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Balthazar, c’est le nom de l’âne le plus
célèbre de l’histoire du cinéma français :
l’âne ﬁlmé par Robert Bresson en 1966 dans
le ﬁlm culte Au hasard Balthazar. Animal
simple au nom de roi mage, ce héros singu‐
lier nous invite à regarder le monde autre‐
ment. Avec son œil tendre et profond, c’est
comme s’il nous communiquait un peu de
sa douceur d’être.
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célèbre de l’histoire du cinéma français :
l’âne ﬁlmé par Robert Bresson en 1966
dans le ﬁlm culte Au hasard Balthazar.
Animal simple au nom de roi mage, ce
héros singulier nous invite à regarder le
monde autrement. Avec son œil tendre et
profond, c’est comme s’il nous communi‐
quait un peu de sa douceur d’être.
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En clin d’œil au ﬁlm de Bresson, le
metteur en scène Nicolas Liautard
invente une fable onirique dans
laquelle le songe et la réalité se
mêlent. Un petit garçon à qui l’on
fait porter le bonnet d’âne cesse de
parler avec les êtres humains et devient
cinéaste et écrivain... un âne adulé devient
vedette dans un cirque et prend la parole.
Dans cette histoire, où commence le
rêve... ?
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vedette dans un cirque et prend la
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Rêve, peut‐être... mais l’âne est là, bel et
bien là sur le plateau. Même au théâtre,
l’animal, au contraire de l’acteur, ne peut pas
« jouer ». Alors il est un morceau de réel,
une présence absolument vraie qui décale
un peu notre regard de spectateur. L’âne
Balthazar est là pour de vrai et il se met
à parler... ça, c’est la magie du théâtre !
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bien là sur le plateau. Même au théâtre,
l’animal, au contraire de l’acteur, ne peut
pas « jouer ». Alors il est un morceau de
réel, une présence absolument vraie qui
décale un peu notre regard de spectateur.
L’âne Balthazar est là pour de vrai et il
se met à parler... ça, c’est la magie du
théâtre !
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