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FREDERIC BELIER-GARCIA EMBRASE
LES «CAPRICES» DE MUSSET
Cédera, cédera pas? Marianne (Sarah-Jane Sauvegrain)
s'offre on ne peut plus ouvertement à Octave (David
Migeot), mais celui-ci résiste. S'il la poursuit de ses assi-
duités, ce n'est pas pour lui-même, mais pour son ami
Coelio (Sébastien Eveno) qui, trop timide, n'ose déclarer
sa flamme. Très à son aise pour sa première incursion
dans le théâtre de Musset, Frédéric Bélier-Garcia situe
les Caprices de Marianne dans un espace chamboulé de
fond en comble par une éruption volcanique désormais
apaisée. Dans la moiteur des nuits napolitaines, ce sont
d'autres secousses que suscite le désir impérieux.
Malgré la surveillance très étroite d'un mari jaloux
(Jan Hammenecker), Marianne s'abandonne à ses
pulsions volages. Avec grâce et humour, Sarah-Jane
Sauvegrain traduit à la perfection lëlan irrépressible
pimenté d'esprit de celle qui, après avoir d'abord résisté,
finit par n'écouter que son désir -même si celui-ci peut se
révéler changeant. Cette tension erotique se double d'une
mélancolie qui donne à ce conte cruel de la jeunesse
une tonalité sombre, en écho aux questions extraites
du Journal de Max Frisch énoncées dans le prologue
de ce spectacle rondement mené. H.LT. BRUNO PERROUD
«Les Caprices de Marianne», d'Alfred de Musset,
ms Frédéric Bélier-Garcia. Du 19 au 2l mars à Sartrouville (78),
du 24 au 27 mars à Tours (37), du 1er au 3 avril au Mans (72),
le 9 avril à Vire (14), du 75 au JC avril à Nice (oô).
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LIBÉRATION- 17 mars 2015
(avec une erreur d’illustration…)





à écouter en podcast sur
http://www.franceinter.fr/emission-lhumeur-vagabonde-frederic-belier-garcia-directeur-du-nouveau-theatre-dangers-et-du-theatre









   

  
  

  

    
   

 

     

  

( NOUVEAU THÉÂTRE D'ANGERS ET TOURNÉE / LES CAPRICES DE MARIANNE
DE MUSSET / MES FRÉDÉRIC BÉLIER-GARCIA

UNE BRUTALE MÉLANCOLIE
Frédéric Bélier-Garcia met en scène Les Caprices de Marianne, de
Musset: une histoire simple et cruelle pour un spectacle brutal et
mélancolique qui ausculte un désarroi qui ressemble au nôtre.

Pourquoi Musset?
Frédéric Bélier-Garcia : C'est le premier classi-
que français que je mets en scène. J'ai toujours
eu un goût pour Musset, cette âme damnée du
siècle. Mis a part Balzac, les mentors de notre
modernité (d'Hugo a Rimbaud) lui ont toujours
reproche son âme trop féminine, trop hystéri-
que Musset, ce n'est ni une pensée ni un dis-
cours, c'est une humeur primordiale, comme
il y a des couleurs élémentaires, que l'on peut
nommer « l'adolescence », « le romantisme ».
Ici parle une part de nous-mêmes qui, dans
nos mues successives, apparaît, disparaît sous
les poussières du quotidien, de l'expérience
Musset a ça en partage avec Fitzgerald, par
exemple. il fait partie de ces écrivains qu'on
peut aduler ou trouver insupportables a un
moment ou un autre de notre route dans l'exis-
tence, comme une couleur vive, jugée vitale un
jour, criarde un autre. Maîs il y a quelque chose
de terrible dans son théâtre, qui me séduit infi-
niment plus que l'esprit de Marivaux Dans Les
Caprices de Marianne, un jeune homme décrit
une jeunesse qui ne sait pas quoi faire d'elle-
même

Comment décrire cette jeunesse?
F. B.-G. : L'alternative est toujours la même
en ces temps sans grandes causes éviden-
tes ' cynisme ou fanatisme Ce qui s'exprime
ici dans le registre amoureux pourrait tout
aussi bien l'être dans le politique ou le reli-
gieux. Musset oppose en Octave et Coelio
deux manières de s'acquitter du métier de
vivre, quand on ne sait pas quoi faire de so:
dans le monde Les uns carbonisent leur vie

dans les plaisirs, l'alcool, les autres ne par-
viennent à se sentir exister que dans l'exagé-
ration fanatique d'un dévouement amoureux
L'amour, l'intime, reste le seul lieu d'excita-
tion possible, puisque les vents de l'Histoire
sont apathiques Cette jeunesse, nourrie a
la mamelle de la Revolution et des grandes
campagnes napoléoniennes, arrive à matu-
rité dans une Restauration aphone Dans ce
monde sans idéal, seul demeure l'amour pour
souffler dans les voiles de l'existence

Quel traitement choisissez-vous?
F. B.-G. : Nous avons choisi de traiter la pièce
dans une esthétique contemporaine L'ac-
tion se déroule lors d'un carnaval Le décor
pourrait être celui d'une fête contemporaine
Je ne revendique pas systématiquement la
contemporanéité, maîs il est indéniable que
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FREDERIC BÉLIER-CiflRCIR
LES CAPRICES DE mflRIftnriE

VOILfl UHE PIÈCE

INTERVIEW / VINCENT BRAUD

C'est avec Musset que Frederic
Bélier-Garcia, le nouveau directeur
du Quai, invite a commencer l'année
Un classique qui resonne étrangement
Comme si 1833, ce n'était pas hier maîs
aujourd'hui

D'où vient cette idée des Caprices de Marianne ' •
G est une piece autour de laquelle je tourne depuis
longtemps A part La Mouette |e n avais jamais
monte de projet estampille classique Voila une piece
incandescente ecrite par un jeune homme de 23 ans
qui pose la question de la vie entre cynisme et fana
tisme

Une piece aux couleurs de notre epoque ' • G est
une piece qui pince le cœur de notre epoque effect!
vement qui n est pas sans rappeler notre sentiment
d impuissance aujourd hui Tout change maîs rien
n arrive Je n en fais pas une théorie je croîs que
ça fait partie des cycles du temps ll y a quelque
chose de Rebel without a cause dans cette piece
G est I histoire d une jeunesse qui se fracasse sur son
ennui

Et ce n'est ni une comedie, ni une tragédie ' • Un
peu comme dans Tchékhov ça commence sur le ton
de la comedie et tout le monde finit par se mettre
une balle G est une comedie de I existence il y a la
une beaute terrible Musset qui incarne le romantisme
français n est pas lom de Shakespeare

Et sur le plateau, qui retrouverons-nous ' • Des
comédiens avec qui j aime travailler et dans le rôle
de Marianne une jeune comédienne actuellement en
tournage avec Depardieu pour laquelle ce sera une
premiere au theatre •

LES CAPRICES DE MARIANNE DU 26 FÉVRIER AU 14 MARS
NTA LE QUAI ANGERS WWW LEQUAI ANGERS EU

Périodicité : Mensuel
KOSTAR

Journaliste : Vincent Braud
Date : FEV/MARS 15
Journaliste : Vincent Braud
Date : FEV/MARS 15
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LES CAPRICES DE MARIANNE
Le Quai -Angers
et en tournée

Fréderic Bélier-Garcia
4 4 Musset est romantique comme on est malade

Fréderic Bélier-Garcia, direc-
teur du Nouveau Théâtre
d'Angers (MTA) et récemment
nommé directeur du Quai
d'Angers, y produit et met en
scène Les Caprices de Ma-
rianne de Musset. Line plongée
dans les dédales du désir
amoureux.

Théâtral magazine : Vous passez de
Pinter, au Vieux-Colombier en sep-
tembre dernier, à Musset. Un grand
écart dans la forme et la dramatur-
gie, mais encore une histoire
d'amour et des trahisons 7

Frédéric Bélier-Garcia J'aime le théâ
tre quand il est ligne de fracas entre la
littérature et des individus de chair La
mise en scène pour moi n'est pas une
écriture maîs un exercice pour resoudre
une équation secrète comment des
gens peuvent dire ça, penser ça, ressen
tir ça Chez Musset comme chez Pinter,
c'est vraiment un défi Ils sont de vrais
auteurs de theâtre, ils tracent plus qu'ils
ne comblent La scène doit résoudre le
logogriphe d'humanité qu'ils livrent
Amours, amitiés et trahisons ne sont
que des lignes de fuite pour constituer
un écorché de l'humanité
Qu'est-ce qu'un "caprice" ? C'est un
mot démodé, suranné ~>
Effectivement, il y a quelque chose de
suranné dans ce titre Peut être est-ce
cette même obsolescence de Musset
qui le rend essentiel ll a toujours éte
l'ennemi du siècle Mis à part Balzac,
tout ce qui a pignon sur rue et sur
mode l'a honni, de Hugo à Rimbaud
Musset, ce n'est pas une pensée, pas
un discours, c'est une humeur pnmor
diale, comme il y a des couleurs éle
mentaires Une humeur de nous que
l'on peut qualifier comme "l'adoles
cence", "le romantisme" C'est une
couche de l'humanité de chacun d'en-
tre nous, qui "dans nos mues" succes
sives apparaît, disparaît, est
recouverte par les cendres du quoti
dien, de la raison, de l'expérience, etc,

puis affleure à nouveau Musset a ça
en partage avec Keats, ou Fitzgerald,
être une humeur de l'être, pleine de
larmes, de joies, de fièvre inquiète ll
fait partie de ces écrivains qu'on peut
adulerou insupportera un moment ou
un autre de notre parcours dans l'exis-
tence, comme une couleur vive, jugée
vitale un jour, criarde un autre
La pièce est-elle un exemple de ce
théâtre dit "romantique" ?
Musset est un romantique oui Maîs
j'ai travaillé Musset et Kleist, plutôt
que Hugo et Goethe, peut-être parce
qu'ils sont la pathologie du roman-
tisme Ils sont romantiques comme on
est malade Leur théâtre est obses-
sionnel, nerveux, sans dramaturgie ré
fléchie C'est un "Sturm und Drang",
intérieur et fiévreux, enfantin et bril-
lamment intelligent Ils aiment et de
testent l'amour, adulent et craignent
les femmes
Comment monter cela en 2015 ?
Les Caprices sont le portrait, tracé par
un jeune homme de 23 ans, d'unejeu-
nessequi ne sait que faire d'elle-même
et qui essaie de semer son désarroi
dans le cynisme ou le fanatisme amou-
reux L'alternative est toujours la
même en ces temps sans grandes
causes évidentes Ce qui s'exprime ici
dans le registre amoureux pourrait
tout aussi bien l'être dans le politique
ou le religieux Musset oppose deux
manières d'embraser sa vie, de la
consumer, de s'acquitter du métier de
vivre, quand on ne sait pas quoi faire
de soi dans le monde

Propos recueillis par
François Varlin
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