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Le tandem Julien Gosselin et Hubert Colas
rempile. Après la claque 2666, le jeune metteur en scène a
une nouvelle fois fait appel au scénographe pour l'épauler
dans
prochaine
création
Joueurs,
Mao
ll, Les Noms.
Plonrempile.saAprès
la claque
2666,
le jeune
metteur
en scène
a
gée
dans
l'œuvre
de
Don
DeLillo,
ce
spectacle-fleuve
sera
une nouvelle fois fait appel au scénographe pour l'épauler l'un
des sa
évènements
Festival
d'Avignon.
dans
prochaine du
création
Joueurs,
Mao ll, Les Noms. Plon-

Le tandem Julien Gosselin et Hubert Colas

gée dans l'œuvre de Don DeLillo, ce spectacle-fleuve sera l'un
des évènements du Festival d'Avignon.

Joueurs, Mao ll, Les Noms
Joueurs, Mao ll, Les Noms
Après 2666, vous poursuivez votre
collaboration avec Julien Gosselin.
Qu'est-ce qui vous intéresse dans sa
démarche
Après
2666,?vous poursuivez votre
Hubert Colasavec
Notre
collaboration
collaboration
Julien
Gosselin.est
d'abord qui
le vous
fruit d'une
affinité
Qu'est-ce
intéresse
dansartissa
tique Nous
démarche
? nous sommes découverts
des intérêts
communs,
notamment
Hubert
Colas Notre
collaboration
est
dans l'exploration
des affinité
liens entre
littéd'abord
le fruit d'une
artisrature
et théâtre
Julien découverts
aime utiliser
tique
Nous
nous sommes
textes littéraires
pournotamment
parler d'audeslesintérêts
communs,
jourd'hui
et apporte
une entre
expression
dans
l'exploration
des liens
littécontemporaine
sur le aime
plateau.
Ses
rature
et théâtre Julien
utiliser
sont un pour
champ
d'écoute
lesspectacles
textes littéraires
parler
d'au-du
monde etet apporte
réussissent
à capter le
jourd'hui
une expression
rythme du temps
contemporaine
sur le plateau. Ses
Comment
travaild'écoute
scénograspectacles
sontvotre
un champ
du
phiqueet s'imbrique-t-il
sa mise
monde
réussissent àdans
capter
le
en scène?
rythme
du temps
Je me vois comme un architecte qui
Comment votre travail scénographique s'imbrique-t-il dans sa mise
en scène?
Je me vois comme un architecte qui
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beaucoup parlé d'un tunnel, de l'idée
de verticalité A partir de ces éléments, j'ai élaboré une première probeaucoup
parlé d'un
tunnel,
de l'idée
position Maîs,
sur un
spectacle
qui
de
verticalité
A partir
de ces
dure
huit ou neuf
heures,
vouséléne
ments,
élaboré
uneles
première
pouvezj'aipas
compiler
images protrop
position
sur un spectacle
qui
réalistes Maîs,
Pour représenter
la moderdure
ou neuf
vous
nité, huit
New-York,
la heures,
campagne
ou ne
les
pouvez
compiler
les images
trop
annéespas
1970,
vous devez
en passer
réalistes
Pour représenter
la moderpar des accessoires,
des formes
ou des
nité,
New-York,
la campagne
couleurs
A travers
le mobilier ou
ou les
les
années
1970, jevous
devez en
passer
accessoires,
concrétise
l'espace
et
par
des accessoires,
desd'ensemblier
formes ou des
m'adonne
à un travail
couleurs
A travers
le mobilier
les
Julien Cosselin
veut
montrer ou
le teraccessoires,
je concrétise
l'espace et:
rorisme sous
un jour particulier
m'adonne
à un
travail
pour lui, les
jeunes
ned'ensemblier
cherchent pas
Julien
Cosselin
veut montrer
le terseulement
à s'engager
pour échaprorisme
sous
un social
jour particulier
per à leur
milieu
mais éprou-:
pour
jeunes sensualité
ne cherchent
pas
ventlui,
uneles
certaine
à tenir
seulement
s'engager
pour échapdes armes.à Cette
idée n'est-elle
pas
per
à leur milieu
social mais éproupérilleuse
à défendre?
vent
une certaine
sensualité
à tenir
Le sujet
est délicat,
m a î s avant
tout
des
armes.Quand
Cette Julien
idée n'est-elle
littéraire
s'empare pas
des
périlleuse
à défendre?
textes, il n'a
pas de parti pris sur les
Le
sujet
délicat,
m a î s avant
tout
axes
qui est
y sont
développés
ll cherche
simplement
à mettre
relief cedes
qui
littéraire
Quand
Julienens'empare
est sous-jacent
une pris
société
Les
textes,
il n'a pasdans
de parti
sur les
êtresquiqui
se développés
rapprochent ll du
terre
axes
y sont
cherche
risme sont àtransportés,
par
simplement
mettre en fascinés
relief ce qui
lui sous-jacent
Par rapportdans
à ceune
sujet,
il existe
est
société
Les
aussi qui
une se
forme
de voyeurisme
à la
êtres
rapprochent
du lié
terre
communication,
aux médias,
un désir
risme
sont transportés,
fascinés
par
Tout
luiévénementiel
Par rapport du
à ceterrorisme
sujet, il existe
l'enjeu
de savoir
commentliéretraiaussi
uneest
forme
de voyeurisme
à la
ter cette information-spectacle,
de
communication,
aux médias, un désir
prendre une position
un peu difféévénementiel
du terrorisme
Tout
rente par
à elle
Mon rôle
est
l'enjeu
est rapport
de savoir
comment
retraide cette
concevoir
un espace où cette poster
information-spectacle,
de
sibilité de
littératureunpeut
prendre
unela position
peupleinediffément par
s'exprimer
rente
rapport à elle Mon rôle est

lui donnerait les clefs d'une maison,
m a î s le laisserait ensuite en faire vivre
l'âme Julien ne fait pas partie de ces
scène
fixent
tout un
luimetteurs
donneraitenles
clefsqui
d'une
maison,
l'avance.ensuite
Il saisitendans
prém mois
a î s leàlaisserait
fairelevivre
sent Julien
le travail
en scène
qu'il
l'âme
ne de
fait mise
pas partie
de ces
propose en
J'affine
ma scénogra
metteurs
scènedonc
qui fixent
tout un
phieà en
même temps
quedans
le spectacle
mois
l'avance.
Il saisit
le prése construit.
implique
d'êtrequ'il
présent
le travail Cela
de mise
en scène
sent à laJ'affine
plupartdonc
des ma
répétitions
propose
scénograLin
simple
accessoire
parfois
phie
en même
temps que peut
le spectacle
l'élaboration
d'une présoluseconcourir
construit.àCela
implique d'être
Propos
par
tionàdramaturgique
de concevoir un espace
où recueillis
cette possent
la plupart des répétitions Lin
Bouquet
Comment
avez-vous travaillé
sur ce sibilité de la littératureVincent
peut pleinesimple
accessoire
peut parfois
triptyqueà de
Don DeLillod'une
?
f Joueurs,
Mao ll, Les Noms d'après
ment
s'exprimer
concourir
l'élaboration
soluDon DeLillo, mise en scene
Julien
Gosset/n
J'aidramaturgique
d'abord lu ces textes qui se dérouPropos
recueillis
par
tion
La FabncA, Festival d'Avignon,
lent en des
lieux très
divers entre
les
Vincent Bouquet
Comment
avez-vous
travaillé
sur ce
049014Mao
14 14,
du 7Noms
au 13/07
années de
1970
et DeLillo
1990, tout
triptyque
Don
? en déve f Joueurs,
ll, Les
d'après
puisDeLillo,
au Théâtre
de scene
/'Odéon,
Pans,
loppant
une
de prémonition
sur Don
mise en
Julien
Gosset/n
J'ai
d'abord
lu sorte
ces textes
qui se dérouOIFabncA,
44854040,
dud'Avignon,
17/11 au22/12
les années 2000 Julien m'a ensuite La
Festival
lent en des lieux très divers entre les
049014 14 14, du 7 au 13/07
années 1970 et 1990, tout en déve
puis au Théâtre de /'Odéon, Pans,
loppant une sorte de prémonition sur
OI 44854040, du 17/11 au22/12
les années 2000 Julien m'a ensuite
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Le Proses, mis en scène par Krystian Lupa, d'après l'œuvre de Franz Kafka.

SCENE
LE THÉÂTRE EST UN ROMAN
Le Proses, mis en scène par Krystian Lupa, d'après l'œuvre de Franz Kafka.
Élargir l'horizon, explorer de nouveaux thèmes, il présentera sa saisissante trilogie Don DeLillo
donner vie à des mots jusqu'ici réserves
en 10 heures chrono, créée cet été
à une lecture solitaire, les partager avec un large au Festival d'Avignon,
Jours, Mao II, Les Noms
SCENE
public... Voilà pourquoi les metteurs en scène
(du 17 novembre au 22 décembre).
délaissent parfois les pièces du répertoire
À La Villette (Théâtre de la Ville, hors les
LE leTHÉÂTRE
UN ROMAN
pour s'attaquer à des romans. On verra beaucoup murs),
Belge Ivo van EST
Hove proposera
(du 4 au
d'adaptations de grandes œuvres littéraires
ll avril 2019) son adaptation du roman de Louis
sur les planches en cette saison 2018-19.
Couperus La Force des ténèbres (The Hidden
Élargir
l'horizon,
explorer
de dans
nouveaux
thèmes, Force),
il présentera
sa saisissante
trilogie
Don
DeLillo
Et
d'abord
à L'Odéon,
à Paris,
le cadre
deuxième
volet de sa
trilogie
dédiée
au
donner
vie
à
des
mots
jusqu'ici
réserves
en 10 heures
chrono,
créée
été qui passent,
du Festival d'automne. Le maître polonais
Proust
néerlandais,
après
Lescetchoses
àKrystian
une lecture
solitaire,
les
partager
avec
un
large
au
Festival
d'Avignon,
Jours,
Mao
II,
Les
Noms
Lupa montrera sa version du Procès
à l'affiche du Festival d'Avignon en juillet dernier.
public...
les metteurs
en scène
(duLe
17directeur
novembreduauThéâtre
22 décembre).
de
KafkaVoilà
(du 20pourquoi
au 30 septembre).
Le trublion
Gérard-Philipe
délaissent
parfois lescréera
piècesson
duadaptation
répertoire
À La Villette Jean
(Théâtre
de la Ville,
hors les
Sylvain
Creuzevault
de Saint-Denis,
Bellorini
s'emparera
pour
s'attaquer
à
des
romans.
On
verra
beaucoup
murs),
le
Belge
Ivo
van
Hove
proposera (du 4 au
- on l'imagine fantasque - des Démons
de deux chefs-d'œuvre très différents:
d'adaptations
de
grandes
œuvres
littéraires
ll
avril
2019)
son
adaptation
du
roman
dedont
Louis
de Dostoïevski (du 21 septembre au 21 octobre).
À la recherche du temps perdu de Proust,
sur les àplanches
en cette après
saisonavoir
2018-19.
Force dessur
ténèbres
(Thedans
Hidden
Quant
Julien Gosselin,
magnifié
ilCouperus
tirera lesLachapitres
l'enfance
Et d'abord
à L'Odéon,
à Paris, dans
le cadre
Force),
deuxième
volet de sa au
trilogie
dédiée au;
sur
scène Michel
Houellebecq
et Roberto
Bolano, Un
Instant
(du 14 novembre
20 décembre)
du Festival d'automne. Le maître polonais
Proust néerlandais, après Les choses qui passent,
Krystian Lupa montrera sa version du Procès
à l'affiche du Festival d'Avignon en juillet dernier.
de Kafka (du 20 au 30 septembre). Le trublion
Le directeur du Théâtre Gérard-Philipe
Sylvain Creuzevault créera son adaptation
de Saint-Denis, Jean Bellorini s'emparera
- on l'imagine fantasque - des Démons
de deux chefs-d'œuvre très différents:
de Dostoïevski (du 21 septembre au 21 octobre).
À la recherche du temps perdu de Proust, dont
Quant à Julien Gosselin, après avoir magnifié
il tirera les chapitres sur l'enfance dans
sur scène Michel Houellebecq et Roberto Bolano, Un Instant (du 14 novembre au 20 décembre) ;
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et plus tard dans la saison, Onéguine, le roman
en vers de Pouchkine (du 28 mars
au 20 avril 2019). Le patron du TNB de Rennes,
Arthur Nauzyciel, tentera, quant à lui,
de revamper un classique du XIXe : La Dame
aux camélias d'Alexandre Dumas fils, dans une
version qu'il promet «âpre» (du 26 septembre
au 20 octobre). La Comédie-Française apportera
et plussatard
dans
la saison, Onéguine,
le roman
aussi
pierre
romanesque,
en confiant
derévélation
PouchkinePauline
(du 28 Bayle
mars
àenlavers
jeune
au 20
avril 2019).
patron douce
du TNB
une
adaptation
de Le
Chanson
de de Rennes,
Arthur
Nauzyciel,
quant
à lui,
Leila
Slimani,
prix tentera,
Goncourt
2016
e (du 14 mars
de 28
revamper
un classique
du XIX : LaPh.
Dame
au
avril 2019
au Studio-Théâtre).
C
aux camélias d'Alexandre Dumas fils, dans une
uuu.festiual-automne.com,
version
qu'il
promet
«âpre»
(du
26
septembre
ioiou.theatredelauille-paris.com,
au 20.theatregerardphilipe.com,
octobre). La Comédie-Française apportera
uuu
aussi sa pierreuuu.comédie-française.f
romanesque, en confiant r
uuu.t-n-b.fr,
à la jeune révélation Pauline Bayle
une adaptation de Chanson douce de
Leila Slimani, prix Goncourt 2016 (du 14 mars
au 28 avril 2019 au Studio-Théâtre). Ph. C
uuu.festiual-automne.com,
ioiou.theatredelauille-paris.com,
uuu .theatregerardphilipe.com,
uuu.t-n-b.fr, uuu.comédie-française.f r
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La Scène – Septembre / Octobre 2018

Du théâtre classique à son Romanès pour une étrange invimeilleur : Jean-Pierre Vincent of- tation aux chats. Intitulé La Gatofre une lecture passionnante maquia (La Bataille des chats) ou
dansant2018
entre quatre Etienne Daho.
pour notre époque
de George
Le Monde
– MardiGalvan
4 septembre
Dandin, « petite » comédie de chats, d’après une œuvre burlesMolière, en fait d’une radicalité que de Lope de Vega, ce spectacle
et d’une modernité étonnantes. d’ores et déjà très surprenant enDans cette histoire d’un paysan tend puiser à la source de la tradiparvenu que fait tourner en tion gitane pour galvaniser la fabourrique sa jeune épouse issue mille et le public. Du 12 au
de la petite noblesse de province, 22 septembre.
le metteur en scène emboîte avec
précision les mécanismes de la Cirque. Yoann Bourgeois,
lutte des classes et de la guerre à La Scala
des sexes. Avec un excellent Vin- Pour lancer le paquebot nouveau
cent Garanger. Du 26 septembre de La Scala, l’acrobate-trampoliniste et metteur en scène Yoann
au 7 octobre,
puis en tournée.
Du centenaire
de Bergman
à Miro
Bourgeois a créé Scala, une pièce
au Grand Palais, d’Ostermeier
Théâtre. Julien Gosselin
conçue, selon cet as du vertige,
à la Comédie-Française
à Christine
et
Don
DeLillo,
au
Festival
comme « une phrase en chaîne,
and The Queens, quelques temps
d’automne
et à l’Odéon
une phrase comme un domino
forts,
essentiellement
parisiens
« Irony of Negro Policeman », de Jean-Michel
sur l’agenda,
dès
septembre
Après avoir été l’événement du cascade
».TheHuit
Christine and
Queens. acrobates se jetFestival d’Avignon, la trilogie tent à l’assaut d’un interminable
tagram (en plus drôle) par
quelle influence
il pur m’intéresse
», clamait Miro.
migrante serrantet
contre
« I Feel Good »
composée parfiera
leaussijeune
metteur
escalier
quiMère
s’écroule
seellereconsEXPOSITIONS
exerce sur ses contemporains à C’est l’au-delà de ses toiles que le ses enfants sales, symbole de la Retour de Kervern et Delépine, York Times. Le 10 octobre.
travers une
ses pre- Grand Palais truit
invite à redécouvrir.
grande dépression
des années les deux
en scène à partir
deanthologie
troisde romans
comme
par miracle.
Duanars de Groland, qui
miers suiveurs. Du 21 septembre De lunes en étincelles, de constel- 1930 aux Etats-Unis. Au Jeu de poursuivent leur glorieuse mis- « First Man »
« Tadao Ando, le défi »,
au 28 janvier 2019.
lations en éclats de lumière, le paume, une centaine de tirages sion destructrice au cinéma. La Le récit de l’apprentissa
au Centre
Pompidou
de l’auteur américain Don De11 septembre au 24 octobre.
Autour de quatre thèmes (la
plus poète des peintres du d’époque viennent témoigner de méthode est désormais connue, métier de cosmonaute p
XX siècle se dévoile. Du 3 octobre l’œuvre engagée et intense de la qui consiste à embarquer une ou Armstrong et de son voya
forme primitive de l’espace, le « Egon Schiele – Jean-Michel
au 4 février 2019.
photographe
gros calibre la LuneFary,
l’urbain, la genèse
du pay- Basquiat
Fondation
a conquis leau
fest
Joueurs,
Mao»,IIà laet
Les Noms,
i en 1977, est la défi deLillo,
« Jeune
fille américaine. Du plusieurs vedettes de Humour.
16 octobre au 27 janvier 2019.
dans une histoire séditieuse. Ici, Venise. Après avoir fait
sage et le dialogue avec l’histoire), Louis Vuitton
Jean
Dujardin
en
chômeur
myAu
rez-de-chaussée,
une
centaine
Une
saison
japonaise,
à
Paris
Ryan
Gosling
sous
l’obser
l’exposition
présentera
les
granpoursuit
sa course haletante aux
jeune humor
du réalisateur des étapes
s’évadant », de Joan thomane adepte de Le
l’idéologie de Los Angeles dans La La
de l’œuvre de l’archi- d’œuvres sur papier – et quelques « Japonismes 2018 » offre l’occaCINÉMA
ultra-libérale, qui entreprend de Damien Chazelle l’envoi
Japonais Tadao Ando, maître toiles – de Schiele. Dans les éta- sion de découvrir à Paris l’art
Ateliers
Berthier.
A
ne
pas
mancapverdienne,
qui
Name dans le tecte
Miro,
1967,
bronze
de l’épure, sculpteur de lumière et ges, plus de 120 Basquiat sur tous nippon à travers de nombreuses Centenaire Ingmar Bergman vendre des opérations de chirur- les étoiles. Le 17 octobre.
de paysages, magicien du béton. supports et de toutes tailles. Quoi expositions parmi lesquelles Explorateur fiévreux des profon- gie esthétique low cost aux miséquer,
de
de splendeurs du peint
phrasé
14 novembre. Du 10 octobre
(fonte
aule Suédois reux d’Emmaüs. Le 26autant
septembre. «son
de commun entre eux
? Le jeu,
fait « Meiji,
Bohemian
Rhapsody »
intérieures,
au 31 pour
décembre. la puissance
Japon im- deurs
que tous deux sont morts très périal », au Musée Guimet (du Ingmar Bergman aurait eu
Certes, Sacha Baron Cohe
réflexion
de ne recherche
de
sable).
suffirait pas à justifier for« Picasso.
Bleu et rose », et jeunes
» dandy
noncébranché,
à incarner Freddir
17 octobre au 14 janvier
2019), et 100©SUCCESSIÓ
ans le 14 juillet 2018. L’auteur « Un peuple et son roi
le rapprochement. Alors quoi ? La « Jakuchu, le royaume coloré des de Fanny et Alexandre et de tant De la réunion des états généraux cury, pour être rempla
au Musée d’Orsay
contre des
sociétés aussi
Ce furent
longtemps les
seules pé- colèrepar
qu’est-ce Rami spectacle
Malek. Mais l’allianc:
chefs-d’œuvre
êtres vivants », au Petit MIRÓ/ADAGP,
Palais (du d’autres
melle
proposée
Julien
Gossenouveau
PARIS
2018 aura en à la mort de Louis XVI,
riodes de Picasso qu’épargnaient hypocrites l’une que l’autre, à 15 septembre au 14 octobre).
France un anniversaire à sa me- qui s’est accompli, qu’est-ce qui le rock grandiloquent de
Vienne
et
à
New
York,
et
la
voses détracteurs,
trop
dérangés
par
s’est
défait
?
Pierre
Schoeller
a
et
le
style
économe
sure.
Sortie
de
documentaires
lin et sa troupe d’acteurs. Du
clin d’œil àpeuune
(vde
le cubisme et ce qui suivit. Contre- lonté acharnée de mettre leurs « Le Crac des chevaliers,
inédits ainsi que d’un grand l’ambition de poser ces questions Singer porte à espérer que
coup : ces débuts ont été par la contemporains à nu. Du 3 octobre chroniques d’un rêve de
nombre de ses films en salles, in- et d’y répondre par le cinéma, mian Rhapsody ira plus loi
17 novembre au 22 décembre. pierre », à la Cité de
de Renaud ? A voir.
suite délaissés par les musées. au 14 janvier 2019.
tégrale à la Cinémathèque fran- mettant en scène aussi bien le chemin de l’outrance que
Sans doute est-il temps d’y revenir
l’architecture et du
çaise (à partir du 19 septembre), faubourg Saint-Antoine que l’As- Tap. Le 31 octobre.
deLaurent
Fary is the New B
pour considérer d’un œil frais les « Tomas Saraceno »,
patrimoine
rencontres et débats, autant d’ini- semblée nationale. Avec
années 1900-1906, quand Picasso au Palais de Tokyo
Témoin des influences successi- tiatives qui devraient rappeler à Lafitte en Louis XVI, Olivier Gour- « En liberté ! »
Lupa
Théâtre.
Peter
Stein
lade
en révolu- En qui
balançait
entre style néoclassique,
Vous avez
toujours rêvé de jouer ves entre Orient et Occident, le quel point la sépulcrale « Statue met et Adèle Haeneluppeur
mai 2018,fuit
la comédie
poésie symboliste, élégie érotique à l’homme-araignée ? Laissez- Crac des Chevaliers, reine des for- du commandeur » de l’art et essai tionnaires, Louis Garrel en Robes- Salvadori avait secoué de
pierre.
Le
26
septembre.
et
réalisme
de
la
misère.
Du
vous
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JUSQU’À LA VINGT-CINQUIÈME HEURE

Simon Gosselin

Réunissant trois romans de Don DeLillo, JULIEN GOSSELIN accouche
d’un spectacle-monstre de près de dix heures.

M

JULIEN GOSSELIN OSE TOUT. Tout ce qui ne se fait pas.
Barrer la scène d’écrans et faire jouer les comédiens derrière.
Adapter non pas un, ni deux, mais trois romans de l’auteur
américain Don DeLillo. Pousser la patience du spectateur
à bout, pendant les dix heures que dure ce spectacle-fleuve.
Ça ne le dérange pas. Le jeune prodige de la mise en scène
a la passion des grands romans contemporains : Les Particules
élémentaires de Michel Houellebecq en 2014, 2666 de
Roberto Bolaño en 2016, 1993 d’Aurélien Bellanger en 2017.
Depuis ses débuts, il se forge des outils scéniques en posant
des mots sur des images, en transformant la scène en un
plateau-studio où se joue de la musique live, pour venir à bout
de ces monuments miroirs de notre époque. Et son obsession
DeLillo tutoie la démesure pour en capter le sens.
Avec ces trois romans, il ouvre au souffle épique pour
retracer la folle histoire du terrorisme des années 1970 à
aujourd’hui. C’est l’aventure d’un golden boy retourné par
une charmante blonde acoquinée à une bande qui veut faire
sauter le New York Stock Exchange (Joueurs). Il y a aussi
l’écrivain fasciné par le danger du terrorisme et la recherche
d’une tension que son écriture n’arrive plus à produire (Mao II).
Et enfin, nous suivons l’enquête sur cette secte étrange, les
Abecedarians, qui sacrifient leurs victimes d’après leurs initiales
(Les Noms). On le sent tout de suite, DeLillo est un auteur
qui en appelle au cinéma plus qu’au théâtre. Et Gosselin suit
cette intuition cinéphile les yeux fermés. Il filme avec la même
densité qu’une série Netflix, lumières blafardes et bousculade
de figurants. C’est haletant, captivant, épuisant. Partant
d’un mur d’écrans masquant la scène, il dévoile peu à peu la
présence de ses comédiens en d’impeccables plans-séquences,
Les Inrockuptibles Festival d’Automne à Paris

dans le chaos de la ville ou de soirées alcoolisées. Ils sont beaux,
virevoltants, souvent drôles, parfois fascinants (mention
spéciale à Frédéric Leidgens dans le rôle de l’écrivain qui fait
le voyage de Beyrouth). Gosselin fait feu de tous les supports.
Il s’empare de références purement cinématographiques
comme La Chinoise de Jean-Luc Godard, pour en faire un
morceau de bravoure pleinement théâtral. D’une conversation
pendant une séance photo, il fait une scène de cinéma au
magnifique noir et blanc, grave comme la solitude de l’écrivain
qui se cache. Le metteur en scène nous replonge aussi, le temps
d’une pause-pipi, dans les transes de la secte Moon.
Au fil des heures, le mille-feuille romanesque prend
de l’épaisseur, et un souffle fictionnel inédit emporte la salle,
effaçant fatigue et ennui. Peu après minuit, dans la violence
des sons et des images, se dessine cette vingt-cinquième heure
qui est celle des braves, celle des spectateurs sous hypnose,
dans la folie d’une performance généralisée ayant mis à nu
corps, finance et politique. Avec Gosselin, le terrorisme,
c’est du brutal. Jean-Marc Froissart
Joueurs/Mao II/Les Noms D’après Don DeLillo, adaptation et mise
en scène Julien Gosselin, du 17 novembre au 22 décembre
(intégrale les samedis et dimanches) à l’Odeon-Théâtre de l’Europe
/ Ateliers Berthier, Paris XVIIe, tél. 01 44 85 40 40,
www.theatre-odeon.eu
Le Père D’après L’Homme incertain de Stéphanie Chaillou,
adaptation, scénographie et mise en scène Julien Gosselin,
du 13 au 29 septembre à la MC93 de Bobigny, tél. 01 41 60 72 72,
www.mc93.com
Festival d’Automne à Paris Tél. 01 53 45 17 17,
www.festival-automne.com
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