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PLUS D'AUTOMNE

CONCEPTION TG STAN
THÉÂTRE DE LA BASTILLE

«!Reprenant le scénario du téléfilm de Bergman sorti en 1984, Frank Vercruyssen s'empare de cette
histoire pleine d'humanité, à la fois drôle et cruelle, et invite la comédienne Georgia Scalliet, sociétaire de
la Comédie-Française, à le rejoindre pour ce face-à-face inattendu.!»
LE SONGE ET NOUS
— par Pierre Lesquelen —

ette reprise d'« Après la répétition » offre une
conclusion délicate au nouveau triptyque Bergman que propose le tg STAN au Théâtre de la

tathéâtral trouve une vérité scénique inoubliable dans
l’installation sommaire que fabrique encore le collectif
belge à l’aide de rideaux blancs froissés, d’un bracelet

Bastille, irrigué par le spectre de Strindberg et
du « Songe ». Si le drame suédois était explicitement
convoqué par « Infidèles », dans une fantaisie expérimentale pleine de poussière parodique, il n’est ici qu’un

invisible ou d’un trench-coat humidifié par de l’Evian. En
rendant à l’objet et à la parole dramatiques toute la présence essentielle et sensuelle que la comédie et l’existence ne font qu’imiter, l’esthétique du tg STAN trouve

horizon scénique, prétexte aux retrouvailles du metteur
en scène Henrik Vogler (Frank Vercruyssen) et de la jeune
comédienne Anna Egerman (Georgia Scalliet), celle-ci
devant incarner le rôle principal jadis tenu par sa mère.

une motivation inégalée dans l’infra-théâtralité naturelle
que lui retransmet ce texte. En plus d’exhiber les travestissements virtuoses de Georgia Scalliet dans un cadre
plus intimiste que « La Nuit des rois », la reprogramma-

Strindberg ajoute à ce lignage tchekhovien un intertexte
symbolique et fécond, le regard céleste et initiatique
que le dramaturge suédois posait sur le malheur humain
rejaillissant dans celui que Bergman porte sur le théâtre
lui-même. Prétendant maîtriser la fureur et les mystères

tion de ce spectacle créé en 2013 entraîne un examen
critique du travail mené depuis par Frank Vercruyssen
et ses acolytes. Ce requiem pour l’artiste marque une
parenthèse heureuse pour le tg STAN qui, remisant distanciation et digressions, met lui-même à l’épreuve ses

du monde par la technique représentative, Henrik Vogler
est bien vite rattrapé par cette « vieille machine » pleine
d’engrenages tragiques que déclenchent la scène et la
vie. Le pirandellisme écrémé de cet énième scénario mé-

amours théâtrales, répare la dérive systémique qu’avait
laissé craindre "Infidèles" et retrouve le trouble sulfureux
d’un théâtre incarné, pauvre et songeur.

au 19 décembre.

FOCUS
LA PETITE SIRÈNE

MISE EN SCÈNE GÉRALDINE MARTINEAU
STUDIO-THÉÂTRE DE LA COMÉDIE FRANÇAISE JUSQU'AU 6 JANVIER

l'ÉCoNOMIE
DES ApOsTRoPHeS

« Si Lewis Carroll rencontrait Mozart. Si une sorcière croisait un aveugle prophète ou un vieux
moine. Si Merlin l’enchanteur, la Reine de la nuit,
Tristan et Isolde dialoguaient à distance dans un

RER A Noisiel
20 min de Paris
lafermedubuisson.com

bouleversant rituel de mort. Kopernikus, opéra
tout entier placé sous le signe du feu et de l’eau,
est de ce genre, merveilleux. »
Théâtre de la Ville - Espace Pierre Cardin du 4 au
8 décembre / Nouveau Théâtre de Montreuil du 17
au 19 décembre.
LE GRAND DÉBAT
CONCEPTION EMILIE ROUSSET &
LOUISE HEMON
« Le Grand Débat recrée un débat télévisé
de second tour des élections présidentielles,
construit à partir d’un cut-up d’archives des
débats de 1974 à 2017. »
Théâtre de la Cité internationale, du 10 au 15
décembre.
LES TOURMENTES
MISE EN SCÈNE SYLVAIN CREUZEVAULT
« "Construire un feu" d’après Jack London, "Un
Coup de Dés jamais n’abolira le Hasard" d’après
Stéphane Mallarmé et "Au désert", "Les Tourmentes" forment une suite de pièces courtes
concentrées sur le travail avec les comédiens,
mettant en scène des individus se heurtant à des
espaces naturels hostiles. »
MC93, du 12 au 22 décembre.
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du mer au dim
de 14h à 19h30
entrée libre

KOPERNIKUS, UN RITUEL DE MORT
CONCEPTION CLAUDE VIVIER &
PETER SELLARS

Béatrice Balcou,
The K.Miyamoto Boxes, 2016,
Exile Gallery – Berlin, 2017
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PRATTHANA – A PORTRAIT OF POSSESSION
MISE EN SCÈNE TOSHIKI OKADA
« Adapté d’un roman de l’écrivain thaïlandais
Uthis Haemamool, "Pratthana – A Portrait of Possession" mêle le récit des amours tumultueuses
d’un artiste-peintre et le passé récent de la Thaïlande, des années 1990 à aujourd’hui. »

MARDI 22, MERCREDI 23 ET JEUDI 24 JANVIER 2019 À 20:30

CRÉATION EN RÉSIDENCE DU 2 AU 21 JANVIER 2019

PRODUCTION LA COMÉDIE DE CLERMONT-FERRAND SCÈNE NATIONALE
texte Hélène Bessette
Robert Cantarella et Nicolas Maury
avec Florence Giorgetti

LE GRAND DÉBAT
C’
Ida ou le Délire
CONCEPTION EMILIE ROUSSET &
LOUISE HEMON
«!Géraldine Martineau adapte le conte d’Andersen en alexandrins libres
et imagine une forêt musicale de coraux.!»
VOUS N’AUREZ PAS MA VOIX
— par Pierre Lesquelen —

Centre Pompidou, du 13 au 16 décembre.

KANATA – ÉPISODE I LA CONTROVERSE
MISE EN SCÈNE ROBERT LEPAGE
« La pièce assemble les fragments d’une vaste

est après avoir vu sa « Mort de Tintagiles »
qu’Eric Ruf a confié à la jeune metteur en
scène Géraldine Martineau l’une des nou-

trouvailles sont malheureusement entrecoupées par un
lourd épisode terrestre où, comme pour la petite sirène,
tout n’est que désillusions pour le spectateur. Poussée par

épopée retraçant 200 ans d’histoire de son pays
— "kanata" est le mot iroquoien, signifant "village", qui a donné son nom au Canada — et scelle

velles productions tout public proposées au
Studio-Théâtre en partenariat avec le Festival d’Automne.
Les fonds marins dans lesquels se déroule la première
partie du spectacle, joliment évoqués par une pluie d’al-

un désir d’actualisation potentielle, Géraldine Martineau
imagine une « terrasse contemporaine » pour suggérer
le palais princier qui s’apparente davantage à un dancing
pagnolesque. A la satire forcée d’une humanité stupide

gues dorées, avaient tout pour redonner à ce conte sur la
différence et la puissance dévastatrice de l’inconnu le sel
énigmatique de sa précédente création. La réécriture en
alexandrins, accessible et sensible, donne par ailleurs une

et intolérante, portée par le personnage lourdingue et
gênant qu’incarne poussivement Jérôme Pouly, s’ajoute
la pantomime grotesque et peu convaincante qu’entreprend l’aphone Adeline d’Hermy. Cédant certainement

la rencontre, par comédiens interposés, entre
deux géants de la mise en scène qui sont avant
tout deux humanistes, convaincus que l’artiste
doit être le témoin de son temps. »
Théâtre du Soleil, du 15 décembre au 17 février.

vraie épaisseur théâtrale aux confrontations familiales
qui se déroulent alors sur des balançoires statiques. La
métamorphose humaine de l’héroïne, imagée sobrement
grâce à un seau d’eau et des collants noirs, retrouve scéniquement une puissance primitive et symbolique réité-

à l’envie de plaire aux plus jeunes par une inflexion comique qu’elle maîtrise mal, Géraldine Martineau détruit le
souvenir gracieux qu’aurait pu laisser cette petite forme
en ébruitant elle-aussi une « musique terrestre » qui
écrase la singularité des voix trop délicates.

rée par l’ultime figure gestuelle du spectacle. Ces belles

mise en scène

EXPOSITION NAIRY BAGHRAMIAN
« Nairy Baghramian bouscule les frontières entre
sculptures et moules, objet et sens, force et fragilité, organique et mécanique. Dans son travail,
ce qui frappe au premier regard est une certaine
sensualité des formes, parfois soulignées par de
subtils jeux chromatiques. »
Beaux-Arts de Paris, jusqu'au 6 janvier.
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Florence Giorgetti s’empare d’un texte avec son corps
et sa façon à elle d’habiter la vie. C’est une « voyageuse » singulière qui,
sur scène, devient une merveilleuse voleuse de mots .
Ceux d’Hélène Bessette lui ressemblent avec une troublante évidence.
Michèle Lesbre

ET NOUS COUPER POUR UN TEMPS DE NOS

« Le Grand Débat recrée un débat télévisé
de second tour des élections présidentielles,
construit à partir d’un cut-up d’archives des
débats de 1974 à 2017. »
Théâtre de la Cité internationale, du 10 au 15
décembre.
LES TOURMENTES
MISE EN SCÈNE SYLVAIN CREUZEVAULT
« "Construire un feu" d’après Jack London, "Un
Coup de Dés jamais n’abolira le Hasard" d’après
Stéphane Mallarmé et "Au désert", "Les Tourmentes" forment une suite de pièces courtes
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