
Luther à table
Propos de table (Tischreden)  
L’an prochain, en 2017, seront 
commémorés les 500 ans de l’affichage 
des célèbres 95 thèses sur la porte de 
l’église du château de Wittenberg. 
Cet acte, dénonçant la vente des 
« indulgences », sera à l’origine de 
bouleversements considérables. Son 
initiateur, un moine augustin nommé 
Martin Luther, deviendra si célèbre 

qu’à côté des milliers de pages de son 
œuvre écrite, ses proches en viendront à 
prendre note de ses propos lorsqu’il était 
à table… Des extraits de ces « Propos de 
tables » (Tischreden), traduits en français, 
constituent le texte de la pièce de théâtre 
intitulée « Luther à Table ».



Une scénographie modeste, efficace : un podium, une belle table, un fauteuil pour le 
grand réformateur, un lutrin avec un gros livre pour Luther, un tablier pour Martin au 
service. Trois comédiens pour montrer les facettes de cette personne. Un débat animé 
entre l’homme, le théologien et le mangeur de choucroute.

MISE EN SCÈNE
Edmond Vullioud

JEU 
Edmond Vullioud et 
Jean Luc Borgeat

TEXTE 
Première traduction française 
des propos, de Gustave 
Brunet, parue en 1844 à 
Paris. Extraits choisis par 
Edmond Vullioud et Virgile 
Rochat

SON
Musiques de Martin Luther

PRODUCTION
Association 
« Propos de table »
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Dans les Tischreden 
apparaissent deux facettes 
d’un même homme. 
Un Luther et un Martin. 
D’un côté, « Luther » 
soutient des positions fondées, 
intelligentes, profondes : 
le primat de la grâce sur 
les mérites, de la foi sur les 
œuvres, le retour aux Ecritures 
saintes comme source et 
norme de la croyance ou 
encore  le surgissement de 
la conscience personnelle. 
Ces réflexions auront une 
influence fondamentale sur 
le surgissement la figure de 
l’homme moderne, dont 
les conséquences dépassent 
largement le cadre de l’Eglise 
et de la foi au sens strict. 
D’un autre côté, un « Martin », 
un être mal dégrossi qui 
affirme conjointement, et 
avec autant de force, des 
pensées problématiques, des 
contresens et des plaisanteries 
grivoises et douteuses… Ces 
comportements le rendent 
drôle, humain et accessible.

Il est paradoxal que ses 
« transcripteurs », pourtant 
acquis à sa cause, aient 
également transmis cet 
aspect de Martin Luther. 
Et pourtant c’est là, comme 
un contrepoint le signe 
que personne n’est parfait. 
Le docteur Luther pense, 
nous enseigne et nous élève. 
Le frère Martin nous rejoint  

dans notre humanité. 
Ce qui ressort de tout cela 
et en fait réellement un grand 
homme, c’est son formidable 
courage. Celui d’avoir su se 
lever, seul, contre tout un 
système de société qui 
arrivait à son terme, et 
proposer autre chose. 
C’est aussi son actualité.
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DÉPENSES

Salaires et charges sociales 
de production CHF 91’528.–
Frais de production CHF 15’000.– 
Frais d’exploitation CHF 3’500.–
Publicité CHF 500.–

Total dépenses CHF 110’528.–

RECETTES

Recettes propres escomptées CHF 10’000.–
Subventions publiques CHF 8’000.–
Soutiens privés CHF 105’479.45

Total recettes CHF 123’479.45

« Moi, Martin Luther, J'ai été appelé et contraint, malgré ma volonté, d'être prédicateur ; lorsque je 

fus investi de cette charge, je fis vœu et serment à ma bien-aimée, c'est-à-dire à l’Écriture sainte, de 

prêcher et d'enseigner avec pureté, véracité, uniquement d'après ses leçons. En enseignant à cet égard, 

la papauté se trouve sur mon chemin, avec l'intention de m'arrêter ; de là les choses en sont venues 

avec le pape au point ou elles en sont, et elles iront pour lui de pis en pis ; il ne sera pas en état de 

me résister. »

« Quand Sodome et Gomorrhe furent englouties en un clin d'œil, tous les habitants de ces villes, 

hommes, femmes et enfants, tombèrent mort et roulèrent dans les abîmes de l'enfer. Alors on n'eut pas 

le temps de compter son argent, ni d'aller courir la prétantaine avec les putains, mais en un instant 

tout ce qui vivait tomba mort. Ce fut la timbale et la trompette du bon Dieu ; c'est ainsi qu'il fit son 

« poumerle poump ! Poumérlé poump ! Pliz ! Pluz! Shmi ! Schnur ! »



EDMOND VULLIOUD
Homme de théâtre complet, Edmond 
Vullioud a joué, mis en scène et 
décoré plus de cent cinquante 
productions. Comédien, diplômé du 
Conservatoire en 1978, il participa la 
même année à la création du Théâtre 
Kléber-Méleau. À la faveur d’une 
série de représentations parisiennes, 
il fut engagé au Théâtre National de 
Marseille, ou il joua régulièrement 
jusqu’en 88, sous la direction de 
Marcel Maréchal. Après quatre 
spectacles au Théâtre Populaire 
romand (saisons 93-94), il interpréta 
de 1997 à 2002, sous la direction de 
Georges Wod, la quasi-totalité des 
rôles-titres des productions réalisées 
au Théâtre de Carouge. 
Il a été président du syndicat 

suisse romand du spectacle de 95 
à 98, membre de divers conseils de 
fondations, dont Artes et Comoedia 
et le Fondation d’Art dramatique 
du canton de Genève. Il siège 
aujourd’hui à la Fondation Vaudoise 
d’Aide sociale et culturelle du Canton 
de Vaud où il préside la commission 
culturelle, ainsi qu’à la Loterie 
romande, dont il est sociétaire. 
En 2013 il publie aux éditions «L’Âge 
d’homme» son premier recueil de 
nouvelles «Les Amours étranges».
De 2014 à 2016, outre le temps 
d’écriture de son premier roman et 
sept spectacles divers, il tourne avec 
Jacob Berger, dans son film Un Juif  
pour l’exemple, pour lequel il interprète 
le rôle de Pierre Chessex. (Sortie en 
septembre 16). Il travaille aujourd’hui 
sur trois projets théâtraux: Désiré 

de Guitry dans le rôle-titre, une 
comédie vaudoise pour le TMR, et 
enfin la réalisation d’un texte et d’un 
spectacle intitulé Luther à table, basé 
sur les propos de table de Martin 
Luther.
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JEAN LUC BORGEAT Comédien depuis 1982, Jean-Luc 
Borgeat fréquente depuis plus de 
trente ans  toutes les scènes de Suisse 
Romande. Ces dernières saisons,  
vous l’avez peut-être vu dans « un 
air de famille » de Agnès Jaoui et 
Jean-Pierre Bacri,  « Ste Jeanne des 
Abattoirs » de Brecht, « Célimène 
et le Cardinal » de J. Rampal ;  plus 
récemment dans « Changement de 
direction » au théâtre Boulimie ou 
encore « douze hommes en colère » 
au théâtre Nuithonie de Fribourg et 
en tournée ; en février 2015 il jouait 
dans « le procès de Malaparte » au 
théâtre de l’oriental de Vevey, en 
mai 2015 il retrouve Boulimie pour 
« théâtre sans animaux » de J-M 

Ribes. Fin 2015, il interprétait le 
curé Bridaine dans « on ne badine 
pas avec l’amour » de Musset au 
TKM à Renens. En 2016 il crée le 
rôle de Carlo dans « sans peau » 
de Pierre Lepori au théâtre 2.21 à 
Lausanne puis repart en tournée 
avec « Douze Hommes en colère » 
dans toute la Suisse romande.Au 
cinéma,  il est dans le dernier film 
de S. Brizé  «Quelques heures de 
printemps » ; à la télévision, il tourne 
dans des séries diffusées sur la RTS ; 
il fut le directeur de voirie Raymond 
Debonneville dans « CROM » réalisé 
par Bruno Deville ; le commissaire 
Droz dans « L’heure du Secret » 
réalisé par Elena Hazanov.

MARCO 
CALAMANDREI
Diplômé du Conservatoire 
dramatique de Lausanne, il a 
interprété au théâtre, des rôles du 
répertoire classique et moderne avec 
des metteurs en scènes aussi divers 
que Philippe Mentha, Séverine 
Bujard, Charles Joris, Georges Wod, 
Robert Dhéry, Armand Deladoey, 
Gérard Demierre, Domenico Carli, 
Gianni Schneider, Chistian Denisart, 
Yves Loutan et Jean-Néville Dubuis 
avec qui il a tenu le rôle titre du 
réformateur vaudois Pierre Viret.
Marco Calamandrei travaille 
pour le cinéma et la télévision, il 

a notamment tourné avec Claude 
Goretta, Michel Piccoli, Jacques 
Malaterre, Elisabeth Rappeneau, 
Joyce Bunuel , Dominique Othenin-
Girard, Pierre-Antoine Hiroz Anne 
Deluz et dernièrement dans une série 
pour la RTS « Anomalia» tournée 
par Pierre Monnard.
Parallèlement il a donné des cours 
de théâtre pendant plusieurs années 
et a fait plusieurs mises en scènes 
avec les élèves de l’école de théâtre 
de Martigny. Il a également géré 
une troupe de théâtre amateur et a 
été durant trois étés, l’animateur des 
émissions « Drôles d’histoires » et 
« Histoires de villes » à la SRS - la 
Première.


