
Jean-Jacques FAURE
Comédien et metteur en scène

 Collaborateur artistique 

Après avoir fait ses premiers pas sur scène au Conservatoire National de Région de
Limoges d’où il sort avec un Premier Prix en 1976, Jean-Jacques Faure rencontre
immédiatement le « métier » avec le Centre Dramatique du Limousin auprès de Jean-
Pierre Laruy et de sa troupe. Il se forme  régulièrement auprès de ceux qu’il pressent
comme des repères nécessaires sur la voie qu’il s’est donnée, (Christian Rist, Eugène
Durif et Gilles Bouillon, Robert Cantarella, Christiane Cohendy, Stanislas Nordey et André
Markowich, plus récemment le Footsbarn Travelling Theater.) De la  télévision et du
cinéma avec de nombreux réalisateurs, mais c’est incontestablement  le théâtre qui
devient le domaine d’exploration privilégié de Jean-Jacques Faure. Il joue avec différents
metteurs en scène, mais la rencontre qui marque  un tournant comme une forme de
nouvelle révélation au théâtre, est celle qu’il fait avec Robert Gironès en 1986. Jean-
Jacques Faure jouera dans plusieurs créations de ce metteur en scène, aux côtés de
Anne Alvaro, Gilles Arbona, Philippe Crubézy…

En 1992, Jean-Jacques Faure crée La Compagnie Avis de Tempête. Il met alors en scène
de grands auteurs, parfois en marge des répertoires les plus connus (Villiers de l’Isle
Adam, Vercors, Brecht, Rullier, Genet, Dorst, Reynaud, Mrozek…mais aussi Molière et
Alfred Jarry). Il adapte aussi des textes qu’il met en scène (Diderot, Herculine Barbin
…).Par ailleurs, la transmission de son art  tient une place importante, puisqu’il
accompagne depuis de nombreuses années les lycéens de l’Option du bac théâtre  de La
Rochelle. Il dirige  aussi plusieurs ateliers ou stages, notamment lors des implantations du
chapiteau. Jean-Jacques Faure est membre de la SACD pour ses adaptations théâtrales,
ses écritures originales et ses mises en scènes. En 2010 et 2011, des espaces de
résidences d'écriture lui sont offerts à la Maison du Comédien Maria Casarès, au théâtre
de Thouars, à Saint Agil avec l'Echalier et à l'Ile d'Yeu avec le service culturel de la mairie.

En 2001, La Compagnie Avis de Tempête fait construire un chapiteau  doté des moyens
techniques de la diffusion pour ce type de structure. C’est une nouvelle orientation pour
Jean-Jacques Faure, annonçant aussi un  tournant et une  adresse particulière aux
publics et à son métier en général. Avec le chapiteau, le cirque entre alors dans les
options de la compagnie et s'affirme dans ce domaine depuis 2005.
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