles sont les
réactions en Bourgogne ? (http://france3regions.francetvinfo.fr/bourgogne/saone-etloire/accident-bus-rcea-quelles-sont-reactionsbourgogne-1169961.html)
Malade après l'usage de désherbants, un agriculteur
du Cher a été débouté face à Monsanto
(http://france3-regions.francetvinfo.fr/centre/maladeapres-usage-desherbants-agriculteur-du-cher-etedeboute-face-monsanto-1172201.html) France 3
Centre
Découverte d'un corps dans une rue à Verneuil sur
Avre (http://france3-regions.francetvinfo.fr/hautenormandie/decouverte-corps-rue-verneuil-avre1172479.html) France 3 Haute-Normandie
Il y a 15 ans, le meurtre d'Elodie Kulik bouleversait la
Picardie (http://france3-

Réaction de Hollande à l'enquête présumée sur sa
compagne
(http://actu.orange.fr/politique/videos/reaction-dehollande-a-l-enquete-presumee-sur-sa-compagneVID0000000Bydl.html?gst_idc=MTA%3D) Orange
Grâce de Jacqueline Sauvage : « La vérité n’est pas
celle des comités de soutien » (http://secureuk.imrworldwide.com/cgi-bin/b?ci=frade&cg=13537&si=frOutbrain_LeMonde_1&cc=1&tu=http://plus.edito.lem
onde.fr/societe/article/2016/12/29/grace-dejacqueline-sauvage-la-verite-n-est-pas-celle-descomites-de-soutien_5055402_3224.html?xtor=SEC33280963) Le Monde
Découvrez la femme de Christian des 12 coups de
midi (http://logi151.xiti.com/go.url?
xts=359665&s2=&xtor=AD-288&url=http://secureuk.imrworldwide.com/cgi-bin/b?ci=frade&cg=13438&si=fr-OutbrainFemmeActuelle_1&cc=1&tu=http://www.femmeactue
lle.fr/culture/news-culture/2-coups-de-midi-

regions.francetvinfo.fr/picardie/il-y-15-ans-meurtreelodie-kulik-bouleversait-picardie-1171173.html)
France 3 Picardie

christian-presente-son-amie-yevgenia2034772#utm_source=Outbrain&utm_medium=cpc&
utm_campaign=video-fac)
Femme Actuelle
Yvonne, 96 ans, meurt dix mois après la conclusion
d’un viager
(http://redaction.actu.lemonde.fr/2017/01/06/yvonne
-96-ans-meurt-dix-mois-apres-la-conclusion-dunviager/#xtor=SEC-33280898) Le Monde
Manuel Valls sous "influence juive" : Jean-Jacques
Bourdin s'explique après son interview de Roland
Dumas
(http://actu.orange.fr/politique/videos/manuel-vallssous-influence-juive-jean-jacques-bourdin-sexplique-apres-son-interview-de-roland-dumasVID0000001w9nx.html?gst_idc=MTA%3D) Orange
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L'ACTU DE VOTRE RÉGION EN VIDÉO

PIERRE RICHARD, INVTÉ DU 12/13 DE
FRANCE 3 LIMOUSIN
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Découvrez toutes nos vidéos (http://france3-regions.francetvinfo.fr/limousin/videos)

S'ABONNER À LA NEWSLETTER (HTTP://WWW.FRANCE3.FR/ABONNEMENTS/)

Votre adresse email

S'inscrire

(https://w
ww.facebo
ok.com/fra
nce3limou
sin)

(https://tw
itter.com/F
3limousin)

(https://pl
us.google.
com/1123
92985483
23670691
9?
rel=publis
her)

(http://ww
w.dailymot
ion.com/Fr
ance-3Limousin)

(https://w
ww.youtub
e.com/use
r/F3Limou
sin)

(/limousin
/rss)

S'ABONNER À LA NEWSLETTER (HTTP://WWW.FRANCE3.FR/ABONNEMENTS/)
Votre adresse email

S'inscrire

(https://w
ww.facebo
ok.com/fra
nce3limou
sin)

(https://tw
itter.com/F
3limousin)

(https://pl
us.google.
com/1123
92985483
23670691
9?

rel=publis
her)
(http://ww
w.dailymot
ion.com/Fr
ance-3Limousin)

(https://w
ww.youtub
e.com/use
r/F3Limou
sin)

(/limousin
/rss)

