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SCÈNE FRANÇAISE

JEANNE BALIBAR

Trois femmes ressurgissent du passé grâce à trois historiennes
contemporaines qui les ressuscitent en trois récits, dont
s’empare l’actrice Jeanne Balibar pour en proposer une
lecture jouée. Quatre femmes d’aujourd’hui posent un regard
particulièrement éloquent et incisif sur trois destinées féminines
emblématiques.

Les Historiennes
Mise en scène et interprétation, Jeanne Balibar
Assistante, Andrea Mogilewsky
Texte, Charlotte de Castelnau-L’Estoile, Anne-Emmanuelle
Demartini, Emmanuelle Loyer
Production Elizabeth Gay
Avec les équipes techniques, administratives, de
production et de développement des publics et
communication du Théâtre Vidy-Lausanne

Le temps n’a donc pas encore effacé le souvenir de l’esclave
portugaise Pascoa traînée en l’an 1700 devant le tribunal de
l’Inquisition pour bigamie, de la meurtrière parricide Violette
Nozière, victime d’inceste mais condamnée à mort en 1934
avant d’être graciée puis réhabilitée en 1963, de l’incomparable
actrice Delphine Seyrig, égérie de Marguerite Duras, militante
engagée dans le combat féministe des années 1970… Trois
femmes inscrites profondément dans l’histoire de leur temps,
trois destins uniques révélés sur le plateau du théâtre qui, à
l’égal des études historiques, peut faire revivre les morts – ou
les mortes – en nous les rendant proches.
Jeanne Balibar, respectant le style particulier de chaque
auteure, donne à entendre avec force ces essais historiques,
les transformant en pure littérature, s’accaparant les mots pour
en faire une matière à jouer, afin de raconter sur la scène ces
trois différents parcours de vie qui nous parlent de combat et
de liberté. Trois historiennes et une actrice offrent un moment
de grande complicité, singulier et captivant, pour énoncer
autrement, et très librement, quelque chose de la condition
féminine.

Production Théâtre Vidy-Lausanne.
Coréalisation Centre International de Créations Théâtrales.
Le Théâtre des Bouffes du Nord et le Festival d’Automne à Paris
présentent ce spectacle en coréalisation.

THÉÂTRE DES BOUFFES DU NORD
Du mer. 28 septembre au sam. 1er octobre
MC93
Ven. 11 novembre
––––––
Durée estimée : 3h avec entracte
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Rémi Fort, Yoann Doto
01 53 45 17 13
Théâtre des Bouffes du Nord
Myra : Rémi Fort
01 40 33 79 13 | myra@myra.fr
MC93
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01 40 33 79 13 | myra@myra.fr
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ENTRETIEN
Cet entretien a été réalisé en 2019 à l’occasion de la 48e
édition du Festival d’Automne à Paris.

On peut dire « lecture-jouée » aussi ?
Jeanne Balibar : Oui à partir du moment où je ne suis pas
statique. Je me déplace beaucoup et j’invente des voix différentes, des intonations différentes pour les protagonistes
qui traversent la vie des trois femmes qui sont au cœur des
trois essais historiques. Cela n’est possible que parce que ces
trois historiennes sont de vrais auteures, de grandes auteures,
avec des styles et des sensibilités différents que j’essaye de
faire entendre.

Comment cette aventure a-t-elle commencé ?
Jeanne Balibar : Quand une amie historienne, Anne-Emmanuelle Demartini, m’a demandé un jour de faire une lecture
d’extraits de son livre : Violette Nozière, la fleur du mal (une
histoire des années 30) à la librairie des Cahiers de Colette à
Paris au moment où son livre est sorti. J’ai adoré faire ça car
c’était passionnant pour moi de faire un montage à partir de
ce matériau historique pour le faire entendre dans une lecture, mais une lecture-jouée. Cette possibilité du jeu m’était
offerte car cette amie avait fait un énorme travail de sources,
en mettant en valeur plusieurs voix de l’époque dans une
polyphonie dont je pouvais me servir pour donner vie à des
personnages différents. Les auditeurs sont donc restés debout pendant une heure quinze, visiblement intéressés par
cette proposition, même si je m’inquiétais pour leur confort
d’écoute. Au terme de cette expérience, j’en ai conclu que mon
plaisir de faire cette lecture jouée pouvait donc être partagé
et qu’ainsi je raccrochai un peu les wagons entre histoire et
théâtre, ce que permet l’historiographie moderne, l’histoire
devenant une possibilité de la représentation de la sensibilité,
rejoignant par là même la pratique théâtrale.

Les héroïnes de chaque étude historique sont très différentes… Qu’est ce qui, pour vous, les unit ?
Jeanne Balibar : Des vies différentes à des siècles de distance… La meurtrière parricide Violette Nozière, victime
d’inceste, condamnée à mort puis graciée deux fois avant
d’être totalement réhabilitée, vit dans les années 1930, ou
l’actrice Delphine Seyrig dans la seconde moitié du XXe siècle,
et l’esclave Pascoa, condamnée pour bigamie par le tribunal
de l’Inquisition, au XVIIe siècle… Mais il y a dans la vie de ces
trois femmes des échos qui se répondent en particulier si l’on
aborde le thème de la liberté.
Les ouvrages étaient déjà publiés quand vous avez commencé votre montage ?
Jeanne Balibar : Celui d’Anne-Emmanuelle oui, puisque la
première lecture a eu lieu pour la sortie du livre en librairie. Il
était sous forme de manuscrit pour celui de Charlotte et j’ai
donc travaillé sur des épreuves, avec le sentiment de faire un
chemin dans une œuvre en train de se construire et donc de
sculpter le livre et mon spectacle avec elle pendant un bref
moment. Quant à Emmanuelle, c’est une commande que je
lui ai faite.   

Comment êtes vous passée de cette première expérience
de lecture « historique » au spectacle que vous avez crée à
New York et que vous reprenez pour le Festival d’Automne
à Paris ?
Jeanne Balibar : J’ai répondu à une demande de la FIAF
(French Institute Alliance Française) de New York pour le
Festival Crossing the line qui me proposait de venir participer à sa programmation. J’ai repensé alors à cette première
lecture en imaginant que je pouvais adjoindre d’autres textes
en plus de celui sur Violette Nozière, en particulier en collaborant avec deux autres historiennes, Charlotte de Castelnau et
Emmanuelle Loyer, qui, comme Anne-Emmanuelle, sont des
amies depuis que nous avons 17 ans et avec qui nous avons
partagé des études d’histoire à l’Université. Elles sont devenues
historiennes professionnelles, ce que je n’aurai jamais pu être
car j’ai toujours considéré l’histoire comme une littérature du
concret, un art du récit. En réunissant trois textes différents
j’avais la possibilité de réaliser un désir autour duquel j’avais
beaucoup tourné : faire faire, en quelque sorte, mon autobiographie par les autres. Ce qui est proche de la démarche de
l’acteur quand il dit les mots de personnages inventés par un
auteur. En fait je me raconte à travers six femmes : les trois
historiennes et leurs trois héroïnes.

Pourquoi avez-vous choisi Delphine Seyrig ?
Jeanne Balibar : C’est un choix aux origines multiples liées
à ma propre vie. Il y a quinze ans j’ai eu la chance de tourner un film avec Bulle Ogier et en parlant avec elle je lui ai
fait part de mon incroyable difficulté à régler dans les temps
certains problèmes du quotidien (impôts, Assedic, etc). Elle
m’a alors proposé de faire pour moi ce que Delphine Seyrig avait fait pour elle des années auparavant, c’est-à-dire
trouver quelqu’un qui me « surveillerait » et m’obligerait à
gérer rationnellement mes rapports avec les administrations
publiques… Quelques années plus tard je jouais à Hambourg
et j’ai rencontré l’actrice Bettina Stucky, dont le père était
archéologue, qui avait très bien connu la famille Seyrig. Elle
m’a donné un livre du fils de Delphine Seyrig sur son grandpère, Henri Seyrig, lui aussi archéologue, héritier comme
sa femme de familles d’intellectuels, ce qui me ramenait à
ma propre histoire familiale, mon père ayant voulu devenir
archéologue avant de s’engager dans la philosophie. Cette
double transmission qui m’était faite de Delphine Seyrig par
des actrices me plaisait beaucoup. Mais je crois que mon lien
vraiment fondamental avec cette actrice remonte à ma prime
jeunesse puisqu’à l’âge de quatre ans j’ai écouté en boucle
pendant des mois un disque, Les Quatre Saisons de Vivaldi,
dans lequel elle racontait un conte : l’histoire d’une princesse
qui a quatre princes charmants, qui n’arrive pas à se décider
pour en choisir un et que son père autorise à en avoir un par
saison…. Cette voix incroyable m’a habitée et selon le principe
« on est ce qu’on mange » elle fait partie intégrante de ce
que je suis. Bien sur j’ai vu ses films et je connais la femme

Pour ce récit vous tenez particulièrement à la dénomination
de « lecture » ?
Jeanne Balibar : Oui car je lis et je joue en disant. On peut dire
qu’il y a aussi une performance pour l’actrice, au sens sportif
du terme, et pour les spectateurs à tenir trois heures consécutives sur le plateau ou dans la salle. Que c’est également
une performance d’avoir réussi à construire à partir de trois
œuvres aussi diverses une entité théâtrale. Mais cela reste
pour moi une lecture, une lecture-voyage faite de réflexions
et de sentiments.
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engagée qu’elle avait été dans des combats féministes, mais
mon lien le plus fondamental avec elle c’est ce disque, cette
voix fascinante entendue, réentendue et admirée.

Après sa sortie du Conservatoire National Supérieur d’Art
Dramatique, Jeanne Balibar entre à la Comédie-Française.
Elle y tient des rôles dans Les Bonnes de Jean Genet (mise en
scène Philippe Adrien), Clitandre de Corneille (mise en scène
Muriel Mayette), Le Square de Marguerite Duras (mise en scène
Christian Rist), Dom Juan de Molière (mise en scène Jacques
Lassalle), La Glycine de Serge Rezvani (mise en scène Jean
Lacornerie), Monsieur Bob’le de Georges Schehadé (mise en
scène Jean-Louis Benoît). Depuis, elle joue dans des mises en
scène de Philippe Adrien, Julie Brochen (Penthésilée, Oncle
Vania, Le Cadavre vivant, Histoire vraie de la Périchole, La
Cerisaie), Joël Jouanneau, Alain Françon, Jean-François Peyret,
ou encore Olivier Py (Le Soulier de Satin). Elle joue dans La
Danseuse malade de Boris Charmatz. En 2013, elle joue sous la
direction de Stanislas Nordey dans Par les villages au Festival
d’Avignon. Depuis 2014, elle joue sous la direction de Frank
Castorf, notamment La Cousine Bette de Balzac, Kaputt de
Curzio Malapart, Les Démons et Les Frères Karamazov de Fédor
Dostoïevski ainsi que Die Kabale der Scheinheiligen d’après
Mikhaïl Boulgakov à la Volksbühne à Berlin et Pastor Ephraim
Magnus de Hans Henny Jahnn à la Deutsches Schauspielhaus,
à Hambourg. Les Frères Karamazov est repris en septembre
2016 en ouverture du Festival d’Automne à Paris. En 2019, elle
joue dans Bajazet de Racine mis en scène par Frank Castorf.
Au cinéma, sa carrière n’est pas moins prestigieuse. Elle tourne
dans près de quarante films, réalisés par Mathieu Amalric
(Mange ta soupe, Le Stade de Wimbledon), Olivier Assayas
(Trois ponts sur la rivière, Clean), Jean-Claude Biette (Saltimbank), Arnaud Desplechin (Comment je me suis disputé…
(ma vie sexuelle)), Laurence Ferreira Barbosa (J’ai horreur de
l’amour), Christophe Honoré, Benoît Jacquot, Diane Kurys
(Françoise Sagan), Jeanne Labrune (Ça ira mieux demain),
Pierre Léon (L’Idiot), Maïwenn (Le Bal des actrices), Bruno
Podalydès (Dieu seul me voit), Jacques Rivette (Va savoir,
Ne touchez pas à la hache), Raul Ruiz, Pia Marais (A l’âge
d’Ellen). En 2018, elle reçoit le César de la meilleure actrice
pour son interprétation du rôle-titre dans le film Barbara de
Mathieu Amalric. La même année, elle joue dans Cold War de
Paweł Pawlikowski, et réalise Merveilles à Montfermeil. On
la retrouve ensuite dans Les Misérables de Ladj Ly, Illusions
perdues de Xavier Giannoli, ou encore Memoria d’Apichatpong
Weerasethakul.
Jeanne Balibar a enregistré deux disques : Paramour (Dernière
bande, 2003) et Slalom Dame (Naïve, 2006).

Vous avez travaillé sur des bribes d’un livre en devenir ?
Jeanne Balibar : C’était les premières esquisses à partir des
recherches d’Emmanuelle. Mais je savais qu’en choisissant
Delphine Seyrig j’avais aussi la possibilité de satisfaire mon
désir de m’appuyer sur des archives documentaires ou cinématographiques qui participeraient à la lecture puisque je
ne suis pas dans le cadre d’une conférence mais d’un geste
théâtral qui peut s’appuyer sur autre chose que la parole.
Est ce un hasard si vous proposez ce spectacle à un moment
clé dans le mouvement féministe ?
Jeanne Balibar : Évidemment non ce n’est pas un hasard
d’imaginer ce spectacle dans la période que nous traversons.
Je crois que j’ai tenté de trouver dans ce montage de textes
une porte de sortie personnelle, à partager avec d’autres,
dans le débat général né du mouvement « Metoo ». J’étais à
un moment où je ne voyais plus très clair dans mes propres
pensées, même si je suis convaincue de l’extrême nécessité
de ce mouvement puisque je ne reviens pas de ce que je
m’autorise à penser et à dire aujourd’hui que je taisais depuis
des années. Mais l’afflux d’informations, de prises de positions,
de récits en tout genre, me donnait le sentiment d’être un peu
perdue dans mes pensées. Avec ce travail j’ai pu déplier ce
qui se jouait en moi au sujet de la place des femmes dans la
société. J’ajoute qu’il y a des coïncidences parfois troublantes
dans la vie…. Quand je suis arrivée à New York pour jouer
cette lecture, la fameuse pétition dite « des historiennes » a
été publiée dans des journaux, alors que j’avais choisi le titre
de mon spectacle presque deux ans avant….
Votre travail sur cette lecture jouée a-t-il été le même que
votre travail pour interpréter un rôle dans une pièce de
théâtre ?
Jeanne Balibar : Je suis une actrice assez instinctive, intuitive et je n’ai pas véritablement de méthode pour aborder
l’interprétation. Pour la lecture il s’agissait de me mettre au
service de ces textes que je considère comme de grands
textes littéraires. Comme en plus ces auteures sont des amies
d’adolescence je construis un dialogue intérieure très intime
avec elles. Nous avons une appartenance générationnelle.
Nous appartenons à une génération de femmes qui, dans
l’adolescence et peut être même au début de notre âge adulte,
a cru que nos mères avaient réglé les problèmes des femmes
par rapport aux hommes, dans les rapports familiaux et sociaux. Nous pensions que la lutte avait été victorieuse. Dans
notre jeunesse nous vivions dans une illusion presque totale
et le moment venu il a fallu affronter la réalité.

Jeanne Balibar au Festival d’Automne à Paris :
2019
Les Historiennes ( Théâtre des Abbesses)
2021
Bajazet en considérant Le Théâtre et la peste Racine
/ Artaud (MC93)

Propos recueillis par Jean-François Perrier, mars 2019
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SCÈNE FRANÇAISE

THOMAS QUILLARDET

Thomas Quillardet adapte Ton père de Christophe Honoré, dans un dispositif quadri-frontal. Dans ce roman
autobiographique, le narrateur s’interroge sur sa situation
d’homme homosexuel et père, et sur les préjugés de la
société. Explorant tous les recoins de sa vie, il se remémore son adolescence et sa relation à son propre père.

Ton père
Adaptation et mise en scène, Thomas Quillardet
Assistante mise en scène, Titiane Barthel
D’après Ton Père de Christophe Honoré (texte publié aux
éditons Mercure de France)
Avec Thomas Blanchard, Claire Catherine, Morgane el
Ayoubi, Josué Ndofusu, Étienne Toqué
Scénographie, Lisa Navarro
Lumières, Lauriane Duvignaud
Costumes, Marie La Rocca
Aide à la chorégraphie, Jérôme Brabant

Ton père s’ouvre avec le réveil brutal du narrateur. Sur la feuille
que sa fille de dix ans a trouvée punaisée sur la porte de
l’appartement ce dimanche-là, un mot anonyme : « guerre
et paix, contrepèterie douteuse ». Le voilà violemment mis à
l’index ; soupçonné, parce que gay, de ne pouvoir être père.
Entre introspection et enquête à suspens – qui est cet ennemi
invisible qui le poursuit ? –, pétri de doutes mais non dénué
d’humour, le narrateur, interprété par Thomas Blanchard,
questionne la place assignée à chacun dans une société corsetée. Déstabilisé par l’intrusion de cette punaise dans sa
vie comme un caillou dans sa chaussure, le voilà qui revisite
la jeunesse en Bretagne, la famille et les premières fois – le
désir, la drague, les filles, les garçons, l’écriture, Paris… – ainsi
que sa relation à son propre père. Thomas Quillardet invite
les spectateurs dans l’intimité du personnage à travers un
dispositif quadri-frontal habité par les voix de cinq acteurs
qui interprètent à eux seuls vingt-trois personnages.

Production 8 Avril.
Coproduction Comédie – CDN de Reims ; Le Trident – Scène nationale
de Cherbourg-en-Cotentin; Théâtre de la Cité – CDN Toulouse
Occitanie ; Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène nationale
; Le Théâtre de Chelles ; Le Gallia – Théâtre Cinéma Saintes ; Pont
des Arts, centre de Cesson-Sévigné.
Avec le soutien de la Drac Île-de-France, région Île-de-France, Adami,
Théâtre de Vanves.
Avec le dispositif d’insertion de l’École du Nord, soutenu par la région
Hauts-de-France et le ministère de la Culture.
Remerciements à la Ville de Cherbourg en Cotentin.
Le Festival d’Automne à Paris est coproducteur de ce spectacle.

THÉÂTRE DE CHELLES
Sam. 8 octobre
THÉÂTRE DE VANVES
Mer. 12 octobre
L’AZIMUT – THÉÂTRE FIRMIN GÉMIER
PATRICK DEVEDJIAN
Les mer. 19 et jeu. 20 octobre
––––––
Durée : 1h30

CONTACTS PRESSE :

Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto
01 53 45 17 13
Théâtre de Chelles
Sarah Lemeunier
01 64 21 02 12 | sarah.lemeunier@theatredechelles.aso.fr
Théâtre de Vanves
Charlotte Franco
01 41 33 92 72 | c.franco@ville-vanves
L’Azimut
MYRA : Rémi Fort et Valentine Arnaud
01 40 33 79 13 | myra@myra.fr
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ENTRETIEN
Cet entretien a été réalisé en 2020 à l’occasion de la 49e
édition du Festival d’Automne à Paris.

Avec Lisa Navarro — qui faisait déjà la scénographie de
Tristesse et joie dans la vie des girafes — nous avons pensé
l’assise des spectateurs comme partie intégrante de l’espace,
nous avons cherché quelque chose d’assez ouaté, de doux,
avec de la moquette partout, au niveau des sièges mais aussi
des accessoires, sur le mobilier. On voulait que les gens soient
bien assis pour pouvoir entendre cette parole. Mon objectif
est de ne pas trop encombrer le plateau d’accessoires et
d’objets, auxquels j’ai souvent recours dans mes spectacles.
Je veux mettre en avant la parole, les corps.

Qu’est ce qui vous a donné envie de porter le roman Ton
Père de Christophe Honoré à la scène ?
Thomas Quillardet : C’est en lisant la dernière phrase — « ce
soir j’aimerais être un arbre dans le parc du Thabor, et veiller
sur eux le temps de leur toute petite histoire d’amour. » —
que m’est venue l’envie de l’adapter. J’ai aussitôt contacté
Christophe Honoré, sans trop réfléchir. Il y a une pulsion de
vie très forte dans cette phrase qui m’a happé… Ensuite, en
travaillant sur l’adaptation, j’ai découvert une sorte de dualité
entre quelque chose de profondément intime, d’introspectif
— quelqu’un qui se met à nu et qui creuse sa vie, son passé,
son rapport à son père — et une narration plus classique,
comme une enquête policière. On raconte une histoire tout
en mettant en avant un monologue intérieur.

Comment allez vous incarner le narrateur et les autres personnages ? Pouvez vous parler du choix de l’acteur Thomas
Blanchard ?
Thomas Quillardet : C’est important, en effet, de dire « le
narrateur » parce qu’il ne s’agit pas de faire Christophe Honoré
au théâtre, ce n’est pas du tout l’idée. Le narrateur s’appelle
Christophe, il est cinéaste point. J’ai supprimé les autres références car je veux rendre le personnage plus universel. J’ai
choisi Thomas Blanchard parce qu’il est physiquement très
éloigné de Christophe Honoré mais aussi parce qu’il peut
naviguer entre différents âges et différents états. Il va faire le
personnage de Christophe mais aussi celui de sa fille Orange.
Il va aussi changer d’âge, on va le voir à 20 ans, à 30 ans, à 47
ans. J’avais besoin d’un acteur qui ait cette dextérité-là : qu’il
puisse basculer de l’âge adulte à l’enfance très vite. Cela ne veut
pas dire qu’il va incarner ces âges : les âges, les personnage
vont glisser sur lui. Thomas a cette capacité d’être traversé
de manière douce et légère par différents personnages. De
plus, il est de ma génération, j’avais sans doute besoin d’avoir
un acteur du même âge que moi par rapport aux différentes
questions de société que cela soulève, les années sida notamment dont l’auteur parle en filigrane dans son roman.
Thomas et moi avons vécu nos premiers émois, qu’ils soient
hétérosexuels ou homosexuels, en pleine épidémie du sida…
Avec lui, il y a quatre autres acteurs qui sont installés parmi
les spectateurs et qui vont sortir de l’assemblée pour jouer
les autres personnages : le père, la sœur, l’enseignant, la
mère, l’ex amant, etc. Tout se passe dans cet espace-là, il n’y
a pas de sortie vers les coulisses. Pas de changements de
costumes, pas d’accessoires qui distingue tel ou tel personnage, c’est un dispositif d’écoute. Un nouveau personnage
entre, porté par un même acteur, on va comprendre, un peu
en décalage, par la situation, qu’il s’agit d’un autre personnage,
je n’ai pas besoin d’artifice extérieur. Pour les quatre acteurs
et pour Thomas, la notion qui domine c’est le glissement, les
personnages glissent sur eux. Ils sont une surface, de chair
certes, mais les mots glissent sur eux.

Quels choix vous ont guidé pour l’adaptation ?
Thomas Quillardet : Précisément cette dualité entre le monologue intérieur d’un père d’aujourd’hui et le fait de raconter une histoire à des personnes au théâtre. Avec l’accord
de Christophe Honoré, j’ai gommé tout ce qui concerne ses
idoles. Dans le livre, il y a des photos d’auteurs et d’artistes
homosexuels qui sont comme des figures tutélaires et plusieurs
références à ce qui a constitué sa nourriture artistique, tout
cela il l’a traité dans son spectacle Les Idoles et je ne voyais
pas l’intérêt d’être redondant. J’ai gardé le portrait d’un père,
le portrait d’un homme, et aussi le portrait d’un adolescent,
donc d’un fils.
Le texte date de 2017 ; la question de l’homosexualité et de
la filiation a été posée publiquement à travers notamment
le mariage pour tous et la loi de bioéthique. Est-ce qu’il y
a une dimension militante dans votre projet ?
Thomas Quillardet : Le texte de Christophe Honoré n’est
pas du tout un texte manifeste, le spectacle non plus. Ce
n’est pas écrit comme ça. Cela raconte par le détail le quotidien extrêmement banal d’un papa homosexuel et de sa fille
avec des passages où on le voit faire à manger, aider sa fille
à faire ses devoirs, aller la chercher à l’école... Ce quotidien,
qui se trouve ensuite traversé par l’extraordinaire avec cette
affaire, puisqu’il est victime de harcèlement. Ici, la parole d’un
père gay occupe le centre mais n’est jamais surplombante.
Le spectacle sera politique par l’intime.
D’où l’intuition d’un dispositif quadri-frontal ?
Thomas Quillardet : Très vite, j’ai pensé que l’acteur ne devait
pas parler depuis le piédestal de la scène de théâtre mais au
contraire que sa parole soit partagée, en cercle, qu’elle soit
douce, qu’il nous embarque dans son histoire qui est aussi
notre histoire. Je me suis demandé comment faire scénographie
avec les gens, avec les yeux, avec les peaux, avec l’écoute
des gens. Le dispositif quadri-frontal s’est imposé pour deux
raisons. Christophe Honoré le dit dans son texte, il ne s’est
jamais présenté comme artiste homosexuel revendiquant sa
place dans la société, c’est parce qu’il a été attaqué qu’il a pris
avec ce texte un positionnement plus politique. Politique de
l’intime toujours. C’est un peu notre démarche aussi. Il faut
assumer que cette parole homosexuelle va être au centre. Au
centre, mais pas au-dessus. C’est comme une veillée, il s’agit
de prendre à témoin.

On reste donc dans l’espace du roman ?
Thomas Quillardet : C’est vrai car dans le roman, Christophe,
le narrateur, essaye de recomposer sa mémoire, il fouille ses
souvenirs, raconte au lecteur. Comme j’ai déjà un personnage
qui essaye de raconter une histoire en direct, je n’ai pas besoin
d’en rajouter théâtralement. Et comme il reconstitue une parole,
ça devient extrêmement actif, d’ailleurs par moment il peut se
contredire, faire venir un personnage, lui faire dire une chose et
lui faire dire autre chose. Je n’ai pas besoin de casser la colonne
vertébrale du roman ; la parole de Christophe Honoré est déjà
presque en direct quand il écrit. Il y a toute la confusion du
monologue intérieur, d’une pensée, mais en même temps, il y
a cette dynamique, et c’est pour cela qu’il y a théâtre.
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Une dimension revient beaucoup, à la fois dans le roman
et dans ce que vous en dites, c’est celle du doute.
Thomas Quillardet : Cela va vraiment être le moteur de l’acteur
pour incarner son personnage : je crois vous raconter quelque
chose mais je n’en suis pas tout à fait sûr, il me semble que
cela s’est passé comme ça, mais je ne sais plus, je ne suis
plus sûr de mon propre récit et, en plus, ce qui est arrivé m’a
fait douter. Si on prend un peu de recul, c’est vraiment un
texte qui parle de ce sentiment-là. L’intrusion, l’agression que
subit Christophe Honoré le fait douter en tant qu’homme et
en tant que père. C’est le parcours d’un homme, d’un père,
d’un adolescent qui doute, c’est le cœur du projet. C’est pour
cela que cette parole doit être au centre, il faut que le doute
atteigne les gens, il y a une forme de mise à nu, de suprême
honnêteté à dire je ne sais pas. Dans mon travail de metteur
en scène d’ailleurs, je doute beaucoup, l’instant de la répétition
c’est vraiment le moment du doute. Je pense que c’est dans
ces petits tremblements que c’est vraiment vivant. Même si,
au final, mes spectacles sont assez fixés.

Après une formation de comédien et plusieurs assistanats,
Thomas Quillardet décide de se consacrer à la mise en scène.
Il crée son premier spectacle en 2004 : Les Quatre Jumelles
de Copi. Il organise l’année suivante, dans le cadre de l’année du Brésil, le Festival Teatro em Obras au Théâtre de la
Cité Internationale et au Théâtre Mouffetard, composé d’un
cycle de douze lectures de jeunes dramaturges brésiliens
et de la mise en scène du Baiser sur l’asphalte de Nelson
Rodrigues. En 2007, il monte avec des acteurs brésiliens, à
Rio de Janeiro et à Curitiba, un diptyque de Copi : Le Frigo et
Loretta Strong. En 2008, il met en scène Le Repas de Valère
Novarina. Dans le cadre de l’année de la France au Brésil
en 2009, il crée L’Atelier Volant de Valère Novarina avec des
acteurs brésiliens. L’année suivante, il met en scène avec
Jeanne Candel Villégiature d’après Goldoni. En 2012, il monte
successivement Les Autonautes de la Cosmoroute d’après Julio
Cortázar et Carol Dunlop, L’Histoire du Rock par Raphaèle
Bouchard ainsi que Les Trois Petits Cochons, signant ainsi
sa première collaboration avec la Comédie-Française. En
2015, il crée les spectacles : Montagne (2016), Où les cœurs
s’éprennent (2016), adaptation des scenarios d’Éric Rohmer
Les Nuits de la pleine lune et Le Rayon vert et Tristesse et joie
dans la vie des girafes de Tiago Rodrigues (2017). Durant la
saison 2018/2019, il adapte et met en scène avec Marie Rémond : Cataract Valley, d’après la nouvelle Camp Cataract de
Jane Bowles, spectacle qui sera repris à l’Odéon - Théâtre de
l’Europe en mai 2019 et Le Voyage de G. Mastorna d’après Fellini
à la Comédie-Française. Membre du comité lusophone de la
Maison Antoine Vitez, Thomas Quillardet traduit des pièces
brésiliennes et portugaises, notamment les auteurs Marcio
Abreu, Tiago Rodrigues, Joana Craveiro ou encore Gonçalo
Waddington. En 2020, Thomas Quillardet présente Ton Père
au Festival d’Automne à Paris.

Comment ce projet s’inscrit-il dans la suite de vos précédents spectacles ?
Thomas Quillardet : C’est la première fois, en tant que metteur en scène homosexuel, que je vais traiter ce sujet sur le
plateau. Avant je pensais que ce n’était pas un sujet, j’ai radicalement changé : non seulement je pense que c’en est un
mais c’est peut-être le sujet essentiel pour moi aujourd’hui. Ce
spectacle-ci est plus politique — politique de l’intime, comme
je le disais. Aujourd’hui, je ne suis plus en repos, je suis devenu plus inquiet. J’ai des liens très fort avec le Brésil et,
depuis l’arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro, je ne dors plus
sur mes deux oreilles. J’ai radicalement changé ma manière
d’être au monde, mon engagement. S’il y a un nouveau chemin artistique pour moi c’est de prendre la parole, d’arrêter
d’être discret. Avant, la discrétion, je trouvais que c’était une
élégance, maintenant, je n’ai plus envie d’être discret.

Thomas Quillardet au Festival d’Automne à Paris :
2018
Tristesse et joie dans la vie des girafes de Tiago
Rodrigues (Théâtre de Chelles ; Théâtre Alexandre
Dumas / Saint-Germain-en-Laye ; La Villette - Grande
Halle ; Théâtre du Fil de l’eau / Ville de Pantin ; T2G
– Théâtre de Gennevilliers)
2021
Ton Père (Théâtre du Fil de l’eau / Salle Jacques Brel
Théâtre de Chelles ; Théâtre Firmin Gémier / La
Piscine ; Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène
nationale ; L’Avant Seine / Théâtre de Colombes ;
Le Monfort théâtre – Paris)

Propos recueillis par Maïa Bouteillet, avril 2020
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SCÈNE FRANÇAISE

MAXIME KURVERS

Maxime Kurvers met en scène un dialogue performé avec
l’acteur et théoricien japonais Yoshi Oida, interrogeant,
au fil d’une dérive à travers sa mémoire, le rôle et la fonction sociale des interprètes mais aussi, plus largement, la
portée éthique et métaphysique du théâtre.

4 questions à Yoshi Oida
Écriture et dramaturgie, Maxime Kurvers et Yoshi Oida
Avec Maxime Kurvers et Yoshi Oida
Lumières, Manon Lauriol
Masque de Kagura, atelier de Kakita Katsuro (Hamada)
Masque de Noh Ko-omote traditionnel issu de la période
Shōwa (1926-1989)

Faisant suite à Théories et pratiques du jeu d’acteur·rice (14282022), 4 questions à Yoshi Oida s’inscrit dans le projet d’anthropologie théâtrale par lequel Maxime Kurvers dresse une
cartographie des pratiques et des théories de sa discipline.
Réduite à sa seule dramaturgie et à la mise à disposition de
quelques accessoires, la mise en scène concentre l’attention
sur son dialogue avec l’acteur et théoricien japonais, reprenant
les codes du « bord de scène », ici redonné sous une forme
performative. Yoshi Oida partage sur scène ses réflexions
sur un art qu’il pratique depuis plus d’un demi-siècle, exprimant une mémoire dont ce spectacle mettrait en œuvre la
transmission. L’entretien, mené de la façon la plus spontanée
possible, est structuré autour de quatre interrogations et tente
de rendre hommage à la manière si singulière qu’a Yoshi Oida
de penser le théâtre, par-delà sa dimension sensible, comme
une manière de se situer et de cheminer dans le monde,
d’apprendre à y vivre, donc à y mourir.

Production La Commune CDN d’Aubervilliers, MDCCCLXXI (Paris).
Avec le soutien de The Saison Foundation (Tokyo).
Maxime Kurvers est artiste associé à La Commune CDN d’Aubervilliers.
La Maison de la culture du Japon à Paris et le Festival d’Automne
à Paris présentent ce spectacle en coréalisation.
Avec le soutien de la Fondation pour l’étude de la langue et de la
civilisation japonaises, abritée par la Fondation de France et de la
Fondation franco-japonaise Sasakawa.

MAISON DE LA CULTURE DU JAPON À PARIS
Du mar. 11 au sam. 15 octobre
––––––
Durée : 1h20

CONTACTS PRESSE :

Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto
01 53 45 17 13
Maison de la Culture du Japon à Paris
Aya Soejima
a.soejima@mcjp.fr
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SCÈNE FRANÇAISE

MAXIME KURVERS

Par un retour aux textes fondateurs de la discipline théâtrale,
Maxime Kurvers nourrit une lecture critique des outils pédagogiques dont dispose l’acteur. Il invite ses interprètes à performer librement des énoncés théoriques, contribuant à une
encyclopédie incarnée de ces propositions, ici réappropriées.

Théories et pratiques du jeu
d’acteur·rice (1428-2022)
Conception et mise en scène, Maxime Kurvers
Avec Évelyne Didi, Camille Duquesne, Julien Geffroy,
Michèle Gurtner, Mamadou M Boh, Caroline MenonBertheux, Yoshi Oida Écriture et dramaturgie, Maxime
Kurvers et l’équipe
Lumières, Manon Lauriol
Costumes, Anne-Catherine Kunz
Perruque, Mélanie Gerbeaux
Couture, Maria Eva Rodrigues Matthieu
Production La Commune CDN d’Aubervilliers ; MDCCCLXXI (Paris)
Coproduction The Saison Foundation (Tokyo).
Avec le soutien du ministère de la Culture – Drac Île-de-France,
au titre de l’aide à la création, et celui de l’agence pour les Affaires
culturelles du Japon.
Avec l’aide de la Ménagerie de verre (Paris) dans le cadre de Studiolab
; de l’Odéon-Théâtre de l’Europe (Paris); des Tréteaux de France –
Centre Dramatique National; de Morishita Studio (Tokyo), pour la
mise à disposition de leurs espaces de recherches et de répétitions
Maxime Kurvers est artiste associé à La Commune CDN d’Aubervilliers
Le Festival d’Automne à Paris et La Commune CDN d’Aubervilliers
sont coproducteurs de ce spectacle et le présentent en coréalisation.

LA COMMUNE CDN D’AUBERVILLIERS
Du jeu. 15 au sam. 17 décembre
––––––
Pièce composée de 4 parties qui peuvent se voir séparément
Durée de chaque partie : 1h45 environ
Partie 1 : Métamorphose intégrale
Partie 2 : Modernité / Apprentissages
Partie 3 : Athlétisme affectif
Partie 4 : Performer

CONTACTS PRESSE :

Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto
01 53 45 17 13
La Commune CDN d’Aubervilliers
Opus 64 : Aurélie Mongour
01 40 26 77 94 | a.mongour@opus64.com

14

ENTRETIEN
Théories et pratiques du jeu d’acteur•rice (1428-2022) s’inscrit dans un projet plus global d’anthropologie du théâtre
placé entre généalogie, cartographie et inventaire. Quelle
en est la valeur scientifique ?
Maxime Kurvers : Ce projet est avant tout une façon d’assumer mon incapacité, voire mon refus, de traiter des sujets
exogènes au médium théâtral. J’ai décidé d’y mettre en scène
mon rapport à l’historicité du théâtre, à la faveur de cet étonnement anthropologique : pourquoi la représentation ? Et par
là, en faire un sujet qui doit encore être démontré, performé,
revitalisé. C’est en ce sens que j’entends raconter comment
l’étude des conceptions sur le rôle et la fonction sociale des
acteur·rices met en évidence la façon dont chaque époque a
élaboré ses propres représentations du monde. J’ai demandé
à sept interprètes de se repositionner subjectivement face
aux multiples récits théoriques et méthodologiques de leur
pratique, et de les travailler non plus seulement comme des
outils de théâtre mais comme sa matière première. Il me semblait que chacun de ces récits pouvait agir comme une petite
machine théâtrale qui tente de vérifier sa validité in vivo et in
scenam. Les vingt-huit chapitres qui constituent le spectacle
ne visent pas à une histoire objective des modes de jeu, mais
agissent plutôt comme des précipités théâtraux, où une idée
tente à chaque fois d’être incorporée le plus immédiatement
et le plus simplement possible.

économique et social prônant une libération corporelle qui
a permis l’apparition de l’éducation physique ou la création
des Jeux Olympiques modernes. Les vingt-huit hypothèses
qui structurent notre spectacle activent donc une triangulaire
théorique, esthétique et éthique qui touche plus largement
aux questions de la représentation de soi et des autres : selon quels critères faisons-nous communauté ? Sous quelles
conditions acceptons-nous d’être représenté·e·s ? Je crois
que le théâtre est potentiellement, avec l’activisme politique,
le seul endroit où celles-ci sont réellement partageables et
demandent à être expérimentées.
Ce spectacle est-il réservé à des spécialistes ? Comment
se présente sa dramaturgie ?
Maxime Kurvers : Avant de commencer ce travail, nousmêmes ne connaissions rien de la plupart des propositions
qui constituent notre bibliothèque. Et, malgré son côté «geekthéâtre» et son didactisme, je ne voulais pas que le spectacle
soit un cours sur ce que nous savons déjà, mais qu’il conserve
une dimension expérimentale, les interprètes cherchant à
comprendre devant témoins comment ça peut fonctionner,
au fond, d’être sur scène. Cela requiert donc aussi un certain
degré de naïveté de leur part. Et personnellement je considère cette grande traversée comme une sorte de kermesse,
conceptuelle et réflexive, même si au fond tout ça est très
joyeux. Le titre annonce une vaste période qui s’étend de
1428 à 2022, depuis l’époque de Zeami, acteur et théoricien
du Nō japonais, à nos jours. Mais en réalité, nous racontons
surtout l’histoire de la modernité théâtrale et de ses modes
de jeu. Les vingt-huit chapitres sont répartis en quatre parties
distinctes que le public peut voir séparément. Et, même si la
dramaturgie n’est pas chronologique, puisque chaque partie
répond à un mot d’ordre différent («métamorphose intégrale»,
« apprentissages/modernité », « athlétisme affectif » et
« performer »), elle donne à voir une sorte d’arc historique
qui a vu évoluer les manières de se situer par rapport aux
procédés d’imitation qui fondent le jeu théâtral. Donc d’accueillir l’altérité en soi.

Vous désignez d’ailleurs cette pièce comme une « bibliothèque vivante », incarnée ; pourquoi avoir opté pour une
forme scénique ?
Maxime Kurvers : Si je parle de « bibliothèque vivante » c’est
que mon opération principale est d’essayer d’activer ce qui
d’habitude reste idéel et inerte. De Zeami à Meyerhold, de
Diderot à Bogart, une bibliothèque immense pour l’acteur·rice
existe, constituée de toutes les prescriptions méthodologiques
qui ont fondé et alimenté notre discipline. Mon hypothèse était
que le travail des comédien·nes étant généralement contextuel, puisque lié à des situations narratives ou performatives
données, ils et elles n’avaient en fait que très rarement prise
sur ces discours et leurs usages. Pourtant je suis persuadé
que seuls des acteur·ices, par la plasticité physique et intellectuelle qui les caractérise, peuvent remonter et mettre
à jour le fil de cette génétique complexe et hétérogène. Ma
démonstration repose donc sur cette organicité inhérente
au travail des interprètes, qui constitue une manière d’être
savant·e en acte. C’est précisément cette équation, où théorie
et pratique se cherchent dans un même temps, qui a donné
le titre et le projet du spectacle.

Le spectacle Quatre questions à Yoshi Oida est directement issu de cette précédente pièce. Il consiste à mettre
en scène des entretiens jusque-là réalisés en privé. Pourquoi cet exercice de transmission devait-il selon vous être
développé et se tenir en public ?
Maxime Kurvers : Je connaissais les trois livres que Yoshi Oida
a écrits et qui font le récit à la fois biographique, technique et
théorique de son travail d’acteur. Et c’est sur la base de cette
triple articulation que je lui ai proposé que nous nous rencontrions. Je me suis rendu chez lui à plusieurs reprises et nous
avons commencé à discuter de son travail, de son rapport au
répertoire et à l’expérimentation théâtrale. Nos discussions
ont été très joyeuses et très souvent Yoshi se levait de sa
chaise pour mieux me faire comprendre certains principes en
me les montrant ou en me les faisant expérimenter au milieu
de son salon. Et lorsque je lui ai proposé de faire partie de
mon projet de bibliothèque vivante et d’en être un des sept
solistes, il m’a répondu que ça ne l’intéressait pas de faire sur
scène le compte-rendu de ses livres, mais qu’en revanche
il était heureux de pouvoir continuer ainsi le dialogue avec
moi. C’est donc ce que nous essayons de faire sur scène, de
manière ponctuelle et fragmentée dans Théories et pratiques
du jeu d’acteur·ice (1428-2022) et sous la forme d’un spectacle
autonome dans 4 questions à Yoshi Oida.

Vous vous concentrez sur le jeu de l’acteur·rice, est-ce à
dire que l’interprète est la seule pierre de touche de la
représentation théâtrale ?
Maxime Kurvers : En s’intéressant aux différentes poétiques
du jeu théâtral, on observe que les modifications radicales du
rôle des acteur·rices transforment la représentation dans sa
structure même : Brecht, par exemple, admire la salle allumée
du théâtre chinois et les réactions de son public autant que
le jeu distancié de ses interprètes. À un théâtre d’imitation,
Artaud préfère lui imaginer qu’interprètes et public partagent
un lieu unique et décloisonné. Les coordonnées internes au
jeu théâtral amènent donc à repenser ce qui en est adjacent,
ce qui se passe plus largement au sein de la communauté
théâtrale, et même au-delà. On observe aussi que ces prescriptions sont toujours liées à leur contexte socio-historique.
Il apparaît ainsi évident que les pratiques théâtrales et corporelles du début du XXe siècle découlent de la pensée hygiéniste du précédent et de ce bouleversement politique,
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Comment avez-vous décidé des quatre entrées thématiques
qui la structurent ?
Maxime Kurvers : J’ai demandé à Yoshi en quoi les théories
du jeu pouvaient ou avaient pu être une ressource concrète
dans sa vie d’acteur. À plusieurs reprises est apparue dans
nos échanges la figure du poète et acteur Zeami. J’avais lu,
non sans difficultés, certains de ses traités théâtraux qui sont
des ouvrages très imagés et parfois si cryptiques que même
les différentes écoles de Nō qui l’étudient au Japon en ont
chacune une exégèse différente. Et c’est d’ailleurs en grande
partie sur la base de ces interprétations divergentes que se
sont constituées les différentes traditions de Nō. Dans les
années soixante, Yoshi Oida et avec lui le metteur en scène
Peter Brook en ont eu une lecture singulière car en partie
émancipée des canons de la tradition théâtrale. Et aujourd’hui
encore, lorsque j’écoute Yoshi parler de théorie théâtrale, je suis
ému de voir les usages qu’il en fait et comment il transforme
certains de ces préceptes parfois très anciens en des outils
autoréflexifs qui intéressent non seulement l’acteur sur scène,
mais touchent aussi à une dimension plus largement métaphysique, du rapport de l’humain à l’espace qui l’entoure, au
cosmos. Et les quatre réponses qu’il nous donne chaque soir
expérimentent d’une façon ou d’une autre ce rapport d’échelle.

Maxime Kurvers, né en 1987 à Sarrebourg en Moselle, vit
actuellement à Paris. Il poursuit des études théoriques en
arts du spectacle à l’Université́ de Strasbourg avant d’intégrer la section scénographie de l’École du Théâtre National
de Strasbourg (2008-2011). En 2015, il réalise avec Pièces
courtes 1-9, sa première mise en scène, sous la forme d’un
programme théâtral qui interroge les conditions minimales
de sa propre réalisation. Créé à l’automne 2016, Dictionnaire
de la musique prolonge ce questionnement du théâtre et de
ses ressources par la présence et l’histoire d’autres médiums.
La naissance de la tragédie, son dernier spectacle, est un solo
pour et par l’acteur Julien Geffroy. Maxime Kurvers est artiste
associé à la Ménagerie de verre pour la saison 2016-2017 et à
la Commune - CDN d’Aubervilliers depuis septembre 2016. Le
Festival d’Automne à Paris l’accueille en 2020 avec Théories et
pratiques du jeu d’acteur (1428-2020) Une bibliothèque vivante
pour l’art de l’acteur – chapitres 1 à 28.
Maxime Kurvers au Festival d’Automne à Paris :
2016
Dictionnaire de la musique (La Commune - CDN
d’Aubervilliers)
2018
La naissance de la tragédie (La Commune - CDN
d’Aubervilliers)
2020
Théories et pratiques du jeu d’acteur (1428-2020)Une
bibliothèque vivante pour l’art de l’acteur – chapitres
1 à 28 (La Commune - CDN d’Aubervilliers)

Le spectacle n’est pas répété en amont, en quoi cet aspect
performatif est-il essentiel ?
Maxime Kurvers : Là encore, c’était une demande de Yoshi
de ne rien consigner et de ne pas reproduire telles quelles
nos discussions, le but étant de continuer à apprendre l’un
de l’autre et de toujours approfondir les discussions que nous
avions eues chez lui en premier lieu. Ce que j’ai évidemment
accepté avec joie : au théâtre, le rêve, c’est toujours l’instant.
Propos recueillis par Florian Gaité
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SCÈNE INTERNATIONALE | Royaume-Uni

ALEXANDER ZELDIN

Saluée par la critique internationale, la pièce d’Alexander
Zeldin suit une galerie de personnages naufragés de l’aide
sociale au Royaume-Uni. L’amour en est le dénominateur
commun, ce qui résiste en dernier terme à la somme des
humiliations et à la spirale de la déchéance.

LOVE
Texte et mise en scène, Alexander Zeldin Scénographie et
costumes, Natasha Jenkins Lumières, Marc Williams
Son, Josh Anio Grigg
Travail du mouvement, Marcin Rudy Assistance mise en
scène, Elin Schofield Assistante costumes, Caroline McCall
Recréation du décor Ateliers Berthier – Odéon-Théâtre de
l’Europe (Paris)
Le texte original a été publié par Bloomsbury Methuen
Drama en 2016.
Le spectacle a été créé au National Theatre, Londres, en
décembre 2016, puis repris au Birmingham Repertory en
janvier 2017.

Quelques jours avant Noël, dans un centre d’hébergement
temporaire, huit personnages en attente de relogement se
trouvent forcés de cohabiter. Un homme et sa mère âgée,
une famille qui attend un enfant, deux émigrés en transit –
autant de variations sur le thème de la famille et des liens
que nous entretenons avec ceux qui nous sont chers. Dans
la pièce de vie commune où l’on se dispute un coin de table
ou l’accès à la salle de bain, chacun tente de trouver sa place,
de négocier un peu d’air, de liberté ou de tendresse auprès
des autres. Avec une efficacité saisissante, LOVE dépeint
la spirale de la précarité, ce moment où l’instabilité devient
une condition de vie. La pièce montre sans jamais souligner
les enjeux plus vastes de ces trajectoires, les mécanismes
défaillants de l’aide sociale et les conséquences néfastes des
politiques d’austérité. À travers des dialogues minimalistes,
les rituels quotidiens de survie, dans le creux des silences,
LOVE noue un drame puissant dont aucun personnage ne
sortira indemne.

Production A Zeldin Company.
Production originale National Theatre of Great Britain Coproduction
originale Birmingham Repertory Theatre.
Avec la participation de la ville d’Aubervilliers.
La Commune CDN d’Aubervilliers, l’Odéon-Théâtre de l’Europe
et le Festival d’Automne à Paris présentent ce spectacle en
coréalisation.

LA COMMUNE CDN D’AUBERVILLIERS
AVEC L’ODÉON-THÉÂTRE DE L’EUROPE
SALLE L’EMBARCADÈRE
Du sam. 15 au sam. 22 octobre
––––––
Durée : 1h30
En anglais, surtitré en français

CONTACTS PRESSE :

Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto
01 53 45 17 13
La Commune CDN d’Aubervilliers
Opus 64 : Aurélie Mongour
01 40 26 77 94 | a.mongour@opus64.com
Odéon-Théâtre de l’Europe
Lydie Debièvre
01 44 85 40 57 | presse@theatre-odeon.fr
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fois quelque chose d’extrêmement intime et d’extrêmement
public. C’est ça qui me paraît essentiel pour faire une histoire.

Quel a été le point de départ de l’écriture de LOVE ?
Alexander Zeldin : Pour moi, il y a toujours plusieurs choses
qui se réunissent au début d’une création théâtrale. J’en parle
avec mes collaborateurs comme des différents pieds d’une
table. J’ai besoin d’avoir au moins quatre pieds. Souvent j’en
ai dix et il faut réduire... Cela peut être des impulsions personnelles, des œuvres littéraires, des personnages... Mon
théâtre est impliqué dans ce qu’on appelle l’action artistique:
le travail avec des non professionnels, dans des contextes
éloignés du « métier » du théâtre. Après BEYOND CARING,
j’avais envie de raconter une histoire qui évoque la vie intime
dans une maison. J’avais commencé à lire l’ouvrage formidable
de James Agee et Walker Evans, Let Us Now Praise Famous
Men (Louons maintenant les grands hommes). J’ai ensuite
commencé à chercher une histoire intime. Dans le quartier où
j’ai grandi, il y avait une mère âgée et son fils plus ou moins
quinquagénaire qui étaient très fusionnels, à qui j’ai repensé
en écrivant des scènes. Plus tard, j’ai rencontré Bill Rashleigh
de l’ONG Shelter. Celui-ci m’a donné une pile de témoignages
de familles dans cette situation de «purgatoire», en quelque
sorte, puisqu’ils sont entre deux endroits, entre la maison et la
rue. C’étaient des rescapés de l’aide sociale au Royaume-Uni.
Leur situation reflète beaucoup de choses sur notre état, pas
seulement politique mais également moral et spirituel. Pour
moi, tout cela est lié.

Qu’est-ce que vous recherchez chez un acteur ?
Alexander Zeldin : Marie-Hélène Estienne m’a énormément
aidé dans ma réflexion sur ce sujet. J’ai toujours trouvé les
réflexes du métier d’acteur et du monde du théâtre gênants, et
loin des besoins essentiels du théâtre. Je n’ai pas un parcours
typique en Angleterre, j’ai un peu « fui » l’Angleterre pendant
six ou sept ans. Aujourd’hui, j’ai la chance dans mon métier
de travailler à la fois avec d’immenses acteurs de théâtre
anglais comme Anna Calder-Marshall ou Nick Holder, avec
mes anciens étudiants qui m’accompagnent depuis huit ans
(qui jouent le jeune couple), et avec un acteur syrien, une
actrice soudanaise, ou les enfants qui n’ont jamais fait de
théâtre. Ce mélange des perspectives est essentiel. Je dirais
que ce qui réunit ces différentes personnes, c’est une certaine
fragilité que je perçois chez eux. C’est important qu’on soit
dans quelque chose de délicat et d’honnête, que ça compte
pour eux, que ce ne soit pas juste un travail. En Angleterre
pendant très longtemps on n’avait pas de moyens, jusqu’à il
y a trois-quatre ans je ne vivais pas du tout de mes pièces et
de mon travail au théâtre.
Adaptez-vous la pièce au contexte de représentation ? Estce que cela vous intéresse de vous pencher, par exemple,
sur la situation du mal-logementen France, avant de monter
la pièce en France ?
Alexander Zeldin : Non, la pièce parle surtout de l’amour.
Parmi les nombreuses personnes qu’on a rencontrées durant
les trois ans de recherche, il y a un homme, Paul, qui m’a raconté comment il avait vécu dans une pièce de 8m2 avec sa
mère qui mourrait, et son frère schizophrène délaissé par les
services sociaux. Il m’a dit cette phrase : « quand il ne reste
plus rien, quand on est dans le plus grand dénuement, c’est
là que l’amour apparaît vraiment ». Donner un titre comme
LOVE, c’est se poser un défi ! Pour moi, c’était important de
trouver les mots et les circonstances dans lesquels ce mot
peut être véritablement incarné.

À partir de ces différents matériaux, quel est votre processus d’écriture ?
Alexander Zeldin : J’écris d’abord beaucoup tout seul, dans
mes carnets, j’amène des situations, des scènes, mais toujours
en ayant conscience des acteurs qui vont jouer la pièce. En
parallèle, nous faisons des improvisations avec les acteurs,
je construis les personnages en privé avec chacun d’eux.
Je travaille par phases : j’écris, on improvise, je réécris, etc.
Pour LOVE, nous avons également fait venir des familles dans
ces situations sur le plateau pendant les répétitions. Cette
démarche est de plus en plus importante pour moi.

Les démarches inspirées de matériaux documentaires sont
fréquentes au cinéma ou dans la littérature – vous avez parlé
du livre de James Agee et Walker Evans, on peut aussi penser
au Peuple d’en bas de Jack London... Est-ce que vous vous
inspirez plus facilement des autres arts que du théâtre ?
Alexander Zeldin : Mon intérêt premier, c’est la littérature.
Mais les films d’Agnès Varda ont beaucoup compté pour moi,
l’ouvrage Mon Combat du Norvégien Karl Ove Knausgård,
qui trace une forme d’autoportrait, mais aussi Jean-Jacques
Rousseau, Jean Racine, Marguerite Duras, Alice Munro, Jon
Fosse, Bob Dylan. Mes intérêts pour le cinéma, la photographie ou la musique m’aident et me permettent peut-être d’être
plus libre dans le théâtre. J’ai sans doute moins de culture
d’écriture théâtrale. Je n’ai pas lu des pièces fiévreusement
en grandissant ! Tout est utile, il n’y a pas de règles. C’est la
nature du théâtre d’être dans le flux, on ne peut pas dire : voilà
la recette, je l’applique. Je ne veux pas me fixer. Je m’intéresse
aussi à l’histoire du théâtre, avec cette question : comment a-ton eu besoin du théâtre à différentes époques ? Je cherche à
voyager et être avec d’autres cultures théâtrales pour essayer
de vivre cette question sous différents points de vue.

Il y a des acteurs professionnels et non professionnels sur
scène. Comment s’opère ce mélange ?
Alexander Zeldin : En effet, l’actrice qui joue une réfugiée soudanaise n’avait jamais fait de théâtre auparavant, ni d’ailleurs
assisté à une représentation. Mais cette distinction entre professionnels et amateurs ne m’intéresse pas beaucoup. J’avais
une école qui formait au métier d’acteur à Birmingham, qui
accueillait des gens qui ne pouvaient pas payer une formation.
De fait, pour moi, tout le monde peut jouer.
LOVE se déroule dans la pièce commune d’un lieu temporaire d’accueil, dépendantdel’aidesocialeau Royaume-Uni.
Quelles potentialités dramatiques offre ce lieu ?
Alexander Zeldin : Bernard-Marie Koltès parle de «lieux qui
sont, je ne dis pas des reproductions du monde entier, mais
des sortes de métaphores, de la vie ou d’un aspect de la vie».
Cette phrase est importante pour moi. Ma dernière pièce
BEYOND CARING se passait dans l’arrière-salle d’une usine
à viande, là où les hommes et les femmes de ménage se réunissent pour boire un café la nuit. LOVE se passe dans cette
pièce commune : c’est un lieu propice au théâtre car il a à la
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Quelle réponse donnez-vous à cette question aujourd’hui ?
Alexander Zeldin : Je ne pense pas que cette question doive
nécessairement trouver une réponse. Ce qui est important pour
moi en tant que personne qui fait du théâtre, c’est comment
le théâtre peut nous permettre de mieux voir notre société et
d’être dans la vie. Le théâtre nous aide à voir – d’ailleurs l’étymologie du mot contient cette idée – « lieu pour regarder ».
Comment le théâtre nous permet-il d’être plus proche de la
vie dans sa densité propre, tragique et miraculeuse ?

Le metteur en scène britannique Alexander Zeldin est né en
1985. Son parcours est ponctué de rencontres variées entre
la Russie, la Corée du Sud et l’Égypte, où il a des expériences
formatrices de théâtre. Entre 2011 et 2014, il enseigne dans
une école de théâtre au Royaume-Uni et constitue le noyau de
comédiens avec lesquels il travaille depuis et pour qui il écrit
des pièces. Il est, à cette même période, l’assistant de Peter
Brook et Marie-Hélène Estienne. En 2014, c’est au Yard Theatre
qu’il crée Beyond Caring, un travail récompensé par la critique,
qui sera ensuite repris au National Theatre of Great Britain
et en tournée au Royaume-Uni et à l’étranger. À l’invitation
du Lookingglass Theater et de David Schwimmer, Alexander
crée une version américaine de la pièce en 2017. Il reçoit le
Quercus Award, prix pour la mise en scène émergente au
Royaume- Uni, et est nommé́ artiste associé au Birmingham
Repertory Theatre (Birmingham REP) en 2015. Il partage son
temps entre la création artistique et l’action artistique, notamment dans la création d’une formation d’acteurs gratuite
pour les personnes n’ayant pas les moyens de financer des
études. En 2017, il reçoit le Peter Hall Award et est nommé́
artiste en résidence au National Theatre of Great Britain, où
il a crée LOVE en 2016. Il reçoit le prix de la Arts Foundation
pour la littérature contemporaine émergente en février 2018.
Sa dernière création, Faith Hope and Charity est créée en 2019
au National Theatre, dont il est aujourd’hui directeur associé.
Depuis 2020, Alexander Zeldin est également artiste associé
à l’Odéon-Théâtre de L’Europe où il présentera, dans le cadre
du Festival d’Automne à Paris, en 2021 Faith Hope and Charity.

Sur quoi travaillez-vous aujourd’hui ?
Alexander Zeldin : Je travaille sur une nouvelle pièce intitulée
Faith, Hope and Charity, qui se déroule après une catastrophe.
Elle parlera de deuil et intégrera un chœur. Nous avons commencé le travail avec les acteurs et avec un chœur de sans- abri.
Propos recueillis par Barbara Turquier, 2018

Alexander Zeldin au Festival d’Automne à Paris :
2018
LOVE (Odéon - Théâtre de L’Europe / Ateliers
Berthier)
2021
Faith Hope and Charity (Odéon - Théâtre de L’Europe
/ Ateliers Berthier)
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SYLVAIN CREUZEVAULT

Dostoïevski obsède depuis longtemps Sylvain Creuzevault. En s’emparant des Frères Karamazov, il offre une
scène aux conflits intérieurs et questionnements théologiques de ces personnages mythiques et flamboyants.

Les Frères Karamazov

Avec sa compagnie Le Singe, Sylvain Creuzevault met en
scène sans relâche l’invention moderne du politique et dissèque l’histoire du socialisme. L’œuvre de Dostoïevski est une
pièce maîtresse de ce gigantesque chantier artistique : après
Les Démons, Crime et Châtiment et L’Adolescent, le metteur
en scène s’intéresse aux Frères Karamazov. L’intrigue semble
simple : Fiodor Karamazov est assassiné. Qui est le coupable
? À travers le récit d’un parricide, l’auteur se confronte aux
questions métaphysiques et politiques qui l’habitent : l’affrontement entre le bien et le mal, la culpabilité, l’artificialité de la
foi, la réconciliation entre la loi divine et la loi terrestre. Et si
Dostoïevski critique l’institution religieuse avide de pouvoir,
la foi n’a cependant pas déserté son œuvre. Toutes ses réflexions s’incarnent dans une intrigue policière aux allures de
farce. Mais une farce grinçante qui dissout les convictions et
distille la puissance destructrice du rire. Ce sont toutes ces
ambiguïtés que Sylvain Creuzevault met en scène sans escamoter le plaisir narratif des Frères Karamazov. Romantique,
fantastique, l’œuvre entremêle les genres et le plateau offre
un magnifique terrain de jeu à ce roman inclassable.

Adaptation et mise en scène, Sylvain Creuzevault
D’après Les Frères Karamazov de Fédor Dostoïevski
Traduction, André Markowicz
Avec Sylvain Creuzevault, Servane Ducorps, Vladislav
Galard, Arthur Igual, Sava Lolov, Frédéric Noaille, Patrick
Pineau en alternance avec Nicolas Bouchaud, Blanche
Ripoche, Sylvain Sounier, et les musiciens Sylvaine Hélary,
Antonin Rayon Dramaturgie, Julien Allavena
Scénographie, Jean-Baptiste Bellon
Lumières, Vyara Stefanova
Création musique, Sylvaine Hélary et Antonin Rayon Son,
Michaël Schaller
Vidéo, Valentin Dabbadie
Maquillage, Mityl Brimeur
Masques, Loïc Nébréda Costumes, Gwendoline Bouget
Production Le Singe.
Coproduction TNS – Théâtre National de Strasbourg ; L’empreinte,
Scène nationale Brive-Tulle ; Le Théâtre des 13 vents – Centre
dramatique national de Montpellier ; Théâtre de l’Union – centre
dramatique national de Limoges; La Coursive – Scène nationale de
La Rochelle ; Bonlieu scène nationale Annecy.
Avec le soutien de l’Oara – Office artistique de la région NouvelleAquitaine – Bordeaux.
La compagnie est soutenue par le ministère de la Culture / Drac
Nouvelle-Aquitaine.
Coréalisation Odéon-Théâtre de l’Europe (Paris) ; Festival d’Automne
à Paris.
L’Odéon-Théâtre de l’Europe et le Festival d’Automne à Paris sont
coproducteurs de ce spectacle.

LA FERME DU BUISSON, SCÈNE NATIONALE
DE MARNE-LA-VALLÉE
Les ven. 21 et sam. 22 octobre

CONTACTS PRESSE :

Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto
01 53 45 17 13
La Ferme du Buisson
Manon Nicolle
01 64 62 77 05 | sonia.salhi@lafermedubuisson.com
Théâtre-Sénart, Scène nationale
Arnaud Michel
01 60 34 53 71 ou 06 33 44 89 26
amichel@theatre-senart.com

THÉÂTRE-SÉNART, SCÈNE NATIONALE
Du mer. 30 novembre au ven. 2 décembre
ODÉON-THÉÂTRE DE L’EUROPE
Du ven. 6 au dim. 22 janvier
––––––
Durée estimée : 1h30 sans entracte
18h30 – Clé d’écoute
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fait que Jésus, c’est la liberté, et c’est la tentation. Être libre,
c’est être tenté. Le Grand Inquisiteur parle de la soif des êtres
humains de se libérer de ces tentations auxquelles ils sont
fatigués d’être trop soumis. C’est un frère qui raconte à l’autre
un poème, une scène qu’il a imaginée entre un cardinal Grand
Inquisiteur en Espagne, à Séville, au XVIe siècle, au moment le
plus terrible de la puissance de l’Eglise de Rome, et le Christ,
de passage sur terre. Ivan et Aliocha ne se connaissent pas
très bien, ils se sont très peu vus quand ils étaient petits, et ils
ont eu des devenirs vraiment contradictoires, opposés. Aliocha
se présente comme un novice (il est rentré au monastère,
il veut se faire moine) et l’autre, Ivan, est un intellectuel, un
savant ; l’un semble adorer Dieu, l’autre semble être athée.
Mais chez Dostoïesvki, tout est toujours plus complexe qu’il
n’y paraît, et en réalité, ils cherchent Dieu tous les deux. Dans
« Les frères font connaissance » et « La rébellion », les deux
chapitres qui précèdent, Ivan raconte à son frère pourquoi il
veut bien accepter l’idée de Dieu, mais pourquoi il refuse son
monde ; pourquoi il refuse un monde qui produit autant de
violence, notamment sur les enfants. Pour lui, si l’harmonie
éternelle est achetée au prix de la souffrance d’un seul enfant,
le pardon chrétien est inadmissible, il lui faut une vengeance,
et une vengeance maintenant, pour apaiser ses souffrances.
Ce n’est pas un rachat ultérieur ou une harmonie éternelle,
dans le Salut, qui pourra lui faire accepter ce monde…
Mais leur recherche de Dieu est fondée sur autre chose que
sur la recherche intellectuelle, sur un parcours métaphysique.
Elle vient aussi d’un rapport au père. « J’accepte Dieu mais
pas son monde », cela revient à dire : « J’accepte le père
(parce que je ne peux pas le refuser) mais je n’accepte pas
son monde. » Toute cette conversation entre ces deux frères
qui se connaissent peu pourrait être lue aussi comme une
sublimation métaphysique de leur rapport à leur famille, à leur
propre père, qui a abandonné ses enfants, les a maltraités, et
dont les enfants savent qu’il a maltraité, violenté et trahi leurs
mères… Quand Ivan raconte tout ça à Aliocha, il lui parle pour
lui dire : « J’abhorre ta clémence, la clémence que tu as pour
le père » – parce qu’Aliocha, lui, défend le père.

Après Les Démons, L’Adolescent avec les étudiants de
l’éstba, Crime et châtiment que vous avez travaillé avec
un groupe d’amateurs à Bobigny, les Carnets du sous-sol
avec des ama-teurs de Tulle, Brive et Limoges, quel cheminement vous a mené aux Frères Karamazov, et au Grand
Inquisiteur ?
Sylvain Creuzevault : On a croisé Dostoïevski sur notre chemin
et on a fini par se dire qu’il y avait là une matière telle qu’il
nous fallait stationner dans cette œuvre qui était comme un
point de tension entre, d’une part, notre chemin de création
des pièces « historiques » (sur une certaine histoire du socialisme) et, de l’autre, sa propre puissance, les questions que
cette œuvre soulève en termes d’adaptation pour le théâtre,
de jeu des acteurs. Si on est resté plus longtemps que prévu
avec Dostoïevski, c’est parce qu’il y a là vraiment quantité de
choses qui travaillent - qui nous travaillent, qui le travaillent, et
auxquelles on travaillait : la relation socialisme/christianisme,
la relation liberté/nécessité, solitude/société…
Construire une adaptation pour le théâtre de ce qu’on appelle « une grande œuvre littéraire » requiert un art de la
découpe, de se faire charcutier. Le passage de la littérature au
théâtre ne se situe pas simplement dans la lettre du texte, au
contraire : à trop vouloir en respecter la lettre telle quelle, on
en tue l’esprit. L’infidélité – jusqu’à la torsion – est une pratique
nécessaire pour retrouver un esprit théâtral dostoïevskien. Il
y aurait donc trois grands axes : le travail de mise en scène ;
l’art de l’acteur, passionnant au vu des tensions, saturées
de contradictions, présentées dans chaque personnage ; et
puis le chemin métaphysique, politique, que son œuvre meut.
Mais notre chemin continuera bientôt, et après avoir stationné
quinze ans dans le XIXe siècle, on passera au XXe. La grande
œuvre qui va nous servir de lanterne, ce sera L’Esthétique de
la résistance de Peter Weiss.
Nabokov, qui ne portait pourtant guère Dostoïevski dans
son cœur, saluait en lui un « maître du suspense » : l’intrigue
policière qui est au cœur des Frères Karamazov a-t-elle
fourni une trame que vous avez suivie ?
Sylvain Creuzevault : Oui et non. Oui, Dostoïevski écrit des
romans d’une certaine façon policiers, comme Crime et châtiment ou Les Frères Karamazov. Mais ce n’est pas écrit du
point de vue d’une caméra objective, qui aurait pour intérêt
de perdre le spectateur ou de produire le plus de suspense
possible, mécaniquement. Avec lui, le plus délirant, c’est de
passer un moment de combat psychologique et physique
avec chaque personnage et leur conscience, de voir comment
nos actes travaillent nos corps. Les acteurs savent depuis
deux ans qu’ils vont jouer les Karamazov : quand on se met
autour de la table, il y a une connaissance du texte qui est
assez profonde. On s’amuse à construire des adaptations,
des structures qu’on prépare à la table pendant deux ou trois
heures puis on passe au plateau. C’est ce palimpseste, ce
mille-feuille, qui produit au fur et à mesure ce qu’on va faire.

Le sous-texte politique est d’ailleurs tout à fait frappant…
Sylvain Creuzevault : Chacun de nous, lorsqu’il aborde un
tel texte pour la première fois, est renvoyé à ce que lui dit le
texte, à des sphères qui lui sont propres. Nous, évidemment,
avons tendance à entendre son écho moderne, politique,
dans le gouvernement des hommes par exemple. Mais dans
le champ théologique, cela reste très puissant.
Encore une fois, ce qui m’a frappé en lisant ce texte – c’est
d’ailleurs l’une des choses les plus importantes, parce que cela
nous touche directement tant ça se referme aujourd’hui –, c’est
cette idée que la liberté, c’est la tentation. Si nous refusons
que des tentations se présentent à nous, nous refusons en
même temps notre pouvoir de liberté. « Être tenté, c’est être
libre ». Veut-on le miracle matériel (les pierres transformées
en pains), le mystère du ciel (se jeter dans le vide et que les
anges nous portent) et l’autorité (régner sur la terre entière) ?
Veut-on admettre d’être séduit pour être libre de répondre non ?
Ou veut-on qu’on ne nous pose même plus ces questions ?
Pendant cette nuit, ce dialogue philosophique se prête à une
multitude de traitements. Jésus peut prendre la forme d’un
prisonnier politique, on pourrait imaginer une mascarade, un
cabaret, dans lequel Jésus et le Grand Inquisiteur prendraient
la forme de certaines grandes figures historiques ; mais tout

Des 1300 pages des Frères Karamazov, vous avez extrait ce
chapitre, Le Grand Inquisiteur, qui en est l’épisode le plus
fameux, pour en faire un spectacle autonome…
Sylvain Creuzevault : Le Grand Inquisiteur est une sorte de
nuit philosophique. Ce qui m’a frappé dans le texte, c’est le
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aussi bien, cela pourrait être deux penchants d’une même
personne, dans un moment de grande angoisse la nuit.

Né en 1982, cofondateur du groupe d’ores et déjà, Sylvain
Creuzevault signe sa première mise en scène en 2003/2004
(Les Mains bleues de Larry Tremblay), puis monte en 2005
Visage de feu de Marius von Mayenburg. À l’Odéon, il participe
à la création de Fœtus dans le cadre du Festival Berthier ’06,
puis met en scène Baal de Brecht (2006). Le Père Tralalère, créé
au Théâtre-Studio d’Alfortville en 2007, est repris à La Colline,
où Sylvain Creuzevault met en scène la même année Notre
terreur (2009). Suivent, dans le cadre du Festival d’Automne à
Paris : Le Capital et son Singe en 2014, Angelus Novus AntiFaust,
créé au TNS, en 2016, et Les Démons en 2018. Depuis 2016, il
est installé à Eymoutiers, en Haute-Vienne, où il transforme
d’anciens abattoirs en lieu de théâtre avec le groupe Ajedtes
Erod. En 2020, il crée à l’Odéon - Théâtre de l’Europe avec le
Festival d’Automne à Paris Le Grand Inquisiteur et en 2021,
Les Frères Karamazov d’après Dostoïevski.

Justement, en termes de traitement dramaturgique et scénique, à quoi va ressembler cet « épisode », et comment
s’articule-t-il par rapport aux Frères Karamazov ?
Sylvain Creuzevault : Pour l’instant, on cherche, on travaille.
Chez Dostoïevski, le plus haut conflit dialectique est toujours
lové dans une farce. Les tensions, quelle que soit leur qualité,
sont toujours à deux doigts de se retourner dans leur inverse - et soudainement. On peut très bien l’imaginer comme
la construction d’un moment scénique abstrait, extrêmement
simple. On peut l’imaginer aussi dans les coulisses d’un cabaret.
Dans les vestiaires se succèdent des figures inquisitoriales
avec des tronches connues, des têtes politiques par exemple,
sur un mode pas sérieux, assez farcesque, dostoïevskien. Il y
a un côté cabaret de chien dans tout ça. D’un autre côté, la
pensée de l’Inquisiteur surpasse toute incarnation (sa ruse !)…
Evidemment, notre Grand Inquisiteur aura des conséquences
sur le traitement de l’adaptation des Frères Karamazov. Nous
consacrer à faire Le Grand Inquisiteur dans une forme autonome
nous invite à trouver une autre solution pour faire exister ce
dont Le Grand Inquisiteur est porteur dans notre adaptation
théâtrale des Frères Karamazov, sans sa présence formelle.

Sylvain Creuzevault au Festival d’Automne à Paris :
2006
Baal (Odéon – Théâtre de l’Europe)
2009
Notre Terreur (La Colline - théâtre national)
2009
Le Père Tralalère (La Colline - théâtre national)
2010
Notre terreur (La Colline - théâtre national, La Scène
Watteau)
2014
Le Capitale et son Singe (La Colline - théâtre national,
La Scène Watteau)
2016
Angelus Novus - AntiFaust (La Colline - théâtre
national, La Scène Watteau, l’Apostrophe – Théâtre
des Louvrais / Pontoise)
2018
Les Démons (Odéon – Théâtre de l’Europe / Ateliers
Berthier – Théâtre des Louvrais / Pontoise)
2018
Les Tourmentes (MC93)
2020
Le Grand Inquisiteur (Odéon - Théâtre de l’Europe)
2021
Les Frères Karamazov (Odéon - Théâtre de l’Europe;
Points communs - Théâtre des Louvrais)

« Ce qui est redoutable chez Dostoïevski, c’est que puisqu’on
veut que toute âme puisse être sauvée, on finit, en lisant ses
livres, par développer... une foi », déclariez-vous en 2018
au moment des Démons… Où en êtes-vous de ce côté-là ?
Sylvain Creuzevault : Chaque fois que je trouve une raison
de croire, elle arrive en jonglant avec des raisons de ne pas.
Lorsqu’un sentiment de ferveur m’étreint, il porte un bonnet
avec au bout une clochette d’inanité. Plus je fréquente Dostoïevski, plus j’ai de plaisir à le quitter.
Propos recueillis par David Sanson, juillet 2020
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SCÈNE FRANÇAISE

JULIEN GOSSELIN

Combinant toujours théâtre, textes, images et création
musicale, Julien Gosselin et sa compagnie Si vous pouviez
lécher mon coeur convoquent aussi, dans cette singulière
approche du passé, des toiles peintes, des rampes de bougies, des châssis, des costumes anciens, qui cohabitent
avec la caméra, des espaces vitrés, autant d’images du
monde contemporain.

Le Passé
Adaptation et mise en scène, Julien Gosselin
Dramaturgie, Eddy d’Aranjo
Assistant mise en scène, Antoine Hespel
Texte, Léonid Andreev
Traduction, André Markowicz
Avec Guillaume Bachelé, Joseph Drouet, Denis Eyriey,
Carine Goron, Victoria Quesnel, Achille Reggiani, Maxence
Vandevelde Scénographie, Lisetta Buccellato
Musiques, Guillaume Bachelé, Maxence Vandevelde
Lumières, Nicolas Joubert
Vidéo, Jérémie Bernaert, Pierre Martin
Son, Julien Feryn
Costumes, Caroline Tavernier, Valérie Simonneau
Accessoires, Guillaume Lepert
Masques, Lisetta Buccellato, Salomé Vandendriessche
Régie générale création, Léo Thévenon
Régie générale tournée, Simon Haratyk, Guillaume Lepert
Régie plateau, David Ferré
Régie lumières, Zélie Champeau
Régie son, Hugo Hamman, Jules Lotscher
Régie vidéo, Céline Baril, David Dubost, Baudouin Rencurel
Régie costumes, Florence Tavernier
Stagiaires techniques, Pierrick Guillou, Audrey Meunier
Administration, production, diffusion, Eugénie Tesson
Organisation tournée, actions culturelles, Marion Le Strat
Administration, Olivier Poujol
Direction technique, Nicolas Ahssaine
Construction du décor et toile peinte, Ateliers Devineau

À l’instar de Solaris de Tarkovski – dont le spectre plane sur
le plateau – qui alterne des plans de navette spatiale avec
l’image d’une foule de paysans d’un tableau de Brueghel, la
pièce instaure une boucle à travers la plume d’une énergie
convulsive, frôlant le fantastique, de Leonid Andreev. Cette
boucle dit que l’avenir est le passé. Entre prolixe décorum de
salon bourgeois, jardins d’hiver, paysages peints, jeu dans la
fosse, c’est un hommage à l’art disparu et à l’humanité que
porte Julien Gosselin avec ses sept comédiens et musiciens,
une profonde révérence à des temps incompréhensibles aujourd’hui, comme vus de l’espace, ou vus de l’avenir. Il mêle
la vie au théâtre comme savait le faire avec ardeur Leonid
Andreev. Un parallèle s’esquisse entre la disparition à venir
de l’humanité et la dissolution actuelle d’un certain théâtre,
qui nous met en contact avec des mondes perdus, des êtres
qui n’existent plus, des langages altérés par le temps, histoire
de faire revivre les morts, juste un moment.

Production Si vous pouviez lécher mon cœur.
Coproduction Odéon-Théâtre de l’Europe (Paris); Le phénix, scène
nationale de Valenciennes – pôle européen de création; Théâtre
National de Strasbourg; Théâtre du Nord, CDN Lille – Tourcoing Hautsde-France; Célestins, Théâtre de Lyon et Théâtre National Populaire
de Villeurbanne; Maison de la Culture d’Amiens – pôle européen de
création et de production ; L’empreinte, Scène nationale Brive-Tulle
; Château Rouge, scène conventionnée à Annemasse ; La Comédie
de Genève; Festival de Wiesbaden; La Passerelle, scène nationale
de Saint-Brieuc; Scène Nationale d’Albi; Romaeuropa.
Avec le soutien de Montévidéo, T2G Théâtre de Gennevilliers – centre
dramatique national.
Avec le soutien exceptionnel de la DGCA / Drac Hauts-de-France.
Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National.
Le Festival d’Automne à Paris est coproducteur de ce spectacle.
La MC93 – maison de la culture de Seine-Saint-Denis et le Festival
d’Automne à Paris le présentent en coréalisation.

CONTACTS PRESSE :

Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto
01 53 45 17 13
C93
Myra : Rémi Fort
01 40 33 79 13 | myra@myra.fr

MC93
Du ven. 18 au dim. 27 novembre
––––––
Durée : 4h20 avec entracte
À partir de 15 ans
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ENTRETIEN
Julien Gosselin, vous n’avez pas pour habitude de monter des
pièces de théâtre : comment cette rencontre avec l’écriture
de Léonid Andreev est-elle advenue ?
Julien Gosselin : J’ai découvert Andreev quand nous montions
De Lillo il y a trois ans en Avignon ; j’avais alors une sorte
d’image, ou d’intuition assez vague de confronter une mise en
scène extrêmement académique du théâtre et la présence du
terrorisme, avec l’idée de faire quelque chose de très sombre
sur la disparition d’une forme d’académisme dans le théâtre
et en même temps sur la fin de l’humanité, d’une certaine
forme de théâtre, qui laisse transparaitre la fin de l’humanité.
Je me suis mis alors à lire des textes de la fin du XIXème siècle,
début du XXème. A ce moment-là, je commence à entretenir
une correspondance avec Pascal Rambert, qui a duré tout
l’été, et lui confie que je suis agacé quand j’entends dire que
si des metteurs en scène montent du théâtre classique, c’est
parce qu’il n’y a rien de plus contemporain. Très peu affirment
que c’est parce qu’on veut faire vivre, revivre quelque chose
du passé, qui n’existe plus. Or une part de l’être humain est
très aimantée par une nostalgie - qui n’est pas forcément
réactionnaire ! - qui nous pousse à faire exister des mondes
perdus, des personnes qui ont disparu, à ramener les morts,
dans des costumes qu’on ne met plus. Et, tandis que cela
m’avait complètement échappé, j’ai pris conscience que c’était
pour cette raison que je montais toujours des romans, parce
qu’ils sont souvent écrits au passé. Il y a une forme constante
de tristesse et de nostalgie dans mes spectacles.
Je me suis dit qu’il fallait que je trouve un texte, ou un auteur
qui soit précisément de ce registre. Celui du passé. Et c’est
pour ça que le spectacle a ce titre. J’ai alors relu tout Tchékhov,
et puis je me suis dit qu’il y avait peut-être quelque chose
dans Les Enfants du Soleil de Gorki. Il se trouve que j’étais à
ce moment-là à Lille, sans avoir les textes souhaités avec moi;
j’ai donc écrit à André Markowicz pour lui demander s’il avait
le PDF des Enfants du Soleil. Et Markowicz, malin comme il
est, m’a répondu : «Je voudrais bien que vous me parliez de
votre projet avant de vous envoyer quoique ce soit.» Je lui ai
répondu ce que je viens de vous dire et il me dit : « Dans ce
cas, venez me voir à Paris.» Nous nous sommes retrouvés
dans un café et il m’a recommande la lecture de Andreev,
en me disant que j’allais rencontrer quelqu’un d’important
pour moi. Généralement, quand on me dit ça, quand on me
conseille des lectures, je n’ouvre même pas les livres (rire).

téressante. Au-delà de ça, ce que j’ai pu sentir typiquement en
montant Houellebecq, c’est une forme de faiblesse d’écrivain
avouée à l’intérieur. C’est comme ça que ça a démarré, puis
une tendresse pour Andreev, la personne, s’est installée. Parce
qu’on a le sentiment qu’on voit l’auteur autant que l’œuvre.
Comment percevez-vous sa personnalité ?
Julien Gosselin : Il y a par exemple un texte que je veux absolument monter, Requiem, qui est extraordinaire : là, je me suis
vraiment senti rencontrer quelqu’un. C’est une courte pièce
symboliste, avec des personnages qui représentent soit des
valeurs morales, soit la vie, la mort, la femme, l’homme, etc.
On voit un metteur en scène ou un scénographe qui parle. Il
y a quelque chose qui peut paraitre un peu didactique, mais
ce qui m’a bouleversé dans cette pièce, c’est qu’il remplace
les spectateurs vivants par des spectateurs en bois, ce qui
raconte l’extrême solitude de celui qui crie à l’intérieur d’un
théâtre vide. En même temps, c’est une négation du regard
de l’autre, une négation du public. Ayant moi-même un vrai
problème avec la question de la pudeur, avec l’idée qu’on
puisse voir ce que je met en scène - c’est quelque chose qui
me travaille de manière parfois violente depuis que je fais du
théâtre -, je me suis senti dans une fraternité très puissante
avec lui. Car les spectateurs sont comme une masse vivante qui
entre parfois puissamment en contact avec la masse vivante
des acteurs et techniciens sur le plateau. Il y a quelque chose
ici qui peut créer une angoisse profonde. Je sens qu’Andreev
ressentait et travaillait exactement cette même angoisse. Par
ailleurs, il était photographe, or la photographie est une forme
de mise à distance.
Une autre chose me tient à cœur, c’est l’incroyable multiplicité de formes qu’il réalise : il y a des pièces relativement
classiques en quatre actes, il y a ses pièces symbolistes, mais
dont certaines sont complètement dingues... Il y a par exemple
une pièce qui s’appelle Les Masques noirs qui se passe au
Moyen-âge avec des personnages, tous masqués de noir,
qui se démultiplient, et donnent l’impression de se voir euxmêmes. C’est vraiment fou, voire n’importe quoi (rire) ! Il y a
aussi des nouvelles d’une radicalité, d’une violence, d’une
tristesse incroyables. Je voudrais monter l’une d’entre elles,
extraordinaire et magnifiquement écrite, qui s’appelle L’abime.
Cela raconte l’histoire d’un couple d’adolescents qui marche
dans la forêt. Ils se lisent des poèmes d’amour en traversant
de nuit cette forêt pour rentrer chez eux. On sent qu’ils s’aiment d’un amour pur. Et soudain ils tombent sur une bande
d’hommes, qui tabassent le jeune homme et violent la jeune
femme. Et la nouvelle se termine par une scène où le jeune
homme retrouve enfin sa bien aimée et qui, au lieu de venir à
son secours alors qu’elle est agonisante, finit, attiré par l’odeur
du sang et de la violence, par la violer à son tour. Et tout ça
est écrit entre 1900 et 1911, et dans des formes d’écriture très
différentes. C’est pour cela que je suis attiré par la personnalité : étrangement, tout est tellement différent qu’on pourrait
croire que ça vient de dix auteurs différents, et, c’est difficile
à expliquer, mais je me sens justement une forme d’intimité
avec cette différence à l’intérieur de soi.

Qu’est-ce qui a changé votre habitude, dans ce cas précis ?
Julien Gosselin : D’abord la confiance que j’ai en André Markowicz, et puis, de fait, j’ai juste lu trois ou quatre lignes, et me
suis dit : c’est fou ! J’ai tout de suite vu qu’il y avait quelque chose
qui coïncidait exactement avec ma recherche. Par ailleurs,
c’est un auteur très peu monté en France et cette lecture a
autant été une découverte qu’un labyrinthe, car tout n’est pas
traduit en français, donc je complétais avec ce qu’on trouve en
anglais sur Internet. J’ai eu une sorte de choc, très rare : tandis
que je pensais, pour une fois, me lancer dans un spectacle
indépendant d’un matériau littéraire, finalement, je me suis
retrouvé sous la coupe d’une écriture. C’est assez similaire à
ce que j’ai ressenti quand j’ai découvert Houellebecq - oui, ça
peut paraitre bizarre... Mais, dans ses nouvelles notamment,
quand il s’intéresse aux adolescents qui développent une
haine de la femme - parce qu’en fait, ils ne parviennent pas
à les «avoir», c’est assez récurrent -, il y a parfois une forme
d’excès, sur la sexualité, l’amour, la frustration, qui est très in-

Y a-t-il dans cette création - autours des mondes perdus,
des transitions - un écho intentionnel à la situation que
nous traversons actuellement ?
Julien Gosselin : Sans doute... En tout cas, je sens que ce
spectacle est venu à un moment de ma vie où beaucoup de
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Souhaitez-vous que cet univers frôle le fantastique ?
Julien Gosselin : Nous verrons, il se peut que je découpe
ce spectacle, initialement prévu pour être très long, en deux
volets, au vu des circonstances. Il se peut donc qu’il y ait des
éléments de ce registre dans ce spectacle et peut-être plus
encore dans la deuxième partie. Mais, en effet, parmi les textes
de Andreev, certains abordent un sujet extraordinaire qui l’intéressait au plus haut point, qui s’appelle le «cosmisme», un
mouvement philosophique et artistique russe du début du XXème
siècle, qui stipule que pour conquérir de nouvelles planètes
ou de nouvelles étoiles, il faut que les humains migrent sur
d’autres planètes afin de laisser la planète Terre libre pour la
résurrection des morts. C’est génial ! Il y a d’ailleurs un texte
qui s’appelle La Résurrection des morts et qui sera peut-être
dans le spectacle.
Et il y a un autre texte de lui autour d’un astronome qui regarde
les étoiles. Quand on lit tout ça, et c’est ce qui peut faire penser
à Tarkovski, il y a une idée permanente : c’est que le futur est
le passé, c’est que l’avenir - la colonisation, etc. - va servir à
ce que les morts reviennent. C’est l’esprit même de Solaris:
un homme qui a vécu, qui a aimé, qui a perdu les être qu’il
aimait. C’est l’espoir de retrouver ses souvenirs quand on va
dans le futur. Mais pour faire tout ça, il faudra que je fasse un
autre spectacle avec Andreev !
Je pense aussi à ce film, Tabou, qui met en scène un vieil
homme qui raconte ses souvenirs de jeunesse. Toute la deuxième partie du film met en scène sa voix comme un récit.
C’est l’un de me films préférés pour ça, cette délicatesse, cette
forme de saudade écrite.

choses se confondaient - car il faut bien le dire, les spectacles
sont toujours un peu autobiographiques - : des questionnements sur l’académisme ; la sensation que je faisais un théâtre
portant une tristesse nostalgique ; l’idée que le monde était
effectivement articulé autour des questions que vous citez;
et il se trouve aussi que j’ai perdu des êtres que j’aimais. Il y a
donc en fait plusieurs mises en forme du changement - parce
que lorsqu’on bouge, lorsqu’on avance, on perd aussi-, et différentes strates de la perte se sont agencées autour de moi.
L’une des tensions avec ce spectacle, même si nous n’avons
pas encore commencé, c’est que je voudrais qu’il y ait tout ça
à l’intérieur, je voudrais que ça parle de la fin des temps, de
la fin du théâtre, de la fin de l’amour, de la fin de l’humanité.
Après, ce ne sera sans doute pas possible, car chaque spectacle prend son propre chemin, en fonction des acteurs, des
textes, etc. Mais j’aimerais bien que quelque chose comme ça
transparaisse. En même temps, j’ai une inquiétude, ou peutêtre s’agit-il plus d’un paradoxe que d’une inquiétude, c’est
que le rapport au vivant soit trop fort, puisque les acteurs au
théâtre recréent du présent, du pur présent. Je sais pourtant
qu’il faudra que je laisse sa part au présent dans ce spectacle
qui voudrait ne célébrer que ce qui est mort.
Comment travaillez-vous le maillage entre ces références
au passé et cette atmosphère contemporaine ?
Julien Gosselin : En premier lieu, ça va être majoritairement
filmé, même si j’ai envie de faire un film relativement académique dans sa facture. En vis-à-vis, je crois qu’à travers une
forme de langage, à travers les costumes, les musiques, l’académisme de l’image, mais aussi des décors sur châssis, des
toiles peintes, qui vont monter dans les cintres, le spectacle
va évoquer un théâtre classique du début XXème, ou encore
du théâtre de boulevard, de l’opérette. Je n’ai pas envie que
ce soit un spectacle ironique, mais je souhaite qu’il soit une
forme d’hommage à un théâtre en voie de disparition, et en
même temps, qu’il puisse faire penser, comme j’y pense en ce
moment, à Frank Castorf. Quand Castorf monte Dostoïevski,
ou Balzac, par exemple, les acteurs s’amusent avec le langage,
ou avec les costumes classiques. On sait, quand on va voir un
spectacle de Castorf, qu’on va voir du théâtre contemporain
autant qu’on va découvrir un morceau d’histoire. J’espère que
le spectacle donnera envie aux gens de penser à de grands
mouvements théâtraux du XXème siècle. D’ailleurs, je suis de
plus en plus intéressé par l’académisme, mais au très bon
sens du terme : le grand roman anglais, ou des gens comme
Manoel de Oliveira, Raoul Ruiz, etc. des auteurs qu’on ne
cherche pas à «réactualiser», dont on garde la recherche, celle
qui tend à faire revivre des mondes disparus. C’est quelque
chose qui finit par me toucher, beaucoup, alors que c’était
très loin de moi.
Pour cette raison, la dimension de présent, il ne sert à rien
que j’essaye de la maitriser.
De toute façon, la première séquence de la scénographie
est montée : la première scène a lieu dans un grand décor
bourgeois avec une grande cheminée ; nous sommes donc
dans la reconstitution assumée, avec un kitsch absolu, et en
même temps, un écran géant est là, qui va donner à voir ce
qui va se passer. Je ne sais pas ce que les gens en penseront.
Moi, j’aimerais que ça ait l’air vieux ; tout dépend de ce qu’ils
voient habituellement (rire).

Comment travaillez-vous avec les interprètes ?
Julien Gosselin : J’ai peu de temps pour travailler ce spectacle
avec les interprètes, en gros 8 semaines pour faire une pièce
de 4 heures, du coup j’ai beaucoup travaillé en préparation
sur l’espace, sur l’œuvre et puis on a un langage très commun, et il y aura beaucoup de passages filmés. Donc il y a
des méthodes que nous connaissons, mais je vais beaucoup
travailler avec l’auto-tune pour ce spectacle, pour rejoindre
quelque chose que ça peut reproduire, à savoir une forme
d’émotion pure, mais presque grotesque.
C’est un spectacle très musical, presque chanté à certains moments. Ce sont tous des compagnons de route, dans l’équipe.
Dans quelques jours, nous serons dans le vif du sujet, avec
de fausses moustaches, et des habits du XIXème, poursuivis
par les cadreurs : nous allons jouer, j’espère !
Propos recueillis par Mélanie Drouère
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d’art dramatique à Lille, dirigée par Stuart Seide. Avec six
acteurs issus de sa promotion, Guillaume Bachelé, Antoine
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texte d’Aurélien Bellanger, avec les élèves de la promotion
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Festival d’Avignon, il adapte et met en scène trois romans de
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l’invitation de l’internationaal Theater d’Amsterdam, il poursuit
son travail autour de Don DeLillo en adaptant L’Homme qui
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Julien Gosselin au Festival d’Automne à Paris :
2014
Les Particules élémentaires (Odéon - Théâtre de
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2018
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Le Passé (Odéon - Théâtre de l’Europe / Théâtre de
l’Odéon)
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ALICE RIPOLL

Six performeurs dansent avec de l’eau, des seaux, des bulles
de savon. Que lave-t-on et qui s’en charge ? Alice Ripoll fait
de ces choses ordinaires le matériau d’une chorégraphie
qui interroge le sens même de l’acte de nettoyer et en révèle
toute la portée.

Lavagem
Chorégraphie, Alice Ripoll
Idée originale, Alan Ferreira
Avec Alan Ferreira, Hiltinho Fantástico, Katiany Correia,
Rômulo Galvão, Tony Hewerton, Tuany Nascimento
Costumes, Paula Ströber
Visagisme, Cleber de Oliveira
Lumières, Tomas Ribas
Scénographie, Raquel Theo
Production, Natasha Corbelino – Corbelino Cultural
Assistante de production, Thais Peixoto
Responsable tournée, ART HAPPENS
Photos, Renato Mangolin
Régie lumière, Nadja Naira
Diffusion ART HAPPEN.
Coproduction Kunstenfestivaldesarts (Bruxelles); PACT Zollverein
(Essen) ; Kaserne Basel ; Wiener Festwochen ; Julidans (Amsterdam)
; Festival de la Cité Lausanne; Passages Transfestival (Metz);
Romaeuropa Festival; Teatro di Roma – Teatro Nazionale.
Remerciements à Alexandre Belfort, Sulamita Costa, Juliana França,
André Oliveira, Walace Ferreira, Juliete Schultz, Mauricio Lima, Pedro
Bento, Thamires Candida, Dilo Paulo, Diewry Patrick, Lenna Santos
de Siqueira, Camila Rocha, Centro Coreográfico da Cidade do Rio
de Janeiro, Arnoldo Pereira de Souza, Anita Tandeta, Camila Moura,
Renato Linhares, Cecilia Ripoll, Andrea Capella, Casa de Mystérios
e Novidades.
Avec l’aide de Rafael Machado Fisioterapia.
Le Festival d’Automne à Paris est producteur délégué de la
tournée française et coproducteur de ce spectacle.
Avec le soutien de Dance Reflections by Van Cleef & Arpels.

L’ONDE
Mar. 22 novembre
THÉÂTRE DE CHÂTILLON
Les lun. 28 et mar. 29 novembre
––––––
Durée : 1h10
À partir de 14 ans
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L’Onde Théâtre
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ENTRETIEN
« Lavagem » est un terme très polysémique, qui signifie
littéralement, l’action de laver, mais qui renvoie aussi, métaphoriquement, à tout ce qui est susceptible d’être lavé
– l’argent, le cerveau, l’âme… Votre précédente création,
aCORdo (2017), jouait aussi des multiples significations
de son titre (qui peut vouloir dire accord, réveil, cartel,
convention, « la couleur de »). Quel rapport entretenez-vous
avec le langage ? Cela a-t-il à voir avec votre formation
en psychanalyse ? Et comment articulez-vous langage et
danse, le langage des mots et celui des corps ?
Alice Ripoll : Oui, cela a très certainement un rapport avec
ma relation à la psychanalyse, mais c’est aussi lié à mon
goût pour la littérature et la poésie. J’aime les mots qui ont
plusieurs significations. Les œuvres de danse contemporaine
sont abstraites et ouvertes à de multiples interprétations. J’aime
travailler avec cette multiplicité de sens. J’aime entendre les
spectateurs partager leurs expériences, raconter comment
ils ont perçu différemment la pièce, d’une façon qui leur est
propre. C’est très difficile de donner un titre à une pièce de
danse ! C’est pourquoi ma préférence va aux mots qui font
référence à plusieurs choses.
Je ne saurais pas expliquer comment j’associe le langage des
mots et celui de la danse. Mais je comprends le mécanisme
par lequel, dans une scène, dans une pièce ou dans une
chorégraphie, on parvient à créer un univers, dont on sait que
certains mouvements, certains gestes, et même certains mots
font partie, et d’autres non. Comme une langue, qui possède
un nombre spécifique de mots, mais avec lesquels on peut
créer une infinité de phrases. Mais on reconnaît tout de suite
quand un mot n’est pas de cette langue.

apprécient, voire ont besoin de participer à la conception des
spectacles, d’en discuter, d’en débattre. D’autres n’ont pas la
patience d’écouter le moindre mot pendant ces discussions.
Pour moi, c’est important de respecter ça.
Avec le sujet du lavage, votre spectacle aborde l’histoire des
inégalités de race et de classe au Brésil. Il pose la question
du rôle de ceux qui se chargent de ces tâches et de leur
reconnaissance. Lavagem touche ainsi à des enjeux politiques majeurs, qui sont au cœur de plusieurs démarches
artistiques et intellectuelles. Je pense par exemple, pour les
arts visuels, au travail de l’artiste Mierle Laderman Ukeles,
qui nettoyait les salles des institutions où elle était invitée à exposer, et dont les performances sont à l’origine du
maintenance art. Comment avez-vous travaillé ces sujets,
quelles ont été vos sources d’inspiration ? Et en quoi votre
travail est-il politique ?
Alice Ripoll : Quand je suis venue avec les danseurs de mon
groupe Suave à Paris pour la première fois, j’ai voulu leur
montrer des endroits comme Notre Dame et le Louvre, qui
m’avaient énormément impressionnée la première fois que je
les ai vus. Ils ne m’en ont jamais parlé, mais j’ai eu le sentiment
que, d’une certaine façon, ils ont tout de suite perçu la « face
cachée » de l’histoire. Le rôle de ceux qui ont construit ces
lieux de leurs propres mains et en sont parfois morts, de ceux
qui les entretiennent, qui y travaillent au quotidien. Ce n’est
peut-être pas conscient, mais nous sommes déterminés, en
partie, par notre histoire, et cela se ressent dans notre façon
de percevoir et d’apprécier les choses. Je me reconnais dans
le travail de Mierle Laderman Ukeles. Il y a aussi un artiste
brésilien qui a été important dans le processus de préparation
de Lavagem, qui s’appelle Sidney Amaral. Il a notamment fait
une œuvre dans laquelle sont exposés les objets utilisés pour
le montage de l’exposition : une échelle, un rouleau de peinture,
un seau, qui font référence aux professionnels invisibles, qui
travaillent dans l’ombre des œuvres.
Mais Lavagem n’aborde pas ces sujets aussi directement
que ces artistes ou que mon précédent travail aCORdo. Les
questions politiques étaient le point de départ, mais ensuite
nous avons travaillé dans d’autres directions, en développant
librement d’autres images, d’autres chorégraphies. J’ose croire
que certaines personnes ne reconnaîtront pas les questions
politiques dans la pièce et y entreront autrement, en s’y
connectant plutôt par ses aspects esthétiques.
J’aime penser la création artistique comme un rêve : on peut
toujours essayer, mais on ne choisira jamais de quoi on va rêver.
Bien sûr, Lavagem peut être compris dans une perspective
politique. Il traite de questions qui font partie de notre vie,
de l’histoire des danseurs, de la mienne (d’une autre façon),
du Brésil. Mais si, dans le processus de création, un autre
chemin se dessine, je ne l’écarte pas. Et même : j’espère qu’il
va se dessiner. Je ne considère pas que mon travail consiste
à défendre une position politique de façon cohérente et à
créer à partir d’elle. Je pense que le « sujet » d’une œuvre,
dans la façon dont je travaille, est toujours un prétexte pour
favoriser l’émergence d’autres articulations imaginaires. Et,
le plus souvent, ce sont ces parties, dont on ne sait pas de
quoi elles parlent, que je préfère.

Lavagem est le sixième spectacle que vous créez avec Cia
REC, le groupe que vous formez avec des danseurs qui
viennent, pour la plupart, des favelas de Rio. Pour ce spectacle, l’idée originale vient d’un de vos danseurs, Alan Ferreira, et vous en signez la création, en tant que chorégraphe.
Comment avez-vous fabriqué le spectacle ? Pourriez-vous
décrire le processus de création et de collaboration au sein
de votre collectif ?
Alice Ripoll : Le groupe existe depuis environ 10 ans, mais
chaque danseur est arrivé à un moment différent. Aujourd’hui,
Alan est le seul qui est avec moi depuis la création du groupe
et il m’a assistée pour la mise en scène de deux pièces que j’ai
dirigées avec mon autre groupe, Suave. Il veut aussi mettre en
scène, et quand il m’a fait part des premières images qui lui
sont venues à l’esprit en tant que créateur, je lui ai demandé :
est-ce que tu serais d’accord pour que je les mette en scène ?
Ses idées me semblaient très bonnes. Il a fini par accepter, et
il est très heureux de participer à la pièce en tant que concepteur et interprète. Alan travaille actuellement à sa première
mise en scène, qui s’annonce très intéressante, ici au Brésil.
Je suis contente de voir que j’avais raison, heureusement :
quand un artiste est bon, il ne manque pas de bonnes idées !
Après Alan, c’est Romulo qui est le membre le plus ancien du
groupe. C’est aussi un artiste très impliqué, avec qui j’aime
discuter tout au long du processus de création de nos pièces,
auxquelles il a apporté des contributions déterminantes. Tony
est arrivé plus tard, c’est un interprète très expérimenté qui a
travaillé avec de nombreux chorégraphes brésiliens. Les trois
autres, Hiltinho, Katiany et Tuany, ont rejoint le groupe l’année
dernière et Lavagem est notre premier travail ensemble. Je
collabore de façon différente avec chaque danseur. Certains
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Pour finir, il est difficile de ne pas mettre en perspective
votre spectacle avec la situation sanitaire mondiale et ses
conséquences. Comment ce contexte a-t-il affecté votre
processus de travail ? Quelle résonance la situation a-t-elle
eue sur Lavagem ?
Alice Ripoll : On a commencé à travailler sur Lavagem environ trois mois avant le début de la crise du Covid, et l’idée
originale remontait déjà à 8 mois plus tôt. On tournait autour
de la question de l’hygiène, et on faisait même des recherches
sur différents types de masques : du coup, il y avait une similitude frappante entre les images qu’on travaillait et ce que
le monde était en train de vivre. À un moment, j’ai pensé
qu’il nous faudrait changer certaines scènes, de peur qu’elles
n’apparaissent comme trop directement liées à la pandémie.
Mais après je me suis dit qu’il y aurait beaucoup de lectures
possibles pour les images que nous avions construites. Finalement, si nous avons attrapé quelque chose que nous avions
tous en commun à ce moment-là, c’est bien parce qu’il s’agit
d’une question sanitaire et politique globale, et pas un simple
hasard de la nature.
J’écris ces réponses en avril 2021, exactement un an après
la date prévue pour la première du spectacle. Bien que nous
ayons une première prévue pour la fin du mois de mai au
Kusntenfestivaldesarts à Bruxelles, je redoute beaucoup un
nouveau report : non pas à cause de la situation belge, qui
semble s’approcher d’un retour à la normale, mais parce que
les Brésiliens ne pourront plus entrer en Europe. La situation ici
est hors de contrôle à cause du gouvernement de Bolsonaro,
qui ne fait pas qu’agir de façon incompétente, mais qui agit
en faveur du virus, en encourageant les gens à ne pas porter
de masques et à ne pas respecter les mesures d’isolement et
de distanciation. Ça participe d’un projet clairement fasciste,
une forme de darwinisme social (que le plus « faible » meure).
Avec la pandémie, la faim et la misère augmentent de façon
effrayante. Nos perspectives sont terribles.

Alice Ripoll est née à Rio de Janeiro. Après des études de
psychanalyse, elle commence des études de danse et se diplôme dans l’école d’Angel Vianna, spécialisée dans la danse
et la rééducation motrice. Elle a dirigé de nombreuses pièces,
interprété quelques pièces - principalement d’elle-même, et a
également travaillé avec des acteurs et des artistes de cirque.
Alice Ripoll puise dans la danse contemporaine et la danse
urbaine brésilienne pour permettre à ses danseurs d’élaborer et
rechercher les expériences et les souvenirs qui vivent en eux.
Elle dirige deux compagnies, REC et SUAVE. Ses spectacles
sont présentés aux Brésil, notamment au Panorama Festival
de Lia Rodrigues, Bienal SESC de Dança, Dança Gamboa
Festival, Ceará Dance Biennial et Trisca-Arts Festival for
Children. Elle se produit également à l’étranger entre autres
aux Rencontres Chorégraphiques de Seine-Saint-Denis, au
Zurich Theater Spetakel, ou au Kunstenfestivaldesarts. Elle
présente en 2019 Cria à La Villette, dernier spectacle de sa
compagnie Suave. Le Festival d’Automne à Paris l’accueille
pour la première fois en 2021 avec sa pièce Lavagem.
Alice Ripoll au Festival d’Automne à Paris :
2021
Lavagem (La Villette – Grande Halle ; Théâtre Louis
Aragon)

Propos recueillis par Yaël Kreplak
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GISÈLE VIENNE
L’Étang
D’après l’œuvre originale Der Teich (L’Étang) de Robert
Walser
Pour Kerstin
Conception, mise en scène, scénographie, dramaturgie
Gisèle Vienne
Adaptation du texte, Adèle Haenel, Julie Shanahan,
Henrietta Wallberg en collaboration avec Gisèle Vienne
Interprétation, Adèle Haenel, Julie Shanahan
Lumières, Yves Godin
Création sonore, Adrien Michel
Direction musicale, Stephen F. O’Malley
Musique originale, Stephen F. O’Malley, François J. Bonnet
Collaboration à la scénographie, Maroussia Vaes
Conception des poupées, Gisèle Vienne
Création des poupées, Raphaël Rubbens, Dorothéa
Vienne-Pollak, Gisèle Vienne
en collaboration avec le Théâtre National de Bretagne
(Rennes)
Regard extérieur, Denis Cooper, Anja Röttgerkamp
Fabrication du décor, Théâtre Nanterre-Amandiers
Décor et accessoires, Gisèle Vienne, Camille Queval,
Guillaume Dumont
Costumes, Gisèle Vienne, Camille Queval
Maquillage et perruques, Mélanie Gerbeaux
Régie générale, Erik Houllier
Régie son, Adrien Michel, Mareike Trillhaas
Régie lumière, Iannis Japiot, Samuel Dosière
Régie plateau, Antoine Hordé, Jack McWeeny
Assistante tournée, Sophie Demeyer
Production et diffusion, Alma Office : Anne-Lise Gobin, Alix
Sarrade, Camille Queval, Andrea Kerr
Administration, Etienne Hunsinger, Giovanna Rua
Pièce créée en collaboration avec Kerstin Daley-Baradel et
Ruth Vega Fernandez

Adaptation d’un court texte de jeunesse de l’écrivain
suisse Robert Walser, L’Étang expose au regard les plis
et replis d’une histoire d’amour filial, en distribuant les
rôles entre deux comédiennes, Adèle Haenel et Ruth Vega
Fernandez.
L’Étang est un drame familial qui se distingue du reste de
l’œuvre de Robert Walser (1878-1956) : c’est un texte privé
que le jeune écrivain avait offert à sa sœur et l’unique qu’il
écrira jamais en suisse-allemand. C’est l’histoire d’un enfant
qui se sent mal-aimé par sa mère et simule, au comble de son
désespoir, un suicide pour vérifier l’amour qu’elle lui porte.
Quels sont vraiment les enjeux ici ? Qu’est-ce qui se joue entre
les lignes et sur scène ? Quelles sont les différentes strates
de langues, des narrations aux paroles, formulables ou non,
qui composent notre perception, notre compréhension et nos
échanges ? Ces questionnements – depuis longtemps au cœur
du travail de Gisèle Vienne – sont mis en abyme à travers le
texte de Robert Walser et le dispositif scénique : Adèle Haenel
et Ruth Vega Fernandez incarnent respectivement un et deux
personnages tout en prêtant leurs voix aux autres, figurés par
quinze poupées. Sur le plateau, les huit scènes et les dix-sept
corps sont exposés en permanence. Coexistent ici plusieurs
niveaux de perception de la réalité et de la temporalité, de
l’intériorité et de l’extériorité. Interrogeant les conventions du
théâtre et de la famille, L’Étang pose notamment la question,
dont l’aspect essentiel fait vaciller, de ce que l’on voit – la
représentation partagée de la réalité, la norme sociale.
Cette pièce est créée en souvenir de la collaboratrice de
longue date de Gisèle Vienne, la comédienne Kerstin Daley
Baradel, décédée en juillet 2019, avec laquelle la metteure
en scène et son équipe avaient si intimement développé ce
travail.

Production Companie DACM – Gisèle Vienne.
Coproduction Théâtre Nanterre-Amandiers ; Théâtre National
de Bretagne (Rennes); Maillon, Théâtre de Strasbourg – Scène
européenne ; Holland Festival (Amsterdam) ; Fonds Transfabrik –
Fonds franco-allemand pour le spectacle vivant ; Centre Culturel
André Malraux (Vandœuvre-lès-Nancy); Comédie de Genève; La
Filature, Scène nationale (Mulhouse) ; Le Manège, scène nationale –
Reims ; MC2 : Grenoble ; Ruhrtriennale (Bochum) ; TANDEM Scène
nationale (Douai- Arras); Kaserne Basel; International Summer Festival
Kampnagel (Hambourg); théâtre Garonne – scène européenne
(Toulouse); CCN2 – Centre chorégraphique national de Grenoble;
BIT Teatergarasjen (Bergen); Black Box teater (Oslo).
Avec le soutien du CN D Centre national de la danse (Pantin), La Colline
– théâtre national (Paris), Théâtre Vidy-Lausanne Remerciements au
Point Ephémère (Paris) pour la mise à disposition d’espace, Playroom,
SMEM (Fribourg) pour la mise à disposition de studio son.
Avec le soutien du CND Centre national de la danse, de La Colline
– théâtre national et du Théâtre Vidy-Lausanne.
Remerciements au Point Ephémère pour la mise à disposition
d’espace et au Playroom, SMEM, Fribourg pour la mise à disposition
de studio son.
Remerciements, Etienne Bideau-Rey, Nelson Canart, Zac Farley,
Etienne Hunsinger, Pauline Jakobiak, Tristan Lahoz, Richard Pierre,
César Van Looy, Jean- Paul Vienne.
DACM / Compagnie Gisèle Vienne est conventionnée par le Ministère
de la culture et de la communication – DRAC Grand Est, la Région
Grand Est et la Ville de Strasbourg.
Gisèle Vienne est artiste associée au CND Centre national de la danse
et au Théâtre National de Bretagne. A compter de janvier 2023 Gisèle
Vienne sera artiste associée à la MC2 : Grenoble.

CENTRE POMPIDOU
Du sam. 10 au dim. 18 décembre
––––––
Durée : 1h25

CONTACTS PRESSE :

Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto
01 53 45 17 13
Centre Pompidou
Opus 64 : Arnaud Pain
01 40 26 77 94 | a.pain@opus64.com

Le Festival d’Automne à Paris est coproducteur de ce spectacle
Avec le soutien de Dance Reflections by Van Cleef & Arpels.
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Gisèle Vienne
Née en 1976, Gisèle Vienne est une artiste, chorégraphe et
metteure en scène franco-autrichienne. Après des études de
philosophie et de musique, elle se forme à l’École Supérieure
Nationale des Arts de la Marionnette. Elle travaille depuis régulièrement avec, entre autres collaborateurs, l’écrivain Dennis
Cooper, les musiciens Peter Rehberg et Stephen O’Malley
et l’éclairagiste Patrick Riou. Les pièces mises en scène par
Gisèle Vienne tournent régulièrement en Europe et dans le
monde : I Apologize (2004), Une belle enfant blonde / A young
beautiful blonde girl (2005), Kindertotenlieder (2007), Jerk, un
radiodrame (2007), Jerk (2008), Eternelle Idole (2009), pièce
pour une patineuse et un comédien, This is how you will disappear (2010), LAST SPRING : A Prequel, installation pour une
poupée robotisée (2011), The Pyre (2013), The Ventriloquists
Convention (2015) et Crowd (2017). En 2020 elle crée avec
Etienne Bideau-Rey une quatrième version de Showroomdummies au Rohm Theater Kyoto, pièce initialement créée en
2001. Depuis 2005, Gisèle Vienne expose régulièrement ses
photographies et installations. Elle a publié un livre + CD Jerk
/ Through Their Tears en collaboration avec Dennis Cooper,
Peter Rehberg et Jonathan Capdevielle en 2011 et un livre 40
Portraits 2003-2008, en collaboration avec Dennis Cooper et
Pierre Dourthe en février 2012. En 2021, le Festival d’Automne
à Paris lui consacre un Portrait permettant aux parisiens et
franciliens de découvrir 7 de ses projets.
Gisèle Vienne au Festival d’Automne à Paris :
2015
The Vendtriloquists Convention (Centre Pompidou ;
Théâtre Nanterre-Amandiers)
2017
Crowd (Théâtre Nanterre-Amandiers)
2019
Crowd (Centre Pompidou)
2019
Der Teich (Théâtre Nanterre-Amandiers)
2020
L’Étang (Théâtre Nanterre-Amandiers)
2021
This is how you will disappear (Maison des Arts
Créteil)
2021
Crowd (MC93)
2021
Gisèle Vienne travaux 2003 – 2021 (Musée d’Art
Moderne de Paris)
2021
Showroomdummies #4 (Centre Pompidou)
2021
Kindertotenlieder (Centre Pompidou)
2021
Performance (La Station – Gare des Mines)
2021
L’Étang (Théâtre Paris – Villette)
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NICOLAS LIAUTARD
MAGALIE NADAUD
Pangolarium et La loi de Murphy

Pangolarium
Comment démêler la fiction de la réalité ? Sur quelles bases
réinventer la société ? Les grandes questions des nouvelles
générations sont au cœur de ce spectacle jeune public.
Dans cette épopée d’une enfant en quête d’esprit libertaire,
la science-fiction rencontre la pop culture, pour mieux susciter la réflexion.

Pangolarium
Texte, mise en scène, Nicolas Liautard, Magalie Nadaud
Avec Sarah Brannens, Jean-Charles Delaume, Jade
Fortineau, Fabrice Pierre, Célia Rosich
Scénographie, création numérique, réalisation du lucanus,
Damien Caille-Perret
Lumières, César Godefroy
Musique, Thomas Watteau
Costumes, Sara Bartesaghi Gallo, Simona Grassano
Prothèse, Anne Leray
La colonie (série)

La loi de Murphy
La loi de Murphy, deuxième épisode de la série Pangolarium se
situe treize années avant le premier épisode et nous présente,
entre autres, le personnage de Juniper, la mère de Murphy,
curieusement absente du premier épisode.

Réalisation, montage, Christophe Battarel
Image, étalonnage, Cyril Battarel
Assistante chef-opérateur Fanny Begoin
Musique, mixage, Thomas Watteau
Avec la participation à l’image d’Ivan Casian, Jürg Häring,
Emel Hollocou, Swann Kébaïli, Amanda Wang, Noé
Battarel, Aline Mauranges, Hélène Lapillonne, Alexandre
Lapillonne, Catherine Loheac, Françoise Lestienne, Guy
Chapus, Monique Duizabo, Olivier Duizabo
Réalisation du décor, Ateliers Jipanco et Cie
Régie générale et plateau, Emeric Teste
Régie lumière, régie vidéo, Morgane Viroli
Plateau, Julie Znosko
Diffusion, Caroline Namer
Production Robert de profil
Coproduction Théâtre Paris-Villette
Avec le soutien de la Ville de Paris, de la Fondation des
Artistes / MABA – Maison d’Art Bernard Anthonioz, le
Théâtre de la Tempête à Paris et La Colonie de Condé-surVesgre
Action financée par la Région Île-de-France
La loi de Murphy
Texte, mise en scène, Nicolas Liautard, Magalie Nadaud
Avec Sarah Brannens, Jean-Charles Delaume, Jade
Fortineau, Nicolas Liautard, Fabrice Pierre, Célia Rosich
et la participation à l’image d’Émilien Diard-Detoeuf et
Nicolas Roncerel Scénographie, création numérique,
réalisation du cœlacanthe, Damien Caille-Perret
Musique, Thomas Watteau
Costumes, Sara Bartesaghi Gallo, Simona Grassano
Prothèse, Anne Leray
Réalisation, montage, Christophe Battarel
Réalisation du décor, Ateliers Jipanco et Cie
Régie générale et plateau, Emeric Teste
Régie lumière, régie vidéo, Morgane Viroli
Plateau, Julie Znosko
Diffusion, Caroline Namer

THÉÂTRE-SÉNART, SCÈNE NATIONALE
Du mer. 18 au sam. 21 janvier
––––––
Pangolarium
Durée : 1h15
À partir de 9 ans
La loi de Murphy
Durée : 1h15

CONTACTS PRESSE :

Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto
01 53 45 17 13
Théâtre-Sénart, Scène nationale
Arnaud Michel
01 60 34 53 71 ou 06 33 44 89 26
amichel@theatre-senart.com

Production Robert de profil
Coproduction Théâtre-Sénart
Robert de profil est conventionné par le ministère de la culture et de
la communication – drac Ile-de-France et le conseil départemental
du Val de Marne
Le Festival d’Automne à Paris est coproducteur de ces spectacles
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Cet entretien a été réalisé en 2020 à l’occasion de la 49e
édition du Festival d’Automne à Paris.

d’années, s’est inspirée des idées de Charles Fourier, un penseur
et poète de la fin du XVIIIe siècle qui a beaucoup influencé le
XIXe siècle, et qui est un utopiste socialiste. Il a mis sur pied
une théorie, qui affirme que l’être humain est mû par douze
passions, qu’il ne faut pas contrarier mais au contraire réaliser,
et que ces douze passions sont synthétisées par une treizième
passion, l’harmonique. Selon sa théorie, la combinaison de ces
passions permet de constituer des communautés d’hommes
et de femmes qui travaillent ensemble dans le bonheur. Nous
avons repris certains de ces éléments, par exemple en montrant des images de travaux collectifs, ou en faisant quelques
allusions à ces douze passions qui composent l’être humain.

Comment est né ce projet ?
Nicolas Liautard et Magalie Nadaud : Un projet n’a jamais
vraiment de début, car nous sommes en perpétuelle recherche.
Cependant, deux sources cinématographiques nous ont orientés
dans nos questionnements pour la création de Pangolarium. La
première est un documentaire de Crystal Moselle, The Wolfpack,
sorti en 2015. Il raconte l’histoire de six frères, qui ont grandi
isolés de la société dans un appartement à New York. Leur
seul lien avec l’extérieur, ce sont des films hollywoodiens, qu’ils
regardent en boucle. Ensemble, ils les reconstituent, créent
des costumes, etc., et se filment. Midnight Special de Jeff Nichols, est une autre source cinématographique. On y suit un
enfant, doté de pouvoirs surnaturels, qui fuit avec son père et
va accomplir son destin. En fait, nous avons eu une multitude
de sources d’inspiration… L’univers de David Lynch est aussi
une référence, sur l’aspect visuel.

Quels sont les sujets de société particulièrement abordés
dans la pièce ?
Nicolas Liautard et Magalie Nadaud : À partir de ce personnage semi-adolescente, semi-pangolin, nous avons voulu écrire
sur le mouvement qui va de l’intérieur à l’extérieur, de soi aux
autres. Raconter une réalisation, une ouverture. La recherche
d’identité était donc un thème important dès le départ. Ensuite, et au fur et à mesure de l’écriture, l’histoire s’est écrite
d’elle-même, les thématiques périphériques se sont greffées
à notre récit sans que nous en ayons consciemment pris la
décision : les dérives de l’industrie pharmaceutique, les utopies
collectivistes, la distinction entre le vrai et le vraisemblable,
les addictions, la dépression... Il faut croire que ce sont des
sujets qui nous travaillent de façon souterraine. Les grands
industriels du médicament nous ont toujours révoltés dans
leur soumission aux lois du profit, la lettre de Sheppard dans
la pièce est une citation d’un scientifique lanceur d’alerte que
personne n’a pris la peine d’écouter.
Les questions du réel et de l’apparence, du vraisemblable et
de l’invraisemblable sont des préoccupations éminemment
théâtrales, qui nous suivent donc depuis longtemps.

En quoi le personnage de Murphy est-il pour vous représentatif d’une génération ?
Nicolas Liautard et Magalie Nadaud : Murphy est un personnage imaginaire, dont le corps est couvert d’écailles, en
référence au pangolin, un petit animal en voie de disparition
que l’on trouve en Asie et en Afrique. Cette pièce évoque une
génération en mutation. Le personnage de Murphy ressemble
à sa génération (les 12-15 ans), notamment par son rapport au
réel : on lui reproche de ne pas distinguer le réel de l’utopie.
De plus, elle n’accepte pas les anciens modèles de société,
notamment la compétition. Et enfin, elle demande des comptes,
elle pose et se pose des questions : d’identité, de savoir ce
qui distingue le vrai du vraisemblable… Elle ressemble aussi
à sa génération parce qu’elle est naturellement attirée par une
aventure collective et proche de la nature. Il nous semble que
ces caractéristiques sont très présentes actuellement chez les
jeunes de cet âge.

Quelles réactions espérez-vous susciter auprès des jeunes
spectateurs ?
Nicolas Liautard et Magalie Nadaud : Traditionnellement, les
spectacles jeune public sont très didactiques parce qu’on attend
d’eux qu’ils donnent des réponses, universelles et définitives,
aux enfants. Nous ne donnons aucune réponse définitive, mais
nous posons au contraire des questions, qui vont appeler des
réponses intuitives et intimes. Nous ne donnons pas de clés ;
nous démontons les serrures.
Pour appeler ces réponses intimes et intuitives, nous cherchons
à les impressionner, au sens photographique du terme. Cette
notion va au-delà de la dimension intellectuelle. C’est en ce sens
que David Lynch a été une référence. Nous espérons produire
cette impression que l’on peut ressentir en visionnant ses films.

Vous avez construit un récit à plusieurs entrées. Comment
se tisse-t-il ?
Nicolas Liautard et Magalie Nadaud : La pièce est traitée
comme un film. Elle commence par un générique et un épisode
de « La Colonie », la série que suit Murphy. Le récit est ensuite
constitué d’allers et retours entre plusieurs lieux (l’appartement,
la salle de réunion, la rue, le foodtruck et la forêt primaire), dont
les différentes trames vont progressivement se rejoindre. À
l’intérieur de ce montage cinématographique, se glisse un autre
film : celui de « La Colonie », dont les images entrecouperont
les séquences, en étant diffusées sur différents supports : la
télévision de l’appartement, l’ordinateur de Murphy, un écran
en premier plan. On passera ainsi du réel au plateau à la fiction,
filmée en noir et blanc. Nous allons réaliser la série, avec des
acteurs différents de ceux que l’on verra sur scène, en décors
réels, probablement dans une communauté qui se trouve à
Condé-sur-Vesgre, dans le département des Yvelines.

Comment ce désir d’impressionner le public se traduit-il
dans la mise en scène ?
Nicolas Liautard et Magalie Nadaud : Tout d’abord, nous travaillons sur l’aspect visuel. Nous allons opérer un glissement en
mêlant réalité et fiction, notamment en ajoutant des images de
synthèse. Les décors sont faussement immobiles, grâce à une
combinaison d’images numériques. Des éléments fantastiques
du récit seront également impressionnants. Par exemple, la
pièce est traversée par un insecte, un lucanus cerf-volant, qui
grandit au fur et à mesure, pour aboutir à la forme d’une sculpture de trois mètres de haut, et qui devient un personnage. Le
corps de Murphy sera également impressionnant, car il sera
couvert d’écailles.

De quelles manières avez-vous intégré des éléments politiques
et de théories utopistes dans ce spectacle jeune public ?
Nicolas Liautard et Magalie Nadaud : Nous avons travaillé
sur la porosité entre la fiction, l’utopie et le réel. Après avoir
écrit l’histoire de cette Colonie, nous avons appris par hasard
que cette communauté existait vraiment. Elle s’appelle « La
Colonie », comme nous l’avions imaginé, et se trouve à Condésur-Vesgre. Cette communauté, qui a à peu près une centaine

Propos recueillis par Pascaline Vallée, 2020
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BIOGRAPHIES
Nicolas Liautard

Magalie Nadaud

Nicolas Liautard crée sa première mise en scène à l’occasion
du Festival international de théâtre universitaire de NanterreAmandiers avec Le Procès de Franz Kafka puis La République
Livre I de Platon, La Folie du Jour de Maurice Blanchot, Hyménée de Nicolas Gogol, Ajax de Sophocle, Amerika de Franz
Kafka, Pouvais-je te demander de bien vouloir te déplacer de
quelques millimètres de Christophe Tarkos, Le Nez de Nicolas
Gogol, L’Avare de Molière, Blanche Neige, Zouc par Zouc de
Hervé Guibert, Le Misanthrope de Molière, Meine Bienen. Eine
Schneise de Klaus Händl, Littlematchseller d’après Andersen,
Scènes de la vie conjugale et Après la répétition d’Ingmar Bergman, Trahison d’Harold Pinter, La Cerisaie d’Anton Tchekhov
(co-mis en scène avec Magalie Nadaud). Il écrit et met en
scène Il faut toujours terminer qu’est-ce qu’on a commencé
et Balthazar. Il présente dans le cadre de la 50ème édition du
Festival d’Automne, Pangolarium mis en scène avec Magalie
Nadaud.

Formée à l’Institut d’Études Théâtrales de l’Université Sorbonne
Nouvelle – Paris III, et au Centre de Formation Professionnelle
des Techniques du Spectacle (Régie lumière), Magalie Nadaud
a rejoint en 2002 la compagnie Robert de profil, qu’elle co-dirige aujourd’hui avec Nicolas Liautard. Elle est collaboratrice
artistique sur les spectacles : Blanche Neige, Littlematchseller
d’après Andersen, Il faut toujours terminer qu’est-ce qu’on a
commencé et Balthazar de Nicolas Liautard, Scènes de la vie
conjugale et Après la répétition d’Ingmar Bergman et Trahison
de Harold Pinter, deux spectacles pour lesquels elle réalise
les lumières. En 2019, elle co-met en scène La Cerisaie d’Anton Tchekhov avec Nicolas Liautard. Elle travaille également
avec Fabrice Pierre (Pièces en un acte de Tchekhov) et le
Spartacus Tofanelli Airlines (Une brève histoire de Rouen,
Une brève histoire d’Angers). Elle présente dans le cadre de
la 50ème édition du Festival d’Automne, Pangolarium mis en
scène avec Nicolas Liautard.

Nicolas Liautard au Festival d’Automne à Paris :
2020
Pangolarium (Théâtre-Sénart, Scène nationale ; La
Ferme de Bel Ébat – Théâtre de Guyancourt ; Théâtre
Firmin Gémier / La Piscine)
2021
Pangolarium (La Ferme de Bel Ébat – Théâtre de
Guyancourt ; Théâtre-Sénart, Scène nationale)

Magalie Nadaud au Festival d’Automne à Paris :
2020
Pangolarium (Théâtre-Sénart, Scène nationale ; La
Ferme de Bel Ébat – Théâtre de Guyancourt ; Théâtre
Firmin Gémier / La Piscine)
2021
Pangolarium (La Ferme de Bel Ébat – Théâtre de
Guyancourt ; Théâtre-Sénart, Scène nationale)
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SCÈNE INTERNATIONALE | Brésil

LIA RODRIGUES

Élaborée dans le contexte de la crise sanitaire, Encantado, la dernière création de la chorégraphe brésilienne
Lia Rodrigues, se lance sur les pistes de la magie et de
l’incantation, avec le désir de réenchanter le monde et
les corps.

Encantado
Création, Lia Rodrigues
Dansé et créé en étroite collaboration avec onze interprètes
Assistante création, Amalia Lima
Dramaturgie, Silvia Soter
Collaboration artistique et images, Sammi Landweer
Lumières, Nicolas Boudier
Régie générale et lumière, Magali Foubert et Baptistine
Méral
Bande sonore : extraits de chansons de scène du PEUPLE
GUARANI MBYA / Village de Kalipety do T.I. territoire
indigène / Tenondé Porã, chanté et joué pendant la
manifestation des indigènes à Brasilia en août 2021 pour la
reconnaissance de leurs terres ancestrales en péril.
Mixage, Alexandre Seabra
Production et diffusion, Colette de Turville
Assistante production et diffusion, Astrid Toledo
Administration, Jacques Segueilla
Secrétariat, Gloria Laureano
Professeurs, Amalia Lima, Sylvia Barretto, Valentina
Fittipaldi
Pièce dédiée à Oliver

Au Brésil, le terme « encantado » a plusieurs sens. Il peut être
synonyme d’émerveillement ou qualifier l’effet d’un sortilège,
comme le français « enchanté », mais il a également une signification propre dans la culture afro-américaine. Là, il désigne
des entités animées, les « encantados », qui naviguent entre
ciel et terre, dunes et rochers, et en font des lieux sacrés. Ce
sont ces forces mystérieuses, intimement liées à une nature
aujourd’hui menacée, qui ont inspiré à Lia Rodrigues Encantado, une pièce marquée par son contexte de création.
Alors que la pandémie de Covid-19 a touché particulièrement
durement le Brésil, la chorégraphe, engagée en faveur de
la démocratisation de l’art dans son pays, s’est interrogée
sur la manière d’« enchanter nos peurs » pour recréer une
dynamique collective et rapprocher les individus. Ce faisant,
Encantado invite à retrouver des forces naturelles, dans une
quête d’images, de paysages et de mouvements qui – comme
les « encantados » – voyagent de corps en corps.

Coproduction Chaillot – Théâtre national de la Danse (Paris);
CENTQUATRE-PARIS; Scène nationale Carré-Colonnes (SaintMédard-en-Jalles) ; Bordeaux Métropole ; TAP – Théâtre Auditorium
de Poitiers ; Scène nationale du Sud-Aquitain ; La Coursive – Scène
nationale I La Rochelle ; L’empreinte, Scène nationale Brive- Tulle
; Théâtre d’Angoulême ; Le Moulin du Roc – Scène nationale
(Niort) ; Théâtre Jean Lurçat – Scène Nationale d’Aubusson ; Oara
– Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine – Bordeaux;
Kunstenfestivaldesarts (Bruxelles) ; Theaterfestival (Bâle) ; HAU
Hebbel am Ufer (Berlin) ; Oriente Occidente Dance Festival (Rovereto)
; Theater Freiburg ; Julidans (Amsterdam) ; Teatro Municipal do Porto
; DDD – Festival Dias da Dança (Porto); Lia Rodrigues Companhia
de Danças, Association Lia Rodrigues – France.
Avec le soutien de Redes da Maré e Centro de Artes da Maré, les
partenaires du FONDOC (Occitanie), le Fonds international de
secours pour les organisations de la culture et de l’éducation 2021 du
ministère fédéral allemand des Affaires étrangères, le Goethe-Institut
Lia Rodrigues est artiste associée de Chaillot – Théâtre national de
la Danse et du CENTQUATRE-PARIS.
Remerciements à Thérèse Barbanel, Antoine Manologlou, Maguy
Marin, Eliana Souza Silva, équipe du Centro de Artes da Maré

CONTACTS PRESSE :

Le Festival d’Automne à Paris est coproducteur de ce spectacle.

Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto
01 53 45 17 13
L’Azimut
MYRA : Rémi Fort et Valentine Arnaud
01 40 33 79 13 | myra@myra.fr
Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine
ZEF-Bureau : Isabelle Muraour, Emilie Jokiel
01 43 73 08 88
isabelle@zef-bureau.com emilie@zef-bureau.com

L’AZIMUT – THÉÂTRE LA PISCINE
CHÂTENAY-MALABRY
Jeu. 26 janvier
THÉÂTRE JEAN VILAR VITRY-SUR-SCÈNE
Dim. 29 janvier
––––––
Durée : 1h
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BIOGRAPHIE
Lia Rodrigues
Née au Brésil, Lia Rodrigues, suit une formation de ballet classique à São Paulo, avant de fonder en 1977 le groupo Andança.
Entre 1980 et 1982, elle s’installe en France et intègre la Compagnie Maguy Marin. De retour au Brésil, à Rio de Janeiro, elle
fonde sa compagnie, la Lia Rodrigues Companhia de Danças.
Ses chorégraphies reçoivent alors de nombreux prix tant au
Brésil qu’à l’étranger. Parallèlement à son travail de mise en
scène et de production de spectacles, Lia Rodrigues crée en
1992 le Festival annuel de Danse contemporaine Panorama
Rioarte de Dança qu’elle dirige jusqu’en 2005. Depuis 2004,
faisant suite à l’invitation de Silvia Soter, dramaturge de la
compagnie, Lia Rodrigues développe des actions artistiques
et pédagogiques dans la Favela de Maré à Rio de Janeiro.
De ce partenariat, sont nés en 2009 le Centre des Arts de la
Maré et en 2012 l’École Libre de Danse de Maré. Outre les
pièces citées ci-dessous, elle crée également en France l’une
des Fables à La Fontaine (2005), et Hymen, en collaboration
avec Gérard Fromanger et Didier Deschamps, pour le Ballet
de Lorraine (2007). Alors que La Ferme du Buisson lui offre
une Carte blanche en avril 2010, Lia Rodrigues dirige également des workshops et ateliers, notamment au Mac Val et au
Centre Chorégraphique National Ballet de Lorraine de Nancy.
Sa pièce Pororoca, présentée en 2009 au Festival d’Automne
à Paris, est en tournée mondiale durant toute l’année 2010.
Elle reçoit du gouvernement français la médaille de Chevalier
de l’Ordre des Arts et des Lettres, le Prix de la Fondation
Prince Claus des Pays-Bas (2014) et le Prix Chorégraphie de
la SACD (2016). Parmi ses créations depuis 2000 : Ce dont
nous sommes fait (2000), Dois e um dois/Sesc Rj et Buscou-Se
Portanto falar a partir dele e não sobre ele (2001), Incarnat
(2005), Chantiers poétiques (2008), Pororoca (2009), Piracema
(2011) et Pindo- rama (2013) et Para que o céu não caia (2016).
En 2021, le Festival d’Automne à Paris offre à son public un
Portrait autour des œuvres de Lia Rodrigues.
liarodrigues.com
Lia Rodrigues au Festival d’Automne à Paris :
2005
Incarnat (La Ferme du Buisson)
2009
Pororoca (Théâtre des Abbesses)
2011
Piracema (CENTQUATRE - Paris)
2013
Pindorama (Théâtre de la Cité internationale, CENT
QUATRE-PARIS, Théâtre Jean Vilar de Vitry-surSeine, L’Apostrophe, scène nationale de Cergy- Pon
toise et du Val d’Oise)
2016
Pour que le ciel ne tombe pas (CENTQUATRE-PARIS)
2018
Fúria (Chaillot – Théâtre national de la Danse ; CENT
QUATRE-PARIS)
2021
Encantado (Chaillot – Théâtre national de la Danse
CENTQUATRE-PARIS)
2021
Exercice M, de mouvement et Maré (Théâtre de la
Ville – Espace Cardin)
2021
Une journée avec Lia (Théâtre de la Ville – Espace
Cardin)
2021
Nororoca (Chaillot – Théâtre national de la Danse ;
Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine)
2021
Fables de la fontaine (Chaillot – Théâtre national de
la Danse)
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