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PIERRENOTTE : il est l’auteur de Pédagogies de l’échec,Perdues
dans Stockholm, La Chair des tristes culs, Sortir de sa mère,
Bidules trucs, Et l’enfant sur le loup, Les Couteaux dans le
dos,Deux petites dames vers le Nord, Journalistes, Pour l’amour
de gérard philipe, J’existe (foutez-moi la paix),Moi aussi je suis
Catherine Deneuve et Clémence, à mon bras, édités pour la
plupart à L’avant-scène théâtre. Ils ont été traduits et présentés
en France, en Allemagne, en Angleterre, en Italie, en Grèce,
en Autriche, en Bulgarie, au Japon, aux États-Unis, au Liban

et en Russie. Pierre Notte a été rédacteur en chef de la revue Théâtres et
secrétaire général de la Comédie-Française. Depuis 2009, il est auteur associé
au Théâtre du Rond-Point. Chevalier dans l’ordre des Arts et des Lettres, il a
reçu le prix Jeune Talent de la SACD et le prix Émile Augier décerné par l’Aca-
démie française. En 2012, il fonde sa compagnie Les gens qui tombent.

À propos de C’est noël tant pis

. C’EST NOËL TANT PIS : Le soir de noël. Un jour en famille. Le rite social et catholique est observé. Les préparatifs
: on installe le sapin, on prépare les santons de la crèche. La famille va enfin se réunir, se retrouver presque
malgré elle autour d’un rite. Elle va se réconcilier peut-être. Les cadeaux, la nourriture, le rite prévaut et rap-
proche, reforme, ressoude. Mais autour de la grand-mère qui meurt, on se déchire, on se juge, se jauge, on se
condamne. Pour finir, l’amour l’emporte sur tout, surtout quand les suicides ratent et que les enfants accep-
tent de bien vouloir suivre l’ordre normal des choses et de ne pas mourir avant leurs parents. (Pierre Notte)
. Noël, comme pour beaucoup de familles, est l’occasion toute désignée pour des retrouvailles entre la
Mère, le Père, leurs deux fils et leur belle-fille. Mais la mort inopinée de la grand-mère fait ressurgir
les différends et les règlements de comptes, et derrière les langues qui se délient et les répliques qui
fusent, l’on devine la peur de la perte d’un être cher, et la nécessité parfois, pour l’affronter, de faire
tomber les masques pour mieux s’accepter et se réconcilier avec ses semblables. 
. Dans C’est noël tant pis, Pierre Notte effectue un brillant travail de la langue qui, dans une « explosion ico-
noclaste de stichomythies » (Eugène Durif) dynamite tout propos de l’intérieur et opère unemise à distance
de l’intrigue, allant jusqu’à commenter la pièce par la bouche même de ses personnages, dont la folie
trouve ainsi dans l’écriture de l’auteur un écho troublant.
. La pièce est suivie du Carnet de route d’une création de Pierre Notte, récit autobiographique revenant sur le
parcours, l’écriture et la mise en place de C’est noël tant pis, un projet en gestation depuis quinze ans.
. C’est noël tant pis sera créé le 14 novembre 2014 au Centre culturel de Guérande puis monté à partir du
10 décembre au Théâtre du Rond-Point, dans une mise en scène de Pierre Notte.
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