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Un frère et une sœur se retrouvent quelques jours après le décès
de leur père. Elle a fait sa vie à Paris ; il est resté dans leur village
natal. Au rendez-vous du deuil, ils rencontrent les kilomètres de
différence qu’ils ont mis entre eux, et les non-dits que rouvre cette
mort. Pour les combler, la parole est pauvre, difficile ; reste le terrain
de jeu de l’enfance... Et si la régression était parfois un chemin
pour accéder aux secrets qui fondent nos vies ? Et notamment
au poids de l’Histoire, transmis silencieusement d’une génération
à l’autre : ici un passé français, colonial peut-être, dont l’ombre
familière, paternelle, reste à explorer. Le Chagrin est un voyage
vers l’origine à travers un paysage théâtral fait d’affects, d’objets,
de matières, de sensations. Une histoire de solitudes – mais aussi
une histoire de communauté : pour ces jeunes artistes, engagés
depuis quatre ans dans une démarche d’écriture de plateau, il
est essentiel de faire surgir d’un geste collectif la singularité des
êtres. Pour découvrir ensemble, au cœur des blessures enfouies,
la marque du monde.
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QUESTIONS À

CAROLINE
GUIELA NGUYEN
Le Chagrin se passe la semaine après la mort du père.
Pourquoi décider de placer l’action à ce moment-là ?
Le moment du deuil crée un espace particulier. La mort d’un père
dans une famille bouleverse l’ensemble des liens qui la structure.
Ce n’est pas uniquement la relation au père qui disparaît, mais
l’ensemble des liens et des ramifications entre les membres de
la famille. C’est un moment où la mort demande à chacun de
réinventer son rapport à l’autre. C’est d’ailleurs à l’intérieur de
ce bouleversement que la mort est la plus palpable, car on sait
bien qu’envisager la mort est impossible. Nous avons besoin
d’une représentation mentale de ce qu’est la fin, et la mort, c’est
la fin, le noir, le rien. Donc paradoxalement, nous n’apercevons la
fin d’une chose que parce qu’une autre est justement en train de
commencer.
Une nouvelle façon de se sentir avec sa mère, de voir son frère
prendre une place, sa sœur s’occuper des papiers alors qu’elle n’a
jamais envoyé ses propres feuilles de remboursement à la sécurité
sociale... C’est cet endroit-là du deuil qui m’intéresse. L’endroit où
quelque chose de fragile est déjà en train de renaître à partir de la
douleur, de la perte, de la tristesse. Le spectacle interroge notre
capacité à accepter la transformation de l’autre. Julie et Vincent
pour la dernière fois jouent avec ce qu’ils connaissaient d’eux, car
déjà chacun devient l’étranger de l’autre.
J’imagine Le Chagrin dans un tout autre espace-temps que celui
d’Elle brûle où on voyait évoluer une famille sur dix ans. Ici, pour
Le Chagrin, c’est comme si la représentation servait de sas à ces
personnages avant le grand bouleversement, comme s’ils voulaient
retenir quelque chose avant de “vendre définitivement la maison”.
On dit souvent que les gens, avant de se séparer, avant de faire leur
valise pour commencer une nouvelle vie, font l’amour une dernière
fois. Le Chagrin aura à voir avec cet acte d’amour. Comme une
façon de rejouer ce que l’on sait être déjà parti : faire revivre non
pas les morts, mais ce qui est déjà mort. Cela a à voir avec la
réincarnation, avec l’incarnation... avec le théâtre ?
Vous revenez donc dans la cellule familiale ?
Nous revenons à une communauté de gens qui tentent de
comprendre comment vivre ensemble. Nous nous sommes
aperçus que nous cherchions moins à mettre en place le rapport
psychologique d’un individu face à lui-même que le fonctionnement
d’un groupe, d’une structure. La famille est le premier lieu où l’on
expérimente sa place dans le groupe, dans un rhizome d’affects,
une organisation visible et invisible, dite ou non dite. En ce sens,
nous revenons à la famille, mais nous pourrions tout autant nous
placer dans le milieu du travail par exemple, un autre espace qui
structure le lien. Dans chacune de nos histoires, il y a toujours un
personnage extérieur à cette communauté, souvent même exclu.
Nous pourrions donc aussi voir nos projets sous cet angle-là : qu’est
ce qui nous apparaît comme profondément commun et qu’est ce
qui nous apparaît comme profondément étranger ? Nous nous
rendons souvent compte que l’étranger et le commun sont à des
endroits où nous ne les attendons pas. En fait, plus j’avance, plus
je me dis que parler de la famille c’est avant tout parler de l’intrusion :
l’intrusion d’une personne extérieure ou l’intrusion d’une nouvelle
expérience, celle la mort, du deuil, qui viennent, tels un étranger
déstabiliser le monument familial. Un monument construit sur un
terrain sismique ! Il subit des effondrements et des reconstructions
toute sa vie. La famille est comme un corps organique, elle se
régénère tout au long de son existence. Un oncle est présent
durant un temps puis il disparaît, un ami est là le matin au café puis
c’est un autre qui le remplace, un parent divorce, un enfant naît, un
grand-père meurt, des turbulences, des effondrements qui parfois
se passent sans bruit, sourdement, alors, reconstruction se fait
comme un délit, en cachette...
Il y a une dimension qui touche à l’enfance dans le titre...
Je n’en n’avais pas conscience lorsque j’ai imaginé le titre, imaginé
plus que réfléchi, mais je crois que le monde de l’enfance me
touche car il est toujours proche du bouleversement. C’est ce dont

parle la psychanalyste Anne Dufourmentelle, dans son livre Éloge
du risque : “L’enfant est confiant, le monde lui parle et il parle au
monde familier. Cette intime sécurité lui permet de penser, délivre
ses rêves et son attente. Et puis survient quelque chose comme la
foudre dans ce ciel d’été... le danger fait trembler les fondations
de ce monde que l’on croyait sûr. Ce vacillement est le sien, aux
confins de ce monde il y a donc de l’inapprivoisé, un espace de
pure sauvagerie, que même les mots ne captivent ni ne capturent.”
La famille pour l’enfant est vécue comme un tout, une île perdue au
milieu de rien. Elle a son organisation propre, ses propres règles
mais le monde est en train de gronder, il est en train d’arriver et
arrivera toujours. Une fois encore, c’est l’intrusion qui va provoquer
le déséquilibre, engloutir à jamais cette île, demander à l’enfant de
négocier avec le bruit du monde. Frère et sœur, Julie et Vincent à
la mort de leur père se retrouvent dans la maison de leur enfance
et vont devoir confronter ce qui est resté du lien fraternel. Un lien
qui se construit dans l’enfance, mais dont ressurgit à l’âge adulte
quelque chose qui s’est noué dans le bac à sable. La relation
fraternelle a cela de fascinant qu’elle engage deux temporalités
très différentes. C’est comme un bloc de passé qui percute le
présent. Comme ce texte de Rabelais où l’équipage d’un bateau en
voyage au pôle Nord entend des bruits d’une bataille qui s’est
déroulée plusieurs années auparavant. Le réchauffement du soleil
a rendu audible des bruits que le grand froid avait congelés...

En quoi cette histoire t’évoque-t-elle Le Chagrin ?
Elle me parle de tout ce que l’on a enfoui pour ne pas briser la
quiétude, jusqu’à en oublier l’existence même. Et qui finit toujours
par remonter à la surface. Très concrètement, Julie et Vincent à la
mort de leur père vont devoir trier les papiers, ranger les vêtements,
ouvrir les tiroirs, desceller des boîtes. Et derrière cette vie qui
semblait ne pas faire trop de vagues, se dissimulaient des parcelles
d’existence enfouie, des terrains entiers laissés pour compte.
Alors les enfants vont, malgré eux, voir des morts remonter à la
surface. L’histoire de ces territoires abandonnés leur manque et
nous savons à quel point les histoires sont importantes. C’est par
la fiction que nous construisons notre rapport au monde, d’où pour
notre compagnie une volonté quasi “obsessionnelle” de raconter
des histoires. Alors comment faire quand justement l’histoire ne
nous a pas été racontée ? Comment faire quand une histoire nous
manque ?
Le père n’a rien dit à ses enfants de cette partie-là de sa vie, parce
qu’elle a été douloureuse, n’a pas trouvé d’écho dans son monde,
est devenue une sorte de secret, de zone interdite. Mais ce n’est
pas parce que le secret est gardé que rien ne fuit. L’enfant en
reçoit toutes les aspérités sans rien y comprendre puisque rien
ne lui a été expliqué. La violence jaillit d’une porte qui claque, les
larmes coulent lors d’un repas d’anniversaire heureux, un prénom
prononcé déclenche un après-midi de silence. Les choses arrivent
jusqu’à lui de façon désordonnée, incohérente, mettant en cause
une certaine sérénité dans sa lecture du monde qui l’entoure. Le
monde est comme confus, à tout moment peut jaillir alors une
émotion imprévue, une tristesse cachée et c’est là que l’invisible
devient dangereux. Où l’on commence dans ce monde envahi de
signes incompréhensibles à voir des fantômes. À avoir peur que,
sous notre lit, un homme à tête de chou apparaisse. Un esprit là où
on ne l’attendait pas.

Percerons-nous ces secrets ?
Il y a des indices, à vous et à nous de voir ce l’on en fait :
Une date écrite sur un papier : 1956
Une fiche d’état civil avec le nom de Béatrice Herbaux
Une petite statuette représentant un clown
Un cahier rempli de formes incompréhensibles entourant des petits
soldats dessinés au crayon gris
Une photo en noir et blanc avec une forêt d’arbres recouverts par
ce qui pourrait être de la neige
Une photo de leur père jeune avec une petite fille dans les bras
Un CD avec un choeur d’enfants enregistré.
Une lettre d’insultes anonyme
La photo d’une femme déchirée puis réparée.
Pourquoi est-ce si important de raconter des histoires ?
Il s’agit moins de l’histoire en elle-même que de sa représentation.
C’est, là encore lié à l’enfance. C’est ce que déjà, nous cherchions
lorsque nous voulions que notre mère nous raconte Le Petit
Chaperon rouge. Nous en avions besoins pour incarner nos
questions, donner un visage à nos maux, tracer le trajet de nos
angoisses mais surtout se sentir moins seuls. Si une personne
dans le monde a pu écrire Le Petit Chaperon rouge, si des enfants
ailleurs l’écoutent le soir, alors d’autres savent que mon angoisse
existe, mieux encore, d’autres vivent cette même angoisse. C’est
comme une communauté invisible.
Alors, les histoires que l’on nous raconte sont d’incroyables objets

de consolation. Ce qui ne prouve rien d’autre qu’un besoin énorme
de se sentir au monde et surtout avec le monde.
Imaginons maintenant que pour une raison ou une autre, cette
histoire que l’on attend pour réussir à s’endormir ne vienne jamais.
Imaginons que cette angoisse, ces questions, toutes ces agitations
qui vous assiègent ne trouvent aucun véhicule... ce serait comme
de disparaître. Si l’histoire n’existe pas, c’est que personne n’a eu le
besoin de la faire exister. Mon être n’a aucun écho dans ce monde
où je vis. Je suis seule avec ma panique, et si personne d’autre ne
la ressent est-elle réellement légitime ? Et c’est à mon sens l’un des
plus grands chagrins de notre temps : celui de ne pas être
représenté.
Rester seul avec sa folie, son malaise, ses contradictions, et ses
terreurs, c’est comme une forme de disparition. Comme si nous
n’existions plus, ou pas assez. Si les moyens de représentation qui
nous permettent de rentrer en miroir les uns avec les autres
disparaissent, comme les histoires, alors comment se sentir en vie ?
Caroline Guiela Nguyen
propos recueillis par La Comédie de Valence

« Le chagrin », un spectacle
troublant d’enfance
par la compagnie
les Hommes approximatifs
On se croirait dans une chambre d’enfant : il y a plein de poupées,
des bribes de château fort, des tas de niches à fétiches, portebonheur et autres bidules, de la pâte à modeler, même le four
de la cuisinière est bourré de jouets, le tout étant nappé dans
un bleu layette mâtiné de nuit. Ou bien, on a l’impression d’être
devant un autel quelque part du côté de l’Inde ou de Bali, voire du
Mexique au moment de la fête des morts, pour je ne sais quelle
divinité ou ancêtre comme semblent le prouver les têtes de morts
que l’on repère ici et là. Ou bien encore, pourquoi pas, dans une
installation au Palais de Tokyo pour quelque rituel contemporain
comme peuvent l’attester à leur manière les petites bougies qui
vont s’allumer tout au long de la représentation. Bref on ne sait pas
précisément où on est.

Piqués au vif de notre intimité
On ne sait pas trop non plus qui sont ceux qui évoluent sur la scène :
des enfants, des enfants attardés, des adultes ? On comprend vite
que les quatre-là qui sont en train de bricoler, chacun dans son
coin, trompant leur chagrin, ont en commun le deuil d’un homme,
mari pour celle qui n’en finit pas de faire des bouquets de fleurs
artificielles, père pour la fille et le garçon. Ce dont on est sûr, c’est
que cela s’appelle « Le chagrin », c’est écrit dans le programme et
c’est tagué à l’entrée du théâtre. Un titre irréfutable.
Une heure trente plus tard, un peu moins peut-être, bref à la fin,
on sort sans avoir trop envie de parler, il y a des moments où les
mots sont de trop. Ils viendront plus tard, après un verre, quelques
cigarettes. On est, disons déboussolés, piqués au vif de notre
intimité qui, à un moment ou à un autre, nous aura sauté à la gorge.
Bon d’accord, mais de quoi ça parle, c’est quoi l’histoire ? Il n’y a
pas d’histoire. Il n’y a pas non plus d’auteur au singulier, chacun
des acteurs a sa part dans la pelote de cet spectacle qui ne déroule
pas un fil mais une multitude de bouts de ficelle selle de cheval, un
peu comme ce ruban de scotch que la fille froisse pour en faire
une boule informe dont elle affuble une figurine, robe ou chapeau,
cela reste indécidable comme le reste. Sans l’ombre d’un doute, ça
part d’un deuil et ça en parle par la bande, un homme qui n’est plus
et dont on entend peut-être la voix au début en voix off, revenue
d’entre les morts ou rescapée d’une cassette audio.
À travers « Le chagrin », plus radicalement que dans le précédent
spectacle « Elle brûle », la compagnie Les hommes approximatifs
et Caroline Guiela Nguyen qui en signe les mises en scène,
frayent un théâtre qui s’aventure dans un territoire peu fréquenté,
sans la béquille d’un texte préalable, sans le souci d’une histoire
bien construite, ils sont en quête d’une autre approche. Celle,
vertigineux tâtonnement, d’une écriture théâtrale née du plateau
toute en fragmentation narrative sans chercher à jeter des ponts
explicatifs. Il faut se laisser aller, s’embarquer dans ce radeau sans
amarres qu’est ce spectacle peu ordinaire. Polyphonique, nous
disent-ils.
« Retrouver le bruit, la polyphonie du monde »
La troupe s’en explique à travers un (beau) texte qui a valeur de
manifeste et vaut d’être longuement cité: « nous faisons avec
les réalités qui se croisent sur le plateau. Nous faisons avec les
corps, les voix, les réalités et les imaginaires de chacun. Nous ne
nous rendons pas aveugle aux contradictions, à la cacophonie.
Nous tentons d’accepter des situations qui nous paraissent
invraisemblables et bizarrement, plus elles le sont, plus elles nous
parlent du monde. Nos histoires ne sont pas le fruit d’un sens fixé
au mur et qui ferait autorité sur le vivant. Nos spectacles sont le

fruit de nos désordres, de notre non-sens, mais aussi de ce nonsens avec la volonté impossible que cela en ait. Nous tenons de
mettre en scène quelque chose mais nous laissons toujours la
porte ouverte pour qu’un étranger vienne perturber le chemin.
Nous n’avons pas de centre. Et notre plus grand travail est de ne
pas avoir peur de cela. Il faut accepter être dévié, déplacé. Ne
pas avoir peur de la vie qui nous traverse et nous dévie, ne pas
avoir peur de nos sorties de route. Cela, nous le demandons à
nous-mêmes, et aussi au spectateur. Nos spectacles tentent de
retrouver le bruit, la polyphonie du monde ».
Notez bien que le mot spectateur est employé au singulier. C’est à
chacun de nous que « Le chagrin » renvoie, à nos histoires perso, à
nos « sorties de route », à nos morts. L’étranger dont il est question
viendra au cours du spectacle : c’est l’employé d’une officine de
pompes funèbres (Mehdi Liman) qui viendra proposer que l’on
choisisse le cercueil du défunt. La mère (Violette Garo-Brunel) s’y
refusera tout comme Liouba refuse de vendre la cerisaie (je venais
de voir le spectacle de Dodine lorsque j’ai ce spectacle là où il
a été créé, à Valence) sans pour autant éconduire l’employé, au
contraire.
La Chambre de Tadeusz Kantor (cité dans le programme) est
convoquée comme une alliée, un écho, chambre de l’enfance et
chambre des morts : « c’est en vain que nous essaierons d’y mettre
de l’ordre : /elle mourra toujours. » Le frère (Dan Artus) qui n’a pas
quitté le village retrouve sa sœur (Chloé Catrin) partie, elle, à Paris
tenter de faire une carrière comme danseuse (on la voit dans un
écran télé fonctionnant comme un aide-mémoire, danser en tutu,
petite fille). Ils retrouvent leurs jeux et leurs chamailleries d’enfant,
le passé et le présent font si bon ménage qu’ils en deviennent
interchangeables. Une amie de la famille est là aussi (Caroline
Cano) avec ses obsessions, sa besace à anecdotes, chacun les
siennes. Le fils qui a trouvé un emploi de jardinier, n’en finit pas
de remuer du terreau, de malaxer de la terre, d’arroser, de faire du
café avec du liquide vaisselle. Les gestes sont concrets, la parole
ne les illustre pas, au contraire, les mots déboulent en bouche,
comme expulsés, pour distribuer à la diable des petits faits, des
anecdotes, des souvenirs. Entre ces comédiens, les uns amateurs,
les autres professionnels, se déploie quelque chose de doux et de
vénéneux à la fois, un gaz rare invisible.
Comme pour « Elle brûle », la scénographie (Alice Duchange) était
là au premier jour des répétitions : une sorte de forêt vierge de
l’enfance, une maison de poupées et de jouets. « Le chagrin »
est le fruit d’une lente maturation dont on avait pu voir une
première étape du travail au festival du collectif 360 à Montreuil
il y a deux ans. Autour d’une table, jouaient (dans tous le sens
du terme) Julie, la sœur, et Vincent, le frère, déjà Chloé Catrin et
Dan Artus, couple pivot du spectacle, deux très bons acteurs. A
la sortie du spectacle lors de la création à Valence, Dan Artus
disait n’avoir jamais vécu une telle expérience théâtrale, n’avoir
jamais autant interrogé sa vie et son métier. C’était la première
fois où, avant d’entrer en scène, il ne feuilletait pas la brochure du
spectacle. Il n’y a pas de brochure mais un langage multiforme,
non résumable en mots. Un spectacle frissonnant comme une
caresse. Comme ces chants dans une région montagneuse
d’Iran où le son du sourna fait remonter à la surface des torrents
le corps des noyés. Ici la mort du père est un chant qui fait
ressurgir, en en prolongeant les jeux, la chambre de l’enfance.
le 4 mai 2015, par Jean-Pierre Thibaudat
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-pierre-thibaudat
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Un groupe de hard rockers mange des chips dans une Citroën
AX à l’arrêt, radeau échoué au milieu d’un paysage de neige.
Tout est calme, le temps s’est arrêté à cause d’une tête de delco
défectueuse. Installés dans un état cotonneux, les dragons et un
chien vont rencontrer leur Blanche-Neige et déployer pour elle
un parc d’attraction minimal et multifonctions. Un projecteur,
une machine à fumée, quelques perruques, Still loving you de
Scorpions joué à la flûte à bec : le merveilleux peut naître de
presque rien, à condition de se laisser embarquer dans un rêve
commun. La mélancolie n’est pas seulement un spleen, elle peut
aussi engendrer des images fécondes. Philippe Quesne travaille
selon le principe du jeu de dominos : la dernière scène d’un
spectacle donne la première scène du suivant, ouvrant un vaste
champ de réflexion. Le début de La Mélancolie des dragons est
né de la fin de L’Effet de Serge, pièce dans laquelle le personnage
inventait de minuscules effets spéciaux dans son appartement. La
compagnie de Philippe Quesne s’appelle Vivarium studio. Depuis
son premier spectacle, La Démangeaison des ailes, il plonge ses
acteurs dans un milieu et les regarde évoluer à la manière d’un
entomologiste.
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QUESTIONS À

PHILIPPE QUESNE
Pourquoi reprendre La Mélancolie des dragons aujourd’hui
pour votre première saison à la tête de Nanterre-Amandiers ?
Le spectacle est assez représentatif du travail mené pendant dix
ans avec ma compagnie, Vivarium Studio. J’avais une frustration
de l’avoir retiré du répertoire. C’est donc comme une recréation
quelques années plus tard. La Mélancolie des dragons joue aussi
sur une imagerie du merveilleux qui va se déployer sur le grand
plateau de Nanterre-Amandiers pour ensuite repartir en tournée.

Vous avez commencé comme scénographe, dans quelle
mesure cela influence-t-il votre travail de metteur en scène ?
J’aime à considérer la scène comme un paysage. L’espace nourrit
beaucoup l’écriture mais pas seulement en tant qu’apport visuel.
Par exemple la neige en coton crée un rapport au son particulier,
un calme qui permet aux gens de se déplacer en silence et d’être
dans un monde parallèle. Le principe de mon travail a toujours été
de plonger des acteurs dans un milieu naturel.

Jusqu’à quel point s’agit-il d’une recréation ?
Deux acteurs présents à la création ne voulaient plus faire ce
métier et ont donc été remplacés, de même que le chien Hermès
qui est décédé. Mais la partition n’a pas bougé.
Quel a été le point de départ de La Mélancolie des dragons ?
Le point de départ venait du titre et de la capacité d’activer le
groupe, un peu comme une troupe. Ensuite les pièces naissent
d’intuitions sur les thèmes. Je fonctionne aussi par jeu de dominos :
le début de La Mélancolie des dragons reprend la dernière minute
de L’Effet de Serge. Ce jeu conceptuel d’écriture inscrit les pièces
dans une saga avec des épisodes, j’adore les grandes fresques
comme La Guerre des Etoiles.

Justement, comment travaillez-vous avec les acteurs ? Vous
les regardez vivre ?
Nous essayons des actions, jamais des projections de
personnages. Je m’empare de leur réalité et je vois comment cela
produit des situations. Ils apportent à l’écriture le temps passé
à les observer et leur croyance dans le groupe. Les premières
années, nous étions invités dans les festivals de danse, ce qui
pouvait paraître étrange, mais les pièces ont pu être décodées par
le travail sur le corps et l’espace.
C’est aussi parce que la parole est souvent absente…
Le mot n’est pas toujours utile, il peut être important mais le silence
l’est aussi. Tout cela fait partie d’une partition qui est faite de
niveaux sonores, de lumière, de mouvements, de mots. C’est très
précis. Par exemple, Beckett est le maître absolu de la partition
théâtrale et des relations dans l’espace, il impose une telle rigueur
de composition !

Vous faites référence au tableau de Dürer La Mélancolie ?
J’ai toujours abordé la mélancolie de manière assez directe
dans d’autres spectacles. Elle est très liée à l’artiste en panne de
création : comment arriver à s’en emparer poétiquement et trouver
son chemin.
Le tableau de Dürer représente un individu entouré des éléments
du savoir et qui pourtant se sent coincé. La Mélancolie des dragons
pose des questions similaires : comment faire un spectacle
aujourd’hui ? Qu’est-ce que le merveilleux ? Pourquoi on n’y croit
plus ? Que signifie un spectacle qui commence par des acteurs en
panne dans une belle image de théâtre ?
Vous défendez une vision du merveilleux très minimaliste…
Je défends la notion d’amateurisme. Tout le monde peut s’inventer
un parc d’attraction. Dans L’Effet de Serge, le personnage faisait
de petits effets spéciaux pour ses amis. C’est la même idée dans
La Mélancolie des dragons, mais avec une dimension collective : à
l’origine les deux pièces fonctionnaient en diptyque. Nous parlons
du théâtre, de la joie de la représentation, mais aussi de la menace
sourde et de la part noire de l’humanité. J’ai aussi pensé aux
monstres et aux démons des tableaux de Goya.
Avec les dragons vous vouliez explorer la figure du monstre ?
Je me mets au travail comme si j’étais le futur spectateur. Le dragon
évoque la quête. Au Moyen Âge, il était érigé à la fois comme
un animal merveilleux et une créature menaçante. À l’époque,
l’imagerie du monstre était très liée à la religion. Aujourd’hui les
monstres sont plus invisibles.
Isabelle représente‑t-elle Blanche-Neige ?
Elle est un ectoplasme de spectateur idéal, une personne réjouie de
tout, presque anormalement positive, entre Blanche‑Neige et une
Sainte spectatrice. Le rapport au conte est chargé de références,
mais je fais confiance au spectateur.

Quel est le rôle de la musique dans vos spectacles ?
Elle est très importante pour créer un climat, une couleur. Elle
permet à l’acteur de ne pas prendre en charge la psychologie,
décale les images, conduit le spectateur vers un imaginaire
différent de ce qu’il voit. Elle raconte aussi des couches de travail.
Les musiques du Moyen Âge sont présentes car j’avais d’abord
pensé situer la pièce à cette époque. Le thème de la communauté
est au cœur de La Mélancolie des dragons, et de toutes vos pièces
de La Démangeaison des ailes aux enfants de Next Day… Il est
rare de trouver un endroit dans lequel on arrive à partager un
enthousiasme commun. C’est souvent la part utopique ou politique
des spectacles : s’émouvoir ensemble devant un ballon qui se
gonfle, c’est à la fois absurde et merveilleux. C’est aussi pour cela
que j’ai envie de montrer l’envers du décor, les coutures, pour unir
la communauté. Je compare souvent le travail à l’entomologie :
au théâtre on observe un cousin germain sur le plateau en train
de se débattre avec une sorte de matière poétique, comme on
observerait des fourmis, des phasmes ou des termites.
Propos recueillis par Sophie Joubert, novembre 2014.
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HISTOIRE
« Débutants »
Ils sont quatre autour de la table. Deux couples reconstitués, au
mitan de la vie. On boit du gin and tonic. Beaucoup. L’ivresse délie
les langues. Il est question d’amour. Amour absolu, unique, amour
courtois, amour passionnel extrême jusque dans la violence.
Chacun y va de son expérience, mais les points de vue divergent
et les esprits s’échauffent. La fête aura un goût d’amertume. Un
couple sortira renforcé, un autre dans les larmes. Cette catharsis
était peut-être nécessaire.
Comme très souvent chez Raymond Carver, la nouvelle s’achève
sur une ouverture. L’avenir recèle autant d’incertitudes que de
promesses et chacun est renvoyé à ses responsabilités. Il y
a quelque chose de touchant dans cette volonté balbutiante,
presque candide des personnages de comprendre comment,
dans le rapport amoureux, ce qui fut exaltation des corps est
devenu négation et parfois même dégoût de l’autre. Les nervosités
des uns et des autres, exacerbés par l’alcool, laissent deviner une
menace, une sorte de tension qui tient en alerte de bout en bout.
Derrière l’apparente banalité des dialogues palpite en permanence
l’émotion.
« Attention »
Lloyd a quitté provisoirement le « foyer conjugal » pour tenter de
résoudre son problème avec l’alcool. Il s’est installé dans un petit
meublé de location sous les toits. À l’improviste, ce matin-là, Inez,
sa femme, lui rend visite afin d’ « évaluer la situation ». Lloyd ne
tient pas la grande forme. Il s’est réveillé avec un mal de crâne et
une oreille bouchée. Pour se remettre d’aplomb il a bu dès le réveil
quelques goulées d’un mauvais champagne. Dans ce contexte
désastreux, toute évaluation conjugale paraît bien compromise.
L’anecdote dérisoire autant que symbolique de l’oreille bouchée
constitue le nerf tragicomique de la situation. Etre sourd, ne
pas entendre des propos qui pourraient s’avérer définitifs afin
de gagner du temps et de repousser l’inéluctable. Ils savent
l’un comme l’autre que leur couple est fichu alors ils se laissent
encore une chance, un peu de répit. Cette peur de se faire mal et
cette tendresse ultime des corps qui se touchent maladroitement
rendent les deux personnages émouvants. Cela nous rappelle
nos propres ruptures amoureuses avec ses retrouvailles ratées ou
quelques restes d’intimité peuvent encore faire illusion un temps.
« Intimité »

© JEAN DEPAGNE

Il est écrivain, il a acquis une certaine notoriété. Un jour, sans
prévenir, il débarque chez son ex-femme qu’il n’a pas revue depuis
plusieurs années. Comment va-t-elle le recevoir ? À peine entré,
elle l’attaque bille en tête « Tu as fait de moi une loque, espèce de
salaud ! ». Et les reproches pleuvent. Il est question d’humiliation,
d’atteinte à la vie, de blessure, de trahison. L’écrivain s’écroule,
tombe à genoux accroché pitoyablement à la jupe de la femme.
Elle tient sa revanche, alors elle le relève et lui pardonne. Groggy,
perplexe, sans un mot il s’en retourne.
Cette nouvelle est construite sur un principe dramaturgique où l’on
assiste à chaque fois à un renversement comique des rapports de
force. L’homme prend ici l’initiative, sûr de son bon droit. Au quart
de tour la femme se rebiffe et retourne la situation à son avantage.
Ce n’est que partie remise.

CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL
A NGER S - PAYS DE L A LOIRE

PAROLE DU METTEUR EN SCÈNE
NOTE D’INTENTION

YVON LAPOUS
Le spectacle est construit sur la base de trois nouvelles de
Raymond Carver – Débutants, Attention, Intimité. Ces nouvelles
choisies pour leur cohérence thématique – le couple, l’amour –
ouvrent sur un champ d’investigation plus vaste, avec au centre
l’homme en tant qu’être de chair, d’émotions et de désirs.
«… L’amour, la mort, les rêves, l’ambition, devenir adulte, apprendre
à reconnaître ses propres limites et celles des autres. » Ainsi
Raymond Carver définissait quelques unes de ses motivations. À
partir de son propre vécu, dans un style direct et clair, il décrit une
réalité d’une intensité plus forte qu’un compte-rendu factuel. On
ressent une empathie avec ses héros ordinaires, ses êtres attrapés
dans un moment de crise, au bord de la dépression, parfois en
lisière du geste fatal, meurtre ou suicide. Cette menace de la
chute l’auteur l’utilise subtilement pour nous tenir sous tension
de la première à la dernière ligne. Chaque nouvelle agit comme
une catharsis nécessaire, une expérience douloureuse destinée
à crever l’abcès, porte ouverte à un avenir aussi effrayant que
riche de possibles. Cette grande solitude de l’être face à ses
choix nourrit une sorte de bienveillance chez Carver. Chacun
se bat pour trouver de nouvelles voies d’accès à la vie. Chaque
nouvelle est contenue dans un espace clos, un salon, une cuisine.
Toujours une fenêtre sur le dehors. Le monde est là qui pèse sur
la vitre, appelle à la méditation ou offre la possibilité de fuite dans
l’espace infini. « J’avais envie d’imaginer des chevaux galopant à
travers ces champs dans l’obscurité presque complète, ou même
tranquillement dressés près de la clôture, la tête tournée chacun
dans une direction différente. Debout à la fenêtre, j’attendais. »
Recadrage subjectif
Une présence dialoguée prépondérante facilite l’adaptation
théâtrale des nouvelles de Raymond Carver. La partie narrative,
quoique réduite, doit cependant être prise en compte.
Les dialogues laissent voir l’intensité immédiate, active, de la
séquence, quand la narration resitue l’action dans un contexte plus
mental, un autre temps, un autre espace. Ce recadrage subjectif
relativise l’instant et apporte une distance ironique. Une sorte
d’arrêt sur image, de commentaire, d’adresse au public, autant
d’éléments qui placent l’acteur et le spectateur dans le présent de
la représentation. C’est peut-être dans ces moments privilégiés
que la charge émotive contenue sous le flux verbal est la plus forte.

AUTEUR

RAYMOND CARVER
Écrivain américain, également poète, Carver est avant tout
considéré comme un nouvelliste de premier plan. Raymond
Carver est né en 1938 à Clatskanie (Oregon), sur la côte nord du
Pacifique. À dix-huit ans, Carver épouse une jeune fille de seize
ans. Commence alors une existence laborieuse et morne de petits
boulots, de tracas quotidiens, de difficultés financières. En 1958,
il fait la connaissance de l’écrivain John Gardner. Cette rencontre
est une révélation. Carver doit écrire. Il faudra néanmoins dix ans
avant que Gordon Lish, le gourou du magazine Esquire, accepte
une de ses nouvelles. Lish devient son éditeur et publie son
premier recueil. Tout s’accélère : Carver signe avec le New Yorker
un contrat d’exclusivité. Il enseigne dans plusieurs universités. En
1977, Carver rencontre Tess Gallagher, qui devient sa deuxième
compagne. Début 1988, on diagnostique un cancer du poumon.
Il meurt quelques mois plus tard. Il venait de rentrer à l’Académie
américaine des arts et des lettres.
Carver, s’il ne s’est pas uniquement consacré à la nouvelle, est
resté comme l’un des auteurs les plus connus au monde dans ce
genre. Il s’est décrit comme intéressé par la brièveté et l’intensité
en littérature, appréciant de savoir ses œuvres lues d’une seule
traite. Cette brièveté est aussi née de la contrainte de ses origines
modestes, de ses faibles revenus et de sa vie de famille, qui lui
donnaient peu de temps pour écrire.
La critique lui accole généralement l’étiquette de « minimaliste »,
dans un sens positif : un dépouillement qui concentrerait le récit
sur les traits les plus saillants des personnages et de l’histoire
qui leur arrive, dans une langue élégante malgré sa familiarité et
sa simplicité. Le réalisme et le souci de transcrire la vie des gens
les plus modestes, issus des classes moyennes ou populaires et
confrontés à des drames ordinaires, est une autre caractéristique
associée à l’œuvre de Carver.

Il y a un certain nombre d’années, Robert Altman avait réalisé
Short cuts d’après quelques nouvelles de Raymond Carver. Le
cinéaste avait fait le choix d’enchevêtrer les différentes histoires
en les regroupant géographiquement dans un même quartier
résidentiel, mélange plus ou moins détonnant de classe moyenne,
et de déclassés du rêve américain. Au cinéma il est possible de
créer une vivacité spatio-temporelle qui organise et dynamise les
rapports conflictuels entre les différents personnages. On circule
rapidement d’un lieu à un autre, d’un intérieur à un extérieur, mais
aussi du passé au présent et vice versa. Au théâtre les contraintes
sont autres et plutôt que de chercher à les contourner par des
subterfuges techniques tels que la vidéo, il nous semble plus
probant de les affirmer. L’acteur, passeur de sens et d’émotion,
est au centre, il porte l’espace en lui, intérieur, extérieur. Il décide
du temps. Le travail commence donc dans l’espace vide. Il s’agit
ensuite d’organiser la réalité par l’apport de quelques éléments
scénographiques choisis pour leur nécessité pratique et pour leur
éventuelle fonction symbolique.
Nouvelles extraites des œuvres complètes
Editions de l’Olivier
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L’acteur au centre
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À la mort de son père, l’auteur retourne à Reims et retrouve son
milieu d’origine, le monde ouvrier, avec lequel il a rompu depuis
plus de trente ans. Avec des mots précis, il nous narre son enfance
et les conditions de son ascension sociale, il mêle à chaque étape
de ce récit intime les éléments d’une réflexion sur les classes, la
fabrication des identités, la sexualité, la politique…
Apparaissent noir sur blanc les multiples formes de la domination
et les violences qui en résultent. Pourquoi, moi qui ai accordé
tant d’importance au sentiment de la honte dans les processus
de l’assujettissement et de la subjectivation n’ai-je à peu près rien
écrit sur la honte sociale ?
Retour à Reims procède du dévoilement et de la confession, de
l’analyse et de la construction, de l’enquête et de la quête.
De l’adolescent cachant son homosexualité, vivant dans un milieu
ouvrier et communiste à l’adulte admettant l’ampleur de sa honte
sociale, décrivant la dérive de son père, sa mère et ses frères vers
le racisme et l’extrême droite, le livre dessine le portrait saisissant
d’un homme d’aujourd’hui. En creux apparaît une société française
fort peu encline à nommer ses démons : la reproduction des élites
et la relégation des classes populaires et de leur réalité loin de la
focale médiatique et politique. Petit monde qui exalte la « classe
ouvrière » pour mieux s’éloigner des ouvriers réels.
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PAROLES
DU METTEUR EN SCÈNE

LAURENT HATAT
Pourquoi en faire du théâtre ?
Parce que c’est un grand livre. Un livre utile. Un livre dont la lecture
vous change. Retour à Reims est un acte de résistance.
J’ai été emporté par la détermination de Didier Eribon à comprendre
la généalogie de sa rupture avec son milieu d’origine, à décrire avec
sensibilité les états de son retour. J’ai été profondément touché
par sa volonté de nous donner à comprendre cette générosité de
la pensée. Par cet acte, son livre se frotte à l’universel. Et quand
l’intime touche à l’universel, le théâtre n’est qu’à un pas.
« Ma mère me dit : « La clinique vient de me téléphoner, ton père
est mort il y a une heure »
Je ne l’aimais pas.
Je ne l’avais jamais aimé.
Le fossé qui s’était creusé entre nous quand j’étais encore un
adolescent s’était élargi au fil des années, et nous étions devenus
des étrangers l’un pour l’autre. Rien ne nous attachait, ne nous
rattachait l’un à l’autre. »
Un pas que je veux franchir allègrement, j’aime que le plateau soit
encore et toujours le compagnon lumineux de la pensée féconde.
« Rien ne nous attachait, ne nous rattachait l’un à l’autre. Du moins
le croyais-je, ou avais-je tant souhaité le croire, puisque je pensais
qu’on pouvait vivre sa vie à l’écart de sa famille et s’inventer soimême en tournant le dos à son passé et à ceux qu’il avait peuplé. »
Comment en faire du théâtre ?
Retour à Reims est une conversation entre un fils et une mère après
la mort du père. C’est le récit d’un départ , d’une délivrance et de la
honte qui l’accompagne . C’est la mise en lumière d’un déni et ses
ressorts. Il y aurait du tragique si la solution n’était pas politique.
« — C’est qui sur cette photo ?
— Mais… c’est ton père. Tu ne le reconnais pas ?
C’est parce que tu ne l’avais pas vu depuis longtemps. »
Au plateau avec Philippe Girard et Mireille Herbstmeyer nous
donnerons une incarnation puissante de cet échange. La

distribution ici est d’une importance majeure : avec ces deux
acteurs nous sortirons d’un naturalisme trop réducteur pour
affronter les mouvements d’une pensée en action. Mouvements
profonds et arc-boutés dans la lumière crue de la réalité de la
famille : ce sentiment déroutant d’être à la fois chez soi et dans un
univers étranger.
« Ma mère nous emmenait, mon frère et moi, les jours où nous
n’avions pas école, chez les gens qui l’employaient comme femme
de ménage. Pendant qu’elle travaillait, nous restions dans la
cuisine et nous entendions sa patronne lui demander d’accomplir
telle ou telle tâche, lui adresser compliments et reproches, un jour
lui disant : « je suis très déçue ; on ne peut pas vous faire confiance
», et ma mère arrivant en larmes dans la cuisine, où nous étions
effarés de la voir dans un tel état. Le dégoût que j’éprouve encore
quand j’y repense. Ah ! Ce ton de voix ! »
Mouvements brusques lorsque la colère l’emporte parfois contre
ceux qui s’aveuglent, ceux qui aveuglent les autres devant la
violence du déterminisme social.
« J’imagine que, chez Raymond Aron, il y avait une femme de
ménage, et que, en sa présence, il ne lui vint jamais à l’esprit qu’elle
avait, elle « conscience d’appartenir à un groupe social » qui n’était
pas le sien, lui qui apprenait sans doute à jouer au tennis pendant
qu’elle repassait ses chemises et lavait le sol de la salle de bain
sous les ordres de sa mère, lui qui se préparait aux longues études
et aux filières prestigieuses, quand ses enfants à elle, au même
âge, se préparaient à entrer à l’usine, ou y étaient déjà entrés. »
Car il s’agit de cela aussi, de la violence du verdict social et de la
colère qu’il suscite, ou plutôt de la colère que suscite l’absence
de révolte face à la brutalité de ce verdict. J’ai proposé à Mylène
Benoit de réfléchir avec moi à la syntaxe de notre espace de
jeu. Je souhaite qu’avec son expérience de chorégraphe et de
plasticienne vidéo, Mylène puisse prendre part à ma réflexion sur
l’articulation entre les corps des acteurs et l’omniprésence des
images du passé. Poser son regard sur les « photos de jeunesse »
est un acte premier dans notre histoire : c’est le catalyseur de
la réflexion, dans le cheminement d’Eribon, tout commence par
ce moment de partage avec la mère devant la boîte de photos.
Avec Mylène nous nous proposons d’activer au plateau la force
de sujétions des images dans une utilisation incisive, organique
de la vidéo.
Dans l’espace plateau, avec les voix, les corps et la lumière, je
cherche à réinventer la densité d’une réflexion à vif, le moment
précis où ses ferments se mettent en place. Retrouver la couleur
de l’instant suspendu où soudain nous sommes frappés de plein
fouet par l’ampleur des conséquences sur l’individu que nous
sommes devenu.
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Melville met en scène un avoué de Wall Street et ses deux
collaborateurs. On se croirait dans un roman de Dickens jusqu’à
ce qu’un personnage mystérieux fasse son entrée : il s’agit de
Bartleby, un copiste consciencieux et hiératique. Un jour, ce
dernier est appelé par l’avoué pour collationner un document et
là, c’est la stupeur ; le scribe rétorque à la surprise générale : I
would prefer not to, c’est-à-dire littéralement je préférerais ne pas
(le faire). À partir de ce moment, la formule constitue la réponse de
Bartleby à toute demande ou suggestion.

BARTLEBY
UNE HISTOIRE
DE WALL STREET
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« Ça commence comme une comédie, et cela finit comme un
drame. Entre les deux, l’histoire se délite, l’absurde s’invite, et la
réalité tend à parasiter la fiction. À moins que ce ne soit le contraire.
En adaptant Bartleby, une nouvelle de l’écrivain américain Herman
Melville qui a fasciné des générations de lecteurs, le bob théâtre
s’est lancé un sacré défi. [...] Où commence la réalité ? Où s’arrête
la fiction [...] ? On n’en dira pas davatange, sinon que tout en restant
fidèles au texte original, les comédiens Denis Athimon et Julien
Mellano s’en affranchissent d’une manière tout à fait inventive.
Bref, ce Bartleby où le burlesque tutoie la mélancolie attend son
public, prêt à le ravir... et à le surprendre.
Philippe Muri - Tribune de Genève
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DE LA NOUVELLE
À LA MISE EN SCÈNE
Le bob, depuis ses débuts, a exploré divers champs du théâtre
d’objet et de la manipulation en restant à distance de la marionnette,
par respect, par prudence et par incompétence. Mais à la relecture
de Bartleby une évidence s’est imposée ; nous utiliserons la
marionnette à gaine et le jeu d’acteur (car n’oublions pas que le plus
important dans la marionnette à gaine c’est ce qu’il y a dedans).

Dans la première partie du récit, Melville décrit le quotidien du
bureau de l’avoué, ses deux collaborateurs : Dindon, La grinche
et son jeune commis, Gingembre. Le ton y est vif, rapide, les
personnages truculents et agités se répondent du tac au tac.
Tous les ingrédients de la comédie sont au rendez-vous. La
marionnette à gaine nous propulse irrémédiablement vers le
burlesque et la caricature, comme malgré elle… Elle nous impose
un style, un regard, une vision à la fois décalée et encadrée… En
résonance avec l’activité studieuse, méthodique et bien huilée de
ce petit bureau de Wall Street, nous nous appliquerons à user des
techniques propres à la marionnette à gaine, sans dérision, avec
professionnalisme, comme celui qui fait la renommée de l’avoué et
de son étude dans la nouvelle.
Commence alors la deuxième partie du récit, plus dépouillée, les
personnages secondaires s’effacent (les marionnettes disparaissent)
pour laisser place à la confrontation de l’avoué et de son employé
Bartleby. L’absurde l’emporte alors sur la réalité, la fiction se met à
boiter. Comme Melville induit la question de la limite du langage,
nous nous poserons la question de la limite de la marionnette ou du
théâtre d’objet, sans pour autant imposer de réponse.
Ce qui nous intéresse aussi dans cette transposition à la scène, ce
sont les glissements qui vont s’opérer entre l’histoire qui se déroule
dans la fenêtre du castelet et « l’histoire » des deux acteurs sur
le plateau. Nous allons jouer sur la corde sensible qui délimite le
vrai du faux, la réalité de la fiction, à tel point que le spectateur
pourra se demander qui est Bartleby ? Est-ce le personnage (sa
marionnette) qui préfère ne pas (copier les documents) ? Ou bien
est-ce celui qui manipule Bartleby qui préfère ne pas (manipuler ce
personnage) ? Ou ne pas manipuler de manière générale. Qui ? et
Qu’est-ce qu’il préfère ne pas ?
Cie bob théâtre

LE BOB THÉÂTRE
Le bob théâtre, compagnie rennaise, est créé en 1998 par Denis
Athimon. Soutenu, couvé et en résidence depuis ses débuts au
théâtre Lillico, le bob produit des spectacles plutôt destinés à un
jeune public (mais ça marche aussi avec des vieux ou des moyens).
Le bob s’applique à développer une vision personnelle de l’adresse au
jeune public en cherchant plus à poser des questions qu’à y répondre,
en se jouant des doubles lectures que provoquent les regards de
l’enfant et de l’adulte et se plaçant dans un discours artistique et non
pas pédagogique. Ses différentes collaborations font naviguer le bob
entre le théâtre d’objet, le théâtre et la danse, sans jamais se départir
d’une certaine dérision qui scelle les bases de la compagnie.

HERMAN MELVILLE
Herman Melville est né le 1er août 1819 à New York. Sa vie comme
son œuvre est marquée par l’océan. Issu d’une famille aisée, son
père meurt en 1832, laissant le jeune Herman dans une situation
financière désastreuse. Il doit alors gagner sa vie et exerce de
nombreux métiers. Plutôt que de devenir instituteur, Herman
Melville préfère s’enrôler à vingt-trois ans dans l’équipage d’une
baleinière des mers du Sud. Il séjourne aux îles Marquises et
retourne aux États-Unis. En 1846, il conte ses aventures dans Taïpi
et en 1847, il publie Omoo.
Ces deux ouvrages lui valent aussitôt un grand succès. Pourtant,
l’ancien baleinier n’est pas satisfait : on applaudit en lui l’aventurier
et non l’écrivain. Dans son livre suivant, Mardi, il insiste pour
construire une histoire et pour donner aux lieux et aux personnages
un sens symbolique. Mais le succès ne suit plus et ses œuvres
suivantes passeront inaperçues. A partir de 1857, malgré un
succès d’estime pour Moby Dick, Melville n’écrit plus guère que des
poèmes. Encore est-ce sa femme qui, le plus souvent, s’occupe de
leur trouver un éditeur.
Pourtant, le romancier, devenu inspecteur des douanes, malgré la
maladie qui le rend presque aveugle, n’abandonnera jamais son
double rêve : la mer et la littérature. À soixante-neuf ans, en 1888,
il reprend la plume pour écrire Billy Budd, gabier de misaine où, s’il
évoque les thèmes qui lui sont familier de la justice et de la loi, la
mort lui apparaît moins redoutable que par le passé. Melville meurt
le 28 septembre 1891.
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éd. Gallimard, coll. Folio, 1996, 108 p.
RIVALLAND Michelle, 2007, Boîte à surprises,
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Buissonnières, coll. Lire Cycle 3, 50 p.
CARA Anne, 2006, Marionnettes : De l’objet manipulé à l’objet
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Marionnettes et théâtre d’objets,
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Il n’y a que trois jours importants dans la vie d’un homme : hier,
aujourd’hui, et demain. Le conteur est là, devant nous et décrit ce
que nous ne voyons pas, ce que nous ne savons pas encore, ce
qui est enfoui et que nous devons découvrir. Un secret. Celui que
porte cet enfant de 9 ans. Un secret de famille. Au fil d’une année,
rythmée par le passage des saisons et de l’éclosion des fleurs, ce
conte moderne se déroule devant nous comme un jeu entre mots et
images. Johanny Bert poursuit son langage scénique entre acteurs
et formes marionnettiques dans un dispositif sonore particulier
dans lequel chaque spectateur pourra entendre l’histoire au creux
de son oreille.

DE
PASSAGE
TEXTE STÉPHANE JAUBERTIE
MISE EN SCÈNE JOHANNY BERT
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SCÉNOGRAPHIE

« De passage, c’est un voyage.
Guidé par un homme, un acteur, d’une quarantaine d’années. Il dit :
Il n’y a que trois jours importants dans la vie d’un homme : Hier,
aujourd’hui, et demain.
C’est dans notre géographie interne que cet homme nous invite à
voyager.
En accompagnant ce fils et cette mère, il nous donne à éprouver
le temps.
Celui de la brièveté de la vie, de la lutte et de l’abandon.
Et celui bien sûr de la représentation.
Le temps du théâtre, pour apprendre que rien ne dure.
L’acteur et son art de la mémoire, pour nous dire que la vraie vie
est dans l’oubli.

« Le conteur est face à nous. Derrière lui, une grande toile blanche.
Et il raconte. Petit à petit, ses mots deviennent des images en noir
et blanc qui apparaissent sur la toile (puis quelques tâches de
couleurs). Les personnages du récit apparaissent et disparaissent
pour former des images très concrètes et parfois plus oniriques,
entre ombre et lumière, de façon très graphique, comme dans un
album ou une BD.
C’est un théâtre d’images et de mots. Une recherche marionnettique
d’un théâtre d’ombres à échelle humaine ainsi que des silhouettes
pour créer des perspectives. Le conteur sera le lien entre les
spectateurs et le théâtre d’ombres. Il est devant la toile et nous
raconte. Parfois il entre dans l’image, en ombre, pour mieux se
rapprocher de l’action, pour mieux se rapprocher du récit. […]

© Heloise Faure & Jérémy Martin

Je souhaite qu’aussi bien les adultes et les jeunes spectateurs
soient immergés dans cette histoire, au plus proche de la sensibilité
du texte. Ainsi, nous créons pour ce spectacle un dispositif sonore
particulier qui permettra à chaque spectateur d’avoir un casque
audio et de pouvoir entendre au creux de son oreille, la voix du
conteur, de créer des espaces sonores pour les personnages en
ombre et ainsi de jouer avec le rapport intime et particulier, comme
si l’histoire était racontée à chacun. »
Johanny Bert

De passage, c’est aussi passer d’une mère à une autre.
Enroulé dans un drap de questions.
Qu’est-ce qui est vrai, qu’est-ce qui est faux ?
C’est aussi ce que l’enfant passe à l’homme, ce que l’homme en
accepte, et s’apprête à passer à son tour. Histoire de filiation.
Cet homme, c’est lui, enfant, qu’il nous raconte.
L’enfant, qui toujours accompagne l’acteur quand il joue. Comme
tous les artistes, il ne parle que de lui. Et de nous. En fait, il est de
passage pour ne parler que d’amour. »
		

Stéphane Jaubertie

« Au théâtre quand je joue, j’ai le sentiment
de jouer l’autre, je joue à sa place et pour
lui. Me voilà porte-voix. En écrivant du
théâtre, et plus particulièrement un théâtre
qui s’adresse à tous, enfants et adultes, j’ai
cette même impression. Me voilà porteplume. Pour les autres, et en particulier
pour l’enfant Stéphane qui rêvait d’écrire
des histoires. C’est à sa place et c’est aussi
pour lui, pour le consoler, que j’écris. (...) »
L’auteur a notamment été accueilli au Quai : en 2009 avec Yaël
Tautavel, texte mis en scène par Nino d’Introna, en 2014 avec Un
chien dans la tête, par Olivier Letellier et en 2015 avec La Chevelure
de Bérénice, par Didier Lastère. Il est également intervenu dans le
cadre du Festival PAS[S]AGE, en 2013.
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Les mots sont là pour ça. Pour nous dire l’indicible.
Ce temps, entre la vie et la mort de toutes choses.
Ce qui entre les deux se tisse. Ce qui nous terrorise et nous grandit.
Nous passons notre temps à passer.
De l’hiver à l’hiver, la pièce se déroule sur une année. Les fleurs
marqueront la spécificité de chaque saison, nous rappelant
l’éphémère de la nature.
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JAUBERTIE Stéphane, 2013, Everest / De Passage,
éd. Théâtrales, coll. Répertoire contemporain, 80 p.
Film documentaire sur la création du spectacle
ARMAND Blandine, De l’ombre à la lumière – Les coulisses
d’une création, https://vimeo.com/121233068, mot de passe :
DEPASSAGELEFILM.
Extrait vidéo du spectacle, interview du metteur en scène
et de l’auteur
www.cdnlefracas.com/spectacle/de-passage/
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LA VIE
TRESHORRIFICQUE
DU GRAND
GARGANTUA
DE FRANÇOIS RABELAIS
MISE EN SCÈNE DE SOPHIE GUIBARD ET EMILIEN
DIARD-DETŒUF

La vie treshorrificque du grand Gargantua, c’est un
spectacle fait de théâtralités contradictoires : on joue
d’abord à raconter, et cela déborde, on s’emporte, peu
importe comment. Le narrateur devient bonne soeur, on
hurle au passé simple, on naît aussi facilement par l’oreille
de sa mère qu’on entre en scène. Ce qui compte, c’est
l’appétit de récit, c’est de raconter la bruyante vie du héros
Gargantua : il naît, il boit, il morve dans sa soupe, il jubile
d’être au monde; il part étudier, il boit, il compte les étoiles à
quatre heures du matin, il se goinfre de savoirs ; il mène une
guerre, prend des jets de canons pour une attaque de poux,
et se discipline, diplomate mais toujours étonné de tout ;
puis il tombera amoureux d’une géante, mettra au monde
un nouveau géant, et toujours dira : « A boire ! À boire ! À
boire ! ».

THÉÂTRE | CDN COPRODUCTION
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Les fables et les contes populaires ont cette force d’être en
nous au point qu’on les a naturellement intégrés, comme
digérés. Quand ils ressortent, on a l’impression de les
inventer. Ou plutôt, beaucoup de nos créations sont des
réminiscences. Le théâtre ne s’apprend pas, il se retrouve là
où il a été enfoui.
La vie treshorrificque du grand Gargantua est un spectacle
sur l’enfouissement des connaissances.
C’est un spectacle sur la possibilité de tout apprendre et
de tout penser, sans aucune censure. Tout apprendre, tout
penser, et tout dire : le comique, le grotesque, le pathétique,
le scatologique, le scientifique, l’astronomique, tout, tout et
tout. Sauf l’obscurantique : pas de fausse connaissance,
pas de connaissance creuse, pas de curiosité feinte.
L’étonnement ne peut pas être trahi : on est étonné, ou pas.
La vie treshorrificque du grand Gargantua est un spectacle
sur la liberté de la langue, qui est le début de toute liberté.
Pouvoir tout dire, c’est évoquer tous les sujets (de l’église à
la matière fécale), mais c’est aussi pouvoir dire tous les mots,

même les mots inventés. Pour que l’homme se libère, il faut
qu’il libère sa capacité à parler. Il faut qu’il libère sa langue.
Après Rabelais, l’orthographe s’académise, la pensée rentre
dans un rang, la langue se range sous l’empire des lois. Mais
le souvenir des géants reste dans les mots : la liberté a laissé
une trace écrite et orale dans l’ordre établi.
Gargantua, c’est l’enfance du français, une enfance libre,
facétieuse et insolente, dont le français adulte se souvient
avec émotion, comme d’une époque d’insouciance et de
gaieté.
La vie treshorrificque du grand Gargantua est une entreprise
de libre archéologie de la langue. On ne traduit pas. On ne
change pas un seul mot. Ils ont cinq cents ans, et pourtant
ils sont plus vifs que les nôtres. Parler Rabelais, c’est être à
la racine du théâtre populaire. Nous aurions pu commencer
par là.
Le nouveau théâtre populaire

