LE PÈRE TRALALÈRE
Ils font courir un vent rafraîchissant dans
le théâtre français. (Journal du théâtre)

création collective du d’Ores et Déjà
mise en scène de Sylvain Creuzevault
mercredi 1er avril -19h30
jeudi 2 avril - 20h30
durée 1h50

LA PIÈCE

Un réjouissant jeu de massacre en famille
Un spectacle collectif questionnant le thème de la fuite des origines.
Neuf jeunes comédiens, dirigés par Sylvain Creuzevault, se
servent de bouts d’histoires et de quelques personnages types,
autour du thème commun de la famille, pour improviser chaque
soir un spectacle singulier, un spectacle qui se fait au temps présent.
La famille, donc. Le père, son ﬁls, poète, sa ﬁlle qui se marie.
Le marié. Les meilleurs amis des mariés. Un employé du père.
Un présentateur de télévision. Les repas familiaux se succèdent,
autour d’une grande table : jour de noces, anniversaire, bacchanale. Un brin tchékhovien. Les thèmes se déclinent : les origines, la naissance, la fuite. Union, castration, inceste, meurtre.
Un brin baroque. Et beaucoup d’humour. Ce sont les principaux
éléments, une sorte d’ossature.

rencontre avec l’équipe artistique le mercredi
1er avril à l’issue de la représentation
spectacle proposé au printemps des lycées

D’ORES ET DÉJÀ
En septembre 2002, se crée un regroupement d’amis, spectateurs, élèves, jeunes comédiens, qui avait envie
de faire du théâtre ensemble. Dans le
cadre des Cartes blanches 2003 du
Studio d’Asnières, Sylvain Creuzevault monte leur première création Les
Mains bleues de Larry Tremblay, long
monologue d’un homme autour d’une

mère suicidée alors qu’il était enfant.
Un homme qui dort de Georges Perec adapté par Damien Mongin en 2004 est la deuxième création. À partir
d’un roman, comment mettre sur scène ? Cet étudiant qui du jour au lendemain se laisse aller à l’indifférence
sera dédoublé par Damien Mongin en un homme et une femme, édiﬁant silencieusement sur un plateau
intérieur ces voix discordantes.
Ils travaillent ensuite sur Visage de feu de Marius von Mayenburg (mise en scène Sylvain Creuzevault). Une
famille ordinaire implose doucement et silencieusement, jusqu’à la destruction déﬁnitive de tous ses membres (ou presque). L’écriture de Mayenburg, chirurgicale, invite à travailler une représentation de la famille
extrêmement précise où chaque geste a une part d’existence déﬁnie. C’est sans doute le travail du d’Ores et
Déjà où la question du refaire fut la plus débattue, le hasard ayant été jeté dehors.
En avril 2006, ils créent La corde de et par Damien Mongin. Une histoire d’amour évoluant au ﬁl des jours et
des improvisations des acteurs, autour des ﬁgures d’Ariane et Thésée. C’est la première fois pour le collectif
qu’aucune œuvre ne préexiste aux répétitions. Ils se qualiﬁent alors d’« auteurs de plateau ».
La rencontre avec le Théâtre de l’Odéon permet à la compagnie de présenter Fœtus dans le cadre du Festival Berthier 06, l’occasion pour eux d’approfondir leur recherche sur la création sans œuvre. Cette fois ils
retirent le texte aussi. Des improvisations au plateau apparaissent des personnages, des situations ; les
répétitions les amènent à la création collective.

SOURCES
Entretien avec Sylvain Creuzevault réalisé
par Manuel Piolat Soleymat - La Terrasse
Joshka Schidlow - Télérama
Guillermo Pisani - Journal du théâtre

RÉFÉRENCE CINÉMATOGRAPHIQUE
Festen de Thomas Vinterberg
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NOTE D’INTENTIONS
Ce qui nous intéresse, c’est le mouvement de la répétition, le processus de répétition en soi.
Le collectif d’Ores et Déjà travaille dans un esprit de recherche et
de prise de risque.
Née du travail de plateau, cette création collective est en soi un
manifeste de théâtre, qui interroge le rapport de la scène au texte
(celui-ci n’est pas le roi), du comédien à son rôle, du spectateur à
la re-présentation.
La chair du spectacle est à faire chaque soir, et ce sont les comédiens qui s’en chargent, live. Et c’est ce qui surprend et bluffe aussitôt le spectateur : non pas tant ce qui est raconté, mais plutôt le
fait que cela se passe au temps présent, au gré du jeu des acteurs
et du poids de leurs présences.
C’est un processus de travail qui revient à écrire collectivement
un récit, à partir de suites d’improvisations, directement sur le plateau. Il n’existe pas de trace écrite de ce que nous accomplissons
chaque jour, des recherches et des tentatives des comédiens, des
discussions qui, suite aux improvisations, déterminent le point de
départ de la séance de travail suivante. Il s’agit d’un processus de
répétition par la parole et le plateau au sein duquel les comédiens
sont en permanence aux aguets par rapport à un récit qui n’existe
pas encore et qui, se construisant peu à peu, va ﬁnir par inventer
un réel.
Nous ne croyons pas à un objet théâtral qu’il faudrait améliorer,
dont il faudrait ﬁgnoler la forme aﬁn de parvenir à une représentation ﬁnalisée. Nous ne croyons pas qu’il existe un résultat à atteindre, un objet à aboutir. Car cette façon d’envisager le théâtre, en
arrêtant, en ﬁgeant le processus de répétition, revient ﬁnalement
à le faire mourir. Nous, au contraire, nous essayons de le garder
vivant, de le prolonger dans un mouvement qui n’a pas de point
d’achèvement, un mouvement permanent qui commence sans public et qui continue avec lui tout au long des représentations. Cette
façon de créer est, pour nous, une manière de combattre la notion
de produit au théâtre.

EXTRAIT
Dieu a créé les grands-parents pour qu’ils meurent avant
les parents
– parce que les enfants aiment les répétitions générales
– et un jour on devient papa et maman, et nos enfants se
marient, et font des enfants...
les gens qui ne sont pas des anges feront dans le social.

DES PISTES POUR ENTRER...
- la création collective au théâtre, du théâtre du soleil au d’Ores
et Déjà ? Un groupe et un metteur en scène ?
- la crise de la famille, l’explosion des conventions : du Tartuffe
de Molière à La Noce chez les petits bourgeois de Brecht
- violence réelle, violence jouée sur un plateau théâtral...
- comment écrire une pièce à 17, improvisation et écriture ...

SYLVAIN CREUZEVAULT
C’est moi qui ai proposé le thème
de la fuite des origines. Ce thème,
d’improvisations en improvisations,
s’est dirigé vers l’univers de la famille, des conﬂits familiaux... Et puis,
au fur et à mesure que le spectacle et le récit se construisent, j’agis
comme une sorte d’œil extérieur.
Un œil extérieur qui, après chaque séance d’improvisation, parle
de ce qu’il a vu, des directions vers
lesquelles nous emmène ce qui
a été inventé, des révélations qui
s’opèrent sur le plateau. Car c’est
la nécessité impérieuse de porter
quelque chose au plateau qui révèle, chaque jour, le récit du Père
Tralalère.
L’improvisation est une activité complètement indomptable. Parfois, elle
fait partir le récit vers un chemin que
nous n’avions pas du tout imaginé.
À ce moment-là, je crois qu’il faut
toujours prendre le parti de suivre
le mouvement de l’improvisation
plutôt que l’acquis du récit.
Bien sûr, par la suite, nous discutons, nous analysons ce qui s’est
passé. Car le fait que le récit s’invente, se constitue au plateau ne
veut pas dire que nous ne soyons
pas critiques par rapport au plateau.
Le plateau nous révèle des choses,
mais lors de nos discussions, la
pensée prend aussi toute sa place.
Le danger est de s’enfermer dans
un réel inventé qui ne soit que le
territoire des comédiens, qui ne soit
plus reconnu que par les seules
personnes appartenant au cercle
de l’improvisation. Ce processus de
répétition peut en effet facilement
devenir un lieu privé, totalement déconnecté du reste du monde, un lieu
« non regardable » par les autres.
C’est la raison pour laquelle, en tant
que metteur en scène, je tiens absolument à me situer en dehors de ce
cercle-là, comme un élément étranger, cette position me permettant de
vériﬁer que tout est bien perceptible
et « regardable » de l’extérieur. Car
je ne veux surtout pas que Le père
tralalère ne parle que de la répétition, qu’il se réduise à une sorte de
méta-répétition.

