
YVES BORRINI

Avec 50 ans de vie professionnelle au compteur, je me présenterai globalement et 

simplement comme un "homme de théâtre" qui tour à tour, porte la casquette d'acteur,

de metteur en scène, d'auteur, de scénographe, de technicien et de chef de troupe qui 

se coltine l'envers du décor et des dossiers. C'est pourquoi mon CV se confond, pour 

l'essentiel, avec celui de notre compagnie, Le Bruit des Hommes .

Maryse Courbet et moi-même sommes co-fondateurs en 1987 du « Nouveau 

Théâtre de Toulon »  qui devient « Le Bruit des Hommes », compagnie en résidence 

à La Garde (Var) au Théâtre du Rocher de 1994 à 2009 soutenu par la Ville, le 

Département, la Région et l'Etat.

Ils sont tour à tour interprètes, metteurs en scène ou auteurs  dans les 58 spectacles du

Bruit des Hommes: des textes classiques, des écritures contemporaines, des créations

originales, des adaptations, des commandes d'écriture.

Il y a les créations mais aussi les mises en espace, les lectures publiques dans les 

théâtres, les médiathèques, les galeries, l’organisation d'événements, les partenariats 

artistiques avec l’Education Nationale et l’Enseignement Supérieur, les stages en 

France et à l’étranger.... une vie de compagnie, de tournée en France et à l'étranger, de

résidences, de fidélités et de rencontres. De fidélité et de soutien  des publics.

Ce qui caractérise le Bruit des Hommes c'est une orientation vers les écritures 

contemporaines, une exploration de formes nouvelles, des créations ouvertes sur les

problématiques politico-poétiques du monde tel qu'il va, des croisements-frictions 

avec d'autres disciplines la danse, la musique, les arts plastiques.

Pour nos scénographies, j'ai fait appel quelques fois à des scénographes ( Philippe 

Bernard) et à des peintres ( Marius Rech, Bernard Michel), mais le plus souvent j'ai 

conçu l'espace et la scénographie en même temps que la mise en scène. Pour moi c'est

un seul et même geste. J'ai besoin de savoir où ça se passe pour trouver ce qui se 

passe. Et des constructeurs ont donné formes à ces visions scénographiques.


