Merlin ou la terre dévastée
de Tankred Dorst
mise en scène Rodolphe Dana
exceptionnellement toutes les
représentations sont à 19h30
mercredi 27 janvier
jeudi 28 janvier
vendredi 29 janvier
samedi 30 janvier
lundi 1er février
mardi 2 février
mercredi 3 février
durée estimée - 3h30 avec entracte
Le Quai - Théâtre 400
rencontre avec l’équipe artistique
mercredi 3 février
à l’issue de la représentation

Créé en 2002, le Collectif Les Possédés est composé de Katja Hunsinger, Marie Hélène Roig, Katia
Lewkowicz, Laurent Bellambe, Julien Chavrial, Nadir Legrand, Christophe Paou, Rodolphe Dana et David
Clavel.
La plupart d’entre eux se sont rencontrés au cours Florent en 1995, avant de participer en tant que
comédiens aux créations de la compagnie d’Éric Ruf. Ils travaillent également avec des metteurs en
scène comme Éric Vigner ou Bérangère Jannelle. Puis vient le désir de s’affranchir de la position de
l’« acteur porte-voix » et de la toute puissance du metteur en scène, pour une démarche originale fondée sur
l’invention collective. Le travail de la bande flamande du Tg Stan, qu’ils découvrent à Paris avec leur
Platonov, sert de détonateur : même désir de désacraliser la représentation théâtrale.
En 2004, ils montent Oncle Vania de Tchekhov, à la Ferme du Buisson qui les accueille en tant qu’artistes
associés. Ils fondent la compagnie des Possédés et, en 2006 et 2007, créent Le Pays lointain et Derniers
remords avant l’oubli de Jean-Luc Lagarce.
Le collectif est placé sous la direction artistique de Rodolphe Dana qui choisit les pièces et
distribue les rôles. À la table, tel un travail d’exégète, d’archéologue, tout le monde participe, détermine
les lignes cachées du texte, sur le fond comme sur la forme. Une fois les enjeux établis, ils passent au
plateau. Partant d’eux-mêmes, avec leurs défauts et leurs qualités, ils se servent de leur complicité et de
la connaissance qu’ils ont les uns des autres. Des personnes, pas des personnages, qui n’ont besoin pour
exister, ni de décor, ni d’accessoires.
Le but suprême étant de privilégier l’impression intense de l’instant présent : ici et maintenant, de
chercher cet état où on ne triche plus au théâtre, autrement dit se défaire du savoir-faire pour essayer de
ne pas perdre l’humain, d’être sur le plateau de théâtre au plus près de la vie réelle.

Rodolphe Dana - Collectif Les Possédés

Tankred Dorst

Né en décembre 1925 à Oberlind (Allemagne), enrôlé à 17 ans dans
l’armée allemande, il est fait prisonnier et reste sous l’autorité
des Britanniques et des Américains jusqu’en 1947. Il termine son
éducation secondaire en 1950, et poursuit des études supérieures
en littérature allemande, en histoire de l’art et en art dramatique
à Bamberg et à Munich. En 1953, avec le compositeur Wilhelm
Killayer, il fonde « das kleine Spiel », un théâtre de marionnettes
géré par des étudiants pour lequel il écrit ses premiers textes. A
la fin de ses études, il travaille à des postes divers au cinéma, à la
télévision, à la radio et dans des maisons d’édition. Ses premières
pièces sont créées dans les années 60, dont Die Kurve, Gesellschaft
im Herbst et La Buffonata.
Depuis le début des années 1970, il co-écrit avec Ursula Ehler. Ses
nombreuses pièces, qui ont été jouées à travers l’Allemagne et
l’Europe, comprennent Toller (1968), Eiszeit (1973), Die Villa (1976),
Merlin oder das Wüste Land (1981), Parzival (1987), Korbes (1988),
Karlos (1990), Herr Paul (1994) and Die Legende vom ar-men
Heinrich (1997). Die Kurve (1960, en collaboration avec Peter Zadek)
ainsi que Rotmord (1969). Dorst lui-même a dirigé les adaptations
cinématographiques de Klaras Mutter (1978) et Eisenhans (1982).
Il a traduit et adapté au théâtre de nombreuses pièces de Diderot,
de Molière et de O’Casey.
Ses farces, paraboles, pièces en un acte et adaptations des années 60 ont été inspirées du théâtre de
l’absurde ainsi que des œuvres de Ionesco, Giraudoux et Beckett.
Son œuvre dramatique monumentale, Merlin où la terre dévastée,
créée en 1981 au Schauspielhausde Düsseldorf, décrit du point
de vue de ceux nés après guerre, « une histoire de notre temps :
l’échec des utopies ». Ce travail a été comparé au Faust de Goethe,
et certains critiques y ont décelé la première grande œuvre dramatique des années 1980. Il vit et travaille à Munich.

un théâtre instinctif
Chez Tchekhov et Lagarce, il fallait en passer par
la parole, l’intime de la parole, pour atteindre à
l’émotion des corps, une façon de tendre à
l’universel. Chez Dorst, le trajet semble inverse :
nous devrons passer par les pulsions des corps pour
atteindre à l’intime de la parole, autre façon
de tendre à l’universel. À une époque où tout
s’analyse et se comprend, il me semblait nécessaire
et rafraîchissant de se plonger dans un théâtre instinctif, où la vie est avant tout une réalité à éprouver.
Et, par la même occasion, redonner à ces mots-là
instinct, pulsion, une signification moins péjorative
qu’aujourd’hui, une légitimité civilisante.

parole de metteur en scène

Merlin est un vaste conte théâtral. La pièce d’un auteur qui a traversé le siècle
dernier. Elle est riche d’influences, entre Shakespeare et les Monthy Python.
Tankred Dorst compare notre monde à “une terre dévastée”. Chaque époque
connaît ses crises politiques, humaines et économiques qui nous amènent à
construire « un monde meilleur », croire en une nouvelle utopie. Refaire l’Eden :
tel est l’enjeu à chaque fois. Car ce que reconstruit l’homme de l’utopie rappelle
le lieu dont son ancêtre fut chassé, l’espace clos du bonheur inaltérable : le
paradis.
Dans l’histoire de Merlin, nous avons pensé que cette bande de chevaliers, ce
pouvait être nous, notre collectif, notre désir de vivre, de penser, de croire et de
créer ensemble. Poursuivre cette quête à chaque spectacle, et espérer à chaque
représentation atteindre notre Graal : cette communion sensible entre le public,
l’œuvre et nous.
On ne comprend jamais complètement ce qui préside au choix d’une pièce et le
désir qu’on a de la monter. Le désir, par essence, échappe à la raison, et c’est
tant mieux. Lorsque j’ai lu Merlin, j’ai ressenti de la joie. Je sais c’est un vieux
mot, un peu galvaudé, trop général, et qui, peut-être, ne veut plus rien dire, ce
mot-là, joie. Mais, voilà, c’est ce que j’ai ressenti, de la joie. Une forme de puissance joyeuse, plus exactement, et qui serait le poumon de cette généreuse et
folle épopée.

du jeu, au sens noble du terme
Chaque homme porte en lui, à égalité, une part
d’humanité et d’inhumanité. C’est de ça aussi
dont parle Merlin, les forces de construction et de
destruction qui sont à l’œuvre en chacun de nous et
qui font de nous des êtres, par essence, fondamentalement bons et mauvais. Il y a aussi du jeu dans
Merlin, du jeu théâtral, du théâtre dans le théâtre,
comme on dit. Beaucoup plus que chez Lagarce et
Tchekhov. Du jeu au sens noble, pur et archaïque
du terme. Nous réaffirmerons la place essentielle
qu’occupe l’acteur dans le théâtre qu’on se propose
et nous réinterrogerons les relations multiples qu’il
doit entretenir avec le public et son partenaire, en
fonction de la singularité du texte choisi. Par
exemple, nous ne ferons pas croire aux spectateurs
que nous sommes ailleurs qu’au théâtre et que
nous autres acteurs nous ne sommes qu’occasionnellement des personnages. Abolir ce mensonge-là,
sera aussi une façon de rétablir, non pas une vérité,
mais une forme de croyance. Pas seulement que les
spectateurs voient et entendent ça, du «théâtre»,
mais qu’ils y croient. Qu’ils y croient comme à une
autre réalité, à une autre possibilité de la vie. Parce
que, comme dirait l’autre, la vraie vie est ailleurs...
Enfin, je ne peux guère aller plus loin dans cette
petite note sur Merlin, au risque de verser dans le
mensonge complaisant du comédien qui théorise
son art, lequel n’a pas besoin de ça pour exister. Je
m’arrêterai là, et j’ai hâte que les répétitions commencent...

propositions de scénographie (en cours)

interprétations et personnages

Ne pas tenir compte ni de l’âge ni du sexe. Jouer
aux héros, non pas devenir Arthur ou Perceval,
mais se prendre pour nous si on était eux. Et les
tenir à distance des clichés, des poncifs auxquels
on les associe. Faire de ces figures des êtres
humains, avec leur ambiguïté, avec leurs défauts
et leurs qualités. Partir de nous et nous confronter à un jeu qui nous caractérise, de l’incarnation
à la distance. Et inversement. Osciller entre un
jeu sincère, concret, simple, intime, en adresse au
public et un jeu plus en dérision, grotesque, absurde,
exubérant, mêlant chant et danse.
Dans le théâtre de Tankred Dorst les corps
échappent souvent à la raison et deviennent
l’expression de pulsions sexuelles, festives ou
guerrières.
Dans cette version-là, Merlin, à l’origine de la Table
Ronde, est aussi un piètre magicien. Il est incapable
de faire apparaître un lapin dans son chapeau.
Arthur doute de sa capacité à gouverner, c’est dire
s’il est humain. Lancelot et Guenièvre vivent un
amour impossible parce qu’interdit ; l’un devient
fou et l’autre en meurt. Et quand il s’agit d’arrêter
de faire la guerre et de partir ensemble à la quête
du Graal, certains n’y croient pas, et préfèrent
s’emparer du pouvoir pour l’argent, le prestige et
les femmes.

Opposer de grands thèmes symbolisés par différents espaces :
- la nature (lieu de la force sauvage, quête, meurtre, guerre…)
- le château. la cour du roi (royaume, civilisation, lieu de pouvoir...) et les
chambres (sexualité, meurtre…)
- un sommier : redressé peut devenir prison sur roulette, bouclier…
- pourquoi pas un trampoline pour chaque entrée sur scène ?
- chaises à roulettes d’arbitre de tennis (roi, reine...), lit à roulettes
- pour représenter la table ronde un simple guéridon ou quelques chaises de
camping pliantes suffisent.
- un matelas pour les chutes
- cheval d’arçon sur roulettes pour les fidèles destriers
- objets descendants des cintres (ailes d’anges, lumière, pluie…)
Utilisation d’un bric à brac médiéval et contemporain, foultitude d’objets,
accessoires et costumes à notre disposition, légers, modifiables qui évoquent
plus qu’ils ne signifient, pour nous conteur de la geste !
Passer d’un espace à l’autre de manière très claire : avec des chaises sur la
terre, on est à l’intérieur, sans, on est dehors dans la nature. Hop hop hop. Le
plateau pourra être recouvert de terre.
Dans la lumière, la terre est poussière, mort et naissance. S’il pleut dessus,
elle devient boue, lieu de combat et de guerre de tranchée…
Envisager des lumières mobiles comme sur un plateau de cinéma où les
projecteurs seraient mis en place par les acteurs...
Utilisation de musiques, bruitages et sons produits au plateau.
Micros pour les conteurs.

