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Une femme attend son mari, plongeur en eaux profondes. Un jour, Jack n'a
pas refait surface_ Son épouse s'immerge dans le chagrin. Auprès d'elle, un
fils adulte inondé par sa souffrance. Dans leur vie, une jeune femme surgit
avec son enfant de 11 ans_ Celui-ci aurait vu son père monter sur un navire et
ne jamais revenir. Depuis, il craint l'eau_ À quatre, ils tentent de respirer, un
temps, sur la terre_ Mais peut-on respirer à 1.500 mètres au-dessus du niveau
de Jack ? Peut-on se mouvoir sur un abîme, celui du père absent, un abysse ?

Federico LeOn
Federico Leôn, né en 1975, termine ses études
de dramaturgie à l'Escuela Municipal de Arte
dramàtico à Buenos Aires en 1998. En cinéma,
il suit parallèlement des cours de réalisation.
Il travaille avec divers collectifs de théâtre
dont le Teatro Doméstico pour lequel il
collabore à la création de Del chiflete que
se filtra (1995) et joue dans El liquido tàctil,
mis en scène par Daniel Veronese (aujourd'hui
membre de El Periférico de Objetos). Avec
son spectacle Cachetazo de campo (1997),
le premier dont il assure à la fois la mise en
scène et le texte, le jeune Argentin est invité
par le Theater der Welt au Festival de Berlin,
le Càdiz Festival de Teatro lberoamericano
et le Festival de Otono de Madrid_ Avec Mil
quinientos metros sobre el nivel de Jack,
il perce sur la scène internationale en 2000,
il est présent dans les festivals et théâtres
de Vienne, Càdiz, Amsterdam, Edimbourg,
Berlin, Hanovre, Bruxelles et Polverigi. Parmi
ses autres créations, on trouve Muse° Miguel
Angel Boezzio (investigaciem sobre el Muse°
Aeronàutico) et Ex Antuàn (1998).

"J'ai voulu travailler aussi littéralement
que possible avec l'idée de l'eau, explique
Federico Leôn. Avec les acteurs, nous avons
d'abord exploré ses infinies métaphores,
puis nous nous sommes demandé ce que nous
pouvions faire de réel avec elles. Le décor
s'est imposé : une salle de bains." La mère

passe le plus clair de son temps en maillot
dans sa baignoire dont l'eau refroidit.
Régulièrement, elle s'y immerge et se
submerge. Son fils la rejoint en combinaison
de plongeur. "Je n'aime pas trop les choses
littéraires au théâtre. Quand j'écris, l'ceuvre
n'est jamais achevée. C'est une ébauche. Le
plateau la transforme_ Il transporte l'écriture
dans un état 'dérangé' qui lui donne un
présent scénique, une force de `réalité'."

À Buenos Aires, le spectacle est applaudi. Les
critiques argentins y lisent une déconcertante
allégorie "Le résumé de notre histoire et
de notre angoisse du présent". Federico Leem
tient à préciser : "Je ne fais pas de théâtre
politique, je ne m'intéresse ni aux conflits
moraux, ni aux conflits psychologiques,
mais aux tensions qui peuvent surgir du jeu
et d'une situation de jeu. Mon théâtre est
d'abord un théâtre d'acteurs qui repose sur
des ressources d'acteurs_ Les conventions
établies m'insupportent, je m'y sens piégé
rideau, quatrième mur, artifices, texte
enfermé dans l'explicite, jeu amplifié vers
le public. Je préfère attirer les gens au milieu
de l'oeuvre. " Mil quinientos... se joue pour
60 personnes, assises pratiquement "dans"
la salle de bains, avec les acteurs.
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