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Le thème de la conférence que vous animez en avril à la Maison des Océans à Paris porte sur «  les métiers du 
théâtre  » et la liste est étonnamment longue ! Tant artistiques qu’administratifs, créatifs ou techniques - «  les 
métiers du théâtre  » couvrent un large spectre*. Votre expérience plurielle - vous êtes vous-même comédien, 
auteur, metteur en scène et administrateur de la Comédie-Française depuis 2014 - fait sans doute de vous l’un  
des meilleurs porte-paroles de ce travail collectif ?

Entretiens successifs avec deux invités marquants de la nouvelle saison 
de conférences organisée par la Fondation Prince Pierre : Eric Ruf, 

administrateur de la Comédie-Française et Thomas Fouilleron, directeur 
des archives et de la bibliothèque du palais Princier de Monaco. 

Dans l ’œil  
de deux conférences 

hors les murs 

Comment envisagez-vous d’articuler cette conférence ?
Je pense déjà pouvoir commencer par expliquer pourquoi 
un comédien - qui est par essence toujours un petit peu 
«en aveugle» sur le plateau, et dépend du désir des 
metteurs en scène et des productions - a besoin, à un 
moment, d’étendre son spectre, presque comme un désir 
de surnager. J’ai pour ma part eu très tôt envie d’avoir une 
compagnie, de diriger les choses, de comprendre… et puis 
un comédien pensionnaire de la Comédie-Française a la 
grande spécificité d’appartenir à une maison dans laquelle 
il reste plus longtemps que le directeur artistique lui-
même. En tant que sociétaire, il a le loisir de cultiver une 
connaissance de l’organisation budgétaire - puisqu’il est 
susceptible de voter ou pas un budget-, ce qui lui donne 
déjà le goût de cela. Ainsi, la plupart des administrateurs 

de la Comédie-Française sont, au moins pour moitié, 
issus de la troupe et ont été en quelque sorte éduqués 
à comprendre et à prendre des décisions pendant leurs 
années de sociétariat. 

Ce qui est spécifique au fonctionnement de la Comédie-
Française? 
Totalement oui. Quand on me demande pourquoi ce théâtre 
existe depuis si longtemps et pourquoi c’est la plus ancienne 
troupe en activité au monde (depuis 1680) j’explique qu’ici, 
l’acteur décide de son destin ou s’autogère, notamment en 
ce qui concerne les effectifs - lors du comité de décembre 
par exemple, qui passe en revue tous les comédiens et les 
sociétaires du comité d’administration. Tout cela est fait de 
manière extrêmement démocratique pour décider chaque 

E N T R E T I E N Eric Ruf
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  Il faut nourrir  
     le spectateur. 
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année des augmentations, des départs, de tout ce qui a trait 
à la vie de ce collectif de sociétaires et de pensionnaires.

Cela semble idéal…
C’est idéal de permanence, en tout cas, il faut bien 
le reconnaître : tous les collectifs, toutes les grandes 
aventures (mise à part la troupe d’Ariane Mnouchkine qui 
est vraiment attachée à une figure extrêmement tutélaire 
et d’une certaine manière très “ décidante ” et n’est donc 
pas du tout un collectif dans ce sens-là) ont en général 
plutôt une durée de vie de dix à quinze ans. 

Parmi les métiers du théâtre, il y a l’apprentissage du 
je(u). A ce propos, dans un entretien diffusé sur France 
Culture, vous parliez de la recherche de la simplicité. 
Pouvez-nous en dire un peu plus ? 
En ce qui concerne la transmission, dans ce même 
entretien, vous avez également cité Paul Claudel : « A h  
ce ne sera pas long à comprendre que je suis la joie et 
que c’est la joie seule et non point l’acceptation de la 
tristesse qui apporte la paix  ! » (Le Soulier de satin). Nous 
sommes loin de l’école de la souffrance et de la tyrannie 
bien trop souvent à l’œuvre dans les établissements 
d’enseignements artistiques ! 
Oui, sans conteste ! Ça, c’est un vieux fantasme lié à cette 
Maison et qui n’a plus cours à propos de l’acteur, du poète 
maudits et de la société qui produit les plus grands des 
artistes quand elle est “ en vrac ” et totalitaire !
Dans l’exercice de ce métier, il faut de la joie en effet, c’est 

pour ça que je parlais de simplicité et c’est vrai que je me 
reproche souvent en tant qu’acteur de ne pas être simple : 
c’est mon angle mort. Pour être simple, il faut passer par 
un chemin d’une complexité rare. Pour réussir à faire une 
chose qui n’a pas l’air d’être travaillée, qui paraît évidente, 
qui a l’air de jaillir comme l’eau d’une source, il faut 
effectuer un travail incroyable de préparation parce que 
sinon on n’arrive pas à “ re-provoquer ”. C’est la grande 
différence avec le cinéma où l’on peut capter une prise 
de façon totalement innocente alors que, si on demande 
à l’acteur de rejouer la scène de la même manière, il n’y 
arrivera pas - d’où la nécessité de tout ce travail qui permet 
au comédien de pouvoir “ réitérer ”. 

Comme vous êtes entré dans la maison de Molière en 
1993, en êtes devenu sociétaire en1998 et sociétaire 
honoraire en 2014, vous connaissez la Comédie-Française 
sous toutes les coutures et dans tous ses états si j’ose 
dire… Quels sont vos projets artistiques et administratifs 
et autres « chantiers » pour faire évoluer cette institution 
tout en préservant son caractère d’excellence lors des 
saisons à venir ? 
Ce que je dois continuer à faire, c’est mêler toujours les 
propositions en programmant par exemple Les Fourberies 
de Scapin de Molière dans des costumes et des décors 
conçus de telle manière que les parents viendront avec 
leurs enfants car c’est une des missions fondamentales de 
la Comédie-Française que d’hameçonner le jeune public, 
d’être au départ d’une éventuelle carrière de spectateur 
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Salle Richelieu, Comédie-Française, Paris 

sans cesser de rester un théâtre d’art qui propose des 
créations. A ce titre, nous invitons Lars Norén, grand 
dramaturge suédois avec son texte Poussière, texte qu’il 
portait en lui depuis très longtemps et que cette invitation 
lui a donné l’opportunité d’écrire pour des acteurs - 
nous avons fait rentrer au comité de lecture ce texte 
générique pour onze personnages que l’auteur a ensuite 
totalement remodelé au fur et à mesure des répétitions… 
Il m’importait également beaucoup de faire venir la jeune 
garde de la mise en scène en France, constituée pour 
majeure partie de femmes, dont Marie Rémond… toute 
une génération formidable. 

L’idée étant de proposer des spectacles familiaux tout en 
restant au contact du théâtre contemporain…
Oui, être administrateur de cette maison, c’est tout un 
équilibre, il faut “ régater ” habilement entre pas mal de 
bouées sans y toucher. J’ai la chance de diriger un des 
seuls théâtres fait pour aborder tous les théâtres, qui n’est 
pas le reflet d’une école de jeu, mais bien au contraire la 
rencontre d’acteurs capables de passer d’un répertoire, 
d’une esthétique, d’un type de rôle à l’autre.  On commet 
souvent l’erreur de penser qu’il y aurait des troupes faites 
pour le classique et d’autres pour le contemporain. 
Pour en revenir aux métiers du théâtre, on m’interroge 
souvent sur mes différentes casquettes, et on veut savoir si 
je ne regrette pas quelque chose… A chaque fois pourtant, 
je redis la chance que j’ai de pouvoir ainsi “ jongler ” 
mais surtout, j’explique que tout cela procède du même 
«muscle». La responsabilité d’un acteur équivaut à celle 
d’un metteur en scène , d’un scénographe ou d’un dirigeant 
d’une entreprise culturelle, d’un théâtre. Les outils sont 
différents, la temporalité n’est pas la même, mais c’est 

exactement la même chose. Nous sommes quatre cents 
à travailler à la Comédie-Française, cela fait quand même 
du monde (!) pour une « sortie d’usine » d’un matériau on 
ne peut plus volatil et immatériel. De temps en temps, on 
produit de grands succès qui tombent dans l’oubli total; 
d’autres fois, la salle a plus de mal à se remplir et puis on 
constate, quinze ans plus tard, que le public s’en souvient 
encore et la plupart du temps on joue devant un spectateur 
au siège B12 qui est ravi alors que celui du B14 s’ennuie à 
mourir et dort !

C’est de l’humain!
Oui ! Lors de cette conférence, j’expliquerai aussi que la 
philosophie de la subvention a beaucoup changé, elle a été 
faite il y a très longtemps pour pouvoir supporter, produire 
et accompagner un jeune auteur ou un jeune metteur en 
scène qui n’était pas encore consensuel mais qui aurait du 
succès dix ans plus tard. Maintenant attendre dix ans pour 
avoir du succès ça n’existe plus ! Et il faut compter avec les 
ressources propres telles que le mécénat, les tournées ou 
l’audiovisuel, autrement dit tous les domaines sur lesquels 
on va dégager des marges pour essayer d’équilibrer les 
budgets. J’ai coutume de dire qui si autrefois nous avions 
une obligation de succès, nous avons aujourd’hui une 
obligation de triomphe ! 
On ne peut plus du tout se permettre de voir des salles 
remplies aux trois quarts et pourtant on ne peut pas non 
plus programmer que des classiques, qui ne suffiraient 
d’ailleurs pas à remplir la salle.
Les spectateurs de théâtre ont toujours besoin de faire 
un pari. On porte avec soi le désir d’être ému et le risque 
de s’être déplacé pour rien. C’est cette curiosité qui est à 
l’œuvre chez le spectateur et qu’il faut nourrir.

* Liste des métiers du théâtre 

Accessoiriste / concepteur d’accessoires, acteur / comédien, administrateur, agent, assistant metteur en scène, attaché de presse, auteur, chef 
cintrier, chef d’atelier de décor, chef électricien, chef guichetier, chef machiniste, chef sonorisateur, chorégraphe, chorégraphe de combat,  
cintrier / gréeur, coiffeur / perruquier, comédien, compositeur de musique, concepteur de costume, concepteur de décor, concepteur de 
maquillage, concepteur d’éclairage, concepteur d’environnement sonore, concepteur d’images et vidéos, conseil d’administration, conseiller en 
diction, critique, diffuseur, directeur administratif, directeur artistique, directeur général, directeur de production, directeur des communications, 
directeur technique, doublure, dramaturge, conseiller dramaturgique, éclairagiste, gérant de salle, guichetier, habilleur / habilleuse, machiniste, 
maître d’armes, marionnettiste, metteur en scène, placier / placeur, producteur, régisseur, régisseur de plateau, scénographe / concepteur de 
décors, technicien, traducteur / adaptateur.

>  Eric Ruf - Les métiers du théâtre  
Jeudi 12 avril – 17h00 
Maison des Océans à Paris
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Thomas Fouilleron, pourquoi avoir choisi de présenter 
cette conférence Princes et princesses de Monaco - 
l’avènement d’une dynastie (XIIIe-XXIe) hors les murs ? 
Et en l’occurrence à Matignon - qui n’est pas l’hôtel 
Matignon auquel on pense spontanément (!) -mais bien 
la commune française de Matignon, en Bretagne?
Le choix de présenter cette conférence “ hors les murs ” 
répond à un souhait d’ouverture de la Fondation Prince 
Pierre de Monaco. Ce lieu s’imposait, car, comme le 
rappelle la princesse de Hanovre dans sa préface au 
programme1, Matignon est un ancien fi ef de la dynastie 
monégasque. On le sait peu, mais les Grimaldi descendent 
de cette famille célèbre et prestigieuse de la noblesse 
française implantée en Bretagne puis en Normandie, 
et dont l’héritier, Jacques de Matignon (qui deviendra 
Jacques Ier de Monaco) épouse en 1715 l’héritière de 
la principauté, et accepte de perdre son nom et ses 
armoiries au profi t de ceux des Grimaldi. Une alliance 
très importante qui permet à la dynastie de se perpétuer. 
Les Matignon avaient aussi un intérêt dans ce mariage, 
car, en épousant la princesse héritière de Monaco, 
Jacques de Matignon devenait duc de Valentinois et pair 
de France, une distinction recherchée depuis longtemps 
par sa famille. Cette union bienheureuse fut, si je puis 
dire, “ bénie ” par Louis XIV sur son lit de mort - le contrat 

de mariage ayant été signé le 5 septembre 1715, donc 
quatre jours après le décès de Louis XIV, par le jeune 
Louis XV, qui accomplit là sans doute ainsi l’un de ses 
premiers actes en tant que roi de France. 

Vous allez rappeler ce contexte historique en début de 
conférence ? 
Bien sûr, et même si les Matignonnais connaissent bien 
cette histoire, le prince Albert II s’étant rendu en 2012 en 
visite offi cielle dans cette commune des Côtes-d’Armor 
où il a reçu un accueil très chaleureux. Le public attend 
sans nul doute l’évocation de son “ grand homme ” local, 
devenu prince de Monaco. 

Votre propos sera-t-il chronologique ? 
Oui, car, comme le suggère le sous-titre l’avènement 
d’une dynastie, il s’agit de montrer comment la famille 
Grimaldi a pu émerger et être reconnue par les 
autres souverainetés européennes, et comment cette 
souveraineté a pu être maintenue en dépit des vents 
contraires de l’Histoire. Des petites dynasties comme 
celle-ci, il y en avait des centaines en Europe au Moyen-
âge et à l’époque moderne, puis elles ont progressivement 
disparu au profi t des Etats-nations, notamment en 
Allemagne et en Italie. Il existe donc bien une singularité 

1.  «  Le cycle 2018 poursuit ce mouvement à Monaco et accroît la présence de la Fondation en l’étendant à Paris, 
Strasbourg et Matignon, ancien fi ef de Ma famille », la princesse de Hanovre à propos de la nouvelle saison de 
conférences de la fondation Prince Pierre de Monaco. 

E N T R E T I E N
Thomas Fouilleron

Il était une fois 
les princes 
et princesses 
de Monaco

Armoiries des Grimaldi après 1641, tapisserie d’Aubusson du XVIIe siècle 

Jacques 1er (1689-1751), Prince de Monaco de 1731 à 1733,  
né Jacques de Goyon-Matignon, époux de la Princesse Louise-Hippolyte, 

huile sur toile par Nicolas de Largillière (1656-1746), 1718
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de l’histoire monégasque dont on ne connaît la plupart 
du temps que la partie émergée. Il faut se pencher sur 
les ressorts de l’histoire politique, pour comprendre 
comment et dans quel contexte historique et géopolitique 
la principauté a pu s’affirmer comme une souveraineté 
indépendante et reconnue. Les guerres européennes 
des XIVe, XVe et du début du XVIe siècle, notamment en 
Italie, ont facilité cette reconnaissance de Monaco, grâce 
à sa situation d’interface entre la France et l’Italie, alors 
dominée par Charles Quint ; si l’empereur “ tient ” Monaco, 
il trouve un moyen de contenir le roi de France en-deçà des 
frontières de l’Italie, tandis que si les Grimaldi ont comme 
allié et protecteur le roi de France, ce dernier gagne ainsi 
un point d’appui en direction de l’Italie. 
La frontière entre la France et Monaco est une forteresse 
importante qui permet de contrôler la navigation, très 
largement côtière, entre les grands ports méditerranéens, 
notamment Marseille et Gênes - un revenu important 
était alors tiré du droit de mer, perçu sur les cargaisons 
des navires qui passent au large de Monaco, comme une 
sorte de péage. 

A quel type d’iconographie allez-vous recourir pour 
illustrer votre propos durant cette conférence ?  
Une iconographie diverse (tableaux, archives, cartes) 
qui permette de proposer une conférence de grande 

divulgation, plaçant le public au plus près de la source, 
pour aller au-delà des lieux communs sur Monaco. 

Il est vrai que l’histoire de Monaco, souvent réduite à 
l’anecdote, voire fantasmée, est mal connue…
Oui, elle se résume trop souvent à quelques hauts faits 
épiques : c’est le grand récit national. Je voudrais donner 
humblement des clefs de compréhension qui rendent 
compte des conditions de possibilité et d’existence 
d’une souveraineté comme Monaco. La principauté est 
une sorte de laboratoire de l’histoire européenne. Mais 
si Monaco a émergé comme un Etat à part entière à 
l’échelle du monde, c’est que ce territoire avait quelque 
chose de différent. 

Vous-même, vous n’êtes pas Monégasque. D’où 
vous vient, cet intérêt, en tant qu’historien, pour la 
principauté ?
C’est un intérêt professionnel, mais aussi affectif : j’ai 
mené tous mes travaux universitaires de recherche 
- de la maîtrise jusqu’à la thèse, en passant par des 
interventions dans des colloques ou des articles dans 
des revues scientifiques - sur Monaco et ses princes. 
Mon doctorat portait sur culture, sociabilité et politique 
des princes de Monaco, des Lumières à 1848. Comment 
les Grimaldi, au XVIIIe siècle et par-delà la Révolution 
française, ont mis en œuvre des pratiques culturelles, 
notamment le mécénat, le patronage scientifique et 
artistique, qui leur ont permis de compenser les difficultés 
de reconnaissance dues à l’exigüité, et de s’intégrer 
dans la société européenne des princes. C’est la seule 
politique viable dans la durée pour Monaco, encore en 
vigueur aujourd’hui d’ailleurs. La principauté ne peut pas 

Forteresse de Monaco - Vue cavalière du Rocher, 
de la baie avec deux embarcations à voiles, ainsi 

que de La Condamine. Début  XVIIe siècle.
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de laboratoire de l’histoire 

européenne. Mais si Monaco a 
émergé comme un Etat à part 
entière à l’échelle du monde, 

c’est que ce territoire avait 
quelque chose de différent.

s’affirmer par la taille de son territoire, une importance 
stratégique, militaire et/ou diplomatique. Mais elle peut 
se donner un domaine de compétence et de magistère 
particulier, aujourd’hui la diplomatie des océans et de 
l’environnement par exemple. Je veux montrer que, sur le 
long terme, les évolutions et les adaptations au contexte 
du temps forment le génie de cette dynastie : sans cette 
faculté d’adaptation, Monaco aurait certainement disparu 
depuis longtemps. Cette volonté de survivance et de 
contrepied du sens de l’Histoire a donné lieu à des prises 
de position, à des choix décisifs : ainsi, après la perte de 
Menton et de Roquebrune, la reconversion économique 
à travers le développement du tourisme balnéaire et 
aristocratique autour des jeux (qui étaient alors interdits 
en France et en Italie). 

Ce qui révèle une parfaite connaissance de la nature de 
son territoire et une grande capacité à tirer le meilleur 
parti de ses atouts tout en sachant pallier ses faiblesses 
en faisant appel à des compétences extérieures et en se 
réinventant sans cesse. C’est tout cela qui fait la force 
quasi visionnaire de Monaco. 
Oui, car ce qui fait la légitimité de l’existence de Monaco 
aujourd’hui, c’est son histoire si particulière. Et cela 
nécessite des explications, car Monaco fait l’objet de 
beaucoup de lieux communs, notamment cette légende 
noire qui considère Monaco exclusivement comme 
un casino ou un lieu privilégié de placements et de 
résidence. Or, si la principauté possède bien une structure 
économique et sociale spécifique, la construction de 
cette réalité reste trop souvent méconnue. On considère 
parfois, à tort, que l’histoire de Monaco a commencé il y a 
150 ans, avec la naissance de la Société des bains de Mer.

Et avec la venue des Ballets russes et son extraordinaire 
effervescence artistique… 
Tout à fait, cela est très important, même si le foyer de 
création artistique qui s’est développé à la Belle Epoque 
s’inscrit naturellement dans la continuité de ce qui 
existait déjà. Au XVIIe siècle, le prince de Monaco, parce 
qu’il fréquentait la cour de France, a cherché à se doter 
de tous les apparats des grandes cours européennes et 
à se faire reconnaître comme un pair parmi les autres 
souverains européens : les visiteurs s’émerveillaient 

devant les cabinets d’œuvres d’art, de peinture, sculpture 
et d’orfèvrerie, ou les spectacles qui étaient donnés dans 
la petite cour du Rocher.

D’où proviennent les documents historiques et les images 
qui vous permettront d’illustrer votre conférence ? Des 
Archives et de la Bibliothèque du palais Princier de 
Monaco dont vous êtes le directeur ? 
C’est une source essentielle, en effet, même s’il faut 
toujours se garder, en Histoire, de n’avoir recours qu’à 
une seule source, d’autant plus lorsqu’il s’agit, comme 
ici, d’une histoire partagée. Ma documentation est aussi 
issue des Archives nationales françaises, des Archives 
diplomatiques du Quai d’Orsay, et de fonds locaux. Ainsi, 
en amont et à la suite des visites du prince souverain 
dans les lieux liés historiquement à sa famille, je 
mène des projets d’expositions, de recherches et de 
publications, avec des homologues de la conservation des 
musées de ces régions, des archives départementales 
ou municipales. Le choix du sujet de cette conférence 
renvoie aussi à quelques mois de l’ouverture, à la Cité 
interdite, à Pékin, de l’exposition Princes et princesses de 
Monaco. Une dynastie européenne (XIIIe-XXIe siècle), dont 
je suis le commissaire. L’iconographie projetée permettra 
d’offrir à ceux qui n’auront pas la possibilité d’aller si loin 
un aperçu des œuvres qui vont faire le voyage en Chine au 
mois de septembre.2 

2.  Second volet attendu de l’échange culturel entre le Grimaldi Forum Monaco et la Cité Interdite de Pékin, cette 
exposition inédite se déroulera dans le prestigieux Meridian Hall de septembre à fin décembre 2018. Elle proposera 
de survoler plus de 700 ans d’histoire de la plus ancienne des dynasties européennes, les Grimaldi, fondée en 1297 
sur un Rocher dont la renommée a depuis franchi toutes les frontières. Conçue en collaboration avec le Palais 
Princier et avec la participation de nombreuses institutions monégasques, cette exposition se déclinera autour de 
quatre grandes sections, comme l’a imaginé son commissaire, Thomas Fouilleron, docteur en histoire, directeur des 
Archives et de la Bibliothèque du palais princier de Monaco : construction du territoire et affirmation monarchique 
(XIIIe-XVIIe siècle) ; une petite souveraineté en périphérie française (XVIIe-XVIIIe siècle) ; l’invention de Monte-Carlo : 
une ville nouvelle (XIXe-XXe siècle) ; un rayonnement à l’échelle du monde (XXe-XXIe siècle). 

La principauté ne peut pas 
s’affirmer par la taille de son 
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Enfin, permettez-moi de vous demander ce que 
vous pensez des princes et princesses de Monaco 
d’aujourd’hui ? 
Je suis au service du prince et j’ai, au-delà de l’attachement 
personnel, une obligation de réserve. Mais le regard de 
l’historien peut déjà souligner la grande compréhension 
du prince de la dimension pluriséculaire de sa fonction, 
sa curiosité de découvrir les sillages tracés par ses aïeux, 
qui sont des clefs de compréhension du présent, tout en 
traçant de nouveaux chemins, résolument tournés vers le 
futur. C’est peut-être la singularité de sa personnalité : 
un regard prospectif pour les générations à venir dans le 
domaine de l’environnement et, en même temps, un solide 
enracinement, parce que c’est un homme d’État empreint 

d’une culture et d’une curiosité historiques, parce qu’il 
sait que sa légitimité et, a fortiori, celle de son pays ont 
été conférées par l’histoire. D’où la nécessité, encore 
une fois, non seulement de raconter l’histoire, mais de 
la mettre en contexte et en perspective, pour éviter les 
lectures rapides et superficielles. Le prince souverain a 
tout à fait compris qu’il fallait porter l’image de Monaco de 
manière transparente, qu’il fallait incarner et faire vivre 
ce qu’est cet État singulier dans le monde d’aujourd’hui, 
et qui pourrait passer - je dis cela sans jugement de 
valeur aucun -, pour une survivance anachronique. Avoir 
le regard tourné vers l’avenir tout en étant bien ancré 
dans le passé, un peu comme l’archer qui, pour envoyer 
loin sa flèche, doit bander son arc très en arrière.

Le palais Princier,  
par Joseph Bressan. 1732.  
Huile sur toile, 70 x 115 cm.
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In the eye of two  
off-site conferences

Eric Ruf, the conference you are leading at the Maison des 
Océans in Paris this April concerns the many “ professions 
in theater ”. With your experience as an actor, author, 
stage director, and director of the Comédie-Française, 
how will you approach the conference?
I’ll begin with how one actor who, after staying ‘in the 
dark’ when he relied on directors and stage managers, 
developed the need to expand his spectrum. Having a 
troupe and managing things was an early desire of mine. 
Resident actors at the Comédie-Française stay longer 
than artistic directors, and as a member I learned a lot 
about budgets and organization. This explains why at 
least half of the Comédie-Française’s directors come 
from the troupe.

Is this particular to the Comédie-Française?
Absolutely. It has the oldest active troupe in the world 
(since 1680) with actors determining their own fate. 
Every year all actors and members of the board are 
democratically reviewed and together decide how to 
organize the next year.
 
In an interview on France Culture radio, you spoke of 
your quest for simplicity. You also quoted ‘The Satin 
Slipper’ by Paul Claudel about how only joy, and not the 
acceptance of sadness, brings peace. This is a far cry 
from the tyranny often associated with educational art 
establishments.
The idea of schools producing great artists through 
tyranny is a myth. Besides, the Comédie-Française no 
longer gives classes.Joy is essential in this profession, 
which is how I came to speak of simplicity. Accomplishing 
simplicity requires much work.

You joined the Comédie-Française in 1993, became a 
member in 1998, and an honorary member in 2014, so 

you know it extremely well. You’ve experienced it from 
every angle and in every state. What are your plans for 
the upcoming seasons?
Offering variety is essential, such as with Molière’s Les 
Fourberies de Scapin. Its costumes and sets encourage 
parents to bring their children. One is never too young 
to become a loyal audience member, and children enjoy 
creativity. We have also invited the great contemporary 
author Lars Norén to come adapt his text Dust. It is 
equally important to welcome stage directors of the next 
generation, like Marie Rémond.

Producing both family shows and contemporary theater 
projects seems important to you.
One must find a balance. The Comédie-Française isn’t 
limited to a particular school. On the contrary, actors 
can go from one repertoire, aesthetic or type of role to 
another. This is extremely rare. 
Returning to occupations in theater, there is often mention 
of my multiple roles and I get asked about regrets. Tools 
and timing may be different, but the responsibility of an 
actor is basically the same as for a director, set designer 
or theater manager. There are 400 of us at the Comédie-
Française handling fleeting issues. A tremendous 
success can fall into oblivion. Other times, theater seats 
aren’t filled, but fifteen years later an audience member 
remembers that performance above all.
The conference will also cover subsidies. They were 
created a long time ago to support young, controversial 
talent that a decade later found success. We no longer 
can wait ten years for success and must rely on other 
resources too. Whereas in the past our obligation was 
success, today our obligation is triumph!
It depends on the audience. Curiosity makes them want 
to go experience emotion. We have to make sure they stay 
curious. This needs to be nurtured.

≥ ENGLISH

Interviews with two guests of the Prince Pierre Foundation for this season’s 
conferences: Eric Ruf, director of the Comédie-Française, and Thomas Fouilleron, 

director of the Archives and Library of the Prince’s Palace of Monaco.

Thomas Fouilleron, why are you presenting the 
conference Princes and princesses of Monaco - the advent 
of a dynasty in the French town of Matignon in Brittany?
The Prince Pierre Foundation wishes to open up, and 
as the Princess of Hanover reminds us in the program’s 
preface,1 Matignon used to be a stronghold of the 
Monegasque dynasty. The Grimaldis descended from its 
French aristocratic family when Jacques de Matignon 
(who became Jacques I of Monaco) married the heiress 
of the Principality in 1715. This allowed the dynasty to 
continue. By marrying the princess heiress of Monaco, 
Jacques de Matignon became Duke of Valentinois and 
Peer of France, a long-sought distinction of Matignon’s 
nobility. The Matignonnais of course know this story well, 
and when Prince Albert II paid an official visit there in 
2012, he received a warm welcome.

Will you present in chronological order?
Yes I will, because the conference is about how the House 
of Grimaldi obtained recognition from other European 
powers and maintained sovereignty. Monegasque history 
is unique in Europe, where small dynasties gradually gave 
way to nation-states. 
An array of charts, documents, images, and maps will 
ensure that extensive knowledge is shared. The audience 
is given vast access to information and sources.

It is true that Monaco’s history is often presented in 
anecdotal fashion and remains poorly known.
The nation’s great story is typically limited to a few 
highlights. I hope to make a modest contribution to 
improving knowledge. The principality emerged as a full-
fledged state because it had something different. It is a 
laboratory of European history.

Not being Monegasque yourself, where did your interest 
as a historian come from?
My university studies, participation in symposiums, and 
articles in scientific journals have all been about Monaco 
and its princes. My PhD topic covered their culture, 

sociability, and politics. The Grimaldis have always had 
a committed interest to culture through patronage. This 
is how, since the 17th century, they compensated for the 
challenge of size, and achieved recognition as a solid 
part of Europe’s aristocracy. This approach remains 
fundamental to this day.
Monaco’s unique historical developments need to be 
explained, all the more given today’s image of Monaco as a 
casino and premium location for investment and residence.  

Not to forget the Ballets Russes and Monaco’s artistic 
effervescence.
Which is very important. In the 17th century, visitors marveled 
at the many artistic riches possessed and the spectacles 
given by its small court, as the Prince of Monaco acquired 
numerous items of grandeur from European courts.

Are the historical documents and images for your 
conference from the Archives and the Library of the 
Prince’s Palace of Monaco of which you are the director?
Albeit essential it isn’t the only source. My documentation 
also comes from the French National Archives, the 
Diplomatic Archives of the Quai d’Orsay, and local funds. 
When the sovereign prince visits places historically linked 
to his family, I organize exhibitions, undertake research, 
and handle publications with counterparts in the 
museums and departmental or municipal archives. This 
conference also resonates with the exhibition Princes and 
Princesses of Monaco at the Forbidden City in Beijing. 
Those who aren’t going to China will be pleased to see an 
overview of exhibited items.

What do you think of the princes and princesses in 
Monaco today?
As a historian, it is good to see the Prince’s curiosity for 
history to improve comprehension of present times while 
looking to the future, much like an archer pulling back the 
bowstring to propel the arrow far ahead. The Sovereign 
Prince said that Monaco’s history should be portrayed 
clearly and in a way that brings its unique existence to life.

Once upon a time the Princes  
and Princesses of Monaco
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1.  “ The 2018 cycle continues this movement in Monaco and increases the presence of the Foundation by extending 
it to Paris, Strasbourg, and Matignon, former stronghold of my Family ”, the Princess of Hanover about the new 
season of conferences of the Prince Pierre Foundation of Monaco.

2.  The forthcoming second part of the cultural exchange between the Grimaldi Forum Monaco and the Forbidden 
City of Beijing, this unprecedented exhibition will take place in the prestigious Meridian Hall from September 
until the end of December 2018. It will provide an overview of over 700 years of history of the House of Grimaldi, 
the oldest European dynasty founded on the Rock of Monaco in 1297. Conceived in collaboration with the Prince’s 
Palace and the contributions of many Monegasque institutions, this exhibition will be divided into four main 
sections, as imagined by its curator, Thomas Fouilleron, doctor of history, director of the Archives and  
the Library of the Prince’s Palace of Monaco.




