... mais c'est au milieu de la vérité que je suis aveugle.

S

tatut des intermittents du spectacle remis en question, compagnies et structures menacées un
peu partout dans le pays, au niveau national par la baisse des subventions, localement par
la montée en puissance d'idéologies ouvertement obscurantistes.
Cassondre, ne serait-ce qu'en remplissant la mission d'information que notre journal s'est donnée, mérite un peu plus chaque jour son titre.
C'était prévisible, la situation de ceux dont la pratique des arts de la scène s'exerce en dehors
d'un système de vedettariat, se précarise et se précarisera de plus en plus, si un grand mouvement, appuyé par une vraie réflexion, ne se développe pas.

Notre pays s'éloigne dangereusement de la vision d'un Malraux pourtant « panthéonisé », d'une
Jeanne Laurent ou d'un Vilar, visions larges et généreuses du rôle civilisateur de l'art et de la culture, et se rapproche à grand pas du modèle anglo-saxon dont on connaît les effets désastreux
en ce domaine. Nous sommes à la disposition de tous ceux qui, prenant conscience d'un nécessaire sursaut, veulent imaginer de nouveaux moyens d'action pour manifester que, comme le
pensait et le disait André Malraux et comme vient de le rappeler le rapport de la commission
Rigaud, l'art et la culture doivent absolument échapper tant à la platitude de la loi du marché
qu'aux injonctions du politique. Il s'agit de rassembler les forces par delà-les corporatismes
En attendant, nous essaierons d'aller plus loin dans l'analyse de la situation actuelle, en donnant
la parole à un certains nombre d'acteurs de la vie culturelle du pays et en étudiant les modes
de relation entre artistes et collectivités locales, notamment cet intéressant phénomène appelé
résidences.
Deux mots maintenant sur notre situation. Il est toujours plus difficile d'être le premier à prendre
le risque, que d'enfoncer les portes une fois qu'elles sont ouvertes. Lorsque nous avons commencé il y a bientôt un an aujourd'hui (le numéro 0 de Cassandre est sorti le 6 novembre 95),
rien de ressemblant à celle revue n'existait. Nous avons prouvé qu'il était possible, à partir de
presque rien, quelques soutiens amicaux, une volonté, d'inventer un tel espace de liberté. Nous
sommes aujourd'hui suivis de très près et parfois imités, du moins dans la forme. De drôle, c'en
est devenu ridicule. O n va jusqu'à « emprunter » les intitulés de nos rubriques;
Cela montre
sans doute que nous allons dans la bonne direction, soyons-en flattés ..
Nous voulons bien sûr continuer. Et continuer à améliorer Cassandre. Mais nous sommes encore
loin d'avoir obtenu les moyens de travailler dans de vraies conditions professionnelles. Pour
devenir meilleurs nous devons absolument élargir notre lectorat. S i vous pensez que cela en vaut
la peine, vous pouvez, vous devez nous aider à
être lus au-delà des cercles professionnels. Après
dix numéros entièrement réalisés avec une équipe
rédactionnelle bénévole mue par une certaine foi,
le manque de moyens et la difficulté d'organisation
qui en découlent deviennent de terribles handicaps.
C'est ainsi que quelques erreurs se sont parfois glissées dans Cassandre, notamment dans le
précédent numéro. Nous vous demandons de nous en excuser et d'en comprendre les raisons.
Nous serons de plus en plus vigilants. Mais si nous voulons tenir notre pari initial qui est, rap
pelons-le, de faire de cette agora de papier un lieu de débat totalement indépendant autour des
arts de la scène, il nous faut devenir plus forts.
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Entretiens avec Jacques Rigaud et Jack Ralite par N. Bentolila |p. 2-3)
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De la parole aux actes...
FIL
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Ce qui passe par l'invention d'un réseau de solidarité national, un renouvellement massif des
premiers abonnements et une augmentation substantielle du nombre des nouveaux abonnés.
Pensez-y L'existence de ce journal libre tient à votre désir.
•
Nicolas ROMÉAS

1 - Hors champ I
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par F. Campana (p. 4).

Résidences : entre l'otage et la danseuse

De la parole aux actes...

L'interlude à Saint-Omer par H. Kuttner (p. 5)

E n t r e t i e n s avec Jacques R i g a u d et Jack Ralite

H O R S

CHAMP

Odéon sur Chiapas

Récit et entretien avec G . Lavaudant parj . Cramesnil (p. 8-9)

et aussi...

Dès le numéro précédent,

nous voulions ouvrir le débat sur les

contradic-

tions de la politique culturelle actuelle de notre pays, exemplairement
lées par les propositions

du rapport de la « commission

par le ministère de la Culture de réfléchir à sa possible « refondation
à dire à une redéfinition

révé-

Rigaud », chargée
», c'est

de la politique culturelle de l'État.

LIBRES ÉCHANGES : D'un chemin l'autre par Ph. du Vignal (p. 7)
CONTRECHANT : Scène Nationale cherche compositeurs... par J.-C. Marti (p. 7) Devant les conclusions d'un rapport semblant conclure à un nécessaire
« renversement de vapeur » des orientations gouvernementales
actuelles, il
UNE VILLE, UN THÉÂTRE : Mustapha Aouar à Vitry par O. Claude (p. 10)
PARTIS PRIS : par C. Deshoulières, J.-J. Delfour, A. Kuttner, Ph. du Vignal, S. Lesort (p. 11-14) nous a paru intéressant de confronter les points de vue de Jacques Rigaud,
vu DE FACE : Alain Lebon, « Polichinelle et les savants » par E. Lecucq (p. 15)
qui cumule les fonctions de PDG d'un média commercial et une position
AGORA : Les 9 catégories de spectateurs parj. Livchine (p. 15)
philosophique tournée vers le service public, et de Jack Ralite dont l'engaVigilance nationale sur un front local par M. Simonot (p. 16)
gement pour une culture libérée des enjeux commerciaux
est connu.
Apprendre l'art ? par D. Bré (p. 16-17)
Les réflexions de la commission, à laquelle ils ont tous deux participé,
ÉDITORIALES : (p. 1 6 - 1 7), POINTS DE MIRE : (p. 1 8 - 1 9 )

L'ŒIL DU SCÉNOGRAPHE : La Cuisine des scénographes par René Gaudy (p. 18)
CARNETS, PETITES ANNONCES (p. 20)

peuvent-t-elles
faux-semblant?

impulser un nouvel élan, ou reste-t-on dans le domaine

du

F E N E T R E

S U R

C O U R
On peut imaginer que des collectivités locales
n'aient pas envie de se lancer dans une démarche
coûteuse. Cela dit une opération comme celle
menée récemment à l'Opéra Bastille représente
moins de 100 000 F : dans l'ensemble des masses
budgétaires publiques. État, Éducation Nationale,
Culture et collectivités locales, ce sont des
sommes qu'on peut trouver.

Donner mauvaise
à l'État...
Entretien avec Jacques Rigau
Jacques Rigaud est conseiller d'État honoraire, administrateur
de la Compagnie luxembourgeoise de télévision,

délégué

président-directeur-général

de RTL, président de l'Association pour le développement du mécénat
industriel et commercial (ADMICAL), ancien directeur de cabinet de
Jacques Duhamel et de Maurice Druon au ministère des Affaires

culturelles.

La commission qu'il présidait a remis en octobre dernier son rapport sur
une possible « refondation » de la politique culturelle de l'État.
Mise en chantier en janvier à la demande de Philippe

Douste-Blazy,

cette réflexion soulève les paradoxes d'un Ministère pris entre nécessité
de modernisation, gestion du malaise social et coupes
Cassandre : La volonté
d'élargissement des publics
est l'un des points essentiels de votre rapport, et
vous précisez qu'en la
matière, le rôle de l'école
est fondamental, tout le
reste n'étant que « rattrapage et bricolage ». Or, on
apprend ces jours-ci que le
ministre de la Culture vient
de créer une commission
nationale des centres culturels de rencontres dont il
vous confierait la présidence... N'y a-t-il pas là un
décalage entre vos préconisations et ce qu'on en fait
effectivement?
Jacques Rigaud : L'action
culturelle telle qu'elle est
engagée depuis un certain
nombre d'années a eu des
effets très positifs quant à
l'accroissement et la diversification des publics. Mais
même en étant la plus performante possible, elle ne
touchera pas l'ensemble de
la population. Or, en cette
fin de vingtième siècle, la
question est de savoir comment donner à chacun la
possibilité d'un accès minimum à la culture. Il y a
deux voies prioritaires pour
y accéder : l'école, et d'une
façon générale l'éducation, dont l'éducation permanente - c'est pour cela que nous mettons l'accent sur les pratiques amateurs - , et d'autre part
les moyens de communication de masse, l'audiovisuel et le multimédia de demain, d'où le fait que
nous ayons consacré deux chapitres du Rapport
aux questions de fond que sont les industries culturelles, et les pratiques culturelles.
L'école est l'axe majeur de cette évolution. Si on
ne commence pas par là, tout le reste sera du bricolage. Le problème de l'éducation ne concerne
pas seulement le ministre de la Culture, mais l'ensemble du gouvernement. Et il est encore trop tôt
pour dire ce que les pouvoirs publics vont faire de
ce rapport. Pour ce qui est des centres culturels de
rencontre, question que je connais bien puisque je
préside aux destinées de la Chartreuse de
Villeneuve-lez-Avignon et que j'ai été président
de l'Association des centres culturels de rencontre pendant de nombreuses années, je ne me
suis pas servi de la commission pour faire avancer mes dossiers... La décision de créer cette commission est au Journal Officiel de juillet. Cette
formule entre dans les perspectives de la commission puisqu'il s'agit de soutenir des initiatives
originales dans l'ordre de la création. Les centres
culturels de rencontre sont des lieux installés dans
des monuments historiques qui doivent avoir un
projet artistique ambitieux. Ce sont des expériences associant l'État et les collectivités territo-

budgétaires'.

riales, entrant dans le cadre de la décentralisation.
Ces projets ont un rôle structurant dans l'aménagement du territoire, puisqu'ils sont généralement
situés dans des lieux souvent déserts ou à l'écart
des grandes villes.
On revendique l'école comme priorité absolue et,
dans un contexte de restriction budgétaire, on
lance un projet qui répond à d'autres objectifs. Le
Rapport semble aussi suggérer que le ministère de
la Culture se dote de nouvelles compétences en
termes d'éducation des publics tout en soulignant
qu'elle n'en a pas les moyens. C'est assez paradoxal...
Nous sommes dans un contexte de restrictions
budgétaires, mais notre commission a voulu aussi
se situer en dehors de la conjoncture. Elle a
cherché à montrer combien un traitement discriminatoire du budget de la culture était absurde.
Quand, au cours de nos travaux, nous avons
appris les gels budgétaires, la commission s'est
demandée à quoi elle servait. Nous aurions pu
voter une motion de protestation ou arrêter nos
travaux. Mais notre rôle était de nous situer dans
une perspective autre que celle du court terme
dans laquelle sont enfermés administrations et
ministres. Nous avons voulu tracer des perspectives en sachant que ce serait naïf de croire qu'il
y aurait des applications immédiates. Nous avons
voulu donner mauvaise conscience, susciter un

lébat public et imposer des exigences. Alors on
verra. Ce rapport est fait pour inspirer non seulement les responsables d'État, mais ceux des collectivités territoriales et des organisations professionnelles, sur une période longue.
Il semblerait selon vous qu'il y ait moins de déterminismes d'ordre social en ce qui concerne les
comportements culturels que par le passé.
Lorsqu'on sait que seuls 7% des Français vont au
théâtre, c'est surprenant...
Je fais partie d'une génération et je suis originaire
d'un milieu social modeste où ni la culture ni
l'éducation n'étaient pour nous. Mon père a commencé comme ouvrier maçon, et progressivement
il a construit sa carrière. Ma mère avait un commerce de librairie-papeterie-mercerie dans un
quartier populaire de Paris, les Épinettes. Famille
catholique. Mes parents payaient pour m'envoyer
à l'école paroissiale, et quand au moment de passer en sixième, j'ai voulu aller au lycée, on m'a
dit non. Moi qui me sentait doué pour les lettres,
le latin, je ne l'ai pas fait... Il y avait des blocages
sociaux. La culture et l'éducation faisaient l'objet
de barrières invisibles, mais incroyablement sensibles. Je ne dis pas que tout va bien, les facteurs
sociaux créent d'autres formes d'empêchements,
mais il y a quand même eu dans les trente dernières années un esprit de promotion sociale. Il y
a encore trop peu de fils d'ouvriers qui font des
études universitaires, mais le nombre de ceux qui
y ont accès a considérablement progressé. Il en va
de même pour l'action culturelle, avec toutes ses
limites. Il faut se situer dans une perspective historique. L'origine socioprofessionnelle des
familles est moins un frein aux pratiques culturelles qu'auparavant.
Dans cette idée d'élargissement des publics, votre
rapport préconise de simplifier, clarifier et intensifier les relations avec l'Éducation Nationale.
Quelles sont selon vous les possibilités de collaboration, compte tenu des blocages anciens entre
ces deux ministères ?
Je constate l'échec d'un certain nombre de
mesures prises au sommet, par des lois, ou par des
déclarations solennelles de ministres qui annoncent : « Vous allez voir ce que vous allez voir. »
Mais il y a un net contraste entre cette difficulté
de collaboration au sommet et la multiplicité des
expériences de terrain au niveau local un peu partout en France. En milieu urbain comme en
milieu rural, les membres de la commission ont
témoigné d'expériences où des écoles, en raison
de la motivation des maires, de la capacité de
réaction du milieu culturel local, ont créé des possibilités de collaboration en faisant venir des
intervenants extérieurs. Je l'ai vécu lorsque j'étais
au musée d'Orsay, on avait imaginé des procédés
ludiques de découverte, des jeux de piste par
exemple. Nous cherchions comment apprendre
aux enfants à regarder et à leur faire faire une
visite de musée qui laisse autre chose qu'un souvenir d'ennui.
Ces expériences locales impliquent un coût, on ne
peut pas faire payer ça aux familles. Mais les collectivités territoriales peuvent faire un effort, et
les institutions culturelles y contribuer. N'essayons
pas de régler les choses au sommet, multiplions
les expériences, compte tenu de la disponibilité et
de la bonne volonté de beaucoup d'enseignants et
d'acteurs culturels. C'est à la limite la seule chose
que je demanderais au ministère de l'Éducation
Nationale : faisons en sorte que ceux qui se lancent dans ces expériences ne soient pas culpabilisés ou découragés par leur hiérarchie.
Je ne voudrais pas être bassement terre à terre
mais... comment cette volonté peut-elle se traduire sur le plan budgétaire ?
C'est aux collectivités locales d'intervenir dans
ce domaine, de susciter des expériences. L'une
des propositions du Rapport consiste à créer un
Fonds national d'innovation culturelle, qui aurait
pour objet - étant doté de crédits nouveaux et pas
de transferts de crédits - d'encourager des expériences novatrices pour qu'elles se multiplient.

Jack Ralite rappelait dans sa contribution additionnelle que la télévision est la première pratique
culturelle des Français et regrettait que les nouveaux médias aient été écartés du champ de la
réflexion. Dans un contexte de mondialisation des
réseaux de communication, votre réflexion ne
risque-t-elle pas d'être rapidement dépassée?
La lettre de mission excluait de notre champ de
réflexion le cinéma et la communication pour une
raison claire : la pression du lobby du cinéma qui
considère qu'en raison de ma position personnelle
sur les quotas audiovisuels - qui selon moi sont
une fausse solution - je suis un personnage suspect. Ils ont dit au Ministre : « Vous n'allez pas
confier à ce type une réflexion sur tout ça ! ». Le
Ministre a dû prendre peur et a exclu le cinéma et
la communication de notre travail... Cela ne nous
a pas empêché de nous intéresser à ces questions.
Nous considérons que l'audiovisuel tel qu'il est
- les chaînes de télévision - et tel qu'il va être - le
multimédia - est d'une très grande importance.
L'une des réflexions de ce rapport est que le multimédia va donner à un grand nombre de gens une
possibilité d'accès aux données de la culture et va
modifier les conditions de l'accès à la connaissance. Mais en même temps, c'est un accès artificiel à la culture, et nous savons tous que rien ne
remplace l'émotion de participer à quelque chose
de vivant. L'une des principales justifications
d'une politique culturelle à l'avenir, c'est, dans ce
contexte d'un accès croissant à la culture par le
multimédia, de dire que rien ne remplace le
théâtre, la participation à quelque chose qu'on vit
en direct.
Introduisez la dimension de la durée et la trace
que vont laisser ces données, êtes-vous bien sûr
qu'au-delà de la griserie, cela va vous marquer
autant que la participation à quelque chose que
vous aurez vécu? Etes vous sûr que dans la
constitution de votre personnalité, la télévision
vous marque autant que le théâtre ou les films vus
au cinéma? Cette succession d'images, qui sur
l'instant sont extraordinairement prenantes, pénètrent beaucoup moins notre sensibilité, notre
intelligence, notre mémoire...
Le Rapport évoque à deux ou trois reprises la
question de l'utopie. Pensez-vous que les utopies
soient encore nécessaires? Ne sont-elles pas
propres à nous leurrer?
Je crois aux utopies, le réalisme sec me désespère.
J'ai besoin de la vision d'un monde idéal, dont on
sait bien qu'il est inaccessible, mais dont l'approche est ce qui nous motive. Pour moi c'est
l'utopie de l'accès du plus grand nombre à la
culture. Je mesure les obstacles, mais si je n'avais
pas cet objectif, malgré les pesanteurs sociales, je
ne vois pas pourquoi je me battrais. Je pourrais
très bien vivre avec ma culture, mes fréquentations, mes habitudes et m'occuper de lieux de
culture pour des publics motivés, fidèles, comme
un certain nombre d'acteurs de la vie culturelle
finissent par s'en contenter. Dès lors qu'on sait
que ce sont des utopies, qu'on les accepte pour
telles, les utopies ne sont pas des leurres. Les utopies du style marxiste ont connu un sort décevant,
mais on peut considérer d'un point de vue purement humain que le christianisme est une utopie :
« Aimez-vous les uns les autres ». quelle blague !
Et pourtant ça a un sens...
Peu après la sortie de votre rapport, le Parti
Socialiste écrivait dans un communiqué que vous
aviez fait des propositions « de gauche ».
Comment vivez-vous le décalage entre votre position de président de RTL et de l'ADMICAL et la
production de ce rapport où vous parlez de la
« rigueur inexorable du marché » ? La production
d'un tel rapport en regard de votre situation personnelle ne vous oblige-t-elle pas à un grand écart
idéologique ?
Philippe Douste-Blazy m'a laissé une totale
liberté quant à la composition de cette commission. Je lui ai dit que je souhaitais une composition large avec des gens ayant des parcours différents, d'opinions politiques dissemblables, en
vérifiant simplement que des hommes et des
femmes de bonne volonté pouvaient partager des

analyses, sans que ça les dissuade d'avoir leurs
propres engagements. Que des gens si différents
adhèrent à un certain nombre de propositions
- même si un point de vue comme celui de Jack
Ralite s'est exprimé à part - , ça me semble un
signe de santé pour ce pays.
Quant à ma position personnelle, responsable
d'une entreprise de média commercial, conservant par ailleurs des engagements de nature culturelle, elle dure depuis près de vingt ans. Je
considère que mon métier à RTL a aussi un caractère culturel. Quand j'ai pris mes fonctions, mes
amis m'ont dit : « Toi, l'homme de culture, tu vas
dans cette radio-lessive, radio-concierge, etc. ! »
J'ai répondu que faire venir 500 personnes un soir
d'été à la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon
pour un concert de musique contemporaine, ce
n'était pas facile, mais je savais le faire. Qu'en
revanche apporter à des millions d'auditeurs un
peu plus que ce qu'ils attendent, ça c'est rudement calé. Je n'ai pas essayé de transformer RTL
en France Culture, je me suis efforcé de favoriser
dans ce média tout public la présence du théâtre,
du livre, de la musique, dans l'ensemble des programmes. La loi du marché et sa « rigueur inexorable ». je connais. Je reçois demain les sondages
Médiamétrie dont les conséquences sur les
recettes publicitaires de RTL peuvent être considérables. Je peux nier la loi du marché, comme on
nie les lois de la pesanteur, en se jetant du haut de
la Tour Eiffel. Les conséquences sont en général
assez pénibles. Même dans le monde culturel, on
est obligé de tenir compte de la loi du marché. Je
suis un personnage un peu interlope, entre deux
domaines. Dans d'autres pays ça paraît moins
monstrueux. En France, on aime bien les étiquettes : les culturels d'un côté, les chefs d'entreprise de l'autre. Il serait bon qu'il y ait plus
d'hommes d'entreprise impliqués dans le
domaine culturel, c'est ce que j'ai essayé de faire
avec l'ADMICAL.
Votre enquête parallèle montre que les Français,
malgré le contexte de crise, demandent toujours
plus d'Etat en matière culturelle. Comment les
entreprises peuvent-elles s'inscrire dans ce
contexte, le souhaitent-elles ?
Le mécénat n'est pas là pour faire les fins de mois
d'un État nécessiteux. Les entreprises s'interrogent sur leur rôle, et un certain nombre considère
que le mécénat n'est pas seulement un élément de
leur stratégie de communication. Elles ont fini par
comprendre que c'était une occasion de réfléchir
sur elles-mêmes. Si le mécénat n'est pas simplement un flux financier mais un partenariat, il en
résulte une découverte réciproque de deux
milieux. L'entreprise, qui est un bloc de certitudes
refermé sur lui-même, y trouve l'occasion d'un
questionnement très important.
« La politique culturelle de l'État nous paraît
mériter une place de choix dans un projet de
société », dites-vous... Avons-nous actuellement
dans notre pays un projet de société ?
Il y en a eu dans le passé, la gauche en avait un,
dans les années soixante-dix, au moment du programme commun. Il s'est effiloché, mais il existait. La Ve République au début des années
soixante en avait un; la modernisation de la
France, la croissance, le rétablissement du rang de
la France dans le monde, la liquidation de la décoIonisation et un gros effort dans le domaine de
l'éducation et de la culture. La « nouvelle
société » à partir des questions posées par 68,
davantage contractuelle, avec un État moins
pesant, plus transparent, c'était un projet de
société. Mais ni Chirac, ni Jospin n'en avaient. Ils
faisaient une analyse de la « fracture sociale » sur
un certain nombre de réformes. Aujourd'hui, il y
a une politique à court ou moyen terme : l'union
monétaire, Maastricht, la résorption du déficit de
la Sécurité Sociale, des déficits budgétaires, mais
ce sont des réformes techniques, il n'y a rien derrière. Il n'y a pas de projet de société aujourd'hui,
et pas davantage à gauche, même si une réflexion
est en cours. Si on veut développer un projet
mobilisateur pour l'ensemble de la communauté
nationale, il ne faut pas oublier la culture. Les
solutions matérielles, économiques, financières,
si importantes soient-elles, sont absolument
insuffisantes. A
Propos recueillis par
Nathalie BENTOLILA
1- Le Rapport de la
Documentation Française.

Rigaud est édité par la

Seul le poète
franchit l'obstacle.
Entretien avec Jack Ralite
Ancien ministre, sénateur-maire d'Aubervilliers

et animateur

des États Généraux de la Culture, Jack Ralite a pris part aux

travaux

de la commission présidée par Jacques Rigaud, mais a souhaité garder ses
distances vis-à-vis de conclusions qu'il juge « boiteuses ».
Cassandre : Le Rapport dit : « L'État doit définir
une politique qui, sans se substituer aux initiatives
des uns et des autres, leur donne les meilleures
chances de s'affirmer, de subsister, et parfois de
survivre en face du marché mondial, européen ou
intérieur ». Vous contribuez à une réflexion qui
cherche à aménager des poches de survie, sans
remettre en cause le système de façon globale.
Cela ne représente-t-il pas un affaiblissement de
vos positions politiques?
Jack Ralite : Ça... c'est la commission telle qu'elle
est. Vous ne pouvez pas imaginer qu'une commission présidée par Jacques Rigaud fasse la révolution ! Un rapport comme ça a forcément un auteur,
et l'auteur, c'est Rigaud. Cela ne dédouane pas les
autres; il a rédigé à partir de tout ce qu'il a
entendu, mais dedans il y a aussi ses idées, qui
sont des idées « moyennes ». Toute la politique de
la Ville est comme ça : il y a des poches de pauvreté, les maires doivent les gérer. On vous reconnaît comme pauvres, on vous traite de manière
compassionnelle, vous aurez un peu plus de ceci,
de cela, un RMI culturel, et vous pourrez débattre
d'idées qui correspondent à votre statut. Or, je suis
pour gérer la sortie de la poche de pauvreté.

rence est considérée comme un moyen démocratique. Or. dans le sondage que nous avons fait,
90% des gens disent que l'État doit continuer de
soutenir la culture ! C'était imprévisible : tout le
monde grogne : « C'est la crise, ne venez pas nous
embêter avec la culture », et les gens répondent
que c'est une mission publique. 46% disent « on
continue de la même façon », et 14% disent qu'il
faut augmenter le soutien. C'est tonique !
Dans un contexte de privatisation, de dérégulation
et de misère, ce rapport dit qu'il faudrait faire un
effort. La tendance est au redéploiement. II dit que
« la culture et son développement sont un grand
enjeu pour la République » : quand on voit ce qui
se passe à Orange et à Toulon, notamment avec la
complicité du préfet du Var, ce ne sont pas des
phrases banales. Pour le reste, ce rapport souffre
de la pénurie budgétaire. Nous sommes dirigés
par des comptables supérieurs bardés de statistiques. C'est une pensée fatalisante. Le grand
défaut aujourd'hui en France, c'est qu'on ne peut
pas penser alternatif. Je crois avoir une pensée
assez alternative, mais Le Monde et Libération ne
parlent jamais des États Généraux! Prenez l'assemblée de mai avec Ariane Mnouchkine. une
assemblée très dure, il y a eu des bagarres entre les
acteurs culturels. On en a eu des comptes rendus

très bien charger le ministère de la Culture d'être
un accélérateur de ce processus.
IL y a bien un étatisme et un communalisme. et une
interface existe dans tous les domaines. IL faut la
trouver. C'est un problème nouveau qui n'est pas
pensé. Après la chute de l'Empire, à la
Restauration, beaucoup de jeunes voyaient tout en
noir. Et Musset dans Les Confessions d'un enfant
du siècle leur disait : on vit une période de transition, la maison d'hier est fissurée, mais elle est
encore là, et la maison de demain est en train de se
construire. Et il ajoutait que quand on marche sur
le sol, on ne sait jamais si on marche sur des
débris ou sur des semences. On est à un carrefour,
il faut trouver les passerelles.
Vous précisez que la télévision, première pratique
culturelle des Français, a été exclue du champ de
la réflexion. Quand on voit l'ampleur des nouveaux réseaux de communication à l'échelle mondiale, cette réflexion sur un Ministère qui tient peu
compte d'un futur immédiat inévitable ne risquet-elle pas de se périmer rapidement?
C'est parce que je trouve que des choses n'allaient
pas que j'ai rédigé un document additionnel. Ça
fait boiter le Rapport. Ça donne un statut marginal
au rôle de la commission. On a proposé de créer
une Direction des industries culturelles, c'est intéressant, mais les industries culturelles sont essentiellement dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel... Aujourd'hui, vous avez une prise de
pouvoir via les ententes ou via le financement des
industries culturelles par des gens qui n'ont rien à
voir avec le domaine. La CGE s'occupe normalement de tuyaux d'eau, et se met à s'occuper des
tuyaux d'images. Ça préfigure l'idée qu'on a des
images qu'on va mettre dans les « tuyaux »...
On peut lire dans le Rapport : « La politique culturelle de l'État nous paraît mériter une place de
choix dans un projet de société. » Quel devrait être
ce projet de société ?
Je suis pour un nouveau communisme. Il ne s'agit
pas de dire que tout le monde est pareil, mais tout
le monde doit avoir les mêmes chances. Après,
c'est le cheminement de chacun... La culture a
besoin d'une place centrale. Appolinaire dit .
« Quand l'homme a voulu imiter la marche, il a
inventé la roue qui ne ressemblait pas à une
jambe. » Là-dedans, il y a tout. Les gens se
moquent parfois de moi parce que je me sers
beaucoup des poètes, mais le poète franchit l'obstacle. J'ai besoin de ce combustible. Une société
idéale est une société où on fréquente des ouvriers
et des artistes.
Il y a beaucoup de gens différents entre les deux...
Ceux-là sont symboliques de quelque chose. En
67, quand Vilar a fait changer le Festival
d'Avignon, il m'a dit : « Si je change, c'est parce
que le Festival d'Avignon vient s'applaudir luimême. » Il a rompu le cordon avec le TNP, cette
institution qu'il est facile de mythifier : qu'on ne
nous raconte pas qu'il y avait des ouvriers au TNP.
ce n'est pas vrai. Je le sais, j'y étais! Vilar a ouvert
à Planchon, à Philippe Adrien qui montait La
Baye, à Billetdoux qui montait Silence, l'arbre
remue, il a ouvert à Béjart. à Godard avec La
Chinoise. Il avait saisi quelque chose, pas rationnellement... et il nous rendait le témoignage de
ça. Celui qui s'en prive ne peut que boiter. La
création artistique est un autre sentier de la
connaissance. Aragon le dit : <• Avoir accès à ce
qui n'a pas d'accès. »
Votre contribution additionnelle mêle les
registres : propositions concrètes, mais aussi
poésie... Votre texte fait figure d'ovni dans le
Rapport...

Qu'est-ce qui est vraiment nouveau dans ce rapport, sur le plan des interrogations comme des
propositions ?
Je suis dans les États Généraux de la Culture
depuis tellement d'années... Il y a beaucoup
d'idées qu'on retrouve. Ce qui est nouveau, ce
sont les gens qui le disent. La nouveauté, c'est
qu'on demande une régulation d'ensemble du
marché. Quand vous lisez : « La politique culturelle ne saurait être traitée comme une annexe de
la politique sociale », c'est très fort, ça va à rencontre du courant actuel. Que Jacques Rigaud
écrive ça, je trouve que c'est courageux. Quand on
parle de la nécessité de régulation du marché,
beaucoup disent qu'il faut laisser faire, la concur-

douste-blazistes. Mais quand on a fait les États
Généraux à l'Odéon le 17 juin, il y avait 900 places
assises, on était environ 1 200 : pas une ligne !
D faudrait, selon la commission, « clarifier, simplifier et intensifier la relation entre le ministère de la
Culture et le ministère de l'Éducation Nationale ».
Mais on a le sentiment d'un constat d'échec. Le
Rapport ne tranche pas... Que proposez-vous en ce
qui concerne la coopération interministérielle?
Entre l'Éducation Nationale et la Culture, c'est
une question de volonté politique. Ça peut durer
quinze ans, mais il faut se fixer un objectif. Il faudrait une loi-programme. Je pense que ce sont les
artistes qui doivent intervenir en matière d'éducation artistique, plutôt que les enseignants. On peut

J'ai beaucoup réfléchi à l'attitude que je devais
avoir. J'aurais pu dire que ce rapport ne me convenait pas. Mais je préfère être présent. La commission va plus loin que prévu, mais les conditions
générales font que ce « plus » ne sera peut-être pas
pris en compte. Il faut prendre ce qu'il y a de
meilleur dedans et se battre dessus. C'est ce qui
demande le plus de conviction politique. Une discussion sur le budget est fondamentale, mais
insuffisante. Comme le disait Rancière
« S'émanciper, ce n'est pas faire sécession, c'est
s'affirmer comme copartageant d'un monde commun. Le chemin étroit de l'émancipation passe
entre l'acquiescement aux mondes séparés et
l'illusion du consensus. » •
Propos recueillis par Nathalie BENTOLILA
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Artiste(s) in situ

Entre l'otage
et la danseuse
Notre société n'invente décidément pas grand chose de nouveau.
Les mots sont peut-être les seuls éléments qui évoluent au cours des
décennies : « Nique la police » pour les années 90, « CRS-SS » pour
les années 60, « Mort aux vaches » pour

Ventre-deux-guerres.

Tout ceci veut bien dire la même chose. Il n'y a que

l'interprétation

que l'on en fait qui change. Il en va de même pour ce que nous appelons
les « résidences ». On en parle beaucoup depuis une vingtaine d'année sans
trop savoir de quoi il s'agit.

D

e tout temps, les artistes ont bénéficié du
« fait du Prince ». Les soutiens royaux de
la troupe de Molière, la Villa Médicis à Rome,
n'ont pas d'autres buts que d'offrir des moyens
financiers et logistiques pour créer dans les
meilleures conditions. Ce « petit » lien de
dépendance offre une certaine liberté de création et pose socialement les artistes tout en
valorisant le mécène ou l'élu qui, avec sa
grande ouverture d'esprit, soutient l'Art et les
jeunes talents pour le plus grand plaisir de ceux
dont ils sont redevables : les électeurs, les élites
intellectuelles ou la caste locale.
Dans notre société démocratique, oser dire que
le subventionnement s'apparente à du mécénat
offert par quelques élus éclairés, anéantit toute
notion d'action culturelle, de décentralisation
ou de théâtre/service public. Il est pourtant
bien difficile de ne pas y penser quand on
regarde la manière dont les élus acceptent de
« prendre » en résidence des artistes dans leur
ville. Par définition, les politiques locaux doivent être sur leurs gardes quand ils réfléchissent
aux tenants et aux aboutissants de la présence
d'artistes au sein de leur cité. Comment se
défendre lorsque tel écrivain se permet
quelques réflexions désagréables? Comment
justifier l'intérêt du soutien municipal pour un
peintre ou un sculpteur si l'artiste ne produit
pas d'œuvres pour la ville, ou si cette œuvre
semble incompréhensible au commun des mortels ? Pour les élus, l'artiste doit trouver sa place
au cœur de la cité tout en « prouvant » l'utilité
de son existence et de la subvention mise à sa
disposition. Quel dilemme pour monsieur
le Maire !
Beaucoup jouent avec cette justification sociale
et on peut, dans ce cas, se demander si l'artiste
en résidence n'est pas l'otage du politique. On
fait « dans la résidence d'artistes » parce que ça
donne une image d'homme de culture. Il y a
quarante ans, on faisait dans le logement social
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10 ans c'est pas rien
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pour prouver son humanisme, en faisant attention quand même de ne pas trop dépenser. Vingt
ans pour un immeuble, c'est le temps nécessaire pour être réélu. Tout le monde peut en voir
aujourd'hui les conséquences.
Heureusement, tous les élus ne sont pas des calculateurs de bas étage. Certains savent et comprennent que la créativité est une nourriture
pour l'esprit. Les artistes apportent cette part de
rêve nécessaire que la vie quotidienne s'échine
à détruire. La « rentabilité » artistique ne se calcule pas, elle se vit. Mais comment faire comprendre cette utilité à l'électeur moyen quand il
n'y a pas de demande effrénée ? Construire des
trottoirs ou installer des espaces verts est immédiatement visible. On assiste rarement à des
manifestations populaires exigeant la présence
d'artiste, ou la construction d'un lieu de spectacle. La culture n'est pas considérée comme un
besoin, mais comme un « plus ». C'est la cerise
sur le gâteau quand tout va bien et, quand tout
va mal, c'est la première chose qui passe à la
trappe. Combien de maires se sont vus reprocher de prendre des décisions arbitraires en installant des artistes dans leurs c i t é ? Ces
« danseuses » à qui l'on offre logement et
argent frais pour le seul plaisir de quelques initiés : ces piques assiettes qui viennent voler nos
impôts, qui embrigadent nos petites têtes
blondes ou métissées et jouent si bien avec la
crédulité de nos élus et de nos intellectuels.
Quand ils sont à la mode, c'est encore pire. Un
homme politique qui s'intéresse au rap ou au
hip hop essaye sans aucun doute de récupérer
pour son compte personnel. Il ne peut pas
aimer, ce serait incompréhensible. D'ailleurs,
en Europe, un homme politique a bien du mal à
devenir crédible s'il a « fait l'acteur ». Quand à
faire du théâtre ou du cinéma quand on a été élu
du peuple, c' est forcément du domaine de la
récupération médiatique. Les élus se doivent
d'être à côté des artistes et non avec eux.

L a p o l i t i q u e m i n i s t é r i e l l e est, dans
ce domaine, un peu moins empreinte d'intérêts
sous-jacents. Mais, avec les nouvelles donnes
liées à la décentralisation, il est indispensable
de trouver des moyens financiers auprès des
collectivités locales. Pour les jeunes compagnies, depuis la mise en place des commissions
régionales, deux ans d'existence sont nécessaires pour postuler au titre de compagnie théâtrale tel que défini par le Ministère. Les collectivités sont donc les premières ressources financières potentielles. L'aide au projet remplaçant
insensiblement l'aide au fonctionnement, les
compagnies ont du mal à envisager une action
permanente. Les spectacles des troupes subventionnées souffrant d'un certain manque de diffusion, c'est tout le système financier du théâtre
qui est en péril. La baisse des crédits à tous les
niveaux d'intervention (production, diffusion,
investissements, action culturelle) n'est, à l'évidence, pas un facteur positif. Il faut donc imaginer des structurations qui fixent les actions
sur le terrain et permettent aux compagnies de
vivre (ou de survivre !) pendant un temps. Le
système de la résidence permet d ' y répondre.
En effet, c'est un projet (souvent à multiples
facettes), sur une période déterminée, avec le
maximum de financements croisés et un engagement des collectivités et de l'Etat (dans le
cadre des conventions de développement culturel). Mais, il faut se méfier des effets pervers.
L'implantation dans un théâtre ou dans une
ville entraîne souvent une installation définitive
et sclérosante. Une troupe sans lieu d'activité
ne pourra pas, sauf exception, engager un travail en profondeur sur un bassin de population.
L'action culturelle, et théâtrale en particulier, a
besoin de long terme pour être « efficace »,
mais elle souffre aussi d'un endormissement
artistique et d'une lassitude des partenaires
quand le créateur reste trop longtemps au même
endroit.
Étrange contradiction du théâtre qui doit perpétuellement être mis en danger, mais qui
cherche, désespérément la sécurité financière
ou sociale.
La résidence peut répondre à cette double
attente dans la mesure où l'artiste et l'élu sont
conscients, sans complaisance, des obligations
et des nécessités de l'un et de l'autre.
D e n o u v e l l e s m é t h o d e s sont apparues, entre autres depuis le rapport de Michel
Vinaver sur les auteurs dramatique 1 réalisé pour
le Centre National des Lettres. On a créé des
lieux de résidence d'auteurs (le centre culturel
de rencontre de Villeneuve-lez-Avignon, la
Maison des auteurs à Limoges...). Peut-on
écrire sur commande dans un lieu et un temps
donnés? Les auteurs ont « l'avantage » de ne
pas avoir d'obligation de résultat et ces résidences apparaissent en définitive comme des
bourses, des temps de réflexion, de liberté, face
aux tracasseries de la vie quotidienne. Le système fonctionne relativement bien, même si
certains textes sortis des résidences ne
devraient pas être exploités et que d'autres ont
du mal à rejoindre les plateaux.
Pour les troupes, on ne parle plus d'implanta-

tion ou d'artistes à demeure, mais de résidence
sur un temps défini dans une structure culturelle. Les Scènes Nationales sont entrées dans
le jeu et accueillent des compagnies dans un
cadre précis. C'est sur la définition des objectifs et des moyens à disposition qu'il semble
nécessaire que le contrat de départ soit défini
précisément. La bonne entente du couple
compagnie/directeur joue un rôle primordial
(comme celle du couple artistes/élus). La compagnie, ou l'auteur, en résidence doit se battre
en permanence pour que la demande « d'animation de la vie culturelle locale » ne soit pas
le seul objectif de sa présence et l'acte de création relégué au second plan. Beaucoup de résidences allient création, animation, intervention,
présence dans la ville et recherche de nouveaux
publics. L'artiste doit combattre pour ne pas
être considéré comme l'animateur de la structure. Est-ce le rôle qu'il faut lui faire j o u e r ?
Les compagnies installées dans les structures
doivent aussi affronter des questions d'éthique.
Comment faire comprendre au public l'essence
même de son travail si la programmation de la
salle est en contradiction complète avec ses
choix artistiques ? Les compagnies ne sont pas
là pour faire la programmation. Il est donc
indispensable d'étudier le projet et de le
construire conjointement avec le responsable
de la structure.
L'idée
de r é s i d e n ce
valorise les
artistes, les élus ou les lieux d'accueil. Quand le
travail accompli est réalisé dans la même direction, les résultats sont évidemment positifs.
Bizarrement, les implantations ont décomposé
les troupes pour ne laisser qu'un metteur en
scène et un administratif. Les compagnies en
résidence permettent de reconstruire des
groupes avec des comédiens, des scénographes,
des techniciens, salariés sur une, deux ou trois
années.
Mais même si les choses se déroulent dans de
bonnes conditions, que faire à la fin du temps
réglementaire ? Reconduire ! Alors pourquoi ne
pas envisager au départ une implantation à long
terme?
Aller ailleurs et être obligé de tout recommenc e r ? Quitter la ville et proposer à une autre
compagnie de se heurter aux mêmes problèmes
auprès des mêmes élus ou du même directeur ?
La résidence est une solution médiane face à la
nécessité du long terme pour l'action culturelle.
Loin d'être une finalité, elle permet cependant
de construire, de clarifier les actions et la présence des artistes dans la ville. C'est une
méthode et un outil qui favorisera le théâtre et
la création si chaque partenaire est conscient
des enjeux, des risques qu'il faut affronter. •
François CAMPANA

1- Le Compte-rendu d'Avignon : des mille maux dont
souffre l'édition théâtrale et des trente-sept
remèdes

pour l'en protéger, Actes Sud, 1987.
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Interlude
à Saint-Omer
Bruno Soulier,
de formation,

musicien
et Eva

comédienne,

Vallejo,

se sont

installés

en résidence durant tout
à Saint-Omer,
habitants,

l'automne

bourg cossu de

XVIIIe,

à l'architecture

situé au cœur du

15000

triangle

Dunkerque-Lille-Calais.
L'Interlude

reçoit des

généraux

Soloch,

chargé de mission pour le théâtre
et la danse au Conseil
du

Général

Pas-de-Calais.
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département du Pas-de-Calais est très
pauvre en structures culturelles. Il y a

Régional

et des

du Nord et de

Calais. Son
Le théâtre

Propos de Jean-Michel

subventions

de la DRAC, du Conseil
Nord-Pas-de-Calais

chargé de mission pour le théâtre au Conseil
Général du Pas-de-Calais, Jean-Michel Soloch,
dans une ville où ne fonctionne aucun théâtre,
dépasse les espérances. « Nous avons bénéficié
du soutien énergique des deux directeurs de
l'école de Musique qui ont décidé, il y a quatre
ans, de lancer Théâtrofolies, trois semaines de
jeunes créations données à la Maison des
Associations, le Théâtre Municipal, superbe,
étant hors d'usage. » Entre les troupes amateurs
et professionnelles comme la Comédie de
Béthune ou le Kakophonic Micro Théâtre, la

méthode pour
faire venir
les gens au
théâtre. »

place en 1995, associent une compagnie qui a
fait ses preuves avec un partenaire sur le terrain, ville, théâtre ou centre culturel. Le cahier
des charges consiste à aider les créations des
spectacles à condition qu'ils soient joués quatre
fois. La structure qui accueille récupère 50% de
son investissement. De ce fait, on met de l'argent dans la démarche d'une équipe, non dans
une image de marque médiatisée. Ici, c'est le
cas, d'autant que trois musiciens du Conservatoire participent au projet. »
La réussite des résidences est-elle évidente à
chaque fois? « Oui. L'énergie sur le terrain est
mille fois supérieure à une programmation classique. Sur deux ans, je n'ai jamais vu d'équipe
se planter. C'est aussi la raison pour laquelle je
demande qu'elles jouent quatre fois. Ca ne sert
à rien de distribuer des subventions à des compagnies qui ne jouent pas leurs spectacles. »
Dans ce département, une dizaine de compagnies se voient confier une résidence dans le
cadre d'un budget d'aide à la création d'1 MF.
Alors que dans le domaine de la danse, les
choses démarrent plus difficilement. •

conseils

Pas-de-

Le Sourire
d'Henry Miller

originalité?
musical.

E

lle existe depuis 1987, mais c est depuis
quelques années qu'elle s'est réellement
concentrée sur l'alliance du texte et de la
musique. Le festival d'Avignon Off a été cette
année pour eux une réussite, puisque leur spectacle Citroën-Solitude,
sur des textes de
Georges Navel, leur a valu une reconnaissance
du public et de professionnels qui les ont invités à tourner durant deux années.
Issus tous deux d'une formation pointue, l'un
avec Xenakis et à l'ATEM, l'autre avec
Grotowski, ils tiennent un discours précis sur la
forme artistique qu'ils défendent. « Le spectacle conventionnel, avec la mise en scène d'un
texte sur une scène, est dépassé. Il ne répond
plus à l'attente des gens. Les Centres
Dramatiques sont dans l'impasse, la fréquentation en baisse. On ne peut monter un énième
Œdipe à Colonne ! Il faut insuffler autre chose
qu'un dialogue raisonné. Le dernier auteur dramatique fut Beckett. Avec le théâtre musical, la
perception passe par les sens, l'émotion, pour
arriver au sens. » Navel, Miller, des auteurs qui
dialoguent avec la musique, créée par Bruno et
interprétée par des musiciens sur scène, sous
une forme poétique. « On veut parler de
l'homme d'aujourd'hui avec le mot, l'image et
la musique. Notre résidence à Saint-Omer se
présente comme un parcours poétique dans la
ville, une suite de rencontres avec des signaux
humains, au sens surréaliste que Reverdy leur
donnait. »
Concrètement, comment cela se passe-t-il?
« Nous avions l'expérience d'une résidence
d'un an à Sallaumine, près de Lens, cité
minière et difficile. Notre démarche reste la
même. Pas question d'enchaîner simplement
une suite d'ateliers. Nous avons travaillé avec
les lycées, les associations, l'école de Musique.
l'Université Lille 3, pour leur expliquer avant
tout comment se fabrique un spectacle. Les
gens sont moins intéressés par les discours que
par les détails concrets, l'artisanat de la scène,
la manière dont se nouent le mot, la note et
l'image créée, l'énergie déployée pour transmettre le tout. Il faut aussi parler aux commerçants, qui forment la courroie de transmission
dans la cité. Notre spectacle est l'adaptation
d'un conte d'Henry Miller, Le Sourire, qui
raconte sous forme de parcours méditatif d'un
clown, la condition de l'artiste et son rapport au
public. Autour du projet et des ateliers liés au
théâtre musical, nous avons articulé une exposition sur Jean Vilar et le Théâtre Populaire,
achetée à Avignon cette année, et mise en
espace dans toute la ville par des étudiants en
arts plastiques, un débat autour de l'exposition
sur le thème de l'artiste citoyen, ainsi que la
distribution d'une image représentant un artiste
de Saint-Omer, avec au dos une réflexion, un
vers ou une phrase. »
Le bilan de cette résidence, proposée par le

à la M a i s o n
des Associations
de Saint-Omer

U

n immense croissant de lune blanc
s'épanche sur le plateau saupoudré de
poussière d'étoiles, sable d'un chapiteau de
cirque ou pavé du macadam. Réunis en demicercle devant le velours rouge, dirigés par
Bruno Soulier au piano, cinq musiciens, clarinette, batterie, trompette, contrebasse et saxophone, préparent en musique l'entrée du clown
Auguste, interprété par Eva VaJlejo. Ce soir,
c'est un Pierrot mélancolique qui échoue tristement devant nous.
Renvoyé du cirque où il travaillait, il se confie :
ses bonheurs, l'extase partagé, le rire insolent,
les moments suspendus où les souffles des
spectateurs et de l'artiste ne font qu'un.
Raconte son métier d'amuseur, ses angoisses
d'exclu, sa quête d'identité au-delà du regard
des autres, du miroir de sa loge.
Dans la traduction de Georges Belmont,
Le sourire de l'Auguste de Miller est une méditation sous forme de promenade autour de la
vie d'artiste, ses dédoublements et le don qu'il
fait de son talent. Sur le tempo d'une marche
aux dégradés en mineur, la comédienne, cheveux d'or et costume sombre, joue la révolte et
la douceur, sous de belles lumières. Une
recherche aboutie, une alliance convaincante
entre texte et musique. •

Le Sourire, compagnie l'Interlude
salle, équipée de manière rudimentaire, mais
envahie par les répétitions durant un mois, n'a
pas désempli. « Une manière de faire prendre
conscience aux élus de la nécessité d'une action
en faveur de l'art vivant. Le plaisir des spectateurs est total lorsqu'on a au préalable généré le
désir." Peut-être va-t-on maintenant financer la
réouverture du grand théâtre ? A

« Le contact
direct entre
producteur et
consommateur
est la seule

Hélène KUTTNER

peu d'équipes et d'équipements. Il fallait donc
trouver des astuces pour permettre un épanouissement du spectacle, créer une histoire
d'amour. Les résidences, que j'ai mises en

L'Interlude en quelques dates
1991 : Album blanc. Opéra des villes de B. Soulier, musique B. Soulier, m. en se. E. Vallejo
1992 : Sans titre, sur des textes de Stig Dagerman. conception et musique B. Soulier.
m. en se. E. Vallejo
1993 : Journal, musique B. Soulier, m. en espace E. Vallejo
1994 : Citroën-Solitude, texte G. Navel, musique B. Soulier, m. en se. E. Vallejo
1996 : Le Sourire, texte H. Miller, musique B. Soulier, m. enjeu et interprétation. E. Vallejo
1996 : Oratorio pour une ville en morceaux, textes E. Dabit. P. Nizon, I. Calvino. G. Navel,
musique B. Soulier, m. en se. E. Vallejo
L'Interlude, en résidence à Saint-Omer : 03 20 95 95 96.
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D'un chemin l'autre
Grégoire Caillés qui travaille avec la compagnie du Chemin creux
sur l'idée d'un nouveau théâtre de marionnettes, est en résidence au théâtre
de l'Agora d'Evry depuis 1994.
À partir de janvier 1997, il va s'installer au Théâtre Jeune Public, Centre
Dramatique National pour l'enfance et la jeunesse d'Alsace à Strasbourg.
Cassandre : Votre « résidence » à l'Agora d'Evry (Essonne) s'achève. Pourquoi et comment y
étiez-vous arrivé en 1994?
Grégoire Caillés : Bernard Castera, le directeur, avait vu Les Pieds Nickelés en vadrouille et, quand
nous avons joué Léonce et Léna à Evry, il nous a proposé de rester chez lui. Nous avions jusque-là
un lieu de répétition dans une zone industrielle... quand nous pouvions le payer. Après six spectacles
et sept ans de compagnie, disons, constamment sur la route, j'avais vraiment besoin de poser un peu
mon sac. Cela nous a aussi permis de nous inscrire très vite dans la ville, avec des ateliers dans les
lycées, des ateliers parallèles pour les amateurs et à l'Ecole d'ingénieurs des Télécom.
Tout cela en rapport avec la création future de La Tragédie de l'homme de l'écrivain hongrois Imre
Màdach que je monterai l'an prochain, l'œuvre étant composée de tableaux, j'avais la possibilité de
faire travailler six ateliers en même temps, animés par quatre comédiennes de ma compagnie.
J'ai aussi créé des petits formes avec deux comédiens zaïrois et turc, capables de s'adapter à des
lieux comme un foyer Sonacotra, une école, une association de grands frères, etc.
Il est peut-être encore un peu tôt pour faire un bilan de cette résidence ?
Oui, je quitterai Evry avant de voir vraiment le résultat, c'est la vie ! Mais j'aurai eu la possibilité
de faire du théâtre de rue, de tréteaux, avec un spectacle comme Les Pieds Nickelés qui avait été
joué en salle à Marne-la-Vallée. On s'était fait une montagne du théâtre de rue, mais il n'y a pas eu
de difficulté majeure. Cela dit, il y a des endroits où mieux vaut ne pas aller : des jeunes avec barre
à mine et pittbull, ce n'est pas une image, et, croyez-moi, cela fait froid dans le dos.
Mais cela a renforcé notre idée que le théâtre avait quelque chose à faire à Evry, qu'il peut donner
l'occasion de créer de vrais événements.
Bien sûr, il y a aussi des regrets : une résidence, c'est ambigu ; notre pouvoir de décision est quasi
nul, et Bernard Castera qui est un homme que j'aime beaucoup, trouverait le mot un peu dur. Mais
c'est un fait : je n'avais pas les leviers de commande. Par ailleurs, je pensais qu'être en résidence
dans un établissement dit Scène Nationale faciliterait les coproductions, mais non....

Sur le plan budgétaire, ce qui a changé, c'est l'effort du Théâtre de l'Agora soit 150 000 F de coproduction et 50 000 F pour les projets ponctuels. Pour les subventions : 280 000 F de la DRAC
Ile-de-France qui nous a toujours remarquablement soutenus, et 120 000 F du Conseil Général de
l'Essonne.
Au total, il y aura eu la fabuleuse possibilité de se poser dans un lieu et d'y faire un vrai travail de
création avec des conditions enfin correctes.
Maintenant, la page est tournée et vous prenez la direction du Théâtre Jeune Public à Strasbourg....
Oui, j'ai l'impression d'avoir une chance monumentale et la reconnaissance de tout le travail que
j'ai pu faire avec mes comédiens. Pour les projets, c'est un peu prématuré ; pour le moment je gère
la maison créée par André Pommarat, il y a vingt-deux ans, qui a réussi à ouvrir deux salles, l'une
de 150 places dans la Petite France, l'autre de 400 places dans le quartier de la Krunenau.
Je tiens à mettre en place des résidences pour des metteurs en scène ; la palette étant très large,
puisque le T.J.P. accueille à la fois des sketches pour enfants, pour adolescents et pour un public
adulte. Par ailleurs, je maintiendrai les Giboulées de la Marionnette, en donnant encore plus d'importance à ce festival. J'ai bien conscience d'être le premier comédien-marionnettiste nommé en
France à la tête d'un Centre Dramatique National, c'est important pour la marionnette, c'est pourquoi je développerai l'enseignement en offrant une formation de manipulateurs à des comédiens et
aussi avoir une petite compagnie de base capable de mettre en place très vite des événements dans
la ville et de travailler, notamment avec les collèges. Voilà, je deviens à partir de lundi un vrai
Strasbourgeois... A
P h i l i p p e DU VIGNAL

Compagnie

du Chemin creux, jusqu 'au 31 déc. 96 : 01 69 36 95 28.

À partir du 1" janvier

97, Théâtre Jeune Public. 7 rue des Balayeurs,

67000 Stasbourg.

Tél. : 03 88 35 70 11.

C O N T R E C H A N T

Scènes Nationales
cherchent compositeurs... et réciproquement
En France, rares sont les compositeurs qui se voient offrir une résidence dans un lieu théâtral. Il faut le regretter :
ce genre d'initiative permet d'enraciner vraiment la création musicale contemporaine
Il suffirait d'un peu d'imagination

en touchant de nouveaux

pour que des structures théâtrales, à l'exemple de plusieurs orchestres

publics.

régionaux,

accueillent des musiciens en jouant sur la souplesse totale que permet le flou actuel des « statuts » d'artiste associé,
résident, etc. Une formule à la carte qui se révèle fructueuse, comme l'explique Frédéric Lagnau, compositeur associé
au Théâtre d'Évreux Scène Nationale depuis deux saisons.

S

pectateur assidu, il n'avait pas pensé composer pour le théâtre. C'est à la sortie d'un
spectacle qu'il rencontre Jacques Falguières,
directeur de la Scène Nationale d'Évreux : « Il
m'a demandé ce que j'en pensais : je n'avais
pas aimé du tout, notamment la bande son ! On
en a discuté, et de là est née l'idée de me commander une musique de scène. »
Frédéric Lagnau, qui a aujourd'hui 30 ans, termine alors une formation classique de piano à
Évreux et ses études d'écriture musicale au
conservatoire de Paris. Il mène dans sa région
différentes expériences d'improvisation et de
composition, surtout pianistiques, mais s'essaie
aussi à la musique baroque et au jazz. Sa collaboration naissante avec le théâtre va lui permettre de structurer son activité. Il écrit
d'abord, à la demande d'un chœur local, BAttitude pour chanteurs et percussions, œuvre
incluse dans la programmation régulière du
théâtre. Puis il transforme une grande pièce
pour deux pianos, Journey to Inti, en une

musique pour Le Philosophe et le mendiant de
Philippe Ripoll. Plus tard, Journey to Inti sera
jouée en récital puis enregistrée sur CD grâce à
l'aide de la Scène Nationale1. Cette œuvre, dont
l'inspiration évoque Steve Reich ou Terry
Riley, est jouée par le compositeur sur deux
pianos à la fois. Jamais un projet aussi original
n'aurait pu voir le jour à travers les réseaux
habituels de la musique contemporaine.
En 93, Falguières lui propose de devenir artiste
associé. Un statut souple, qui n'inclut aucune
rémunération, mais permet de dégager dans
chaque production un budget spécial pour la
musique. L'occasion de bénéficier d'une budgétisation subventionnée et d'une aide logistique impensable autrement.
Tout l'intérêt de l'expérience est de permettre
au compositeur d'approfondir l'écriture de
musiques de scène tout en offrant une plateforme de diffusion à l'œuvre personnelle.
D'affirmer une cohérence esthétique forte,
ressentie immédiatement par le public. Les

commandes se succèdent : en 1994, L'Assommoir, un intermède pour cuivres mêlé à des
musiques de Purcell et Tallis pour Oraison
dans un jardin théâtral d'après Dante et
Bossuet, une création pour Le Misanthrope. En
janvier 1996 ont lieu des concerts solo, et avec
L'Armée des ondes, un groupe (piano, saxo,
guitare, violon et vielle) qui explore un mode
original d'improvisation. C'est l'occasion de
rencontrer d'autres artistes dont Valère
Novarina, associé au Théâtre d'Évreux.
Lagnau prépare actuellement un spectacle avec
la comédienne Annick Garnier. Il souhaite
renouer avec le ballet en travaillant sur Georges
Dandin avec Bruno Dizien et sa compagnie
Roc-in-Lichen2, et compte composer une pièce
sur samplers pour un spectacle de marionnettes
de Jean-Pierre Lescot. Le piège serait de se
complaire dans une routine locale.
Les contrats musique nouvelle initiés par la
Direction du Théâtre et des Spectacles permettent à un compositeur de travailler en associa-

tion pendant trois ans avec une Scène
Nationale, grâce une subvention du ministère
de la Culture. C'est ainsi que Georges Aperghis
est lié aux Amandiers de Nanterre, ou Rebotier1
au Quartz de Brest. L'idéal serait que les initiatives, même informelles, se multiplient à
l'initiative des directeurs de Scènes Nationales.

J e a n - C h r i s t o p h e MARTI

1- On peut se procurer Journey

to Inti en écrivant au

Théâtre d'Évreux Scène Nationale, place du général de
Gaulle. Tél. : 02 32 78 85 20. Fax : 02 32 78 85 29
2- Georges Dandin. mis en scène par Jacques Falguières.
sera créé à Louviers le 10 janvier 1997. puis à Évreux du
14 au 28 janvier 1997.
3- cf rubrique « Contrechant » in Cassandre

n°9. Citons

également Dominique My à Arras, et le groupe élec
troacoustique G M E A à Albi.
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Odéon sur
Récit et entretien
avec Georqes Lavau
par Joël Cramesni
Dans le cadre des « Carrefours de l'Odéon », s'est tenue
une rencontre publique d'information

récemment

sur le Chiapas en présence de représentants officiels du mouvement

Alors qu'il ne s'agissait pas pour Georges Lavaudant de « se livrer à un acte militant », l'irruption

zapatiste.

surprise

des sans-papiers durant la soirée a fait basculer le contenu et les objectifs de cette rencontre.
Récit de cette poussée de fièvre nocturne et discussion avec le nouveau directeur du lieu une semaine plus tard.

L

undi 11 novembre 1996, 16h30 : une foule hétéroclite se presse aux abords de l'Odéon et s'engouffre dans le hall dont les dimensions ne permettent plus de contenir l'attente. Quinze minutes
s'écoulent et on annonce qu'il n'y aura finalement pas de billetterie classique, on se précipite vers
les portes où le petit personnel franchement débordé délivre
des tickets à la va-vite. Sur le plateau, le rideau de fer baissé
supporte un immense écran vidéo, tandis qu'à l'avant-scène la
traditionnelle et cérémonieuse rangée de chaises tournées face
à la salle donne à la bonbonnière des allures d'amphithéâtre
universitaire.

Un programme en trois temps : projection de documentaires
(un premier sur le sous-commandant Marcos réalisé par
C. Castillo et T. Brisac. un second portant sur la rencontre de
cet été au Chiapas réalisé par M. Najman, et des images d'archives datant d'avant cette rencontre) ; puis lecture de textes
de Marcos par Jérôme Derre et Denis Lavant : et pour finir, un
débat avec la salle en présence de différents représentants
mexicains (E. Benavides, J. Elorriaga, A. Garcia de Léon,
A. Gilly, J. Aviles) et de quelques Français ayant fait le voyage
jusqu'au Chiapas insurgé (J. Blanc, Y. Le Bot, R. Debray).
Tel que cela était prévu, et pour faire face à une demande
beaucoup plus imprévue, on nous demande de quitter la salle
pour qu'une seconde projection puisse se faire : il y a foule à
l'Odéon, on se bouscule, on s'échauffe pour laisser la place à
d'autres, la circulation s'avère pénible par les petites allées à
l'italienne. Dans le foyer du premier étage, les discussions
vont bon train autour des verres. Très vite, il devient impossible de voir l'exposition des photographies de M. Jacob sur la
Rencontre du Chiapas. Tout le monde s'étonne de découvrir
une foule majoritairement composée de jeunes, mais jusqu'ici
tout va bien.
Vers 19h, on s'agglutine près des portes pour retourner dans la
salle d'où la « seconde fournée » n'est pas encore sortie. Et
c'est à ce moment-là que tout bascule. On « apprend » que les
portes du théâtre sont fermées, un groupe de féroces traverse
le hall et descend les escaliers quatre à quatre pour ouvrir les
portes du rez-de-chaussée, tandis que sur le parvis une foule
bigarrée tente d'entrer de force : « Les zapatistes, ici, c'est
nous, alors laisser nous entrer! ». Mouvement de foule, bruits de portes qui cèdent... Tous s'engouffrent dans le théâtre en frappant dans les mains et en criant : « Des papiers pour tous ! »
Au foyer, l'excitation bat son plein, alors que des écrans télé retransmettent l'irruption des sanspapiers dans la salle. Tout le monde s'enfonce dans la souricière et chacun tente de se faire une
place. De l'orchestre au deuxième balcon, la salle-est pleine à craquer. Debout, la foule frappe dans
les mains et reprend en chœur les slogans des sans-papiers. Une nuée de tracts jaillit du balcon, ici
on applaudit et on s'arrache le texte tandis que là-bas d'autres quittent discrètement la salle. Sous le
titre « Le Théâtre de l'Odéon occupé ! », le texte du tract fait le lien entre les sans-papiers, les précarisés, les exclus des droits sociaux, le mouvement français de décembre 95 et les insurgés de
l'E.Z.L.N.
En ce lundi gris d'armistice, certains auraient sans doute préféré débattre bien au chaud de cette lutte
que les zapatistes mènent si loin de chez nous, mais c'était sans compter sur le caractère déterminé
de luttes tout aussi farouches menées ici même. Pris d'assaut par des sans-papiers de tous les continents, l'Odéon a le vertige, les Mexicains restent sans voix, et le visage de Jacques Blanc se décompose...
Pâle et vêtu de noir comme à son habitude, Georges Lavaudant, sans jamais perdre son calme, devra
s'y prendre à plusieurs fois pour faire passer ce message de sécurité qu'un certain Jean-Louis
Barrault avait lui aussi fait passer en d'autres temps, dans ce même lieu. « Bonsoir, je m'appelle
Georges Lavaudant et je suis le directeur de ce théâtre... » Ovation de la salle en délire. Le bonhomme s'applique aussitôt à instaurer un dialogue de qualité entre les sans-papiers et les représentants du Chiapas, les premiers s'obstinant à marteler l'historique de leur lutte sans rien entendre et
les seconds refusant de s'exprimer dans une ambiance aussi tendue.
Progressivement, la soirée bascule de l'improvisation générale à l'urgence concrète : il faudra
d'abord évacuer le premier balcon qui bouge et menace de céder, puis découvrir le foyer transformé
en « cantine libre, populaire et gratuite » par le comité de soutien des sans-papiers. L'émotion cède
finalement la place à la discussion, mais le tout reste franchement maladroit. Il y a d'un côté l'aspect rébarbatif des leçons d'utopie humaniste, et de l'autre l'embarras de certaines dérives oratoires
mélodramatiques. Durant ce temps, une banderole placée sur la façade du théâtre, signée « assemblée en lutte », déclare l'occupation du lieu et, sur le parvis, les badauds et les personnes averties,
on ne sait comment, forment un groupe de plus en plus nombreux.
Depuis 19h30, les CRS sont entrés en scène : ils encerclent le théâtre, empêchent tout le monde de
pénétrer et filtrent les sorties. Dans cette ambiance de démence, le bar du foyer sera finalement pillé,
à la grande joie des « enfants sans-papiers » avides d'esquimaux, et d'accablants soixante-huitards amateurs de vodka et de chants bruyants.

Vers 22h, le théâtre sera finalement évacué : à la demande de Madjiguene Cisse, porte-parole des
sans-papiers, un cortège ouvert par Lavaudant et mêlant spectateurs et sans-papiers formera un bouclier humain jusqu'au métro. •
Cassandre : Comment est née l'idée d'une rencontre d'information publique sur le Chiapas au Théâtre de l'Odéon ?
Georges Lavaudant : D'une double manière. Il y a d'abord
une genèse très personnelle, très autobiographique, c'est
mon amour du Mexique, puisque ça fait une dizaine d'années que je vais là-bas. Je connais donc assez bien la situation et, évidemment, quand les premiers événements zapatistes ont eu lieu en janvier 1994, j'ai tout de suite été intéressé. Ça m'intéressait d'autant plus que René Solis (le
critique de Libération) se trouvait là-bas et m'a raconté en
détail ce qui était en train de se passer.
Ensuite, j'ai suivi l'affaire d'ici comme tout le monde, j'ai
pris connaissance des écrits, il y avait là une forme de
résistance qui me paraissait nouvelle et amicale. Par la
suite, il y a eu l'appel à la « Rencontre Intergalactique » de
cet été. Je ne pouvais pas y aller car j'avais des problèmes
de santé et physiquement cela m'aurait été très difficile de
me rendre sur place, ensuite je ne sais pas si j'y serais allé
durant cette période très médiatisée. On avait un peu discuté de ce sujet avec Jacques Blanc et Catherine Marnas,
et finalement bon nombre de mes proches se sont rendus
sur place. A leur retour, ils m'ont parlé de ce qui s'était
passé. Dans la foulée, on a su qu'une délégation de zapatistes allait pouvoir se rendre en France pour populariser le
mouvement, et le problème s'est posé de savoir où ils
pourraient organiser une rencontre à Paris. C'est là que
sont intervenues Carmen Castillo et Tessa Brisac (réalisatrices du film La Véridique Légende du sous-commandant
Marcos) en prennant le relais de l'organisation sur Paris et
de ce qui se passerait chez nous. À partir de ce moment,
Georges L a v a u d a n t
j'ai donné mon feu vert en toute connaissance de cause. Il
n'y a pas de revendication de prise de pouvoir, ce que je
trouve pour une fois remarquable dans l'idée d'un mouvement révolutionnaire. Je trouve que ce sont
des gens qui ont beaucoup d'humour et qui écrivent bien, ils ont tout à fait leur place pour s'expliquer dans un théâtre. Tout ça c'était le préambule, ensuite il y a eu la journée en elle-même : il y a
eu plus de monde qu'on en attendait, et puis est venu se greffer le mouvement des sans-papiers.
Quels étaient les objectifs de cette rencontre ?
Il y avait deux militants, deux personnes autorisées à parler au nom du mouvement, et il y avait aussi
deux universitaires mexicains qui devaient parler autrement du mouvement, et d'autres personnes
comme Jacques Blanc et Yves Le Bot. L'idée, c'était d'abord d'informer sur la réalité de cette chose
sans porter de jugement, et qu'ensuite s'ouvre un débat contradictoire sur des questions comme : y
a-t-il encore des pôles de résistance possibles qui ne revendiquent pas le pouvoir? Est-on immédiatement renvoyé au statut d'intellectuel germanopratin, avec tout le mépris et le haussement
d'épaule qui caractérisent d'autres intellectuels vis-à-vis de ces soutiens, dès que l'on accompagne
un mouvement révolutionnaire alternatif? A quelle condition peut-on encore continuer de s'engager aujourd'hui en connaissant toutes les erreurs qui nous ont précédés? Je pense que les gens
auraient eu envie de débattre de ça, d'avoir les informations et de se demander comment en Europe
aujourd'hui, avec les situations concrètes qui y sont vécues, on peut s'intéresser à des choses qui
paraissent si lointaines, et dans des contextes si différents.
Finalement, le déroulement de cette soirée a été très bouleversé...
Nous attendions moins de monde, mais on pensait que les gens en arrivant tranquillement et en
allant au bar boire un verre pourraient voir une première information brute qui était le document
filmé... Ensuite, à 19 heures, devait commencer la lecture des textes de Marcos par Jérôme Derre et
Denis Lavant durant 40 minutes. Puis à 20 heures, le débat devait commencer. En fait, il y avait trop
de monde. On pouvait le gérer, en mettant par exemple des vidéos dans le hall, mais évidemment,
quand les sans-papiers sont arrivés, c'était une situation de crise et il n'y avait aucune possibilité de
gérer le problème de la sécurité. Ça devenait le problème numéro un, et l'objectif de la soirée passait en second.
Peu après l'arrivée des sans-papiers et durant très longtemps, on ne vous a plus du tout vu dans la
salle...
Dès ce moment, j'ai essayé de voir comment on allait se sortir de la situation, c'est-à-dire de trouver hors de la salle des responsables avec qui discuter. Les forces de l'ordre étant dehors, je me suis
assuré que provisoirement il n'y aurait pas d'intervention dans le théâtre. On a commencé à discuter, à négocier. Effectivement, il y avait un problème de sécurité hors de la salle, d'où mon absence.

BREVES
Avez-vous été satisfait de la rencontre entre les sans-papiers et
les représentants du Chiapas ?
Non, je ne peux pas dire ça, et je retiens beaucoup ce qui a été dit
par les zapatistes au tout début : en aucun cas, partout où ils
étaient intervenus, il n'y avait de non-respect de l'adversaire,
quel qu'il soit. Il y a cette idée très indienne dans le fond, et c'est
pour ça que, selon moi. Marcos a réussi quelque chose d'intéressant. Il s'agit de questions que l'on sera amené à rencontrer dans
les années à venir : une espèce de sagesse de la vie, une sorte
retour à certaines zones très authentiques du vécu tout en assumant la modernité, Internet et les Indiens en même temps, en
simplifiant un peu. Il n'y a pas de rejet, ni de l'un ni de l'autre, il
n'y a pas de position machiavélique, pas de position rétrograde
« 100% pétainiste » (la terre, l'origine, les cultures). Il y a un
désir de conjuguer les deux, de tresser de la modernité avec les
origines. Quand les zapatistes ont refusé de parler en expliquant
que les gens étaient trop énervés, et bien c'est une chose qui
relève presque de la philosophie antique : se dire que même si on
est adversaire et qu'on va se dire des choses compliquées, il y a
toujours un infini respect de l'autre. Je ne pouvais pas être satisfait de cette rencontre ; il n'y avait pas la sérénité nécessaire pour
avoir des paroles tranquilles, pointues, très personnelles. On sentait qu'il y avait trop de monde et trop d'intervenants pour que
l'on puisse se mettre à échanger vraiment. Malgré tout, c'était
aussi un bien, car cette rencontre que je n'ai pas provoqué, dans
son raccourci et dans le fond, n'était pas fausse.
En nommant ce qui se passe au Chiapas vous parlez d'un foyer
de résistance très éloigné géographiquement. Est-ce que la lutte
des sans-papiers n'est pas elle aussi un foyer de résistance, et terriblement plus proche ?
Bien sûr, la parole qui est tenue, la dignité qui est montrée par la
collectivité chinoise ou africaine en France, la façon très digne de
poser les problèmes, l'addition des récits personnels, tout cela
nous permet de réfléchir. Le fait même qu'il y ait une visibilité
de tout ça, force nos sociétés à réfléchir un peu plus concrètement sur ce problème. La rencontre en elle-même n'était pas
absurde, la lutte des sans-papiers, c'est un foyer non pas de résistance, mais un foyer qui dit : est-ce que le monde peut encore être
humain et est-ce que l'on peut discuter sans que des lois aveugles
balayent tout sur leur passage ?
Depuis le début de la lutte des sans-papiers, bon nombre de
femmes et d'hommes de théâtre se sont engagés concrètement
dans cette lutte, lorsque les sans-papiers ont été accueillis à la
Cartoucherie, mais aussi durant l'occupation de l'église SaintBernard. Quel a été votre engagement et celui du Théâtre de
l'Odéon?
Soyons clairs, l'irruption des sans-papiers n'était le fait ni de
l'Odéon ni de ma situation personnelle. Nos destins croisent certains engagements. Moi je n'ai pas croisé directement le problème
des sans-papiers et je ne culpabilise pas de ça, j'en suis informé
comme tout le monde. Chacun s'occupe concrètement de ce dont

il peut s'occuper; militer ou être touché, ça n'est pas s'occuper à
chaque fois du monde entier. Nous réfléchissons tous sur le monde,
mais ensuite, il y a des causes qui nous touchent plus que d'autres,
des endroits où l'on se sent plus à même d'apporter une réflexion
ou un soutien. Concernant les sans-papiers, je ne militais pas pour
cette cause, je ne vais pas me déclarer militant de la dernière heure.
J'étais très interrogatif à un moment sur Sarajevo ou les problèmes
en Bosnie. Souvent, l'engagement, ça n'est pas un geste de raison, il y a bien sûr de la raison qui entre en jeu, mais aussi beaucoup de cœur, et de hasard.
Le fait d'avoir accompagné les sans-papiers jusqu'au métro relevait-il de votre initiative personnelle?
Lorsque ça s'est passé, on souhaitait que tout le monde sorte,
que le théâtre ne soit pas occupé. Je suis directeur d'un théâtre
national, je suis responsable, je ne suis pas comme Ariane
Mnouchkine à la Cartoucherie, même si elle aussi a des problèmes de responsabilité. Mais ici, au Théâtre National de
l'Odéon, on sait immédiatement le poids symbolique que ça peut
représenter s'il est occupé. Il y avait évidemment l'envie que le
théâtre ne soit pas occupé et puisse continuer son travail. Mais ça
se doublait du problème lié aux forces de l'ordre à l'extérieur et
on ne souhaitait pas que les gens soient individuellement contrôlés en sortant, cent mètres plus loin, ça aurait été aberrant et très
maladroit. Je me suis assuré auprès des responsables des forces
de l'ordre qu'il n'y ait pas de contrôle dans le périmètre de sortie de l'Odéon et les sans-papiers ont préféré sortir tous ensemble
encadrés et mélangés à des gens de la salle qui étaient venus pour
le Chiapas et qui sont sortis en reprenant des slogans qui
n'étaient pas sots. Ce regroupement jusqu'à la première bouche
de métro avait un aspect symbolique.
Selon vous, est-ce que la rencontre s'est faite entre la lutte des
sans-papiers et celle du Chiapas?
Il y a eu des tentatives de se parler, par bribes, à moitié, mais on
ne peut pas dire que ce soit totalement négatif, en fait il y a eu
l'image d'une réalité ! Ça n'est peut-être pas celle que l'on aurait
souhaité, on aurait préféré que ce soit mieux ordonné, la parole
mieux distribuée, les arguments échangés plus justes, mais tout
cela la réalité l'a bouleversé. Et cette réalité n'était pas fausse ni
artificielle ou arbitraire, elle disait deux choses du monde d'aujourd'hui. Les zapatistes ont une charge symbolique qui peut
faire bouger 1500 personnes dans Paris, très sincères, très
variées, très convaincues qu'il y a là un foyer d'intelligence et de
résistance, et ça veut dire aussi que les sans-papiers ont supposé
qu'il y avait là des amis possibles. A l'inverse, je pense que les
zapatistes qui pensaient peut-être que la France était un pays
riche, tranquille et sans trop de problèmes, ont découvert avec
stupeur qu'il y a aussi des problèmes et que la mondialisation fait
ses ravages partout, de manière plus violente et plus urgente
qu'ils ne l'imaginaient. •

—• Un message
de Renata Scant
La Ville de Grenoble envisage un plan Théâtre, à l'intérieur duquel notre compagnie se verrait reprendre le
lieu qui lui a été attribué en janvier 1995, et envisagerait aussi la diminution ou même la suppression de ses
subventions de fonctionnement et création.
Le festival est pour l'instant épargné, mais celui-ci était
soutenu par une structure permanente qui ne pourra
plus exister si les autres axes de la compagnie disparaissent.
La compagnie Renata Scant, auparavant Théâtre
Action, c'est 25 ans de création et d'action culturelle
dans cette ville, un certain nombre de spectacles,
1 7 9 0 9 spectateurs, 717 heures d'action et de formation. C'est aussi, depuis ces deux années, une action
artistique de proximité au Village Olympique, l'un des
quartiers en difficulté de Grenoble, qui a permis de tisser des liens avec tous les partenaires du quartier.
Nous avons besoin de votre aide, pour aller à l'encontre des décisions que la Ville risque de prendre dès
le mois prochain.
Si vous désirez nous soutenir, faites signer cette lettre et
envoyez-la nous rapidement par courrier :
« Nous connaissons la compagnie Renata Scant pour
ses multiples actions de création de spectacles en direction de tous les publics, ses activités de formation, son
action artistique de proximité au Village Olympique, et
son sens de l'international qui se reflète à travers le
Festival de Théâtre Européen.
Nous souhaitons qu'elle puisse poursuivre ses activités
et son implantation au Théâtre Prémol.
Nous demandons à la Ville de Grenoble en particulier,
mais aussi à ses autres partenaires, le Conseil général
et la DRAC, de prendre en considération ce travail plus
nécessaire que jamais dans la situation de fracture culturelle que traverse ce pays. »
A retourner
adresse,
Théâtre
38000

signé et en mentionnant

à compagnie
Européen

vos noms et

Renata Scant/Festival

de Grenoble,

8 rue Pierre

de
Duclot,

Grenoble.

—• Du gel au report
Du « gel » au « report », il y a toute la subtilité des nondécisions administratives... En juin dernier, le Théâtre
de la Marionnette à Paris apprenait le « gel » par le
ministre de la Culture des quatre chantiers restant à
ouvrir dans le Jardin des Tuileries, dans le but de réexaminer ces dossiers. De nombreuses protestations commençaient en effet à se faire entendre, notamment de la
part des riverains, concernant des manifestations et des
implantations à caractère commercial de plus en plus
nombreuses.
Le Théâtre de la Marionnette à Paris menait alors
depuis deux saisons sous un chapiteau provisoire une
préfiguration de la future salle dans un esprit de service
public, bien éloigné d'une créativité commerciale.
Pensant donc à juste titre être en dehors des polémiques
et soucieux de continuer un travail qui recueillait un réel
succès de fréquentation, l'équipe du théâtre lançait une
pétition de soutien auprès de son public, puis des professionnels, ainsi qu'un certain nombre de contacts
avec les tutelles. Du « gel » toujours effectif, on passa
ainsi à la rentrée au « report sans date pour raisons
budgétaires ».
A l'heure actuelle, il n'y a toujours pas de position officielle exprimée par le Ministre, les raisons budgétaires
alléguées ressemblent à un prétexte commode et la
somme budgétée par le Grand Louvre sur 1996 pour la
construction du théâtre sera définitivement perdue au
31 décembre...
L'immobilisme semble ici comme ailleurs tenir lieu de
politique culturelle. En attendant, la programmation
jeune public du Théâtre de la Marionnette, si elle continue en direction des adultes, est réduite à la portion
congrue. Ce sont encore une fois les spectateurs, mais
aussi les compagnies qui font les frais des incohérences
politiques et administratives.

Vous pouvez

apporter

votre

soutien.

Théâtre

de la Marionnette

à Paris,

75011

Paris.

64 7 9 7 0 .

Tél. : 01

44

38

rue

Basfroi,
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Mustapha Aouar à Vitry
Une goutte d'eau dans les rouages
Modestement

niché dans un baraquement de la gare de Vitry, le Théâtre de la Goutte d'eau est un creuset

bouillonnant,

surtout depuis 1995. Mustapha Aouar, Mousse pour ses proches, y a organisé des rencontres entre

musiques traditionnelles et théâtre, Le Chameau passe, à partir de 1990. Il y a accueilli en septembre
Petit Petit, sept créations de cinq minutes sur 1 m1, réalisées avec ses complices des Lieux

dernier

Dits1.

Volubile et chaleureux, Aouar jubile en faisant visiter le chantier de Gare au Théâtre, escaladant les échelles,
rêvant sur les moindres recoins. En dix ans, le Théâtre de la Goutte d'eau a réalisé 21 créations et beaucoup
sa bosse dans les festivals, la décentralisation

Cassandre : Mustapha Aouar, je garde des
images très fortes de Poussières d'étoiles, votre
spectacle parcours en forme de labyrinthe, que
j'avais vu au Théâtre Jean Vilar de Vitry en
1986. Dans un registre très différent, j'avais été
agréablement interloqué par J'ai deux amours,
en 93.Vous ouvrez dans quelques mois votre
nouveau lieu. Gare au théâtre, dans l'ancienne
gare de Vitry. Avez-vous d'emblée choisi ce
territoire pour y travailler?
Mustapha Aouar : Je suis né Français comme
mes parents d'origine algérienne, à la frontière
du 17e et du 18e arrondissement de Paris, dans
un meublé tenu par une Auvergnate, qui m'a
initié aux tartines de roquefort. À l'école maternelle. on m'avait appris Pomme de rainette et
pomme d'api et moi je chantais « Pomme d'arinette ». J'en ai conclu que j'avais un accent. Je
me suis retrouvé à Colombes, j'ai fréquenté la
MJC et un atelier théâtre animé par Thierry
Souriau où j'ai découvert des zozos qui faisaient du théâtre d'une drôle de manière, en
improvisant. Je voyais pour la première fois des
individus au-delà des a priori sociaux.
J'ai pris connaissance du théâtre et de la vie en
même temps, à travers une expérience dure,
intense. Pendant deux ou trois ans, je me suis
lancé dans des expériences de création collective, puis je me suis mis à créer des petites
formes de théâtre de marionnettes pour le jeune
public. Je suis un laborieux, je n'ai jamais eu,
comme d'autres gens, l'espoir insensé de pouvoir gagner à la loterie en devenant un très
grand acteur. J'ai vécu quelques années en
jouant ces spectacles autofinancés qui tournaient dans la décentralisation. Je gagnais bien
ma vie, mais je me suis retrouvé pris dans
un processus qui m'a fait peur, celui de ne donner à voir et à entendre que ce que les gens
attendent.
J'ai créé le Théâtre de la Goutte d'Eau en 1979.
Nous sommes arrivés à Vitry en 1985. Après de
longues recherches, nous avons trouvé un baraquement désaffecté dans un état pitoyable dans
la gare de Vitry, le loyer annuel s'élevait à
55 000 F par an. On a fait six mois de travaux et
sollicité l'aide de la ville. Claudine Maugirard,
directrice des affaires culturelles et des sports,
m'a mis le pied à l'étrier : elle a réussi à
convaincre Gérard Astor, le directeur du
Théâtre Jean Vilar, d'ouvrir ses portes à la
Goutte d'Eau pour y créer un projet fou,
Poussières d'étoiles. Le décor était un labyrinthe de 850 m2, 25 personnes avaient travaillé
sur ce spectacle et on accueillait 40 personnes
par représentation ! Serge de Laubier qui venait
de fonder son Espace musical, avait composé la
musique, nous avons réussi à trouver des sponsors pour financer 40 hauts-parleurs. Nous
avons monté le labyrinthe par petits bouts,
j'écrivais le texte au fur et à mesure. Serge faisait de même pour la musique. On a joué pendant trois semaines. Les groupes visitaient l'exposition de théâtre d'ombres dans la journée et
le soir on jouait. Malheureusement, après Vitry,
on n'a joué qu'à Barcelone et à Séville, car il
fallait une semaine pour installer la salle et je ne
voulais pas exploiter les acteurs, très mal payés
pour la création. J'ai dû refuser pendant quatre
ans les propositions de tournées !

roulé

et quelques lieux étranges.

En arrivant à Vitry, avez-vous trouvé des traces
laissées par Jacques Lassalle, qui y avait fondé
son Studio Théâtre à la fin des années
soixante? Vos rapports avec la ville sont-ils
harmonieux ?
La vie théâtrale à Vitry avait commencé bien
avant nous. Grâce à Claudine Maugirard, avec
Poussières d'étoiles, j'ai eu tout de suite de
bonnes relations avec tout le monde. En 1985,
l'élu à la culture, Jean Collet était premier
adjoint. Il nous a soutenus, fait voter nos premières subventions. Aujourd'hui, la Goutte
d'Eau fait partie du paysage culturel de Vitry.
On a très vite rencontré Alain Ollivier, 1'« héritier » de Lassalle, qui ne disposait pas encore de
son lieu, et Michel Caserta, le directeur de la
Biennale de danse du Val de Marne, la plupart
de nos spectacles ont été joués au Théâtre Jean
Vilar. Nous avons beaucoup échangé.
Il n'y a toujours pas de cours d'art dramatique
à Vitry, en dehors du Théâtre de l'Échelle, un
groupe amateur qui organise des ateliers dans
les écoles. J'étais prêt à faire des propositions.
J'ai poussé les élus à se prononcer sur leur politique culturelle. Leur manque de clarté m'a fait
passer par des moments désespérés. La ville
nous subventionne depuis cinq ans, 12000 F les
premières années, puis leur aide est devenue
plus conséquente avec la réalisation de Gare au
Théâtre qui ouvre en 1997 : 250 000 F en fonctionnement et 360 000 F en investissement. Le
Conseil général du Val de Marne nous a donné
notre première subvention, 30 000 F dès 1986,
puis 50 000 F, aujourd'hui 100 000 F, comme la
DRAC qui nous aide depuis 1990.
Depuis quelques années, nous organisons des
accueils « sauvages », des rencontres entre
musiques traditionnelles, théâtre, arts plastiques. Nous fabriquons un lieu d'échanges, et
nous trouvons une complémentarité en
accueillant d'autres artistes. Il y a un an et
demi, nous avons entrepris de rénover un hangar SNCF à proximité de nos locaux, qui va
nous permettre d'améliorer le rapport au
public, autour du thème de l'identité et de la
découverte d'artistes.
La Goutte d'eau est une compagnie de création
qui doit jouer ses spectacles et tourner. Ne craignez-vous pas d'être piégés par ce lieu que
vous êtes en train de construire ?
La Goutte d'eau a donné un minimum de 180
représentations par an jusqu'en 1995. On a
fait parfois des créations lourdes, comme
Tremblement de terre très doux, sur une
musique de François Bayle, qu'on a présenté
80 fois, surtout dans des festivals. Il nous est
arrivé de travailler pendant deux mois pour une
seule représentation de La Noche de papel à
Séville, en 1991. On avait une attitude commerciale, création, promotion, diffusion. Je
passais mon temps à faire le voyageur de commerce. Je me suis éloigné de tout ça en fabriquant de grosses machines invendables qui me
permettent de vivre autre chose. Nous avons
vécu des ruptures comme à Soissons, où nous
avons mené un travail sur le livre et sur la voix,
ou à Charleville-Mézières autour d'une commande à Fatima Gallaire et Aziz Chouaki, avec
des jeunes en difficulté. L'essentiel, c'est la

réflexion sur différentes pratiques qui permettent d'expérimenter un autre rapport avec
le public.
Si Gare au Théâtre existe, c'est le résultat d'une
relation avec cette ville. L'idée de ce lieu a
surgi deux mois avant la création de notre dernier spectacle La Clef du jardin perdu. Nous
avions pris l'engagement de trente représentations avec les comédiens, et avions négocié dix
représentations avec le Théâtre de Vitry. Le
hangar SNCF était inoccupé depuis trois ou
quatre ans, et nous avons pensé faire des travaux et partager le loyer avec d'autres compagnies qui auraient imaginé des lieux de travail
autour d'un espace de représentations. J'ai rencontré la DRAC, on a affiné le projet. Nous
avons réussi à mobiliser les financements de
l'Etat, de la région, de la ville... Les autres compagnies contactées ont laissé tomber.
0 ne s'agit pas d'un nouveau lieu de diffusion,
mais d'un espace où l'on fabrique du théâtre. Il
y aura aussi des danseurs, des plasticiens, des
conteurs... Les disciplines vont se croiser, on
s'autorise tout, y compris de prendre des spectacles au dernier moment, ce qui est impossible
pour un théâtre municipal. La Goutte d'eau
signera des contrats de coréalisation, mais ne
pas fera pas de coproduction. Gare au Théâtre
sera une fabrique où les compagnies auront la
possibilité de présenter leur travail et de finaliser une démarche. Il n'y aura pas d'exploitation
possible, la salle sera utilisée comme une
vitrine.
De quels moyens humains et financiers disposez* vous pour lancer cette aventure ?
Nous sommes trois permanents, Anne-Marie
Simonin, la décoratrice, Benoît Collardel.
régisseur et moi-même. Quand le lieu ouvrira,
il faudra trouver un technicien et quelqu'un
pour s'occuper de l'accueil et de la gestion des
salles. Nous avons créé une association, distincte de la Goutte d'eau, qui dispose d'un petit
budget de fonctionnement de 100 000 F. Il faudra payer le loyer, 160 000 F par an, le chauffage, l'électricité, et la télésurveillance que j'ai
dû faire installer depuis qu'on nous a volé
400 000 F de matériel. Je vais tenter de développer des expériences comme Petit Petit, les
Plasticiens plastifiés, Alger rit pour le jour de
l'an, et différentes soirées autour du Tembur, du
Djidjiridu, de Pierre Marco avec son djembé...
C'est l'intérêt d'être proche de Paris où l'on
trouve toutes les musiques du monde. Nous
aurons un rendez-vous par trimestre, avec des
musiciens qui croiseront des chorégraphes ; il y
aura des propositions de théâtre éclaté à partir
de matériaux ou écrits sur l'art et la peinture.
Nous travaillons sur le thème du train avec la
Flèche d'or installée aussi dans une ancienne
gare. Je pense aussi à une petite création sur la
solitude du coureur de fond à partir de
Mimoun; trois créations différentes dans le
même lieu. Je souhaite travailler dans l'éphémère, et sur la durée. A
Propos recueillis par Olivier CLAUDE
La Goutte d'eau. 13. rue Pierre Sémard, 94400
Tél. : 01 46 82 61 90. Fax : 01 46 81 21 60.

Vitry/Seine.
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Angels go home !
On n'en parle plus, car « l'impérialisme

culturel américain »

devient à Paris une réalité inversement proportionnelle

à la ringardise

de la vieille formule gauchiste... D'Angels in America au Rake's Progress,
d'Œdipus Rex à Slaves en passant par les Galeries
les noms de Kushner, Sellars et Wilson tyrannisent
mondain.

Instrument

Lafayette,
le verbe du bon goût

ironique de la critique, l'exercice de la mauvaise foi finit

par découvrir de réels problèmes là où l'honnêteté
ne reconnaît que d'estimables performances,

intellectuelle, si patiente,

sinon d'éminentes

Rien ne nous autorise donc à mettre dans le même sac Robert
Peter Sellars et Tony Kushner - sauf notre lassitude, notre
devant l'ampleur exagérée de la promotion

dont

réussitesWilson,

exaspération

bénéficie

la scène américaine à Paris !

L

e théâtre américain (art négligeable à l'échelle économique des trusts de la communication)
arrive dans les bagages de l ' a n n é e d'invasion culturelle planétaire : le cinéma hollywoodien.
Toutes les cibles/marketing

sont

visées

:

les

T h e

Rake's

Progress

mis

enscèneparPeter Sellars

masses populaires plébiscitent Indépendance
Doyen votant avec leurs tickets
d'entrée ; comme les élites
ne reçoivent pas de film de
Woody Allen à chérir cet
automne, elles condescendent à c o m m e n t e r avec
humour le « phénomène
Dépendance Day » et se
branchent sur le câble pour
regarder Dream
On et
Seinfeld, séries cultes du
New Yorker Way of Life.
En effet, pour le monde
entier c o m m e p o u r les
Américains eux-mêmes, la
réalité des États-Unis ne
trouve sa forme q u ' à travers le rêve dirigé du
cinéma et de la télévision.
Les spectacles américains
qui
triomphent
cet
automne à Paris cultivent
les références cinématographiques : le spectacle
Look de l'europhile Robert
Wilson
aux
Galeries
Lafayette mélange « le
trench de Michèle dans
Quai des Brumes, la robe
de Catherine dans Les
Demoiselles de Rochefort
ou le costume de Marlène
dans L'Ange Bleu... Présentés sur des femmes de chair ou des mannequins de cire tout droit sortis
de l'univers fantasmagorique de Robert Wilson » (dossier de presse). Et Œdipus Rex au Châtelet?
Un peplum de Cinecittà. Hélas, au théâtre de la Commune d'Aubervilliers, la cinéphilie de Tony
Kushner est moins euromaniaque : malgré l'ironie d'une telle allusion à la lisière des milieux
homosexuels et conservateurs new-yorkais, La Cage aux folles est la seule œuvre française et européenne évoquée dans le vaste paysage sociologique d'Angels in America (et la seule « œuvre »
théâtrale...). Woody Allen est présent dans l'univers new-yorkais de Kushner au même titre que
Central Park. Mais la pire démonstration de l'aliénation du théâtre au cinéma est apportée par la
chute du premier spectacle du diptyque : crié par le protagoniste, malade du sida agonisant et
saluant l'apparition de l'Ange, le dernier mot du Millénaire approche est un nom : « Spielberg ! »
Délivrance manquée d'une âme captive ? Le père Claudel (poète comique au demeurant) eût trouvé
mieux que cette réplique au second degré, à l'humour daté de chansonnier amer. Pauvre théâtre que
celui qui mendie du sens à la sortie des cinémas... Abruti par les réflexes pavloviens associés aux
images illusoires de la grande consommation fictionnelle, l'esprit américain ne reconnaît plus la
transcendance que sous l'aspect pittoresque de Yentertainment. Garanti par le savoir-faire.
C h e z P e t e r S e l l a r s . cette tendance à l'aliénation des formes de la parole et du théâtre aux
images prédéterminées du cinéma américain s'érige en système. Vu au Châtelet, son Rake's
Progress de Stravinski transpose l'action anglaise du XVIII e siècle à notre époque dans une prison
américaine. Mille fois vue, cette prison ne doit rien à la sociologie carcérale (malgré les bonnes
intentions du metteur en scène) et tout à L'Évadé d'Alcatraz -- Dans ce contexte univoque, le personnage du débauché indécis, Faust manqué, c'est Clint Eastwood en beaucoup moins bien !
Pour l'imagier Sellars, la transposition dans l'actualité américaine est obligatoire : le Jules César
de Haendel devient le Président des États-Unis ; dans le Saint-François d'Assise de Messiaen, les
anges apparaissent à la télévision; chez Mozart, Don Giovanni est un hell's angel du Bronx; dans
Cosifan tutte, les chassés-croisés amoureux ont lieu dans un fastfood, Despina ne sert plus du chocolat mais dq coca-cola, etc. Une seule fois, Peter Sellars n ' a pas transposé l'action d'un opéra :
dans Nixon in China de John Adams, le Président Nixon, son épouse et Mao sont conformes aux

images contemporaines ! Pourquoi Sellars n'a-t-il pas transposé la visite de Nixon à Mao au XVI e
siècle au camp du Drap d'Or, par exemple ? Parce que toute sa dramaturgie tend vers la tautologie
- vers l'identité la plus plate entre l'imaginaire de la représentation et le référent de l'imagerie américaine, seul contexte où le naturalisme du vieux théâtre de Sellars s'épanouit.
Le procédé dramaturgique de la transposition ironique et révélatrice, le théâtre européen l'a épuisé
depuis longtemps et sous toutes ses implications idéologiques, de Brecht à Anouilh. Il est effarant
de constater que dans les chuchotis d'entracte du beau monde qui se presse aux premières parisiennes de l'automne, Sellars représente un critère absolu de modernité comme une promesse de
scandale mondain !
C e r t e s , l e s e u l a r g u m e n t s é r i e u x des défenseurs de Sellars consiste à faire reconnaître
la précision et l'efficacité de sa direction d'acteurs (dimension qui manque si souvent à l'opéra).
Dans The Rake's Progress, la scène capitale pendant laquelle le libertin joue son âme aux cartes
avec le diable est ingénieuse. L'affrontement de l'homme et du démon revient au double délire de
deux prisonniers isolés : ils ignorent qu'ils jouent ensemble une seule et même scène malgré la cloison qui les sépare. C'est réussi, mais cette pantomime exhibe un savoir-faire des comédiens aussi
virtuose et explicite, donc auto-suffisant, que l'abus des mouvements du décor : à l'avant-scène, les
planchers des cellules montent et descendent comme si la machinerie, tellement bien huilée, jubilait d'elle-même !
Insignifiant? L'exhibition du savoir-faire purement technique de la mise en scène américaine véhicule d'étranges connotations... (Comme la joyeuse niaiserie des manèges de Disneyworld impose
un mode d'être optimiste, souriant, convivial nécessaire à l'identité nationale américaine; voir
Disneyworld aux USA, it's super! tandis que sous le ciel gris de Paris, les mêmes manèges ne nous
racontent plus vraiment la même histoire de pionniers courageux et de fées blondes.)
En 1993, le Festival d'Automne accueillait à Bobigny la tournée mondiale des Perses d'Eschyle
selon Peter Sellars ; afin de protester contre les horreurs de la guerre du Golfe, le metteur en scène
prétendait faire œuvre de compassion en présentant le camps des Perses comme celui des Irakiens
vaincus, écrasés par les Grecs-Américains. L'inconvénient, c'était que le public percevait le spectacle en contradiction avec les intentions de son gentil démiurge... La matérialité de la représentation jouait sémiologiquement contre son propos humaniste : le pilonnage lumineux et surtout
sonore que subissait le public lui révélait moins les horreurs de la guerre et le destin des victimes
q u ' u n e identité flagrante
entre la haute-technologie
militaire du général Schwarzkopf et la haute-technologie
théâtrale de Peter Sellars.
Deux héros américains incapables d'agir sans déployer
des moyens disproportionnés : la limitation et la consolidation du pouvoir (géostratégiquement « utile »
face à l'Iran) de Saddam
Hussein au prix du massacre
de ses esclaves; l'affirmation de la psychologie primaire du théâtre naturaliste
américain au prix de la manipulation violente de la perception des spectateurs. On
montre des machines pour
cacher qu'on ne change rien
au bon ordre de l'âme et du
monde.
Chez Wilson, le technocentrisme du travail théâtral est
d'autant plus évident qu'il est
revendiqué - à la différence
des protestations « signifiantes », psychologiques et
moralisatrices
de
Peter
Sellars, contredites par la
mythologie implicite de ses
spectacles
incroyablement
naïfs. Pape du savoir-faire
scénographique, Wilson évacue au contraire tous les discours : « Je ne suis pas un intellectuel européen, mais un créateur de
formes américain. »
Non monsieur Wilson, celle-ci, chez l'Européen Socrate, on ne nous la fait plus... En bon sophiste,
vous savez que seul le silence vous met à l'abri de la contradiction - et pourtant, Œdipus Rex, ça
parle !
Dire qu'on récuse la parole (même en invoquant le regard inaugural du sourd) ne suffit pas pour
lui échapper... « Mon travail d'artiste, c'est de poser des questions; au spectateur de donner les
réponses. » Plat symbolisme? « Mes gestes sont des figures abstraites. Ils n'illustrent rien. Ils donnent à voir et à entendre. » Et pourtant, votre prologue silencieux à la tragédie d'Œdipe - « épure »
décevant tout sens précis - raconte l'histoire d'Œdipe au premier degré... Images de bandes dessinées à la Moebius? Mime prétentieux? Illustration qui se la joue sublime...
La mythologie d ' Œ d i p u s Rex ? Un avatar high-tech de plus pour le confortable mobilier mental de
nos élites sociales : un bureau Knoll, une toile noire signée Soulages, une lampe métallique milanaise, un « pur spectacle » de Wilson... Le gimmick néo-clak en plus, parce que le néo-classicisme
redevient à la mode. Stravinski et Cocteau seraient contents. Les paroles latines (donc dérivées du
grec pour en figer la résonance poétique) et la « musique qui n'exprime rien », monumentale et
déceptive, trouvent chez Wilson le parfait illustrateur de leur ironie glacée. Plus indifférente que
désespérée, plus arrogante que visionnaire.
Soit, le travail des lumières est fabuleux, la mise en place quasi-chorégraphique du chœur est d'une
précision encore jamais atteinte à l'opéra - mais q u o i ? Du cinéma au théâtre, le culte du
savoir-faire remplace la pensée du geste. Avatar de l'idéologie technocratique dont les shows
techno-théâtraux naïfs ou hautains de Sellars et Wilson sont les symptômes. Devant un tel phénomène de manipulation des signes du théâtre, la passivité, le silence des artistes et des critiques français sont effrayants.
C e p e n d a n t , d e b r i l l a n t s e s p r i t s louent Tony Kushner, « cet auteur qui conjoint les
audaces de Brecht et le merveilleux de Calderon » ! (François Regnault, programme d ' A n g e l s in
America). C'est énorme : chez Brecht, les interminables causeries du texte seraient traduites en faits

de théâtre, en ellipses dramaturgiques. Plus grave : l'agencement des situations et des répliques
chez Kushner participe de la même industrie que l'arsenal sellarsien. L'ingéniosité de l'assemblage
textuel veut faire oublier la banalité tautologique du propos, reflet de l'imagerie américaine,
comme le concède Brigitte Jaques : « Le théâtre de Kushner utilise le scénario télévisuel pour lui
donner une dimension épique, métaphysique, existentielle. » Et le metteur en scène utilise les
termes de sitcom et de short cuts pour décrire Angels in America. Alors on comprend mal comment
la pièce échapperait à « l'habituel psychologisme du théâtre américain »... Paroles achetées au
grand magasin des discours autorisés selon les archétypes sociologiques en vogue et l'idéologie
politically correct.
Rien ni personne ne manque dans Angels, le malade du sida vachement sympathique, l'avocat républicain réac-salaud-mais-fascinant-puis-attachant (parce qu'il souffre aussi, docteur), la petitebourgeoise mystique qui se drogue parce que son mari n'ose pas changer d'identité sexuelle (identité, voici le mot qui résume cette dramaturgie des communautarismes affrontés), le juif-intellomais-lâche-devant-la-maladie, le bon-noir-pas-intello-mais-courageux-infirmier, le trou dans la
couche d'ozone et les anges qui passent au travers, l'écologie et le new âge - assez! Rien ni personne n'échappent au catalogue des archétypes vendus dans les grands magasins de la fiction et de
l'idéologie américaines.
Les talents dramatiques américains ne sont-ils pas tous achetés par Hollywood ? Au sujet de l'aliénation identitaire véhiculée par l'imaginaire télévisuel, les scénaristes d'une série télévisée ont
inventé une dramaturgie plus stimulante : dans Dreatn On. le personnage principal (Martin Tupper)
est façonné par les paroles et les situations fictionnelles entendues et vues à la télévision ; toute sa
vie est commentée ou réécrite par d'anciennes séquences incises en noir et blanc : or le seul intérêt
d'Angels in America est de présenter une galerie de personnages hantés par les discours conformes
aux archétypes sociaux : ils s'étourdissent de phrases et la naïveté moralisatrice se cache là-derrière, comme l'insigne pauvreté du texte lourdement explicatif de Slaves le démontre au théâtre de
la Colline. Faiblesses que ne cachent pas deux bonnes mises en scène (selon les critères divergents
qui définissent l'excellence chez Brigitte Jaques et Jorge Lavelli) ; alors d'où vient la formidable
rumeur qui annonçait l'avènement de Tony Kushner comme celui d'un nouveau génie du théâtre?
Trois ans après son tapageur lancement international, le chef d'œuvre théâtral de la fin du millénaire ne représente guère plus qu'un document idéologique sur l'enflure verbale fin-de-siècle.
A u g r a n d m a g a s i n d e l ' a m é r i c a i n - t e l - q u ' o n - l e - p a r l e , après avoir écouté
neuf ou dix heures de mots d'auteur kushnériens, il me semble que celui qui garde le dernier mot,
c'est le maître-sophiste-zen, le très silencieux Robert Wilson. Les Galeries Lafayette auraient
acheté Look, spectacle en neuf stations-stands au troisième étage du grand magasin, pour 1 MF. Sur
le programme distribué dans les allées du spectacle, les Galeries Lafayette exaltent le génie de
« l'esthète » R.W.. mais l'entreprise centenaire n'a pas daigné inscrire les noms des actrices et
acteurs qui jouent Look du matin jusqu'au soir en alternance pendant un mois... Inconscience ou
mépris ?

Malgré tout, Look est le spectacle américain de notre automne parisien sous influence que j'ai préféré. Plaisir du voyeur qui déambule entre des baraques foraines dressées dans le temple de la
consommation... Look était un spectacle franc du collier (de perles), qui annonçait la couleur : commerciale et insignifiante ! Du théâtre-fric, drôle au-delà de son cynisme. L'esthète R.W. met en
scène le suicide de son monde factice...
Moulée dans sa robe du soir, une longue et lente infante pas encore défunte se pavane au milieu des
décombres calcinés de LA catastrophe... Plus loin, en face d'un bois de bouleaux peuplé de manteaux-belettes et de culottes-écureuils (prix affichés), une directrice des achats speedée reçoit une
styliste à frimousse; leur agitation commune contraste avec la présence d'un mannequin muet,
immobile, dont le parachute est encore accroché à la verrière brisée au dessus du bureau de Y executive woman. Sanglée de cuir, la parachutiste en plastique ne dérange pas le travail saccadé des
deux caricatures de chair. L'humour hystérique de la saynète réjouit bruyamment mon voisin de
stand : « Ouaaargh ! »
Le mec est balaise, étranglé par sa cravate ; cet homme d'affaires ressemble à un célèbre acteur culturiste d'Hollywood, libérateur de soldats oubliés au Viet-Nam et massacreur de « Gniakoués »
(sic) plus ou moins fictifs. J'engage la conversation. Parfaitement bilingue, l'Américain dirige à
Paris la filiale européenne d'un groupe de communication, la World Company Inc.
« La vie culturelle française intéresse la World Company parce qu'elle laisse en jachère ses parts
de marché, m'explique monsieur Sylvestre. Le cinéma est la première industrie américaine : le
théâtre américain ne peut survivre qu'en référence au cinéma ; pour moi. vos scènes ne représentent donc que des vitrines dans notre grand magasin. Notre rayonnement culturel accompagne notre
pouvoir industriel et commercial. Nous avons délocalisé nos industries de main-d'œuvre en Asie
pour de pas payer de charges sociales ; à présent, nous les re-délocalisons en Europe afin de toucher des subventions sociales. Entre-temps, l'automatisation de la production a rendu inutile la
masse de la main-d'œuvre, tout en standardisant les produits en fonction de l'uniformisation de la
consommation mondiale. De même pour le théâtre (qui n'est pas une industrie - tout juste de l'artisanat) la World Company Fundation envoie nos metteurs en scène en Extrême-Orient piquer des
idées originales. L'art zen, c'est pas cher, ça donne pas des idées marxistes et c'est joli à regarder.
À leur retour, les artistes américains ne reçoivent pas de subventions ; nous renvoyons donc en
Europe ceux qu'ennuie notre épatante vie universitaire. Ici, à Paris, vous adorez les artistes américains qui fabriquent de jolis spectacles japonais avec votre argent sans les idées de personne
- ouaargh ! »
Et grincent les rouages de la marionnette... Si la caricature est univoque, monsieur Sylvestre n'est
pas un Ange. •
Christophe DESHOULIÈRES

L'Échange,
à « l'origine du monde »
L'Échange est un texte manifestement poétique dont on peut
jouir sur la scène intime de la lecture; au point qu'il semble
refuser sa mise en scène. Qu'il irrite ou qu'il attire, il séduit,
ne laisse pas indifférent. Du coup, son caractère théâtral
est douteux dans la mesure où la poésie n'est pas destinée
par essence à la lecture ou au jeu public. Songerait-on à mettre
en scène la mallarméenne Hérodiade ?
Mais L'Échange est destiné à la scène.
Comme un défi au metteur en scène. Sa séduction provient
non seulement du verbe impérial, mais de l'épopée tragique
des sentiments qu'elle déploie.

O

n peut être irrité par le crypto-catholicisme, ou la contestable idéologie de la femme
mineure ou fatale, mais du moins cette irritation est une expérience esthétique et
morale forte. Une atmosphère biblique éclaire ce combat douteux des forces d'amour, de
possession et d'argent, figurées dans des personnages. Marthe, cette eau pure, ce linceul, maternelle, dominant l'autre par son désir de servir; Louis, ce blanc-bec sec comme
une bise, aux semelles de vent, mais à l'âme indéfinie, organique mais influençable
comme un enfant ; Thomas Pollock, les pieds ancrés dans la terre, idolâtre de l'argent mais
sans illusions; Lechy, feu glacial, rongé par le manque et la solitude. Ces personnages
improbables sont des tendances psychiques radicalisées et incamées. Chacun n'a-t-il
pas éprouvé la cohue de la liberté comme indétermination, le fanatisme de l'oblation et
la jouissance de dominer autrui en se soumettant à lui, l'entêtement du pouvoir et l'orgueil de l'argent, la passion désabusée et sérieuse de l'amour?
Comment donner à voir ces figures de soi ? Paul Berger, directeur du Théâtre du Pavé,
l'a mis en scène avec un choix de dramatisation accusée, un décor puissant, une esquisse
du couloir originel de la naissance. Marthe et Louis apparaissent comme à « l'origine du
monde ». Elle en blanc, pieds nus sur un formidable récif de pierre d'ébène ; lui. nu, pris
dans l'envol littéral de sa propre exaltation. Leur véhémence surprend. Ils s'invectivent,
ils s'engueulent. Il est vrai que c'est une possibilité de sens de ces textes. Us s'affrontent ;
mais le côté incantatoire de leur parole tend à neutraliser la véhémence physique des
échanges. Le metteur en scène a choisi de les souligner, voire de les accuser. Aussi les
personnages surprennent. Leurs discours sont aériens, mais ils se roulent par terre, s'agenouillent, sont très vivants : ils ne déclament pas, mais vivent le texte dans leur chair, il
monte de leurs entrailles comme un flot rugissant, universel, océanique. Du coup, le
texte peut développer ses volutes symboliques sans difficulté. Capté ou impressionné
par la véhémence et la dureté de l'histoire, le spectateur peut laisser les fonctions symboliques des personnages réveiller ses propres tendances, ce qui au fond de soi répond
à ses miroirs, et se reconnaît, étonné d'être soi, en eux. •
Jean-Jacques DELFOUR
Du 12 nov. au 7 déc. 1996. Théâtre du Pavé, 34 rue Maran, 31400
Tél. . 05 62 264366.

Toulouse.

Edouard II et Alain Françon,
rois paradoxaux
/

Le temps de quelques « brèves de critique » - comme on dit aux
des bistrots - questions posées par la reprised¿'Edouard
Théâtre de l'Europe, dans la mise en scène d'Alain

/

comptoirs

II de Christopher Marlowe à l'Odéon

Françon.

O

n raconte que le spectacle s'est fait « démolir » lors de sa création en Avignon, devant le mur (décor tout indiqué
pour une action médiévale, pourtant). Mais dans la salle intime de l'Odéon, le murmure monotone des comédiens,
soucieux d'un « non jeu » minimal, passe bien la rampe...
On s'intéresse alors à la pièce. Et je m'étonne du parti pris (régien ou lassalien, question de nuances) du metteur en
scène. La dramaturgie de Marlowe dédouble et redouble infatigablement la même scène de fortune et d'infortune politiques, branloirepérenne des serments et des trahisons, des assauts et des défaites... Implacable système masqué par une
direction d'acteurs atone, étale; mécanique jusque dans des entrées et des sorties fluides, mais sans surprises.
Les comédiens récitent posément le texte ; ils pourraient aussi le crier tout du long, ils arriveraient au même résultat. Je
me souviens que pendant l'été 1991, en plein air de Dunkerque à Martigues, Jean-Louis Hourdin dirigeait un Tamerlan
de Marlowe exubérant, assourdissant ! La subtile alternance de la fortune politique prenait alors l'aspect d'un vaste mouvement de foule d'un côté à l'autre de l'espace du spectacle, gigantesque tournoi en forme de concours de plage !
Murmuré ou crié, le théâtre de Marlowe finit par ennuyer le spectateur si le metteur en scène, minimaliste ou généreux,
ne cherche pas à traduire la génération perpétuelle d'une action en boucle dans ses choix dramaturgiques et esthétiques.
Je rêve alors d'une Marlowe-Machine mullerienne ou wilsonienne, qui transformerait notre ennui en vision, dans une
perspective historique béante...
Au lieu de cela, plus le temps passe, plus le spectacle semble mourir à petit feu... Et plus la direction d'acteurs prétend
se dépouiller de ses derniers artifices, plus le décor et les costumes semblent bavards, trop mobiles ou trop jolis. La
bonne vieille sémiologie des objets du théâtre devrait ici reprendre du service : Françon croit faire du théâtre minimaliste et le résultat est une sorte de spectacle convenu, académique. Modernisme pompier ?!
A la fin, on tue le roi - une épée dans le derrière. J'attends la célèbre réplique : « Tu périras par où tu as péché ! », mais
elle ne vient pas. Ma voisine, qui a des lettres, me rappelle que c'est une réplique des Rois Maudits de Maurice Druon,
un feuilleton télévisé gay du temps de Georges Pompidou. Ah. la culture !
Déception ? Oui, mais pas capitale... Après avoir accompagné Edouard //jusqu'à son assassinat, Alain Françon devient
le second roi du théâtre de la Colline. Faut voir.
Alors prions les ministres des Beaux-Arts passés, présent et à venir : « Que son règne nous délivre » des recettes surgelées des minimalistes pompiers comme de celles des pseudo-baroques, c'est tout le bien que nous souhaitons à
Françon, metteur en scène inspiré d'une très belle Edda Gabier (en 1991, avec Dominique Valladié).
Amen. •
Christophe DESHOULIÈRES

La fête à Michel
Bordeaux est une drôle de ville, encroûtée dans un
conservatisme à couper au couteau, mais capable parfois
du meilleur : le Festival Sigma pendant plus de vingt ans,
ce qui n'est pas si mal, l'IDDAC à

Saint-Médard-en-Jailes,

excellent lieu de diffusion, et récemment la mise en place
d'un lieu d'essai, Molière Scène d'Aquitaine,

financé par

la Région et dirigé par Serge Trouillet.

C

elui-ci a eu la bonne idée d'une Fête à Michel, en l'occurrence Michel
Suffran, écrivain bordelais, ami de Mauriac auquel il a consacré plusieurs études, romancier auteur radiophonique, et médecin du travail. Trois
petites pièces : Les Sablonnières, Fréquence Nuit et Le Fil de l'araignée,
mises en scène par Jacques Albert-Canque, évincé de la direction du Festival
de Blaye. Le Fil de l'Araignée - la meilleure des trois - raconte avec humour
et désinvolture les relations compliquées entre deux hommes et une femme.
C'est mis en scène au scalpel et rappelle, dans les meilleurs moments, certains dialogues de Truffaut. C'est plutôt bien joué, surtout par Gérard Renoux.
A la Lucarne, autre haut lieu bordelais, où a chanté Barbara, tourné davantage peut-être vers le cabaret - qui aurait intérêt à respecter les règles de
sécurité les plus élémentaires - une autre pièce de Suffran : Double Banc,
« mise en scène » si l'on peut dire par Jean-Pierre Terracol.
Double Banc, c'est la saga des jardins publics, celle des rencontres et des
solitudes, des amours qui commencent et finissent avec un carrousel de personnages. Le texte est souvent, et la direction d'acteurs voisine du zéro
absolu. Avec, comme parfois dans ces cas-là. une heureuse surprise : une
très jeune fille, remarquable de présence et de sensibilité, Albane de
Chalain. •
Philippe DU VIGNAL

Deux poètes
sur les planches
Socialiste et nationaliste, dreyfusard et profondément
catholique,
anti-clérical et mystique, Charles Péguy a accumulé les paradoxes avant
de mourir au champ de bataille de 1914.
Sa complexité idéologique et sa ferveur ont permis nombre d'amalgames
et de récupérations, mais ont aussi rendu le personnage, en dehors de
son talent d'écrivain, très attachant.

S

a Jeanne d'Arc, commencée en 1887 et publiée en 1910 sous forme de trois Mystères est à son
image : fougueuse, âpre, laborieuse et assoiffée de vérité et de justice. Loin des illuminations
romantiques, il met dans la bouche de la simple fille de Domrémy une poésie incantatoire, réaliste,
heurtée par le classicisme le plus formel et par une modernité surréaliste. Dans le flux d'un lyrisme
terrien, la stance laboure, creuse, arrache en martelant le mot, brisant la syntaxe et jouant de la
répétition comme un thème de musique sérielle. Puis, c'est la lumière d'une somptueuse métaphore,
clairière après une forêt d'obstacles. Hiératique et fascinante, drapée dans un tissu bleu, la comédienne Gisèle Tortérolo incarne cet ange-soldat, tour à tour enfantine ou déterminée, respectueuse
ou révoltée, étonnamment vivante et vibrante d'une parole dont l'originalité nous emporte. Elle est
mise en scène par Christian Schiaretti dans des éclairages superbes de Julia Grand à la Maison de
la Poésie, après que le spectacle ait été créé à la Comédie de Reims.
Autre poète, Valère Novarina nous convie à un Repas qui est aussi une fête du langage. Derrière une
immense table toute en longueur, ils sont huit comédiens, avec un accordéonniste, à déguster ou
déglutir les verbes, adjectifs, mots réels ou inventés, civilités ou barbarismes, que le peintre-poète
a tissés. Au Centre Pompidou, dans le cadre du Festival d'Automne, Claude Buchvald, avec la collaboration de Claude Merlin, s'est chargée d'orchestrer le tout, avec une invention scénique ludique
joyeuse et savoureuse. Face à nous, juchés de guingois sur un tabouret ou affalés tête en avant, sensuels ou monstrueux, l'Homme Mordant dévore la Mangeuse Ouranique, la Bouche Hélas hèle la
Personne Creuse, avec Quelqu'un et l'Avaleur Jamais Plus, tandis que le Mangeur d'Ombre et
l'Enfant d'Outre Bec s'amusent avec Jean qui Dévore Corps. Un défilé entre Rabelais et Georges
Pérec, qui représente tout un chacun, une jungle d'images puisqu'« il nous faut toujours renaître à
nouveau, briser les idoles et les schémas » dont on nous affuble. Ce délire de la langue est de plus
remarquablement interprété. A
Hélène KUTTNER

Un spectacle térébrant?
Leur prétention n'est pas mince : « On ne voulait plus être danseurs,
mais on ne cherchait pas précisément à faire du théâtre.
Notre seul objectif, c'était de fabriquer ce qu'on n'avait jamais vu »
(Infomatin, n° 494).
Or que voit-on dans ce spectacle « accessibles aux préadolescents »
que l'on ait pas déjà vu mille fois ?

V

agues jeux de mots, gags dont le caractère désopilant est le résultat d'un processus imaginatif
épuisant pour le spectateur qui doit beaucoup prêter (à perte). L'ennui règne devant l'incroyable
banalité de ce qui y est montré. On a déjà vu tout cela à la télévision: ou ailleurs, dans le théâtre de
rue en particulier, mais en mieux. Lenteurs, harassantes répétitions, vacuité consistante de la plupart
des séquences. Lassitude devant ce kitsch de cuisine sans arrière-fond, sans écho poétique, sans
vigueur, sans même que l'ennui soit intéressant. Le spectateur quitte la salle en grommelant
l'Ecclésiaste : « Vanité des vanités, tout est vanité... Ce qui fut, cela sera, ce qui s'est fait se refera,
et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. »
Le second degré est la croyance ou la stratégie qui doit permettre de supporter cette avalanche de
néants, mais le premier degré est lui-même inconsistant dans la mesure où il n'y a pas d'invention
particulière. Tout est plat, sans relief. Le spectacle procède à son auto-anéantissement, un divertissement pascalien, qui n'éviterait pas le suicide. Cela dit, il est sans doute perfectible. Il présente même
un intérêt. Comme il ne se passe rien, le spectateur est conduit à un effort considérable : discerner le
commencement de quelque chose au milieu de ce vaste néant. Cela requiert une activité hautement
intellectuelle, quasi métaphysique, pour ainsi dire divine : création mentale ex nihilo. Simplement, on
n'évite pas la déception ; cette activité retourne au néant. On se prenait à espérer un anti-spectacle, de
l'anti-théâtre, de l'anti-divertissement; mais cet antithétique s'anéantit elle-même.
À ne pas vouloir être ni ceci ni cela, on finit par n'être plus rien. A
J e a n - J a c q u e s DELFOUR

L'Encyclopédie des joies du cœur à Dieppe, 10 et 26 avril. 24 et 31 mai 97.
Scènes rurales en Seine et Marne et Tours du monde des chants d'amour...
avec L'Entracte radiophonique
et Travaux d'onomastique appliquée. Comédie de Caen, 1-5 avril 1997.
L'Almanach, La Fête en Tardennois, 25 mai 1997.
Grand Magasin, contact : D. Luccioni, 58 rue de la Folie Méricourt, 75011 Paris.
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immense vaisseau. Les travaux de réfection
sont-ils en cours ?
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ela commence plutôt bien : Stanislas Nordey fait défiler ses vingt-six comédiens qui déclarent
leur identité, puis dans un deuxième tour de piste, celle de leurs personnages. C'est magnifique

et intelligent. Puis, devant un rideau rouge néo-brechtien, les comédiens s'installent sur un praticable
et à tour de rôle débitent le texte comme s'il s'agissait d'une récitation, comme s'ils craignaient de

Grumberg parle de la jeunesse qui s'enfuit...

n'avoir pas le temps. Pause de 10 minutes pour que certains puissent aller se faire un maquillage de

C'est encore une fois autobiographique et très

clowns. La récitation reprend. Après un véritable entracte, la scène augmentée d'une partie de la salle

pudique.

se révèle aller jusqu'à l'extrême fond du théâtre. L'effet visuel étant augmenté d'une perspective au

Et la peinture, votre première passion ?
Je n'y ai pas touché depuis 6 mois. Une toile
inachevée m'attend. Chaque soir j'ai l'impression qu'elle me dit : « Occupe-toi de moi, je ne
suis pas belle comme ça ! » •
Propos recueillis par Sophie LESORT
Du 5 décembre au 25 janvier. Les Jumeaux vénitiens de
Carlo Goldoni. adaptation
et mise en scène
Gildas
Bourdet. au Théâtre de l'Eldorado. 4 bd de Strasbourg.
75010 Paris. Tél. : 01 42 38 07 54.
Petit théâtre sans importance, de Gildas Bourdet, mise
en scène de l'auteur avec Marianne Épin et Jacques
Frantz jusqu'au 21 décembre au Théâtre de la Criée,
Marseille. Tél. : 04 91 54 70 54.

sol.
C'est magnifique et intelligent, même si ce n'est pas très neuf. Visiblement Nordey a pris ce qu'il y
avait de meilleur chez Kantor, Wilson. Foreman ou Ronconi. Et certains de ses comédiens ont une remarquable personnalité : Valérie Lang, Marc Bodnar et Véronique Nordey. Reste le fait que l'aimable
Stanislas n'a pas une maîtrise du texte et du temps comparable à celle qu'il a de l'espace plastique.
Et le spectacle distille vite un ennui pesant. Les lycéens qui formaient le gros du public, ce soir-là, résistaient assez bien, mais il ne faudrait sans doute pas infliger ce genre de potion aux spectateurs de
Nanterre.
Jan Fabre au Théâtre de la Ville, La Noce le lendemain et, deux jours plus tard, La Place Royale
mise en scène par Eugène Green : il y a des moments où les soirées d'un critique théâtral de base ressemblent à un parcours du combattant...

•
P h i l i p p e DU VIGNAL

Jusqu 'au 8 décembre,
Tél. : 01 46 14 70 00.
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Alain Lebon

gros mots, comme à l'école, et tout ce qui m'est interdit : scatologie, érotisme, cruauté... C'est très
important dans cette époque de langage « politiquement correct », de langage proxénète, propre et

Polichinelle et les savants
Implantée

à Saintes (Charente-Maritime)

Cirkub'u,

qu'animent

et marionnettes

depuis .1979, la

et européen :

nus nos mots pour me les réapproprier. Mon travail avec les marionnettes consiste'à tenter d'enri-

théâtre

chir notre langue. Mes textes sont tissés des paroles des autres. Je les mets en situation d'être à nouveaux écoutées.

de spectacles autour d'un personnage

Vous avez confronté Polichinelle à la jfènsée|deCK^jû...

Polichinelle.

La verve foraine de l'écriture d 'Alain Lebon ne laisse aucun
sur son quant-à-soi

gisue leeÂ-ieux pour conserver leurs parlers populaires. Au Québec, je vais voir ce,que sont deve-

compagnie

Alain Lebon et Michelle Gauraz, mêle

dans une déclinaison

comique populaire

Nous ne sommes libres que si ûOtre-Jangue est vivante.
Je cherche à redojiner dl' 13 jeunesse aux anciennes expressions. Je vais dans certains bistrots, j'enre-

J'ai créé un personnage condensant la cruauté du Punch anglais ou du Petrouchka russe, le persiflage

spectateur

du Polichinelle français,'et le caractère méditatif du Pulcinella italien. Il s'appelle Poulchinelle et

: il se prend à rire devant la cruauté grotesque de la vie,

peut basculer du trivial au cosmique. Ce tjui revient au même.
s
KL-c, i
llji j
, •»... -j».-*^' '
De La même façon vous jouez Poulchinelle, Ou l'Abuseur dé cès filles, et menez parallèlement une
recherche avec des université de divers pays d'Europe, pour établir une circulation entre les arts...

ou il s'en va ! Mais l'auteur se voulant le passeur de mots
de tous les Polichinelles

: italien, français, anglais, russe,

et des petites gens, le fuyard pourra-t-il

grec...

longtemps se boucher les oreilles ?

Et entre les arts et la science. Les scientifiques de haut niveau ont une démarche quasiment artistique.
Nous avons organisé une rencontre sur le thème « Émotion et complexité » pour comparer les points

Cassandre : Pourquoi êtes-vous le bonimenteur d'une troupe de marionnettes à gaine ?

de vue d'artistes et de scientifiques, puis sur « Théâtre et biologie ». Lorsque nous avons invité des

Alain Lebon : J'ai longtemps été comédien, je viens du théâtre, mais plus le temps passe, plus je m'en

artistes russes à confronter pour la première fois leurs méthodes avec celles des grands courants de

méfie. Comme on n'a pas poursuivi les recherches de Vakhtangov, Taïrov ou Meyerhold, ce que

l'Ouest (Grotowski, Barba, Laban Center, etc.) sur « Le théâtre après Stanislavski », Béatrice Picon-

l'acteur transmet m'ennuie très vite. Je trouve qu'il appauvrit le mot par son réalisme et sa psycho-

Vallin, du CNRS, amis en place un colloque, et il y a eu la parution d'un livre. Mais ça ne remuait

logie. alors que la marionnette lui offre un espace de liberté. Le langage est une arme, il est essen-

pas les foules ni les médias, et la municipalité ne nous a plus soutenus. Elle était ravie que nous ras-

tiel de l'élargir; toute remise en ordre passe par un rétrécissement du vocabulaire. Au moyen-âge,

semblions à Saintes un millier de jongleurs du monde entier, ou que nous fassions venir Urban Sax,

un paysan avait accès à 27 000 mots. Or la tragédie, en dehors de l'unité de lieu, de temps et d'ac-

mais un travail en profondeur, moins visible, n'intéresse pas les politiques, en France.
Vc®s continuerez nralgr6<out ?

tion. c'est avant tout la recherche de l'universalité en un minimum de mots. Racine écrit ses pièces
avec 1 500 mots. Corneille avec 2 000 ! Toute la richesse du vocabulaire disparaît. Rabelais est le

* Je transforme mon lieu en « mini-friche » - l'avenir est dans cette notion - pour que des artistes

dernier à l'utiliser. Tabarin renouvellera l'expérience en puisant dans la culture populaire et ses

puisse travailler ïcf et montrer ce qu'ils font. Je vais l'appeler « Scène Départementale » (rire). Et

racines carnavalesque^ : ces moments de liberté (fêtëlles fous, etc.) où l'homme inventait des tour-

je construis une structure ambulante, couverte, en bois, avec l'aide d'architectes américains. Elle se

nures imagées. La marionnette à gaine a gardé la mémoire de ces mots.

promènera à travers les villes et les campagnes, accueillera nos créations, et celles de peintres, de

Mes textes ne pourraient pas être joués par des acteurs. Ils seraient ridicules et ne supporteraient

sculpteurs, de gens de théâtre français et étrangers... Même si, dans cette société, nos espaces

pas la symbolique représentée. La gaine échappe à tout réalisme. Elle est ce que j'appelle « ma cour

ludiques diminuent à vitesse grand V, je chercherai coûte que coûte à forger des liens, à rencontrer

de récréation ». Elle me permet de me ^enger des inégalités, me donne le plaisir d'entendre des

les autres, à m'agrandir l'esprit ! •
Propos recueillis par Evelyne LECUCQ

ambulante de Cirkub'u

Cirkub'u, 124, cours Paul Doumer, 17100 Saintes. Tél. : 05 46 93 27 32.
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Les 9 catégories de spectateurs
À la question

« Pourquoi fait-on du théâtre ? », Vilar rétorquait que cela équivalait
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de spectacles, d'auteurs,

Il y a des publics, totalement
ont quelques statistiques,
Livchine

différents

d'origine géographique,

mais il aime regarder les spectateurs.

mais n'en tirent pas de
Il n'est pas du tout

il observe juste un peu le fonctionnement

d'une représentation

1 Le pro
Acteur, metteur en scène, ou inspecteur, expert,
conseiller, il est du « bâtiment ». Ce spécialiste
est au théâtre ce que le critique gastronomique
est à la restauration. Il s'y connaît. Ses attitudes
de « précieux dégoûté » difficile à souhait, sont
la plupart du temps inversement proportionnelles à l'enthousiasme du public. Le pro
n'aime pas trop parler du spectacle qu'il vient
de voir. Il s'exprime par silences successifs. Si
on lui demande ce qu'il pense du spectacle, il
s'exprime par trois moues caractéristiques : une
moue désabusée, une moue moyenne, ou un
« pas mal du tout » (le top du compliment). Les
premiers échos sont colportés par cette catégorie
de public. Certains théâtres à Paris ne seraient
quasiment fréquentés que par des pros.

3 L'amateur éclairé et citoyen

2 Le toxico
Il n'est pas de la branche, mais consomme le
théâtre comme une drogue, et finit par être quasiment pro (bien qu'il continue de payer sa
place). Exploit de coordination d'emploi du
temps : il est abonné à plusieurs théâtres à la
fois. Il est curieux, découvreur. Il se documente,
collectionne les programmes, achète des livres,
devient une anthologie vivante et vibrante.
L'été, il « fait » Avignon. On le croise en short,
il vit dans les dortoirs des lycées, consacre de 3
à 6000 F environ par an à son vice. À
Montbéliard, on dénombre 6 toxicos graves.

« Pour qui le fait-on ? »

les uns des autres. Les théâtres qui ont des adhérents ou des

d'âge, de profession,

n'a aucune statistique,

à demander

de metteurs en scène, mais peu du public. Le public n'existe

pas.

abonnés

conclusion.

sociologue,

et écoute ce qui se dit à la sortie...

Humaniste, chrétien ou militant associatif, il est
poussé vers le théâtre par un fort désir spirituel.
Il en attend une nourriture vitaminée, aime les
grands auteurs, le théâtre document, le théâtre
d'art. Le théâtre relève pour lui d'un acte social
et politique. Il tente d'y retrouver ce qu'il croit,
défend le théâtre subventionné. Il appartient
souvent au corps enseignant. D'où l'expression
« Public Maif-Camif ».
4 La vieille garde Karsenty
Il va au théâtre pour se distraire, pas pour se
« prendre la tête ». Il affectionnait Au théâtre ce
soir. Âgé, sortant en couple, souvent commerçant ou notable, il cherche le comédien connu,
la bête de scène ou le « vu à la télé ». Le théâtre
devrait toujours le faire rire, ne jamais se
prendre au sérieux. Karsenty ayant fait faillite,
Houdinière, grand rafleur de Molières, propose
des affiches avec Galabru ou Villeret.
Il y court. Il n'hésite pas à investir pour aller
voir à Paris l'un des musts de la rentrée, la
triade Belmondo-Sardou-Delon. Les Scènes
Nationales, qui répugnent à ce genre de programmations, sont sa bête noire. Poussés par
leur Mairie, les directeurs de théâtre municipaux sont obligés de le satisfaire.
5 L'abonné
Ce cocooner n'aime pas trop sortir, mais ne
veut pas mourir idiot. Il sent qu'il lui faut sor-

tir, pour son standing, mais aussi pour le plaisir
de la rencontre. L'abonnement lui permet
d'acheter son lot de places en début d'année ce
qui lui évite d'avoir à choisir à chaque fois.
Cela le force à sortir. À partir d'avril, il se met
à « sécher », préfère son jardin s'il fait beau.
Ce qui produit une désaffection de 20% des
places pourtant vendues. L'abonné moyen
achète environ 8 spectacles, panache distraction et spectacle « intellectuel ». Il ne ressent
pas un besoin fondamental de culture, mais culpabiliserait de ne pas y toucher.
6 Le mondain
Au théâtre, le mondain montre qu'il fait partie
de l'élite cultivée de la ville. Plus que l'église
ou le stade, les théâtres municipaux sont un
lieu fondamental de rencontres de notables.
L'architecture des théâtres du XIXe était à cet
égard parfaite. La forme courbée des balcons
permettait d'être vu de partout. Le mondain
est toujours là quand on annonce un spectacle
à ne pas rater. Il est de bon ton de raconter dans
un dîner qu'on a vu un spectacle extraordinaire.
Il y a sensiblement plus de mondains dans une
capitale que dans une sous-préfecture.
7 Le captif
Il n'avait pas envie d'y aller, on lui a forcé la
main, ou il a suivi le mouvement. C'est une sortie de groupe. Il ronchonne, est énervé. Il a fait
une heure d'autocar. Son plaisir, c'est de sortir

pendant la représentation pour prendre l'air ou
fumer. Parfois le pitre du groupe apostrophe les
acteurs en plein spectacle ou annonce, pendant
un Racine, les résultats de football. Ce qui fait
hurler de rire le reste du groupe, et engendre
des « chut ! » du reste de l'assistance. Pour éviter ces incidents, les théâtres pratiquent un
numerus clausus à l'égard des collectivités scolaires, ou dispersent les groupes dans la salle.
8 Le public de gala
Les oncles, les tantes, les parrains, les marraines se précipitent lorsque le petit joue dans
un spectacle présenté par l'école, ou une troupe
professionnelle qui intègre quelques enfants.
Les parents ne regardent que leur enfant, et en
principe filment au caméscope. Juin est la
bonne période pour ce public (très populaire il
est vrai).
9- Le public des arts de la rue
Très différent du public de salle. A peine 15%
de ce public fréquente les salles de théâtre.
Crespin a qualifié ce public de public-population. Dans la rue n'existe qu'une barrière, celle
des gens arrivés avant vous. Dans les festivals
de rue, on arrive une demi-heure avant (ou
même trois heures avant quand il s'agit de
Royal de Luxe). Hors festival, on a affaire à un
public familial ou de badauds. La gratuité joue
son rôle à fond. Ce genre a le mérite d'attirer un
public varié en âge ou en profession. La place
publique s'y retrouve. Il y a quelques années,
on parlait beaucoup de théâtre populaire; le
théâtre de rue est populaire, c'est sûr, mais l'intelligentsia l'a exclu de ses classifications, ou le
qualifie de « populiste ».
C'est un public actif, vivant, mais il est vrai,
peu critique. •
Jacques LIVCHINE

A G O R A

( s u i t e )

Verdun
Vigilance nationale
sur un front local
Verdun est un précédent à valeur nationale : celui de la

banalisation

de la démagogie populiste au nom de laquelle on assiste à une régression
accélérée - d'autant plus efficace qu'elle apparaît « policée » -, de la liberté
artistique et intellectuelle en France. Phénomène dont Toulon est la version
ouvertement

violente.

Le 30 juin 1996, Le Quai Théâtre de Verdun ferme ses portes, sur décision
du maire. Deux mois et demi plus tard, le 14 septembre, dans l'Est
Républicain, photo : au centre, le maire, Arsène Lux; entouré de la présidente
de la nouvelle association de gestion du théâtre et d'un nouveau

A

lors quoi ? Une bonne nouvelle locale devant
une « réouverture » de la vie culturelle? Ou
une « normalisation » qui appelle une vigilance
nationale ?
En novembre 1995, le maire interdit au directeur
que, désormais, l'on joue Heiner Müller dans la
ville1. La plupart sont choqués et protestent.
Certains s'étonnent de tant de bruit pour si peu. La
suite est rapide : le maire prend une multitude de
mesures autoritaires, liquidation de l'école de
musique, censure des achats de la bibliothèque
municipale (suppression de Télérama, du Nouvel
Observateur, etc.), suppression de subventions à
des activités de loisir. Des manifestations de la
population se multiplient. Le maire se fortifie dans
un silence musclé. Devant le scandale en France et
en Allemagne, face à la mobilisation du SYNDEAC 2 , d'une coordination d'artistes de la
région, le ministre de la Culture retire le label de
« théâtre missionné » qu'il venait d'accorder en
ouverture de saison.
C'est à 8 kms de Verdun, à Dugny. que le spectacle censuré au travers de l'interdiction de
Müller, Rouge Nocturne, sera créé3, en juin 1996,
grâce au maintien du financement des collectivités
publiques autres que la ville, au soutien des compagnies de la région. Et celui du Théâtre Le Quai,
malgré les pressions et menaces dont il est l'objet.
Tout s'accélère alors. Un intervalle de deux mois
et demi entre la liquidation et l'annonce d'une
réouverture ; l'annonce par le maire de la nomination du nouveau directeur avant même que l'association ne soit créée ; le choix d'un directeur qui a
participé à la coordination des compagnies de
Lorraine pour dénoncer... la censure; un futur
directeur qui présente une programmation aussitôt
démentie par certains artistes annoncés ; un directeur qui prend soin, lors de contacts divers, d'affirmer sa volonté d'autonomie et de résistance.
O n p e u t chercher les aspects positifs : le
« recul » du maire qui déclare renoncer à imposer
une commission de contrôle municipal de la programmation : une nouvelle association de gestion
du théâtre employant « son propre directeur » ; la
réattribution d'une part de la subvention supprimée à l'école de musique.
La crainte des Verdunois de se voir enfermés dans
un désert culturel fortifié est telle que certains
n'ont d'yeux que pour le vasistas qui s'entrouvre,
et pensent utiliser les quelques possibilités réouvertes pour reconquérir une liberté.
Ce qui apparaît comme un recul du maire est en
réalité le recul de la vie culturelle de Verdun :
celui à qui l'on commence par menacer de couper
les deux jambes et à qui on ne tranche, finalement,
qu'un membre, ne peut s'empêcher de crier victoire...
Le 7 septembre l'Est Républicain titre : « La
majorité municipale a voté mercredi soir la nouvelle convention du théâtre. Celle-ci sera signée
avec une nouvelle association qui n'existe pas
encore. En revanche, le directeur a été choisi...
par le maire. » Le maire a-t-il besoin d'une commission municipale de contrôle de programmation
du théâtre? Il est, de fait, le recruteur du nouveau
directeur.
En présentant le nouveau directeur à la presse, le
maire revient sur la censure de Müller :
« L'occasion de rappeler une dernière fois que
l'épisode Heiner Müller touchait à l'ordre du

directeur.

sacré et que les différentes prises de position de la
municipalité (dont la dénonciation de la convention avec Le Quai Théâtre et le départ de Laurent
Brunner 4 ) relevaient de la morale » (l'Est
Républicain, 14/09). Aucun des responsables
choisis par le maire ne quitte la salle ni ne manifeste de réserve. La liberté artistique et culturelle
à Verdun est garantie : il y a un fondement sacré à
la censure, la liquidation d'un théâtre relève de la
morale.
Vive le nouveau théâtre !
Le 4 septembre, le conseil municipal débat la nouvelle convention Ville/Théâtre, qui note dans son
préambule : « Les spectacles, sans souffrir d'élitisme ni sombrer dans la facilité ou la démagogie,
devront s'adresser à tous les publics et particulièrement à un public populaire, le populaire n'excluant ni la qualité, ni l'originalité. » L'association
a inscrit dans son préambule, grâce au raccourci
de formules dangereusement séduisantes, les principes au nom desquels une logique populiste
gagne des municipalités qui liquident l'autonomie
des artistes, des intellectuels et des médiateurs
culturels. Cette convention note que la programmation devra s'établir « dans la plus stricte neutralité politique ». Lors du conseil municipal, l'opposition demande que « neutralité » soit remplacée par « indépendance ». Le maire et sa majorité
refusent. Peut-on être plus clair?
Et le meilleur : la commission de contrôle de la
programmation que le maire avait initialement
envisagée à la municipalité est, maintenant, créée
à l'intérieur de l'associatioa En outre les textes
prévoient que des représentants de la municipalités y soient invités pour « concertation ». Est-ce à
dire que le dispositif mis en place par le maire est
suffisamment efficace pour laisser l'association
opérer elle-même un auto-contrôle, sous surveillance? Pour espérer que le nouveau directeur
sera amené à une stratégie de prudence, à l'autocensure? Quid de la précaution inscrite dans l'article 2 qui bannit « toute démagogie comme tout
populisme » ?
Ceci n e concerne que le t h é â t r e . Il
faudrait analyser les situations de l'école de
musique et de la bibliothèque, par exemple. Après
l'avoir supprimée, le maire a rétabli la moitié de
sa subvention à une école de musique vivante et
exemplaire. Quelles seront les conditions de sa
survie? Personne n'a de nouvelles du contrôle des
achats à la bibliothèque municipale, là où la censure s'est exercée...
Un autre aspect de la situation est inquiétant. Tout
se passe comme si les successeurs voulaient faire
oublier que le directeur précédent a été évincé, et
que c'est donc lui la victime, avec son équipe
licenciée, après avoir résisté de novembre 1995 à
juillet 1996. L'intransigeance de sa position
actuelle, fidèle à son attitude durant les 8 mois de
bataille, serait-elle une gêne? Pourquoi les nouveaux s'empressent-t-ils de se faire passer pour
victimes face au rappel qui leur est fait des principes et conditions de la démocratie ?
Ce sont bien eux qui récupèrent association,
théâtre et subvention municipale5.
À V e r d u n , le maire n'est pas membre du FN.
Est-ce pour cela que certains se font moins exigeants ici qu'ailleurs? M. Lux sait peut-être jouer
plus finement que d'autres de ses alliances et de la
stratégie. Ne pas se fier aux étiquettes : seuls par-

lent les actes et leurs conséquences.
Certains voient dans l'affirmation de principes
intransigeants le risque d'un radicalisme qui
conduirait à une politique de « terre brûlée », et de
« désert culturel ».
La priorité est de tirer les leçons d'une histoire, de
ne pas laisser s'installer le populisme et d'empêcher la liquidation de la vie culturelle.
Il ne s'agit pas de fuir Verdun, mais de réfléchir
aux nouvelles formes d'action artistique et
intellectuelle qui, dans leur nature et leur forme,
affirment leur autonomie et leur liberté.
Trop de villes prennent, insidieusement ou ouvertement, la voie de Verdun, souvent dans le silence
des responsables locaux ; ceux qui craignent que
la publicité leur soit localement néfaste; ceux qui
croient régler le problème par des concessions et
consacrent ainsi un recul de la démocratie: ceux
que n'arrachent pas au silence le hasard d'une «
victime » de la taille d'un Heiner Müller.
Les politiques de programmation, de création des
équipes et établissements artistiques sont, plus
que jamais, une négociation, une tractation avec
les pouvoirs politiques, les financeurs.
Que deviendra la vie culturelle française si. face
aux maires qui commencent par interdire, nous
nous mettons à crier victoire dès qu'ils concèdent
une semi-liberté? Ce serait consacrer la semi-servitude, la fin de la démocratie. Aurait-on oublié
les leçons de l'histoire?

Apprendre
l'art?
« Les éveillés n'ont qu'un monde
unique et commun. Chaque dormeur
au contraire se porte vers le monde
qui lui est propre. »
Héraclite, cité par Hannah Arendt

« Comment

la Culture ?" Cette

1- La presse locale avail relaté un commentaire de Miiller
quant à l'esthétique des monuments de Verdun.
2- Syndicat réunissant les directeurs des théâtres du secteur
3- Dont j'ai assuré la conception et la mise en scène.
4- Son ex-directeur.
5- Notons que celle-ci a été considérablement réduite.
Comment assurer une activité digne de ce nom dans ces
conditions ?

là,

dans une Université. Là, le fait
de savoir si l'étudiant

est

concerné ou non par l'exercice
de l'art théâtral est très
controversé. Peut-être ne doit-il
être qu'un théâtrologue,

comme

on voudrait que moi aussi
je le sois devenue ?
Après lui avoir ouvert la porte
de l'art, peut-être lui
demande-t-on

de rester sur

le seuil. Il y a des jours où je me
demande s'il ne se prépare
pas à être un futur agent,

Ici comme a i l l e u r s , nous avons la responsabilité d'investir le territoire de la citoyenneté.
Cela nécessite d'être hors du Théâtre du Maire.
Nous devons inventer des formes d'activités qui
contribuent au maintien d'une vitalité culturelle
locale autonome. Il faut réimposer une politique
de service public.
Les nouveaux responsables du Théâtre de Verdun
ne peuvent repartir en octobre 1996 comme s'il ne
s'était rien passé. Ils ne peuvent nous faire croire
qu'ils n'ont pas été nommés sur le cadavre encore
chaud d'un théâtre missionné. Un artiste ne peut
s'inscrire comme si de rien n'était dans la programmation du « nouveau » théâtre. Il donnerait
sa caution au contrôle « moral », aux exigences
« non élitistes et populaires mais sans
démagogie » etc. Il serait la caution de toutes
formes de censures ou d'auto-censures ultérieures.

Michel SIMONOT

question

se pose particulièrement

Ici se pose la question de notre responsabilité
devant la démocratie, la République, l'autonomie
citoyenne. Verdun met en lumière que responsabilité (prise de risque) artistique et intellectuelle et
responsabilité (prise de risque) politique sont une
seule et même chose. Il faut refuser la logique
d'un populisme rampant au sourire parfois enjôleur. au nom du réalisme, sous prétexte qu'il n'est
pas celui du FN. Il y conduit tout droit.
Comme le dit une lettre du SYNDEAC au nouveau directeur (faisant suite à une sollicitation de
ce dernier) : « N'y avait-il pas d'autres solutions
pour maintenir une vie artistique à Verdun que de
passer sous les fourches caudines de Monsieur
Lux?»

Il faut, au plan local, régional et national, explorer,
discuter de nouvelles règles du jeu, pour reconstruire les fondements de l'autonomie.
De nouvelles formes de solidarités (y compris
financières) sont à explorer entre artistes, équipes
ou institutions, à condition qu'il n'y ait aucune
ambiguïté sur le rapport à la politique culturelle
municipale.
On doit attendre de l'État qu'il prenne momentanément une attitude de réserve. Un examen attentif, projet par projet, lui permettrait de suivre
l'évolution de la situation, en cohérence avec
l'exigence qui caractérise l'attribution de financements publics dans un esprit de service public.
Peut-être est-il nécessaire, à condition que les raisons en soient expliquées et que le temps soit mis
à profit pour préparer l'avenir, qu'il y ait un «
délai de carence » durant lequel aucun artiste ne
viendrait jouer dans le « Théâtre du Maire", mais
dans des « théâtres » de la démocratie... Des lieux
à inventer? Pour Verdun et ailleurs.. •

enseigner

aux artistes à l'époque de

aveugle ou fermant les yeux
par

collaboration,

de la mise en place d'un art
à deux vitesses.
Je

m'explique...

É D I T O R I A L E
Y
PHILIPPE ENGELHARD, L ' H O M M E MONDIAL

Edition Arléa, 586
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« La pièce était elle ou non drôle / Et si j'y tenais
mal mon rôle / C'était de n'y comprendre rien. »
Louis Aragon.
L'Homme mondial, cela pourrait faire un beau
titre de pièce de théâtre, mais il s'agit d'un
ouvrage qui nous livre un scénario de presque fin
du monde. Un monde en crise qui doute de tout,
de ses institutions, police, justice, de son système
politique et social, parti, entreprise, syndicat.
Son auteur annonce la fin du politique au profit
du tout économique avec comme corollaires : la
loi des marchés et la rétribution des placements
au détriment du travail, la mondialisation de
l'économie qui se traduit par un haut niveau de
chômage et des bas salaires pour résister à la
concurrence internationale, la désintégration des
cultures du Nord au Sud, pour produire une vaste
et unique sous-culture au service de multinationales comme Général Motors dont le chiffre d'affaires est supérieur au PNB de l'Indonésie, qui
compte 180 millions d'habitants. L'auteur brosse
certes un tableau catastrophique mais il propose
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itesse I : l'art séparé reposant sur les « vrais » artistes, ceux qui comme Œdipe auront reconnu et
assumé la souillure et comme Orphée seront revenus des enfers, après la perte, et resterons parmi la
foule dans la séparation du privilège.
Vitesse II : l'art « culture », reposant sur « des artistes de proximité » intégrés au dispositif d'action culturelle. prestataires de service, artistes signes, copies, ersatz, en vitrine, papiers chocolat de la valeur,
contents de briller et faire briller.
Qu'il devienne ce dernier personnage, qu'on lui donne accès « démocratiquement » à l'art pour qu'il
devienne cela, il y a des jours où je le crains et où j'ai honte d'y prêter la main. Et il y a des jours d'espoir où je me dit que ce sera lui justement qui fera forme et métier des antagonismes toujours vivaces de
ce temps. Ce qui tranchera la question sera sa lucidité et, là, je peux y être pour quelque chose.
Cette lucidité est difficile car elle lui demande de voir là où il a intérêt à ne pas voir et à se laisser bercer
par le chant des sirènes : « Jeunes gens, nous vous soutenons, nous vous aimons, nous vous défendons.
Créez librement, nous nous occupons du reste, trouvez le chemin de la reconnaissance que nous avons
émaillé d'experts, et quand vous serez apparus, vous aurez les moyens de produire. »
Que lui propose-t-on ? De ressembler le plus vite possible à l'un de ces visages prestigieux gravés sur les
pièces de monnaie. Ils ne le savent pas, les visages, que la valeur universelle de leur génie n'est là que
pour désigner la valeur mondiale de la marchandise. On lui propose la réconciliation de l'art et de la marchandise, dans la valeur signe. Et il y a beaucoup de candidats pour cumuler cette gloire et la proximité
du numéraire. D'autant qu'il n'est pas facile de déjouer le dispositif : celui qui dit oui et celui qui dit non
le font également fonctionner.
S'il dit oui. il va vite voir qu'il ne se fera apercevoir qu'autant qu'il pourra manifester une solide identité
contre. Bien sous tout rapport, mais si délicieusement délinquant, si brutal, il en trouvera beaucoup des
tontons et des marraines pour le découvrir. Passé maître, dans « la solitude des champs de cotons », à faire
du politique et du business avec de l'affect et inversement, il sera bientôt le séducteur choyé de Théorème,
le rat dans le fromage. Elle sera belle et chaude la chambre des enfants! Mais où est le monde?
Et si tu dis non, toi fils des classes moyennes, tu auras quand même à dire oui à tous ceux du social, cette
fois, à te risquer dans la faille de la « fracture », te feras jeter bas par ceux qui en tiennent les ponts, te
perdras dans les marais des bons sentiments et des vieilles idéologies, ou si ta puissance personnelle te
permet, comme un autre Armand, de sauter par dessus tout cela tu vas devoir faire des miracles ou du
moins répondre au désir de tous d'en voir. Elle sera belle, la fraternité, sous le « 1,2,3, soleil » artificiel
du social. Mais où est le peuple, c'est-à-dire le politique?
Q u e l u i e n s e i g n e r dans ce contexte? Transmettre de quoi résister à l'aspiration des ces deux
destins : lucidité, courage, art des lignes de fuite. Ne pas le couper de son terreau, famille, racines, clan
et classe d'origine, mais en même temps le jeter dans le monde partout où il y a de l'étrange et de
l'étranger.
Lui transmettre la possibilité d'être dans le futur, le délivrer de l'obsession d'avoir à se caser, l'autoriser
à n'avoir pas de place. Lui apprendre le pluriel. Il n'y a pas d'approche artistique sans travail des contradictions, sans métissage, sans altérité. Surtout, mettre au travail, dans ce que je lui transmets, les contradictions entre l'art et la société en commençant par les contradictions entre l'art et l'école, miroir de ses
propres contradictions, lui que je vois si souvent tendu entre l'appel de l'artistique et le projet de vivre de
son art et d'acquérir, par là. un statut et une fonction sociale. L'entraîner à la pratique des antagonismes,
lui faire voir sa situation en terme d'alternatives impossibles : la solution « et/et » y est impensable sans
acceptation de contradictions majeures et la solution « ou » également, sans simplification ni endoctrinement. Le mot « antagonismes » exprime clairement qu'il ne s'agit pas de réduire les tensions, mais de les
maintenir pour les rendre actives, comme autant de moteurs de ton engagement artistique (lire ou relire
Adorno).
L a t e c h n i q u e e s t u n d e s c h e m i n s de l'altérité. mais elle n'est ni but, ni arme, ni capital, ni
moyen. Si elle à la lourdeur de la loi, apprendre à en faire une règle relative. Mai: si tu joues avec, soumets-toi à sa loi.
La collectivité artistique n'est pas celle de la démocratie. On y partage du secret et aucun bien. On y partage ce qui manque; ni sens ni pouvoir. Quant à ton refus buté de la tradition... Tu as raison, l'art naît
avec toi, mais méfie-toi quand même de la fin de l'histoire et de l'immédiateté. Pourquoi ton père veutil garder son patrimoine hors d'atteinte? Réfléchis. Qui a intérêt à ce hiatus, toi ou lui?
Entre la singularité de l'art, toujours en risque de crispation identitaire, et la socialité de la culture, le
Métier invente, à partir des sociétés de pairs, des groupes effervescents. Il fabrique et structure les courants ou circule la force des antagonismes. Le métier est un lieu politique.
Conduite à tenir envers l'école : il faudrait n'y être jamais complètement rentré, pour pouvoir donner ton
« quant à soi » quand tu y es, c'est-à-dire ce qui reste en contact avec ceux qui ne sont pas là : tes parents,
voisins, et ceux de tous les antipodes. Il faudrait ne jamais en sortir non plus, rester dans la fraternité
agnostique des condisciples, travailler, produire. Antidote à produire. •
Danièle BRÉ
Danièle Bré est responsable du Théâtre Antoine Vitez de la Faculté d'Aix-en-Provence.

des pistes courageuses pour éviter le pire : « La
première réside dans l'abandon du principe de
compétitions sans limites, ce qui importe, c'est
moins la compétition que la variété. C'est à ce
prix qu'on évitera qu'économiquement, politiquement et culturellement, le monde ne devienne
encore plus invivable. » Philippe Engelhard, au
long de ces 568 pages, nous livre chiffres et
démonstrations brillantes à l'appui, un autre
modèle de société, une autre manière de vivre,
qui est loin d'être utopique.Saïd BENCHABA
T
LUDUS, T H E THEATER

Supplementary

Edition,

NEWSPAPER

septembre

96

Ludus, fait référence au mot latin qui signifie « jeu
» qui a donné en français « ludique » et autre «
ludothèque". En serbe, Ludus évoque « Lud » qui
signifie « fou", « cinglé". C'est aussi l'acronyme
de « List Udruzenja

dramskih

umetnika Srbije

»,

autrement dit Journal de l'Association des artistes
dramatiques de Serbie. Ce mensuel format
tabloïd, qui paraît à Belgrade depuis 1992,
publie un numéro spécial en anglais qui reprend
environ « 3 % des articles publiés dans les 38
numéros parus à ce jour » et donne un bon
aperçu du contenu de la revue. Des articles dus

aussi bien à des journalistes spécialisés qu'à des
professionnels, auteurs, metteurs en scène,
acteurs, programmateurs, informent de l'actualité théâtrale yougoslave et étrangère. Signalons
un « papier » hilarant d'Aleksandar Milosavljevic,
programmateur du festival de Sterijino Pozorje,
qui relate un voyage en France à l'occasion
duquel il devait assister à une représentation du
Théâtre ambulant Chopalovitch, mise en scène au
Théâtre d'Orange...
Chaque page de ce numéro spécial, qui « couvre
» quatre années de guerre, comporte le rappel
des résolutions du Conseil de Sécurité en exYougoslavie, et la plupart des articles - certains
sont graves, d'autres non dénués d'humour - ,
rendent compte des incidences du conflit sur la
production et la vie culturelle et théâtrale yougoslave.
T
T H É Â T R E S EN BRETAGNE n° 11 publié par le
Groupement

d'Action

Culturelle

de

l'Ouest,

consacré aux conteurs, à la suite d'un colloque
organisé par le GACO sur le thème passionnant
des relations entre l'oralité et la scène.
Groupement d'Action Culturelle de l'Ouest, 18
rue Abbé Vallée BP 22046 St Brieuc Cedex 02.
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La « cuisine »
des scénographes
Les Fragments de Kaposi et La Cuisine, présentés au Conservatoire en septembre
1996, ont été réalisés dans le cadre des ateliers d'élèves de Conservatoire
de 2""' année, la scénographie étant confiée à des élèves de 4'mt année de l'ENSAD.
C'est la deuxième série de spectacles conçus dans ce cadre depuis les débuts
du programme de coopération
Conservatoire/ENSAD.
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Le vendredi 13 décembre 1 9 9 6 , au restaurant Yvan,

jet hip hop est prévu pour 1 9 9 7 , avec des stages

un jury composé de D. Blanc, A. Héliot, J. Deschamps,

répartis dans l'année et, en juin, quatre représenta-

J.-C.

tions incluses dans la programmation de la Scène

Grinevald,

M.

Maréchal,

J.

Hullot,

C. Spillemaecker et P. Teysson, décernera les prix

Nationale avec, en vedette, la compagnie Un point

Théâtre de la Fondation La Poste à deux ¡eunes espoirs

c'est tout.

de l'écriture dramatique contemporaine. Le montant

Scène Nationale d'Alençon. Tél. : 02 33 29 02

Reza, est destiné à aider à la création scénique des

L'association Théâtrales vous convie un lundi de chaque

textes primés.

mois aux Lundis du théâtre. Rencontres autour des

Fondation La Poste, 4 quai du Point du Jour,

« Ecritures d'aujourd'hui » à la Maison des Ecrivains.

92777

Boulogne-Billancourt.

Le 16 décembre : « Théâtre et spectateurs contemporains », avec Ph. Ripoll, G. Buisson, G. Charpentier,
B. Chartreux, M. Didym, E. Durif, M. I Simonot. Le

La Scène Nationale d'Alençon s'est regroupée avec de

O

29.

des prix, remis à 15 heures le même jour par Yasmina

n a eu affaire, comme l'an dernier, à deux modes de relation entre metteur en scène

nombreuses associations caritatives de l'Orne pour

2 0 janvier 1 9 9 7 : « Lire le théâtre contemporain »

et scénographe, voire à deux philosophies différentes. Ricarda Hiisgen a travaillé

« tendre la main aux oubliés de la société ».

avecJ.-P. Ryngaert, J. Danan, L. Doutreligne, J.-F. Perret,

à partir d'une proposition plastique affirmée, comme l'avaient fait Annabel Vergne et

L'association Solidarité Spectacle a pour objectif de

J.-L. Rivière.

Emmanuelle Sacchet pour Autour de Mortin de Pinger (m.s. Jean Boillot) ; tandis que la

« permettre à des personnes en difficultés matérielles

Le 2 4 février 1 9 9 7 : « Quels textes en rue ? », avec

démarche de Néda Razavipour avec La Cuisine est proche de celle de Jean-Marie Grand

et/ou morales de venir à la rencontre du spectacle

F. Gaber, M. Berg, P. Golub, J. Thiébaut, P. Berthelot.

pour Le Cocu magnifique

(m.s. Laurent Rogero) : la proposition de départ est moins

vivant ». Le 2 0 décembre aura lieu une représentation

Rens. auprès de Théâtrales, tél. : 01 43 38 04

construite, la scénographie s'élabore à mesure avec le metteur en scène. Chaque cas de figure

d'extraits de spectacles présentés au cours de la sai-

Maison des Ecrivains, 53 rue de Verneuil,

a ses avantages : invention spatiale et plastique d'un côté, machine à jouer prêt-à-porter

son. Les abonnés de la Scène Nationale pourront offrir,

75007

de l'autre. Inconvénients possibles : d'un côté l'esthétisme, belle image sans rapport avec

de façon anonyme, un cadeau aux invités compre-

09.

Paris.

le jeu, scénocratie; de l'autre, absence d'espaces et d'objets poétiques. Le secret serait-il

nant un livre dédicacé et une place pour un spectacle

Le Neveu de Rameau de Denis Diderot, mise en scène

dans un subtil dosage ?

programmé dans la sai

. Ce cadeau constituera

Guy Pierre Couleau. Philippe Mercier, prodigieux de

leur droit d'entrée à la *

Les bénéficiaires pour-

vitalité, sombre dans des abîmes de désespoir, avant

ront revenir pour une sor

Ì symbolique assister à un

de resurgir, plus excité que jamais. G. P. Couleau

Les Fragments de Kaposi se présente comme une suite de scènes, sans autre lien que le Sida,
avec deux personnages masculins, le malade (qui prend plusieurs identités), l'ami (lui
aussi multiple) et une femme, plutôt voix que personnage, porteuse de paroles. Le lieu n'est
pas défini. C'est le lieu de la maladie, de la parole du condamné, autour de la mort, juste
avant, juste après. Mohamed Rouabhi ne compose pas, il pose des scènes, sans ordre,
sans tension entre elles, des « tableaux ». Ses mots sont simples, ils sonnent juste quand
ils rendent compte des états de conscience. La langue est plus maladroite dans le lyrisme
et surtout dans les dialogues. Yannis Baraban met en scène avec délicatesse, subtilité, sa

troisième spectacle de leijr choix. On attend avec impa-

incarne le philosophe détaché, amusé, presque amical.

tience les résultats pour s(

Un beau texte, porteur de vérités essentielles. Après

ir si les « heureux bénéfi-

ciaires » se déplaceront et si les « généreux dona-

avoir été créé au Lavoir Moderne Procréart

teurs » ne tomberont pas dans la démagogie ou le

18'), Le Neveu de Rameau sera du 13 au 15 mars à

paternalisme de nos vieilles « bonnes œuvres » qui

l'Espace des Filles du Calvaire (Paris, 1 le), le 30 mai
au Théâtre Octobre à Lomme (Nord),

permettent à toutes les bourgeoisies de s'acquitter à

ainsi

(Paris,

qu'au

Festival du Jeune Théâtre de Sarlat.

moindre coût de leur responsabilité sociale. Un pro-

direction d'acteurs est fine, sans esbroufe. Il n'est pas tenu à l'impossible : sauver la pièce
qui n'avance pas. Quentin Baillot (le malade) est un comédien souple, il peut jouer dans
le registre du fort, du prétentieux, du « bon garçon », de l'innocent, de la victime. Manuel
Le Lièvre (l'ami) ne maîtrise pas tout à fait la gamme des timbres, des expressions, des gestes.
Quant à Isabelle Ronayette, qu'on avait vue fin juin en Hermione poussant au plus loin
sa voix et ses mouvements, ailleurs montrant un sens aigu du comique, elle est ici en
veilleuse, comme si le Sida était d'abord « une histoire de mecs >». Sophie Mayer a réglé
une danse amoureuse à trois au gestuel peu inventif, la musique plombant tout.
La scénographie de Ricarda Hiisgen et Stéphan Hyronde installe l'hôpital avec un sol de
carrelage et au centre le lit à tubes d'aluminium. Le réalisme est distordu par un changement
d'échelle : la surface de ce lit est trois fois celle d'un lit normal, effet de loupe sur l'espace
de la maladie. Cependant, ce parti pris n'est exploité ni par la scénographie ni par la mise
en scène. Les carreaux du sol n'ont pas été agrandis de façon comparable, ce qui aurait
agrandi l'espace, effet intéressant pour une pièce traitant d'un phénomène planétaire.
L'enveloppe de la Salle Jouvet, n'étant pas « traitée », se venge : le lieu affirme tranquillement, sa matérialité, sa présence, ses grandes verticales de vieux bois vernis. Toute
puissance du lieu non dompté : il vit en totale indifférence du spectacle qui se joue; sûr
de sa séduction, il est le maître : « C'est moi qu'on regarde, qu'on sent, qu'on touche; c'est
moi qui touche. » Là est peut-être la différence entre scénographie et décor. Le décor ne
touche pas au lieu, la scénographie construit/reconstruit le lieu. Yannis Baraban ne tire pas
le meilleur parti des propositions spatiales : il pourrait jouer plus avec les contrastes

de Rameau,

P h i l i p p e M e r c i e r et G u y - P i e r r e C o u l e a u

proche/lointain, proximité de la maladie, extension sans limite du fléau.
Avec La Cuisine d'Arnold Wesker, Victor Gauthier attaquait un « morceau ». Une pièce
à plus de 20 personnages, pas tous fouillés, mais le plus souvent tous en scène, un rythme

avec ses ustensiles... Le parti pris des objets, des matériaux, des formes est résolument réaliste

à trouver, celui d'une journée de travail dans cette entreprise particulière. Enfin l'ombre

(naturaliste ?). De même, le gestuel, les costumes : tabliers blancs et toques côté cuistots, mini-

portée de la première Cuisine, celle du Théâtre du Soleil au cirque Bouglione en 1967. Victor

tabliers côté serveuses. Par une passerelle, les serveuses accèdent à une porte centrale, percée

Gauthier s'est renseigné sur le spectacle du Soleil et, comme Ariane Mnouchkine, il a

au niveau du cadre de scène et qui marque la frontière cuisine/salle à manger du restaurant (ce

demandé à ses acteurs de faire un stage dans les cuisines d'un grand restaurant parisien;

hors-scène, si important - l'espace des mangeurs - n'a pas été pensé, il ne vit pas). À l'autre pôle,

certains partis pris sont les mêmes (pas de nourriture, pas d'ingrédients, pas de feu).

on a placé l'entrée de l'arrière-cuisine : cet enfer n'est pas traité comme un espace vivant, il est

L'esprit est proche (même sympathie pour le milieu décrit). Le rythme du spectacle est aussi

sans contraste net avec le « paradis », l'espace clients - même s'il n'est paradis que pour l'ima-

maîtrisé : en première partie, montée en puissance de la température, de la vitesse, de la

ginaire du spectateur.

tension jusqu'au coup de feu ; en deuxième partie, pause et retour progressif des tensions

La question posée est la question de la marchandise. De sa représentation au théâtre. L'absence

jusqu'au clash/crash final.

concentre l'attention sur les personnes et leurs relations. Pourquoi ne pas aller jusqu'au bout
de cette logique ? Un jeu entièrement mimé, sans objets, l'espace vide. À l'opposé, on pourrait

Les deux Cuisine sont cependant différentes. Les comédiens ne font pas toujours entendre

concevoir une Cuisine grosse de toute la matérialité de la marchandise (quartiers de viande,

le texte. Les rôles féminins, sacrifiés par Wesker (un seul vrai beau personnage), sont

sauces, fumées...). Une marchandise retravaillée, sculptée, débarrassée de la gangue natura-

encore plus marginalisés. Cela tient en grande partie à l'espace. Au cirque Bouglione, la

liste (de quel côté situer Charcuterie fine de Tilly et Lapin chasseur de Jérôme Deschamps ?).

scénographie de Roberto Moscoso ne donnait pas à voir une cuisine aussi construite, et

À propos de la marchandise, de son accumulation, de sa circulation, de sa mise en spectacle,

aussi habitée par les mâles; l'espace des serveuses - le long chemin entre les fourneaux et

on devra faire revenir un jour le « théâtre matérialiste » que voyait naguère (en rêve) Althusser.

les clients - était plus présent, moins décentré : les personnages féminins étaient mieux mis

Enfin, comment nommer la marchandise ? La traduction de la pièce est nouvelle paraît-il, ban-

en valeur.

cale à coup sûr : les références à la cuisine anglaise sont gommées, sans que la cuisine française

Néda Razavipour fait véritablement acte de scénographe : elle traite tout l'espace, le rap-

soit vraiment là. On comprend que la qualité du restaurant est médiocre (médiocre motivation

port spectacle/spectateurs. Elle a vidé de ses fauteuils le parterre du théâtre transformé en

du personnel). Dans quel type d'établissement sommes-nous ? Ce flou n'aide pas à imaginer ce

bloc cuisine, surélevé et cerné comme un ring. Cuisine compacte, avec au centre un foyer,

qui se passe dans la salle, à quel rythme elle se remplit et se vide. Faute de matérialités suffi-

cœur du réacteur, tantôt froid, noii; fixe, tantôt chaud, rouge, vibrant (jeu d'éclairage à

santes, le spectacle laisse le gourmet sur sa faim.

l'intérieur des fourneaux). Chaque cuisinier a son poste de travail nettement délimité

•
R e n é GAUDY

Quatre comédiens algériens exilés ont pris le parti

Vendredi 6 décembre : Soirée Légendes de Picardie et

la banlieue, en partant d'une histoire de jeunes gens.

d'en rire. Cela donne En attendant... Dodo, par la

du Tibet avec Les Larmes de Gayant d'Or de Rozen

Kossi Efoui les connaît, il travaille avec eux à l'école

un bac de machine à laver le linge, c'est que vous

Troupe Exil Zéro. Chronique des grandes et petites

Milin (d'après un conte picard) à 20h. Le geste de

et en prison.

êtes tombé sur le sigle du Lavoir Moderne Parisien. Le

barbaries, ou comment traiter le fanatisme avec les

Guésar ou l'Epopée du Toit du Monde (théâtre tibé-

Du 9 au 22 déc. à 20h30 et 17h le dimanche. Relâche LMP organise les 17*"" Rencontres Art et Electronique.

zygomatiques, sans empêcher les lacrymales de jouer

tain) à 21h30.

les 13 et 17 déc. Maison du Théâtre et de la Danse,

leur rôle.

Rens. : Association Cultures, Insertion et Prévention, 10,

75/81

Du 7 au 22 décembre (mar., jeu., ven., sam. à 20h30,

rue de Condorcet, 80090

Tél. : 01 48 26 45 00 ou 01 48 27 10 12.

des sociologues, et a récupéré des centaines d'images.

mer. à 19h30, dim. à 16h), au Théâtre International

Amiens.

Paris. Tél. : 01 40 03 93 95.

Epinay-sur-Seine.

Tél. : 03 22 46 36 35.

Le thème de cette année, c'est l'Exclusion. En parler, la
regarder. Le LMP a invité des spécialistes des médias,
Photographiques comme celles d'Eric Derva, filmiques

de Langue Française, Pavillon du Charolais, Parc de
La Villette, 75019

av. de la Marne, 93800

Si vous croisez un jour les initiales LMP dessinées sur

Le Théâtre de la Tempête passera décembre avec

comme celles de Lara Rastelli et dramatiques comme

L'Avant-Scène Cognac adore le cirque. Elle le choie,

Diverses blessures, un opéra de poche pour deux comé-

celles de Serge Poncelet pour sa pièce Juste un cri.

l'invite, l'aide... Après Le Cirque Gosh, Archaos, Les

diens-chanteurs, récitants et quartet de jazz. Un micro-

Du 18 au 24 janvier 1997. Progr. et rens. au Lavoir

11$ n'auront pas la peau de...

Pocheras, François Chat, Le Semola Théâtre, le Cirque

grand spectacle d'opéra avec quelques pointures...

Moderne Parisien, 35, rue Léon, 75018

THEATRIKUL, dans les Yvelines (78) I Ce début de sai-

Baroque, l'Avant-Scène Cognac reçoit Le Cirque Eloize.

Enzo Corman au livret, Jean-Marc Padovani à la

Tél. : 01 42 52 44 94.

son commence comme il a commencé l'année der-

Paris.

Des Québécois dénichés lors du Festival Rideau à

musique et Philippe Adrien à la mise en scène I Comme

nière : sans les subventions de la mairie de Mantes ni

Québec en Février dernier. Après le vin cuit des

ça marche par deux, l'autre spectacle du mois c'est

Exposition sur Le Voyage dans le Théâtre Français en

celles du Conseil Général, mais avec un Grand

Charentes, Le Cirque Eloize ira goûter les fromages

La Marchande de Crèves, une machination poétique

trois étapes : Moyen-Age, XVIe et XVII* siècle. Catherine

Courage I Le Théâtre du Mantois de Mantes-la-Jolie a

d'Alençon.

mise en scène par Catherine Riboli, sur un texte de

de Seyne-Bazaine et Jean-Baptiste Manessier l'ont

écrit à Cassandre pour dire qu'il était toujours vivant.

Ce sont ses deux seuls passages dans nos villes.

I. K Patard.

conçue.

Gros Câlin de Emile Ajar, mis en scène par J. C Lenoir

Au Théâtre de Cognac, les 14 déc. à 17h et 20h30,

Diverses blessures, du 3 au 22 déc. du mardi au

Leurs œuvres sont présentées au Centre Culturel Jean

s'apprête à partir en Afrique. Puis elle repartira pour

15 déc. à 13h30 et 17h, 17 déc. à 20h30,

samedi à 20h, le dimanche à 16h30. La Marchande

une tournée provinciale. Lenoir prépare même un nouveau spectacle, Pourquoi j'ai mangé mon père d'après
Roy Lewis. Son agenda n'est pas plein, vous pouvez

18 déc.

Arp.
à 13h30 et 17h30. Réserver (de toute urgence], L'Avant de crèves, du 9 au 22 déc. lun., mar., mer., ven. et sam. Du 4 au 22 déc., tous les jours sauf le lundi de 14h à
Scène Cognac, 1, place R. Schuman, 16100 Cognac.
à 20h30, jeudi à 19h30, dimanche à 16h (relâche le
18h30. Centre Culturel Jean Arp, 22, rue Paul Vaillant
Tél. : 05 45 82 1724.

Fax : 05 453612

84.

les inviter ! Son travail avec les établissements scolaires

lundi 16/.

Couturier, 92140 Clamart. Tél. : 01 41 90 17 00.

Théâtre de la Tempête, La Cartoucherie, Route du

(A noter : le spectacle Le Chariot sera présenté le

et les amateurs s'arrête, mais le Théâtre du Mantois

Le Théâtre des Carmes d'Avignon propose Un Banquet

Champ de Manœuvre, 75012

ne veut pas renoncer aux Francophonies Théâtrales

de Macbeth, sauce africaine pour vos réveillons du

Tél. : 01 43 74 94 07. Rés. : 01 43 28 36 36.

pour la Jeunesse qu'il voudrait organiser cette année

premier de l'an. Les six acteurs ont lu le Macbeth de

encore. Il cherche des sous I

Shakespeare, l'ont digéré et transformé en une autre

Le Théâtre la Main d'Or a un grand projet, un grand

dérouler à Abidjan du 2 au 8 mars 1997. Créé par

Rens. : Théâtre du Mantois, 18, rue de Gassicourt,

dramaturgie, sorti des temps anciens, autour de 1050

chantier-théâtre. 25 acteurs et musiciens de l'Ecole-

l'Agence de Coopération Culturelle et Technique, ce «

78200 Mantes la Jolie. Tél. : 01 30 33 02 26.

après J.C. Un magicien-tambour conduit les rythmes,

Théâtre de la Belle de Mai vont travailler sur La Rue des

marché » permet aux artistes de se rencontrer et de

Fax : 01 30 94 56 88.

deux Macbeth dorment un peu et trois Sorcières les

Paris.

12 déc. à lOh 15 et 14h 15, et le 13 déc. à 20h30).
Le Marché des Arts du Spectacle Africain devrait se

soucis. J-C. Grinevald et D. Soulier se chargent de la

faire le point sur l'état du monde des spectacles du

secouent pour les réveiller sous l'œil de Banquo, le

mise en scène. Si vous voulez assister à la dernière

continent africain. Cette année, le MASA investit la

Ils n'auront pas non plus, en Isère (38), celle de

préféré des dieux et des puissances noires, l'obses-

touche, la représentation, contactez Cécilia Maltaverne

ville. Les artistes, le public et les festivaliers se retrou-

la compagnie Renata Scant, qui organise le Festival de

sion de Macbeth.

au 0 1 48 0 6 7 9 55.

veront dans les maquis et partageront avec la popu-

Théâtre Européen de Grenoble aujourd'hui menacé.

Les 28 et 31 déc. à 20h30.

La municipalité restructure le paysage culturel. Traduire

place des Carmes, 84000 Avignon. Tél. : 04 90 82

par : éliminer la Cie Renata Scant, la Cie Yvon Chaix

Théâtre des Carmes, 6,

20. Fax : 04 90 86 52 26

En attendant, vous pouvez voir à la Main d'Or L'Ecole
des femmes mis en scène par Grinevald et Agatha de
Margueritte Duras mis en scène par J.-M. Perrissin

lation cette semaine de fête. Sont attendus à Abidjan
11 troupes théâtrales, 10 compagnies de danse et 27
formations musicales de 22 pays. Il n'est plus réservé
aux francophones puisqu'en 97, on note la présence

avec le Théâtre de Rio et la Cie Didier Berramdane
avec le Théâtre d'En Bas. La ville préfère reconstruire

La compagnie Logomotive Théâtre à Elbeuf-sur-Seine et

L'Ecole des femmes, jusqu'au 29 déc. du mardi

une partie du Cargo : il y en a pour 3 0 0 MF de

le théâtre Maxime Gorki de Petit-Quévilly sont d'ac-

au samedi à 20h30,

travaux.

cord, il ne faut pas que le théâtre soit un lieu où le

de Mai. Agatha, jusqu'au 20 déc., du mardi au

le dim. à 15h. Salle

Belle

Rens. : compagnie Renata Scant, 8, Rue Pierre Duclot,

spectateur picore au gré des humeurs pour remplir son

samedi à 20h30, le dim. à 15h. Salle Arène. Théâtre

38 000 Grenoble. Tél. : 04 76 44 60 92.

caddie. Il faut qu'il soit un lieu où le théâtre se fabrique.

de la Main d'Or,

C'est pour cela qu'ils font tout pour encourager les

75011 Paris. Tél. : 01 48 05 67 89.

15, passage de la Main

d'Or,

nouveaux auteurs. Ce mois, Rosemary Fournier monte

Sophocle pour cette pièce, intitulée Clytemnestre ou

un texte de Daniel Danis. Un Québécois, détenteur

La compagnie Porte-Lune présente Snif et le voleur

le crime [Eschyle, Yourcenar, Sophocle], mise en scène

d'un prix RFI pour la création théâtrale francophone

d'odeurs. Une fantaisie parfumée conçue et interpré-

par Hervé Dubourjal. Nous naviguons dans les fis-

pour sa pièce Cendres de Cailloux.

tée par Yves Javault et Patrick Woindrich. Les deux ont

sures du temps, de l'époque hellénistique à nos jours,

Cendres de Cailloux, les 12,13 et 14 déc. à 20h30

eu envie de chasser l'invisible, les odeurs. Selon Michel

transportés par la magie des textes que nous livre la

aux Bains-Douches d'Elbeuf.

Serres : « Ce que nous avons mangé intellectuelle-

voix rude et suave de Sophie Sperber, soulignant

Rens.

le passage incessant de l'amour à la haine.

Chennevière, 76500

Agamemnon à son retour de Troie ne retouve-t-il pas

Tél. : 02 35 78 46 70. Fax : 02 35 78 43 66.

Théâtre,

17,

Rue

Théodore

Zimbabwe. Les troupes de danse sont exclusivement
contemporaines. La programmation musicale est riche
de nouvelles propositions. Conseillé à tous ceux qui
ne connaissent pas les spectacles africains croient les
connaître ou s'y intéressent. Les groupes non sélectionnés, désireux de participer à leur charge à ce fes-

Subtil mélange de textes d'Eschyle, Yourcenar, et

Logomotive

de l'Angola, la Guinée Bissau et l'Afrique du Sud et du

tival, ont jusqu'au 20 décembre 9 6 pour foire parvenir leur inscription au MASA qui leur communiquera les
informations utiles à leur séjour.
Rens. : MASA, B.P. 2877 Abidjan 09.
Tél. : 00 (225) 21 35 20/21

69 10.

Fax : 00 (225) 21 35 21/21

33 59.

ment, il semble que nous l'ayons perdu sensoriellement... Le goût et l'odorat font sérieusement défaut à

Elbeuf sur Seine.

comme Ulysse une Clytemnestre alanguie et amou-

nos contemporains ». La compagnie cherche à faire

« Découvrir de jeunes talents, promouvoir la jeune

tourner son spectacle, dans les écoles ou les salles

création, diffuser le théâtre auprès d'un public prêt à
le découvrir, donner à de jeunes troupes l'occasion

reuse : « Près d'un tapis de haute lisse / Quand il

Monter Zazie sans Zazie, Keskirestalor? Quatr'artisses

publiques.

la retrouva plus pâle / d'attente et d'amour yeux

et les mots de Queneau. Parce qu'il est 6h60, que

Compagnie Porte-Lune, 2, rue Schoelchetr,

pâlis / caressant sa gazelle mâle » (Appolinaire).

Pierre Barayre, le metteur en scène fait disparaître

94000 Créteil. Tél/Fax

Le chef suprême des Grecs va devoir livrer une autre

Zazie, parce que la Lune réapparaît avec les mots,

lera du 15 au 2 7 juillet 1997 sur la côtes des Pays

bataille à une tigresse, déchiré entre sentiment et res-

qu'il est encore 6h60, il faut aller voir (geste).

Dans Faustus in Africa, les lumières sont blanches et

de Loire. Quatre troupes seront sélectionnées.

sentiment. La mise en scène et le décor sobre de Hervé

Du 6 au 17 déc. (6,7,13,

; 9, 10,

noires, noires et blanches, blanches et noires, noires

Candidatures à déposer avant le 15 février

Dubourjal, un voile fin et transparent, une statuette

12 et 16 à 14h 15; 8 et 15 à 15h30), Salle d'Arsonval,

et blanches, etc. Faust y est un explorateur belge au

auprès de Cyril Hauguel, La Tournée Océane, 224, rue

grecque, une petite lampe avec son halo naissant, suf-

73, Rue du Pont de Créteil, impasse Vernier,

bord du suicide. Il rencontre le diable qui lui propose

fisent à l'imagination pour errer dans les couloirs de la

Saint-Maur. Tél. : 01 48 89 99 10.

14 et 17â20h45

94100

de tourner leur spectacle dans des lieux différents », tels
sont les objectifs de la Tournée Océane qui se dérou-

: 01 43 56 26.

le Pouvoir et le Plaisir. La compagnie Handspring

de Rivoli, 75001

1997

Paris. Tél. : 01 47 03 38 43.

Fax : 01 47 03 99 96.

demeure de la reine d'Argos et sur les routes imagi-

Cie Pierre Barayre, 20, rue de la Liberté, 94100 Saint-

Puppet a 15 ans, elle travaille entre autre avec le

naires du Péloponnèse à la suite des chimères de

Maur. Tél. : 01 48 89 22 11.

cinéaste William Kentridge sur la juxtaposition de

La programmation du Premier Geste 9 7 - le deuxième -

marionnettes et de films d'animation.

a été une nouvelle fois réalisée par P. du Vignal en

Clytemnestre.
Le 10 décembre, U B U a 100 ans I Un siècle

Le 17 déc. à 20h30,

Nesle, 75006

d'EnORmes bêtises I Un siècle de GROtesque I Un

Espace Malraux, 67, place François Mitterrand, Carré

théâtre de l'Espace Kiron. Huit projets sur quarante

siècie que ça continue I Le Nada Théâtre fête U B U

Curial, BP 147, 73001

ont été retenus. Avec des auteurs contemporains recon-

Ils sont jeunes, motivés, bons. La Nuit des Rois de

avec une adaptation pour deux comédiens, quelques

Tél. : 04 79 85 55 43. Fax : 04 79 85 26 29.

nus Mishima, Haïm, Durif, Faure ou Besnehard, et les

Shakespeare par la troupe du Théâtre Charnière

fruits et beaucoup de légumes. Bon appétit « Madame

d'Amiens a tellement plu en février dernier que la

de ma merdre » I

Le Théâtre de la Marionnette à Paris présente

Malherbe, Noémie de Lattre et Delphine Lacouque.

troupe reprend les costumes. C'est François Debary

Jusqu'au 22 déc., dimanche à 16h, au Dix-Huit Théâtre, Les Trésors de Djibouti, pièce pour cinq trésors et un

C'est aussi l'occasion pour des jeunes metteurs en

Paris. Tél. : 01 46 34 61 04.

qui met en scène et habille le tout.

16, Rue Georgette Agutte, 75018

Paris.

Du 18 au 22 déc. puis du 26 au 29 déc., 20h45 en

les 18 et 19 déc. à

19h30,

concertation avec J.-M. Lehec, conseiller artistique du

Jusqu'au 28 déc., au Théâtre de Nesle, 8, rue de

Chambéry Cedex.

jeunes écrivains David Friszman, Delphine de

comédien. Comment les enfants ont su mettre dans

scène comme Maud Burrus avec Madame de Sade

leurs trésors les rires dont notre monde a tant soif.

de Mishima, de faire leur premières armes. Il y aura
aussi Tue l'amour, une nouvelle création de Fabienne

soirée, 15h30 les dimanches. Maison du Théâtre, 8,

« Quand vous arpentez les rues, le monde semble

Spectacle pour le jeune public et celui qui a su le

rue des Majots, 80000 Amiens. Tél. . 03 22 91 10 14.

exister tant bien que mal. Mais regardez par la fenêtre

rester.

Rouby, jeune auteur dont l'écriture avait été remar-

Rens. Théâtre Charnière, 10, rue des Majors, BP 0611,

et tout devient irréel.» Une phrase de Cioran pour

Du 12 au 28 déc. (horaires variables). Rens. Théâtre

quée au précédent Premier Geste. Les jeunes gens

80000 Amiens. Tel : 03 22 92 45 44.

approcher Le Petit Frère du rameur, un texte de Kossi

de la Marionnette à Paris. Tél .01 42 09 81 36.

sélectionnés, auteurs, metteurs en scène, comédiens,

Fax : 03 22 46 58 77.

Efoui, écrit au cours d'une résidence à Epinay-Sur-

Fax : 02 54 80 89.

Seine. Une pièce sur l'interrogation, le sens de la vie,

pourront bénéficieront d'un stage financé par THECIF
dans un théâtre de la Région Parisienne.
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Nous avons reçu cet appel de Fédercies Midi-Pyrénées
que nous répercutons sous une forme résumée.
Cassandre accueillera toute réaction sur ce sujet et sera le lieu de ce débat.

Journal de voyage
d'une théâtreuse

POUR U N E CULTURE
CITOYENNE

Partie explorer l'Afrique du théâtre, Catherine Boskowitz, qui anime
la compagnie abc, nous envoie des fax à chacune de ses escales.

République du Congo (2)

J

'ai rendez-vous à la CASE, à côté du marché des artisans. C'est un petit bâtiment qui
s'étend sur plusieurs niveaux avec une cour intérieure très calme, un bureau et trois
salles d'expositions, de répétitions, d'ateliers de décors. Le lieu est géré depuis peu par
Nouvel'art. organisme non-gouvernemental congolais qui a pour ambition de constituer des
réseaux de structures artistiques et culturelles permanentes ou périodiques, d'organiser des
pôles de réflexion, d'animation et d'échange, et de diffuser des spectacles congolais sur le
territoire national ou à l'étranger. Ça bouge, à Brazzaville... Les gens passent, discutent,
restent... Un atelier de théâtre est dirigé chaque mercredi par Matondo Kubu Turé, sociologue et professeur d'université. Les comédiens en parlent beaucoup. C'est essentiel de se
retrouver, de se former, chercher, inventer ensemble, dans un pays où très peu d'artistes
vivent de leur art.
Les discussions au café tournent autour de la récente nomination de l'écrivain Maxime
Ndebeka. au poste de ministre de la Culture. Tous mesurent l'importance de cette nomination et la nouvelle chance qu'elle donne à la culture et aux artistes congolais.
Plus tard, Nicolas Bissi me guide à travers l'exposition de peinture et sculpture qu'il a mise
en place sur le thème de la musique, dans une des salles de la CASE.
Ces quelques jours passés à Brazzaville me semblent irréels. Je sais combien ici pèse le
manque d'argent, pourtant, ça et là. je rencontre des gens d'un courage formidable, qui
montent des projets, rassemblent les énergies, inventent... Au coin d'une rue en terre, il
n'est pas rare de trouver un lieu où trois ou quatre comédiens répètent, dans le silence, en
vue d'une hypothétique représentation dans une maison de quartier.
Je suis à Brazzaville pour monter avec un groupe de comédiens, un projet fou. Le Train
Théâtre pour la santé, dont ils ont l'initiative dans le cadre de l'association « Spectacles
pour la santé ». Il s'agit de créer en 97. sur la ligne de chemin de fer Congo-Océan, des
spectacles sur des thèmes de prévention des maladies courantes. Tout est à construire : production. soutien logistique, accueil dans les villages...
Nous sillonnons les couloirs et les bureaux des ministères, des centres culturels, des structures médicales, de la télévision. Nous sommes reçus et écoutés. Le paludisme, la diarrhée,
le sida, pour ne citer qu'eux, déciment les populations. Un projet comme celui-ci répond
aux préoccupations urgentes du pays. Et les artistes congolais ressentent le besoin de décentraliser leurs actions et d'aller à la rencontre des gens sur des thèmes qui les concernent. Je
ne me sens donc pas comme un « cheveu sur la soupe ».
Reste à prendre le train et la route pour vérifier la viabilité du projet. Nous partons pour
quinze jours, deux Françaises et trois Congolais, bardés de sacs à dos, d'une lanterne de
pétrole et de comed beef.
Notre premier moyen de locomotion est le taxi-bus, pour aller à Kinkala. Le chauffeur veut
faire le plein de passagers; deux heures d'attente au marché Total. Nous sommes dix dans
la voiture, les uns sur les autres. Le coffre ne ferme pas. à tout moment les paquets risquent
de tomber. La voiture n'a pas plus de pare-brise que d'amortisseurs dignes de ce nom. Le
fou rire me prend lorsque le chauffeur pique une pointe à 80 km/h dans une descente. Le
vent s'engouffre, le toit se gonfle, le moteur fait un bruit d'avion à réaction. J'ai l'impression que nous allons décoller. Quelques kilomètres plus loin, crevaison. La roue est remplacée par une autre, aussi usée, qui risque de lâcher à chaque accident de la route... A

« C'est contre les valeurs d'argent et de profit
que se sont constitués initialement les univers littéraires et artistiques. »
Pierre Bourdieu

A

ujourd'hui, nous, professionnels du spectacle, sommes en lutte. Du plus petit comité des fêtes jusqu'aux multinationales de la production cinématographique ou télévisuelle, l'immense majorité des activités liées au spectacle et à la culture recourent en masse à des artistes et des techniciens bénéficiant de l'indemnisation des salariés
intermittents du spectacle. Rappelons que sur 700 000 intermittents, 3 5 0 0 0 ne sont pas indemnisés et que 20 0 0 0
touchent à peine le SMIC.
Maintenant, au sein de l'UNEDIC, le patronat cherche à faire disparaître le régime spécifique des intermittents du spectacle en matière d'assurance-chômage. S'il parvient à ses fins, les 3 / 4 d'entre nous seraient contraints d'abandonner
nos métiers. En attaquant nos droits, c'est vous, Public, qu'on attaque dans la liberté et la diversité de nos choix culturels. De plus en plus de gens sont licenciés, précarisés, expulsés, et la culture n'échappe pas à la règle.
Le but des politiques publiques est de réduire les inégalités, or dans la répartition des budgets culturels, on privilégie
les lieux et projets institutionnels, d'où sont exclus la majorité des artistes, précarisant ainsi encore plus les compagnies
et les intermittents du spectacle (ce qui est la même chose, les compagnies n'étant aujourd'hui constituées que d'intermittents). Ce qui est vrai pour le théâtre, la danse, la musique, l'est pour les autres disciplines artistiques et secteurs
culturels. On n'en finira pas de dénoncer les statuts précaires, l'absence de moyens et de lieux.
Les budgets sont quasiment engloutis dans des opérations mégalomaniaques privilégiant de grandes expositions, de
grands travaux vitrines, favorisant des artistes de renom qui nattent un prestige urbain où s'attachent les faveurs du
Prince. De nombreux créateurs accomplissent un travail permanent de sensibilisation artistique et de décentralisation
culturelle. La proximité est indispensable pour réconcilier les gens avec la culture. C'est là qu'on facilite la rencontre
des artistes et des citoyens, des professionnels et des amateurs, du culturel et du socioculturel.
Afin de « professionnaliser » ce secteur ou de le réglementer, on charge les compagnies de nouvelles obligations
(licence d'entrepreneur de spectacles) dont l'objectif non dit est de les dissuader de continuer ce métier. Ici, un intermittent se voit radier des ASSEDIC pour être titulaire de la licence (normal, c'est un entrepreneur!). Là, une compagnie ne se voit pas renouveler sa licence pour avoir travaillé deux ans à l'étranger (normal, elle n'a pas cotisé, elle
n'existe pas). Quand les compagnies refusent la licence, des pressions sont exercées; pour la seule région MidiPyrénées, le préfet et la DRAC signifient par lettre qu'ils considèrent que ces compagnies ont arrêté toute activité de
création du fait de l'absence de licence. Autant de chantages à la subvention, de menace des ASSEDIC à l'encontre
des intermittents. Quant à la prochaine attaque contre le régime intermittent, le CNPF l'a programmé pour fin 96.
Seule la logique libérale domine. Il s'agit bien d'une soumission aux seuls critères économiques. Or, l'économique
étouffera la création.
Nous voulons de la démocratie en actes. Nous exigeons :
- L'annulation du dispositif de la licence pour les compagnies indépendantes, ainsi que l'arrêt pour celles-ci des poursuites engagées pour défaut de licence.
- La mise en place d'une véritable concertation sur l'élaboration d'un statut adapté aux compagnies professionnelles
de spectacle vivant (leur permettant d'établir leurs responsabilités en matière économique, fiscale et sociale).
- Des moyens conséquents et des lieux de travail.
- Une véritable transparence sur l'utilisation de l'argent public.
- Une répartition différente, plus juste, des moyens
logistiques et financiers, en rendant aux créateurs
leur rôle prépondérant.
Nous proposons d'associer les équipes artistiques à
la gestion des lieux culturels institutionnels.
Nous voulons une culture à vivre et non à consommer.
Les associations signataires entendent réexprimer
leur solidarité avec le mouvement social qui revendique le droit à la culture pour tous, indissociable du
droit au logement, à la santé et au travail (partagé?).
Ceci est désormais le cœur de notre débat entre nous
et autour de nous, débat chargé de complexité et de
« querelles ».

À suivre...

Votre abonnement est
un soutien précieux,
indispensable à la survie
du journal.

« Être grand, c'est soutenir une grande querelle. »
Shakespeare, Hamlet. •
Fédercies Midi-Pyrénées

Je désire souscrire un abonnement d'un an (11 numéros) à Cassandre.
Je règle un montant de 200 francs, ou tarif étudiants : 150 F (joindre une photocopie de la carte d'étudiant), par chèque à l'ordre de l'association Paroles de théâtre.

Fédération Régionale des Cies Indépendantes du Spectacle
Vivant. 54. me Milhès. 31400 Toulouse. Tél. : 05 61 31 80 95.

REAS Sud-Ouest
Réseau d'Économie Alternative et Solidaire du Sud-Ouest
4 bis. nie Cambert. 31000 Toulouse. Tél : 05 61 44 27 74

j Je désire souscrire un abonnement d'un an (11 numéros) à Cassandre et soutiens,
comme membre actif, l'association Paroles de théâtre. Je recevrai une carte de
membre et participerai à l'assemblée générale. Je règle un montant de 300 francs
(abonnement : 200 francs + cotisation : 100 francs) par chèque à l'ordre de l'association Paroles de théâtre.
I | Je souhaite devenir membre bienfaiteur en soutenant l'action de Paroles de
théâtre et j'envoie un montant de 1 000 francs ou plus par chèque à l'ordre de
l'association Paroles de théâtre. De plus je reçois Cassandre gratuitement.
I | Je souhaite prendre en dépôt des exemplaires de Cassandre et en assurer la vente.

Commission paritaire n° 76567 AS

Vous vous sentez floué p a r n o t r e critique, i n c o m p r i s ou
injustement complimenté, j'attends votre réponse.
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