JOSSE DE PAUW
COLLEGIUM
VOCALE GENT
RUHE

Photo : © Herman Sorgeloos

24 AU 30 SEPTEMBRE 2007

RUHE
Josse De Pauw
Du 24 au 29 septembre 20h,
dimanche 30 septembre 17h
Durée : 1h15
Spectacle en français
Direction,
Christophe Siebert
Musique,
Franz Schubert, Annelies Van Parys
Texte,
Armando et Hans Sleutelaar
Adaptation du texte,
Tom Jansen, Josse De Pauw
Scénographie,
Herman Sorgeloos
Image,
David Claerbout et
Galerie Micheline Szwajcer
Avec Dirk Roofthooft, Carly Wijs
Collegium Vocale Gent
Une production du
Muziektheater Transparant

Coproduction
KunstenFESTIVALdesArts ;
Zeeland Nazomerfestival
En collaboration avec
le Festival Spielmotor/Munich
Avec le concours
du gouvernement flamand

Avec le soutien de Guy de Wouters
partenaire du Festival
d’Automne à Paris

Festival d’Automne à Paris
156, rue de Rivoli – 75001 Paris
01 53 45 17 00
www.festival-automne.com

148, rue du Faubourg Saint-Martin
75010 Paris
01 53 45 17 17
www.festival-automne.com

“RUHE, la tranquillité d’âme
que les hommes désirent
depuis si longtemps.
Férocement, au point de faire
la guerre pour elle.”
Entretien avec Josse de Pauw
Quel a été le point de départ de ce
spectacle, et pourquoi ce titre RUHE ,
(« Silence ») ?

Dans les années 1980, Tom Jansen
avai insisé pour que je lise le
livre, SS’ers : un recueil de paroles
de Néerlandais engagés volontaires
danslaSSlorsdeladeuxièmeguerre
mondiale réunies par Armando
et Sleutelaar. Les auteurs avaient
supprimé les quesions, formant
ainsi une suie de monologues de
personnes défendant en même
temps leur choix et leurs aces. Dans
la mesure où la transcription écrie
des entretiens traduisai ﬁdèlement
les propos recueillis sur bande, il
s’en dégageai un sentiment de
« jeu » immédiat : cela crée une
atmosphère très diﬀérente de celle
où un écrivain met en mots une
hisoire de manière litéraire. C’es
comme penser à voix haute. Un
langage brisé. Parfois plein de
fureur et de conviction, de doutes
et de désespoir. Cela rend le discours très humain et plus proche
de nous. Jusqu’à présent, les choses
étaient simples : les SS étaient des
meurtriers, infernaux et diaboliques, et nous n’étions pas comme
cela, nous étions diﬀérents. Mais
ces monologues expriment des
argumentsquinepeuventêtre ignorés aussi facilement. En outre, les
décisions que prenaient ces SS
consiuaient souvent une forme
d’engagement social. C’étai
quelque chose de très troublant, et
je voulais travailler avec ce texte.
Le théâtre es une manière de réﬂéchir aux choses.
RUHE, la tranquillié d’âme que
les hommes désirent depuis si longtemps. Férocement, au point de
faire la guerre pour elle. En langue

allemande, c’es un mot que l’on
peut également aboyer, un ordre
brutal. La quesion es la suivante :
à quoi pourrai ressembler la tranquillié d’âme ? À la mort, peutêtre ? Alors que ce désir de paix a
tout à voir avec la vie. Ruhe es aussi
l’un des plus magniﬁques lieder de
Schubert : “Ruhe, schönses Glück der
Erde…”(“Silence, plus grand bonheur de la
terre…”).
Pourquoi ce choix de Schubert – et de
ces lieder en particulier ?

Dans l’art classique du lied,
Schubert es une icône. La langue
allemande,enoutre,nousrapproche
encore des fais hisoriques. Notre
collaboration avec le Collegium
Vocale, bien sûr, a également déterminé ce choix, l’ensemble étant
déjà à la recherche d’une opportunié pour présenter certains de
ces lieder. Ce sont les chants dans
lesquels la présence de ce désir et
de cette nosalgie – dont je parlais
tout à l’heure – étaient particulièrement présents que nous avons
retenus. D’autant qu’une production dice son propre rythme et
oblige à éluder.
Comment avez-vous conçu cette « scénographie»siparticulière–leschanteurs
du chœur disséminés dans le public, les
deux acteurs faisant alterner leurs monologues ? Comment s’organise la structure
de l’ensemble, entre les textes et la
musique ?

Tom Jansen et moi-même avions
déjà travaillé sur ces textes, ces
monologues de SS. RUHE es interprété par les quatre mêmes comédiens, qui disent les mêmes textes,
mais dans une perspecive complètement diﬀérente. Après ce premier essai, j’avais le sentiment qu’il
me faudrai le reprendre, pour

rendre cette brutalié et cette confusion plus proches des gens. De là,
la disposiion de la scène : un amas
de chaises pour le public, les chanteurs et les aceurs. L’homme qui
es assis à côté de vous va monter
sur sa chaise et se mettre à chanter, et pourtant, il es habillé comme
vous. Cette femme qui parle de son
passé dans la SS es votre voisine.
Peut-être quelqu’un d’autre va-t-il
bientôt se lever ? Tout es très
proche, très physique, à cette ère
de la toute-puissance télévisuelle.
Votre œuvre – depuis Weg ou Larf jusqu’à
L’Âme des termites – pourrait être présentée comme une forme bien particulière d’« hybridation » entre théâtre et
musique, que vous présentez parfois
comme du « théâtre musical » (L’Âme
des termites, par exemple) : comment
concevez-vous vos spectacles ? A partir
d’un texte ? D’une musique ? Des deux
ensemble?Etquelle« émotion »cherchezvous à provoquer chez le spectateur ?

La description que je trouve la plus
belle es celle de “concert dramatique”. C’es la musique qui peut
aider les mots à s’éloigner de la vie
ordinaire. Nous utilisons les mots
pour nous exprimer, chaque jour.
Ce sont ces mêmes mots qui se trouvent “lavés” par la musique. Un
mot gagne de la liberté au contac
de la musique. Cela peut se produire dans le face-à-face entre un
mot documentaire et un chant a
cappella (RUHE), aussi bien que
lorsque le mot se fond dans la
musique (Die Siel van die Mier), de
sorte que l’un et l’autre font un pas
en direcion du “son”. Je crois
que la musique ouvre notre cœur
et le trouble en même temps. Voilà
un bon moyen de faire du théâtre.

À cet égard, quelle place occupe RUHE
dans votre parcours, qu’avez-vous voulu
y expérimenter ?

Le Collegium Vocale de Gent
Le Collegium Vocale de Gent, créé en 1970
à l’iniiative de Philippe Herreweghe, es
l’un des premiers ensembles à appliquer
à la musique vocale les nouveaux principes
d’interprétation de la musique baroque.
Des musiciens tels que Gusav Leonhardt, Ton Koopman et Nikolaus Harnoncourt manifesent d’emblée leur intérêt
pour l’approche dynamiquede cetensemble
ﬂamand. C’es dans les années 80 que l’ensemble établi pleinement sa renommée et
es invié à se produire sur toutes les scènes
importantes et dans les grands fesivals
musicaux en Europe, en Israël, aux ÉtatsUnis, en Russie, en Amérique du Sud, au
Japon, à Hong-Kong et en Ausralie.
Le répertoire du Collegium Vocale de Gent
se concentre sur les œuvres polyphoniques
de la Renaissance et les oratorios classiques
et romantiques.

Les lieder, la musique de Schubert
sont magniﬁques, émouvantes,
ils nous transforment, je ne saurais dire en quoi. Personne d’entre
nous ne serai surpris d’apprendre
que ces gens, qui étaient membres
de la SS, aimaient aussi ces lieder,
que leur beauté les émouvai et les
touchai. Un jour, Armando, l’artise néerlandais qui a iniié le livre
qui es à la base du projet, a écri :
“Labeautéesunterrioiredangereux.” Nous
sommes enclins à associer la beauté
et la bonté, mais l’une et l’autre
n’ont rien à voir. La sentinelle joue
du violon après son travail. Nous
ne sommes pas inoﬀensifs envers
nous-mêmes, nous devons être nos
Muziektheater Transparant es une compropres sentinelles.
Propos recueillis par David Sanson

Josse de Pauw
Après des études au Conservatoire Royal
de Bruxelles, Josse De Pauw fonde la
compagnie Radeis. Plus tard, avec Hugo
de Greef, il pose les bases de la sructure Schaamte d’où naîtra plus tard le
Kaaiheater. Aceur au cinéma, il es
aussi metteur en scène. Ses pièces de
théâtre Weg et Larf ont obtenu en 2000
le Prix Océ Podium. En 2001, il publie
unlivreautobiographique Werk, unrecueil
de récis, d’anecdotes et de textes de
théâtre. Entre 2000 et 2005, Josse De
Pauw occupe la foncion de direceur
artisique de Het Net à Bruges, et de
2005 à 2006, celle de direceur artistique de la Toneelhuis à Anvers.

pagnie de producion qui déplace les frontières entre l’opéra et le théâtre musical.
La voix est en eﬀet résolument placée au
centre de leurs projets. Transparant veille
tout particulièrement à oﬀrir aux interprètes de musique contemporaine la chance
de développer et d’essayer un travail nouveau. Ainsi, ils ont produi des opéras de
Wim Henderickx et Eric Sleichim, et travaillé avec des compositeurs tels que Jan
Van Outryve, Joachim Brackx et Annelies
Van Parys. Pour la mise en scène Wouter
Van Looy, Caroline Petrick et Ramsey Nasr
sont les artises en résidence. Transparant est également acif sur la scène internationale, ils se sont produis dans le cadre
de nombreux fesivals, dont Fesival d'Avignon, Hollandfesival, Salzburger Fesspiele, Kunsenfesivaldesarts et ont fait
partie intégrante de la programmation
musicale aux fesivals de Bruges, Salamanque, Lille et Stavanger2008, Capitales
européennes de la Culture. Transparant
collabore régulièrement avec d’autres produceurs et artises, notamment de Singel, la Monnaie, l’Opéra Flamand, le
Voorui ou le Concertgebouw Brugge.
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