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

Tâchons encore, pour tenter de reconstruire une vision plus large de la réalité, de briser 
• quelques clichés. Clichés concernant la pratique théâtrale en zones rurales, clichés tou-

chant à la place de l 'art dans la société... 
Chercheur au CNRS, Philippe Urfalino a longuement et minutieusement travaillé sur l'évo-
lution des pratiques culturelles d'État dans notre pays, notamment depuis la création avec 
André Malraux d'un ministère des Affaires culturelles. 
Il défend entre autres choses l ' idée qu'une « tradition » française tend à surévaluer, à des 
fins de justification des aides publiques, l ' impact social de l'art en général et du théâtre 
en particulier. Si les réflexions de cet esprit affûté vont à contre-courant d'idées parfois un 
peu trop « politiquement correctes », nous ne pouvons pourtant pas partager telles quelles 
ses conclusions. 
Le modèle libéral appl iqué à la culture a, dans la pratique, fait ses preuves, que l 'on 
connaît bien aujourd'hui, en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis. Et ce n'est sans doute pas 
un hasard si un certain nombre d'artistes de ces pays font une bonne partie de leur par-
cours chez nous ou dans d'autres pays d'Europe. 
O n peut discuter des formes diverses qu'a prise en France l ' importance traditionnellement 
accordée à la culture, et qui a abouti à la fameuse notion d'« exception ». Mais elle nous 
a jusqu'à présent préservé du pire. 
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Le déchirement de l'Auvergnat typique 

F E N Ê T R E S U R C O U R 
Grand Tabou cherche clairvoyance 
Entretien avec Philippe Urfalino par N. Bentolila (pp. 1-2) 

L E F I L D ' A R I A N E 
ASSEDIC, vieilles dentelles, etc. 
par F. Campana (p. 3) 

• 
• 

^ P A R O L E S C R O I S E E S 

Michel Crespin/Jean-Marie Songy par M. Mielczarek (p. 6) 

et aussi... 
HORS CHAMP : Le prix Europe pour le Théâtre par I. Sadowska Guillon (p. 4) 

PARCOURS : Emmanuel, deci de-là ! (2) par F. Campana (p. 4) 

LIBRES ÉCHANGES : Athéna, déesse aux champs, entretien avec P. 
Raynaud, et Un ami de passage, entretien avec Ph. Delaigue (p. 5) 
VILLES ET THÉÂTRES : Clermont-Ferrand, Moulins, Saint-Flour, Billom, 
Saint-Hilaire La Croix (pp. 7-9) 
VU DE FACE : Un Sculpteur hors les murs par J. Cramesnil et Don Quichotte 
aux pays des volcans par N . Bentolila (p. 10) 

AGORA : A propos d'EPOPEA par l. Sadowska Guil lon, Pratiques théâtrales 
en milieu carcéral par D. Psalmon (p. 11 ), Les interrogations de J. Dragutin (p. 12) 

PARTIS PRIS: (pp. 12-14) 

PAS DE CÔTÉ : Rodin mis en vie p a r j j Delfour (p. 15) 

ÉCRIT : Auteurs en résistance... par s. Martm-Lahmani, Benaïssa dans 
la tourmente, Entretien (p. 1 6 ) , La plume d'Ariane par S. Lesort, 

Profession : auteur dramatique par S. Lapierre, L'acteur et son ombre 
par G. Banu (p. 17) 

CARNETS Journal de voyage...(3) p a r C . Boskowitz (p. 19) 

SI LOIN SI PROCHE L'Artchipel, Scène Nationale de Guadeloupe (p. 19) 
ÉDITORIALES (p. 1 7), POINTS DE MIRE (p. 1 8), PETITES ANNONCES (p. 1 9) 

La question étant brûlante, on ne peut adhérer à un modèle qui irait dans le sens d'une 
aggravation d'une situation d'ores et déjà inquiétante. Mais on peut réfléchir et affiner son 
argumentation. Il y a du vrai dans les propos de Philippe Urfalino, et il est bon, ne serait-
ce que par souci d'efficacité, de ne pas se fermer les yeux. De confronter des idéaux aux-
quels on adhère parfois sans tenir compte de tous les éléments du réel, à la démarche his-
toriographique de chercheurs de cette qualité. 
Ceci appelant naturellement la réflexion et si possible la réponse. 
Voici le dernier épisode des « notes auvergnates », commencées au précédent numéro, 
rapide état des lieux d'une région avant que ne s'y installe pour la première fois une Scène 
Nationale qui en changera la « donne » théâtrale. 
Sans doute n'avons nous pas absolument tout saisi entre les mailles de notre filet. Nous 
continuerons, au fil des mois, à voyager dans l'espace et le temps, et comblerons les 
lacunes qui ne manqueront pas de nous apparaître ou que vous ne manquerez pas de 
nous signaler. • 

Nicolas ROMÉAS 

F E N E T R E S U R C O U R 

Grand tabou 
cherche clairvoyance 
Entretien avec Philippe Urfalino 
« Dans la plupart des colloques « démocratie et théâtre », le niveau 
de réflexion est affligeant et la culture politique à peu près nulle. » 
Ventrebleu ! Quelle claque ! Pour Philippe Urfalino, directeur 
de recherche au CNRS-CERAT à Grenoble et auteur de L'Invention 
de la Politique culturelle, la démocratie n'a pas besoin du théâtre : 
ce serait plutôt le contraire... Ce n'est qu'une fois débarrassé de son 
encombrante mission de sauver le monde que le théâtre pourra enfin 
redevenir art nécessaire, source de réflexion et, surtout, de plaisir... 

Cassandre : Vous parlez d 'une tendance assez typiquement française au « gonflement » des enjeux 
sociaux autour de la culture... Quelles en seraient les causes ? 

Philippe Urfalino : On peut distinguer trois hypothèses. La première est que ça serait lié à la montée 
de la gauche, celle-ci ayant une clientèle d'enseignants et d'intellectuels. Mais ça ne tient pas debout 
lorsqu'on regarde les débats au sein du parti socialiste entre 1974 et 1980 : les militants culturels du 
PS se plaignaient au contraire de ne pas être écoutés par la direction du Parti. Deuxième hypothèse : 
c'est un effet de l'alternance politique. En 1980, vous aviez 21 ans d'histoire de politique culturelle. 
Lorsque les gens sont mécontents, ont des intérêts à défendre, des idées de politiques culturelles 
publiques alternatives, s'ils ne sont pas écoutés par le pouvoir en place, ils se tournent vers l'opposition. 



F E N E T R E S U R C O U R 
• • • (suite de la page 1) 

Entretien 
avec Philippe Urfalino 
Le moment d 'une alternance politique est le 
moment de renouvellement de certaines poli-
tiques publiques, notamment de l 'accroissement 
de ses enjeux. C'es t ce qui s 'est produit avec la 
loi Lang sur le prix du livre. Curieusement, en 
septembre 81. tous les députés ont voté cette loi. 
Or la politique du prix du livre est issue d 'une 
proposition formulée en réaction à la politique 
libérale de Giscard d 'Estaing et de son ministre 
de l 'Économie. Vous avez une demande de nou-
velle politique qui a trouvé un écho dans l 'oppo-
sition. Mais ce mécanisme subtil entre politique 
publique, lutte et alternance politique n 'explique 
pas tout. De 78 à 81, l 'envolée des enjeux poli-
tiques culturels a été lié aux luttes idéologiques 
entre la droite et la gauche, et au sein même de la 
gauche entre une partie du PS suivant François 
Mitterrand et une autre suivant Michel Rocard. Il 
s 'agissait, à travers la condamnation de l ' impéria-
lisme culturel américain, « d 'enfoncer le coin » 
entre la droite gaulliste et la droite giscardienne : 
Jack Lang affirmait dans des articles que Valéry 
Giscard d 'Es ta ing appartenait à cette droite 
vichyssoise qui laissait la culture au marché, aux 
Mac Donald et à Goldorak. en ajoutant que De 
Gaulle n'aurait jamais laissé faire ça. Il y a tou-
jours eu un antiaméricanisme français, de gauche 
comme de droite. Mais ce qui est original, à la fin 
des années 70, c 'es t qu' i l porte avant tout sur la 
dimension culturelle. Un leitmotiv repris dans le 
discours de Mexico de Jack Lang. 
Ce « gonflement » permanent des enjeux est lié à 
l 'épuisement, à la perte de crédit des enjeux pré-
cédemment prêtés à cette politique culturelle, 
notamment en 1981. Lang avait renouvelé la légi-
timité de la politique culturelle à partir du thème 
« économie et culture », mais on s 'est rendu 
compte que ça ne pouvait pas tenir très long-
temps. À la fin des années 80 et dans la première 
moitié des années 90, la politique languienne 
s 'essouffle. Les milieux de gauche comme de 
droite s 'entendent pour faire de la politique 
culturelle le rempart contre la fracture sociale et 
la barbarie. 

Et même contre le Front National . . . 
En effet, le Front National permet encore de souf-
fler sur ce maigre feu. Il y a une tentation de relé-
gitimer la politique culturelle par ce biais. Un 
parti qui n'est ni démocratique, ni pluraliste ne 
pourra que saboter la vie artistique. Il est normal 
que le Ministre défende la liberté d 'expression ou 
qu' i l fasse en sorte que dans les bibliothèques, les 
ouvrages d 'un parti politique ne soient pas privi-
légiés. Mais de là à faire de la culture un instru-
ment de lutte contre le Front National . . . C 'es t 
une inanité et c 'es t extrêmement dangereux. 
D 'une part parce qu' i l y a confusion, comme tou-
jours, avec le terme « culture ». En quoi la culture 
dispensée par le Ministère, c 'est-à-dire l 'offre 
artistique, est-elle un instrument direct de lutte 
contre le Front National ? Elle ne peut pas l 'être. 
Cette lutte est d 'abord politique. On peut très bien 
imaginer qu 'un jour, les élus du Front National 
utilisent les faiblesses de la justification actuelle 
de la politique culturelle pour appuyer leur dis-
cours populiste. 

Reprenons l 'histoire de NTM. Ce qui est scanda-
leux dans l'arrêt de justice, c 'est qu 'on requiert 
une peine de prison, la sanction est complètement 
disproportionnée. Ce qui ne l 'est pas, c 'est qu' i l y 
ait plainte. 11 est normal que des policiers se défen-
dent lorsqu'ils sont voués aux gémonies en public. 
On a vu le milieu culturel monter au créneau au 
nom de la liberté d'expression, sans jamais dire en 
même temps ce qui était dangereux dans l'attitude 
de NTM. On met ainsi le Front National en posi-
tion de dire des choses sensées. Que va-t-on faire 
quand on aura des chanteurs de rock avec des 
chansons ayant un contenu raciste ? Ils seront 
défendus au nom de la liberté d'expression. Celle-ci 
ne signifie pas que les gens perdent tout sens des 
responsabilités. La position immédiate des milieux 
artistiques a été maladroite et dangereuse. On peut 
défendre la liberté d 'expression et avoir des 
réserves sur les textes de NTM. Ce qu'i ls disent 
n'est d'ailleurs pas si extraordinaire ni si violent. 

Il n ' y a qu 'à lire Les Paravents de Genet. 

Vous dites que l'alibi social masque le fait que le 
institutions culturelles ne peuvent pas être plu 
que ce qu 'e l les sont. Comment définiriez-vou 
les limites de l ' impact social de l 'art ? 
C 'es t ce que j ' appel le le grand tabou de la poli-
tique culturelle. « Ne dites pas que la politique 
culturelle ne peut avoir qu 'un impact social 
limité, sinon vous allez just if ier les coupures bud-
gétaires. » Cette idée de puissance sociale des arts 
est fausse. Ça remonte à une vieille philosophie 
romantique de l 'art qu 'on ne cesse de ressasser et 
qu 'on maintient parce qu 'on croit qu' i l n 'y a pas 
d ' au t r e just i f icat ion. Mais les financements 
publics de la culture sont nécessaires pour une 

Vous insistez sur la distinction entre accès à l 'offre 
culturelle et capacité de réception, ce qui pose la 
quest ion de l 'acquisi t ion des compétences . 
Comment une vraie construction de l 'enseigne-
ment artistique est-elle possible en France ? 
Beaucoup de choses ont été faites en termes de 
collaboration entre l 'Éducation Nationale et le 
ministère de la Culture. Le problème est que ça 
reste parcellaire et que ça n 'est pas véritablement 
évalué. Passer à une étape de généralisation des 
expériences est à la fois un problème budgétaire 
et de collaboration entre de multiples partenaires. 
L 'Éduca t ion Nat ionale est une trop grosse 
machine. Le véritable « embrayeur » ce sera les 
collectivités locales. Elles sont prêtes à suivre et à 
payer des formateurs. Il ne faut pas mésestimer ce 
qui existe déjà. L'Éducation Nationale enseigne 
la littérature, c 'es t déjà une éducation artistique. 
Ensuite, il y a eu une telle pression sociale sur 
l 'enseignement de la musique que les écoles de 
musique se sont développées dans de nombreuses 
municipalités, et beaucoup de conservatoires sont 
partiellement détournés de leur vocation profes-
sionnelle par les parents qui y trouvent le moyen 

raison simple : nous sommes dans un pays où 
plus de 50% de la richesse nationale passe par 
l 'État. Et comme on ne peut pas compter sur le 
mécénat, les financements de l 'État et des collec-
tivités sont indispensables. Le problème est de 
savoir si on veut une vie artistique. Comme on 
n 'ose pas dire cela, on prête à ce ministère des 
objectifs irréalisables, qui servent une certaine 
hypocrisie et deviennent néfastes. L'autre incon-
vénient, c 'est que ce réchauffement constant du 
thème de la démocratisation et maintenant de la 
lutte contre la « fracture sociale » empêche de 
s 'attaquer à ce qui serait une vraie mission sociale 
de ce ministère, à savoir faire qu' i l y ait un par-
tage plus grand des compétences permettant d 'ap-
précier les arts. C'est-à-dire que, comme depuis 
1959, la démocratisation sert à ne pas faire d 'édu-
cation artistique. 

de faire apprendre à leurs enfants des rudiments 
de pratique musicale. On ne peut pas demander le 
financement de l 'éducation artistique à l 'Éduca-
tion Nationale : ce sera toujours un budget partiel 
par rapport à son budget d 'ensemble, une mission 
secondaire par rapport à ses missions massives 
- apprendre à lire, à écrire et à compter aux 
enfants, c 'es t déjà une tâche très difficile. 
Si on veut prêter des enjeux sociaux au ministère 
de la Culture, il y a deux supports : l 'éducation 
artistique et les industries culturelles. Aider les 
industries culturelles peut correspondre pour 
l 'État à deux options. La politique économique : 
il est légitime et important de rafler sur le marché 
des programmes audiovisuels des bénéfices pour 
notre balance extérieure. Et la politique culturelle 
au vieux sens du terme, c 'est-à-dire assurer la 
qualité des produits culturels. Le troisième terme. 

c 'es t ce q u ' on trouve derrière la préservation de 
l ' identité culturelle. Au moment du GATT, et 
même dès 81. on pense que la domination écono-
mique sur la culture est au service d 'une massifi-
cation. Donc il faut préserver les identités cultu-
relles des pays. Nous soutenons la production de 
sitcoms français, non pas parce que ce sont des 
sitcoms, mais parce qu ' i l s sont français. Au nom 
de la politique culturelle, on rejetterait Hélène et 
les Garçons ou Maguy. Si on les soutient, c ' es t au 
nom d ' u n e politique culturelle au sens anthropo-
logique : on veut préserver des lieux communs 
français, au bon sens du terme - ce qui fonde une 
culture, les pensées récurrentes qui circulent, les 
schémas, les rapports entre les individus, les 
sexes, les générations - plutôt qu 'avoi r des lieux 
communs de l ' industrie culturelle américaine. 
Nous ne savons pas penser l ' impact , l ' intérêt, la 
valeur des produits de l ' industrie culturelle. 

Nous sommes victimes de l 'opposition culture / 
divert issement. . . 

C 'es t ça. Tous les professionnels disent qu ' i l s 
s 'ennuient au théâtre, qu ' i ls baillent, qu ' i ls préfè-
rent ne pas y aller ! Il y a là un problème interne. 
Pourquoi n ' y a-t-il pas une vraie réflexion sur la 
crise du milieu théâtral, l 'appauvrissement de la 
création, la raison de l 'ennui du public ? Le 
milieu fait preuve d ' u n e invraisemblable hypo-
crisie sur sa propre situation. L'invocation de la 
menace libérale est compréhensible par le souci 
d 'avoi r de l 'argent pour créer, mais c 'est aussi un 
cache-sexe des problèmes artistiques internes. 
Quand j ' en tends les milieux artistiques parler de 
menace libérale, j e m' inquiète . Je crois que le 
libéralisme est une chose très importante et très 
belle. Benjamin Constant ou Raymond Aron 
n 'ont pas défendu un modèle de société si abomi-
nable. D'accord, quand ils parlent de menace 
libérale, ils parlent de soumission au marché. 
Mais derrière cette idée, il y a d 'abord une 
absence de culture politique, mais aussi l ' idée 
qu ' i l n 'y a que le marché ou l 'État. Or, entre les 
deux, il y a des institutions. Ce n 'est pas l 'État, 
même si elles sont financées par lui. On voit les 
méfaits du thème de la démocratisation, qui 
empêche de penser sérieusement le problème des 
insti tutions art ist iques. Il est normal de leur 
demander d'être ouvertes, mais elles ne peuvent pas 
être les seuls vecteurs de démocratisation. Quand on 
leur fait croire ça, on empêche de poser les vrais pro-
blèmes artistiques : qu'est-ce-que l'art ? Comment le 
penser ? Des questions qui sont des sorties du mythe 
romantique. Chacun sa réponse : soit on met l'art 
au service de la révolution, soit on révolutionne 
les arts. . . • 

Propos recueillis par Nathalie BENTOLILA 

Philippe Urfalino est l'auteur de L'Invention de la 
Politique culturelle [La Doccumentation française. 
Paris. 1996). 
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L E F I L D ' A R I A N E 

ASSEDIC, vieilles dentelles, etc. 
Un coup de gueule de François Campana 
Inadapté notre système administratif ? probablement ! Archaïque certainement ! Le fonctionnement des ASSEDIC, 
comme celui de toutes les administrations, est de plus en plus inhumain, chipotant sur la moindre chose, 
cherchant la faille pour faire des économies, profitant, pour pénaliser tout le monde, des excès de quelques-uns... 
Si la situation est pire dans certains pays n'ayant aucun système d'assurance chômage, en France on est très fort 
pour faire à peu près n'importe quoi et s'en vanter. Lorsque quelque chose fonctionne bien, on le réforme. 
Si cela ne marche pas, on le garde'. 

Pendant ce temps, « le canard est toujours sur l'armoire » (dixit Robert Lamoureux), les SDF se les 
gèlent, 90% des gens du spectacle mangent du pain noir, notre ministre prétend agir (sur quoi ? mys-

tère !) et les angoisses de l'administration s'infiltrent dans les pores de notre peau, brisant nos rêves de 
simplicité et de verts pâturages. Tout cela pour prouver qu'elle existe ? Non ! Parce qu'elle détient un pou-
voir et ne veut pas le lâcher. Encore un effort. Monsieur le Président, dans le lot de toutes vos promesses, 
vous pourriez au moins en réaliser une : simplifier l'administration, sans virer de fonctionnaires, non. sur-
tout pas. Moins il y a de fonctionnaires, plus il y a de chômage et plus il est compliqué de régler un dossier 
Pour améliorer la situation, il faudrait : 

-> bromurer les ardeurs législatives qui imposent une pléthore de règles idiotes, 
-> censurer les responsables de structures sociales qui émettent des diktats anticonstitutionnels, 

isoler pour maladie mentale les fonctionnaires qui osent écrire des formulaires que personne ne comprend, 
-» noyer les chefs de service qui ouvrent leur parapluie en obligeant leur personnel à appliquer des lois 
pires encore que celles que leur hiérarchie a édictées, 
-* brocarder ces administratifs qui humilient tous les jours l'étranger qui vient simplement demander ce à 
quoi il a droit, etc. 
Il y a du boulot. Monsieur le Président. L'imagination n'est plus au pouvoir. La technocratie et la bêtise 
l'ont tuée dans l'œuf. Personnellement, j 'ai honte de cette administration qui fait tout pour enfoncer le 
pauvre pékin. Comment réussir à vivre face à cette pieuvre visqueuse dont personne ne connaît la tête ? 
Chacun sait que ce ne sont pas les ministres où les élus du peuple qui décident, ils sont d'ailleurs les pre-
miers à le reconnaître2... 
L'Etat n'a plus de pouvoir ; il n'y a que nos syndicats pour le croire. Eux qui protestent auprès de Douste-
Blazy, qui lui-même laisse son budget à la merci de Bercy, joue avec des procédés administratifs dignes 
de la Quatrième République pour nous faire croire qu'il a obtenu le 1%, demande gentiment au patronat 
de ne pas aller trop loin, engage un médiateur pour quatre mois sur un problème qui mérite au moins un 
an de réflexion et de compréhension. 
Le seul terrain sur lequel l'État pourrait se battre est celui de la bêtise. Militer contre l'imbécillité est le 
combat du vingtième siècle. Quelques exemples ? 
À l'URSSAF, on ne reconnaît pas le montant des remboursements de frais négociés dans les conventions 
collectives, seulement celui édicté par la Sécu elle-même. Comment faire quand, depuis trois ans, les 
employeurs sont tenus de faire référence à une convention collective, de la citer sur la fiche de paie, donc 
de la respecter ? Si vous appliquez les tarifs syndicaux des défraiements, vous prenez le risque d'un redres-
sement de l'URSSAF. Si vous choisissez l'URSSAF. vous risquez un procès pour ncn-respect des conven-
tions collectives. Sachez aussi que si vous devez faire face à un contrôle URSSAF, vous avez fort peu de 
chance d'être en règle. Le trou de la Sécu doit être bouché ! Les procédures pour les appliquer sont telle-
ment complexes que vous ne pouvez pas ne pas commettre d'erreurs... 
Le Fonds d'Action Sociale et certaines collectivités locales déclarent illégaux les bénéfices réalisés par les 
associations. La loi de 1901 n'interdit pourtant pas aux administrateurs d'association de faire des béné-
fices, mais de les partager. S'agit-il de pénaliser ceux qui gèrent bien et réussissent à faire des économies ? 
Quelques conseils : dépensez toute la subvention, ne placez pas votre argent. On pourrait vous retirer le mon-
tant des bénéfices... Et ne vous plaignez pas de toucher votre subvention un an après qu'elle vous soit attri-
buée ; vous n'êtes pas supposé avoir un avis sur l'efficacité de leurs services administratifs ! Mais vous serez 
suspect si vous réussissez à ne pas payer d'agios bancaires en empruntant sans intérêt à votre oncle fortuné ! 
Au ministère de la Culture, de la Coopération, des Affaires Etrangères, on vous fait signer vers le mois de 
juillet une convention pour l'année en cours. Vous recevez l'argent au cours du dernier trimestre quand le 
fonctionnaire qui s'en occupe n'est pas débordé par les notes de service, les textes à rédiger pour le 
Ministre, les réunions et le stress permanent. Le budget prévisionnel fait désormais office de loi. Si vous 
demandez un soutien pour des billets d'avion en début d'année et que vous réussissez à négocier des prix, 
surtout n'acceptez pas, on vous demanderait de rembourser la différence, même si la facture est plus élevée 
sur un autre poste. Mais si les tarifs des transports aériens augmentent, ne comptez pas recevoir plus. Bref, 
vous prenez toujours le risque de tout perdre pour « mauvaise gestion ». Dans tous les cas, on vous demandera 
notes explicatives, justificatifs, et toute une paperasserie pour prouver votre bonne foi. Cela donne du travail 
aux administrateurs que, bien entendu, vous n'avez pas les moyens de payer. Qui s'en soucie ? 
Jeune compagnie ou petite association, vous pouvez être aidé « au projet ».jamais en subvention de fonc-
tionnement. Comment inclure ce travail administratif fait de multiples budgets, dossiers et certificats 
administratifs, dans un projet artistique ? Impossible, cela paraîtrait suspect. 

L'ASSEDIC est en première ligne. Le patronat 
déclare que les cotisations s'élèvent à 620 MF et 
les indemnités à 2,8 milliards de francs. 
Conclusion, il faut baisser les indemnités. A-t-on 
seulement vérifié que tous les patrons ont bien 
payé leurs cotisations ? Et à quoi sont destinés les 
Il MF de bénéfice de l 'UNEDIC en 96, s'ils ne 
servent pas à la solidarité interprofessionnelle ? 
Il est vrai que les financements de l'ASSEDIC 
ressemblent plus à une aide structurelle pour les 
compagnies qu'à un soutien personnalisé pour 
artiste au chômage. Eh alors ! Les patrons ont-ils 
bien assimilé la loi de Baumol ? Ont-ils réfléchi 
que, sans aide structurelle, ils n'arriveront plus à 
trouver d'artistes libres au moment où ils en ont 
besoin, que les artistes ne pourront plus monter de 
nouveaux spectacles et alimenter leurs grosses 

machines théâtrales, que plusieurs milliers d'intermittents du spectacle en moins, ce sont des spectateurs 
et des relais qui disparaissent, et par conséquent des théâtres qui ferment... Sans aide structurelle, les 
représentations seront plus chères à l'achat, le prix des places plus élevé, des réseaux s'effondreront, des 
entreprises fermeront, des chiffres d'affaire seront réduits à néant pour des imprimeurs, des constructeurs, 
des structures de communication, de création, des loueurs de matériel, des menuisiers, des entreprises 
d'éclairage, des industries du disque, du cinéma, de la télévision, etc. Il faudra aussi fermer les écoles pro-
fessionnelles. car à quoi serviraient nos joyeux diplômés sans travail ? En un mot, nos imprévoyants 
patrons ne pourraient plus patronner ! 

On rétorque souvent que c'est à l'État d'apporter cette aide structurelle. Pourquoi faudrait-il soudain appli-
quer une méthode prétendument « juste » alors que tout le système est incohérent ? Mais n'oublions pas 
que la France est enfin décentralisée... L'État central n 'a pas trouvé sa place, mais ça va venir. Il faut être 
confiant. Les collectivités locales doivent s 'y mettre. Toutes n'ont pas encore compris que la France avait 
changé. Les électeurs ont aussi du mal à suivre, pour preuve l'élection de quelques personnalités dont l'in-
compétence et l'absence de culture fait froid dans le dos. Réussir l'ENA et/ou avoir une grande gueule 
n'est pas suffisant pour gérer une municipalité. Il faut apprendre. Si des stages de formation, d'insertion, 
en entreprise... étaient obligatoires pour les élus, peut-être apprendraient-ils ce que signifie se retrouver 
au chômage et géreraient-ils un peu mieux... 

C'est bien de cela qu'il s'agit, encore et toujours. Du chômage et des imbéciles qui ne voient pas plus loin 
que le bout de leur nez. 
La problématique des annexes VIII et X est importante. Soyons conservateurs pour une fois, ne modifions 
pas un système qui fonctionne et empêche la profession de crever de faim. Essayons de réfléchir à d'autres 
propositions, comme la définition du statut des intermittents. Qui est intermittent du spectacle ? Est-ce une 
profession ? C'est pour l'instant un sous-groupe différemment classé par le GRISS, la Sécu. l'ASSEDIC. 
Une liste de professions circule. Elle n'inclut, pour le théâtre, aucun personnel administratif (chargé de 
production, administrateur, organisateur, etc.). Notre métier a pourtant évolué depuis quelques années et 
chacun sait que les administratifs sont de plus en plus intermittents. La liste des professions semble ne pas 
avoir bougé depuis 1971, date de création du SYNDÉAC ! Des remises à jour ou une « refondation » du 
système seraient utiles pour éviter les perpétuels nœuds administratifs auxquels sont confrontés employés 
et employeurs. 

L'application trop stricte d'une réglementation tatillonne rend détestable l'administration de l'ASSEDIC. 
Si le classement SIREN de votre structure ne correspond pas à la liste de l'ASSEDIC Spectacle, vos 
employés intermittents ne peuvent prendre en compte dans leurs calculs les heures « faites » chez vous. 
Le code APE est donné par l 'INSEE au moment de la création de votre structure. Si vos activités évoluent, 
c'est la catastrophe. Il faut tout refaire. 
On peut également citer l'exemple d'une salariée dont le mari est responsable d'une association. 
Embauchée par cette association sur un contrat à durée déterminée, l 'ASSEDIC bloque son dossier et lui 
demande, en plus des fiches de paye et du formulaire ASSEDIC, les statuts de l'association, le dernier 
conseil d'administration, son contrat de travail, les délégations de signature sur le compte en banque de 
l'association et. . . la photocopie de son contrat de mariage ! La police n'aurait pas mieux fait ! Est-ce au 
salarié de fournir ces documents ? Jusqu'où ira-t-on pour faire baisser administrativement le nombre des 
allocataires ? S'il est obligatoire de cotiser, pourquoi réclamer autant de preuves de bonne foi pour ouvrir 
le droit aux prestations ? 

L'administration est entrée dans l'ère de la paranoïa permanente. La présomption d'innocence n'a pas 
cours. Les pauvres fonctionnaires qui n'y sont pour rien, se protègent des angoisses de leur chefs qui eux-
mêmes ont peur de leurs directeurs, qui pâlissent devant les contrôleurs financiers qui appliquent eux-
mêmes je ne sais quelle directive, etc. etc. 
Les vieilles dentelles sont tellement belles quand on les sort pour les remettre à neuf. Le reste du temps, 
elles sont dans les placards. Quand elles commencent à jaunir, les règles administratives devraient suivre 
le même chemin. • 

François CAMPANA 



H O R S C H A M P 

Le prix Europe pour 
le Théâtre à Taormina 

Attribué par un jury international, le Prix Europe pour le Théâtre, 

d'un montant de 60 000 écus, récompense des personnalités du théâtre 
dont le travail et l'œuvre ont été déterminants pour l'évolution 

de l'art scénique et la « compréhension et la connaissance des peuples ». 
Institué, sous le patronage de l'Union Européenne, 

par le comité Taormina Arte en Sicile, il a été décerné depuis 1986 

à Ariane Mnouchkine, Peter Brook, Giorgio Strehler et Heiner Miiller. 

Du 3 au 6 janvier 1997, la 5è m c édition cou-
ronna, pour affirmer sa volonté de contri-

buer à briser les barrières culturelles et géogra-
phiques, l'Américain et citoyen du monde Robert 
Wilson. Le Prix ne se limite pas à la célébration 
des lauréats, mais propose un programme de ren-
contres, de réflexions, d'échanges, de colloques 
et de spectacles autour de leurs démarches. 
Une approche de l'œuvre de Wilson et un essai 
de synthèse de son travail associant arts plas-
tiques, théâtre, musique et danse, étaient proposés 
dans un dialogue avec l'artiste, des témoignages 
de collaborateurs et complices (acteurs, 
ou danseurs comme Lucinda Childs), des ana-
lyses théoriques, une série de vidéos de ses 
spectacles, enfin une de ses récentes créations, 
Persephone. 

Certains témoignages tenaient de l'hommage au 
maître, mais le dialogue avec Wilson permit d'in-
terroger de façon critique son esthétisme. l'hégé-
monie de l'image dans son travail, et ses concep-
tions de l'expressivité et de l'émotion. Son spec-
tacle Persephone nourrit cette appréhension cri-
tique. Bien que le texte, sorte d'hymne homérique 
dit en grec par un personnage de poète, encadre le 
spectacle, parallèlement à une action chorégra-
phiée. le développement dramaturgique repose 
sur des séquences-images qui défilent comme une 
bande dessinée. Les silhouettes des acteurs-dan-
seurs, écriture hiéroglyphique ou des person-
nages, sur les dessins ornementaux animés, évo-
luent dans une étrange pantomime. La précision 
et la fluidité des mouvements, les effets du chœur, 
l'harmonie des formes, des costumes, le contraste 

entre lumière (la terre) et obscurité (le royaume 
d'Hadès) où les silhouettes se dessinent comme 
sur un négatif, tout ceci compose un objet scé-
nique d 'une totale perfection, qui ne suscite 
qu'une émotion esthétique. 
Depuis 1990, un nouveau prix Europe Nouvelles 
Réalités Théâtrales, d 'un montant de 20 000 écus, 
veut « encourager des tendances et initiatives 
émergentes du théâtre européen ». Ses lauréats 
précédents furent, en 1990, le Russe Anatoli 
Vasiliev et, ex-aequo en 1994, Giorgio Barberio 
Corsetti. Eimuntas Nekrosius et Els Comediants. 
Distinguant la volonté du théâtre de resituer son 
engagement dans des milieux qui en étaient 
exclus en cherchant des rapports actifs avec de 
nouveaux publics, le jury présidé par Peter Selem a 
partagé le Prix entre le Sud et le Nord de l'Europe : 
le Théâtre de Complicité (Grande-Bretagne) et 
Carte Bianche-Compagnia della Fortezza (Italie). 
Le colloque international « Nouveau public, une 
autre nécessité du théâtre », réalisé en collabora-
tion avec l'Association Internationale des 
Critiques de Théâtre et coordonné par Georges 
Banu, introduisit la problématique du dépasse-
ment par le théâtre de son statut « d'objet esthé-
tique » vers des expériences vivantes qui lui per-
mettent de retrouver sa nécessité, démarche des 
deux compagnies lauréates du Prix Europe 
Nouvelles Réalités Théâtrales. Critiques, prati-
ciens et chercheurs de plusieurs pays européens 
analysèrent les expériences de travail théâtral 
dans des milieux spécifiques : prisons, hôpitaux, 
périphéries des villes modernes, théâtre durant la 
guerre à Sarajevo, etc. Une problématique recen-
trée au cours d'un dialogue avec les compagnies 
primées sur les spécificités de leurs démarches. 
Leurs créations. Les Nègres de Genet, par Carte 

Bianche-Compagnia della Fortezza en milieu car-
céral et Les Trois vies de Lucie CabroI de John 
Berger par le Théâtre de Complicité, furent pré-
sentées à travers vidéos et démonstrations impro-
visées. Les Nègres, spectacle ironique et féroce où 
les noirs sont joués par des acteurs-prisonniers 
devant des spectateurs venus de l'extérieur assu-
mant le rôle des blancs, instaure un dialogue inédit 
entre les acteurs et la société qui les regarde. 
Les derniers spectacles d'Anatoli Vassiliev et du 
Lithuanien Eimuntas Nekrosius, lauréats précé-
dents du Prix étaient invités en vue d 'une 
confrontation. Les très belles voix des chanteurs 
des Lamentations de Jérémie d'Anatoli Vassiliev 
- sorte de concert chorégraphié sur le mode 
orthodoxe, sur une partition de V.I. Martynov - et 
quelques configurations du chœur réglées sur le 
mode ritualisé, ne suffirent pas à faire advenir le 
théâtre dans un espace (une église de Catane) qui 
conférait à la représentation un aspect plus reli-
gieux que théâtral. Quant aux Scènes d'Hamlet, 
work in progress de Eimuntas Nekrosius, elles 
furent gâtées par un expressionnisme exacerbé, 
quasi hystérique. 

Il faut cependant saluer les organisateurs, en par-
ticulier Alessandro Martinez, pour leur efficacité 
et la qualité du programme de cette édition 1997 
du Prix Europe pour le Théâtre. A 

I r è n e SADOWSKA GUILLON 

P A R C O U R S 

Emmanuel, de-ci de-là ! 
Deuxième épisode : de la Suisse au Théâtre National de Bretagne 

Emmanuel de Véricourt poursuit ici sa réflexion sur les institutions 
du théâtre. Son parcours est, pour l'instant, classique. 
Accompagnateur d'artistes et directeur d'établissement reconnu, 
il se lance dans le « sauvetage » du Grand Huit à Rennes. 

Emmanuel de Véricourt : Faivre d'Arcier qui était à la Direction du Théâtre et des Spectacles, m'a 
demandé d'aller voir Le Volcan au Havre et d'essayer d'imaginer de nouvelles pistes. J 'y suis allé, j 'ai 
rencontré le Conseil d'administration. A la sortie, tout le monde a crû que j 'étais nommé directeur. Il a 
fallu que j'explique que je n'avais pas envie de ça. 
Deux jeunes sont alors arrivés de Rennes, Laurent Parigot (l'administrateur) et Catherine Dan (la secré-
taire générale), et m'ont dit : « Il y a un problème, le CDN et la Maison de la Culture sont quasiment en 
faillite, il y a trente millions de déficit, mais c'est un lieu et une ville formidable. Nous avons lu les rai-
sons pour lesquelles vous refusez de prendre un lieu. On souhaite que ce soit vous. » L'ancien directeur, 
Pierre Débauché, est un grand poète. Je n'aime pas ses spectacles, mais j 'ai beaucoup de respect pour 
l'homme, même s'il y a eu quelques erreurs de gestion. Il devait diriger les deux structures, avec deux 
équipes administratives et techniques. C'était beaucoup trop lourd et ingérable. Personne n'était candidat 
à sa succession. Ces deux jeunes allumés m'ont donné envie d'aller voir. 

J'ai proposé un projet bizarre. J'ai précisé que je ne savais pas programmer une Maison de la Culture. 
Par contre, je pensais connaître ce qu'est un théâtre. Alors, j 'a i imposé l'arrêt de la multidisciplinarité. 
Je voulais faire un Théâtre, et profiter des compagnonnages pour travailler et éventuellement pro-
grammer d'autres arts, musique, arts plastiques, danse. Mon projet a été accepté. Je m'étais donné six 
mois minimum et quatre ans maximum. 

Cassandre : Est-ce difficile de passer de 90 personnes à 40 ? 

Avec une équipe de cette qualité, non. C'est Laurent Parigot qui a fait les licenciements. Il a fait ça très 
bien. Aujourd'hui, aucune des personnes n'est au chômage. Les quarante qui restaient ne m'ont jamais 
regardé de travers. Ils étaient prêts à tout. Sans eux, il n 'y aurait pas eu de Théâtre National de Bretagne. 
Je voulais travailler avec les artistes. Dans mon esprit, je n'étais pas un directeur, mais celui qui permet-
tait, lisait, accouchait, proposait. Je ne choisissais jamais en fonction d'un équilibre de programmation. 
J'ai pris les gens que j'aimais bien et ceux avec qui j 'avais envie de faire quelque chose depuis long-
temps comme Philippe Adrien. Je n'étais jamais déçu par les résultats. 

Aviez-vous toujours la double mission de Centre Dramatique et de Maison de la Culture ? 
Non. j'ai regroupé les deux structures, j 'ai fait une société d'économie mixte (SEM) pour en être le 
patron réel. Je voulais être dans une situation précaire sans contrat triennal. J'étais directeur général 
unique, révocable à tout moment par les actionnaires (publics et privés). J'ai ainsi pu prendre quelques 
risques comme programmer des spectacles plus de trois jours et avoir une équipe artistique présente pen-
dant deux mois. Dans une ville comme Rennes (près de 300 000 habitants), on peut le faire, la preuve... 
Il me reste en mémoire une équipe que j'aimais beaucoup. C'est le lieu que j 'ai préféré en trente ans de 
carrière. J'ai découvert cette ville et, surtout, la curiosité de ses spectateurs qui nous a permis de jouer 
des spectacles un mois dans la salle de 1 000 places ou un mois et demi dans celle de 400 places. Les 
échanges entre artistes ont été très forts et il y eut des suites. Langhoff a coproduit avec le TNB la Volière 

Dromesko à Lausanne. Beaucoup de rencontres sont nées à Rennes et les artistes continuent de se croiser 
et de travailler ensemble. 

Votre position de non-créateur est-elle pour quelque chose dans cette confiance que les artistes vous 
manifestaient ? 

Certainement. C'est plus facile quand on est un accompagnateur de regrouper ceux qui créent. Le seul 
artiste capable de faire cela que je connais, c'est François Tanguy, du Radeau. 

Vous avez évoqué parfois des difficultés relationnelles avec les autres directeurs des Scènes Nationales 
et Centres Dramatiques... 

J'ai toujours irrité mes petits camarades. C'est un milieu qui ne supporte pas la contradiction, sous cou-
vert d'unité. Très vite j 'ai critiqué l'institutionnalisation, donc leur métier. Puis j 'ai nommé la structure 
« Théâtre National » alors que ça n'en était pas un. C'était la confusion totale. Certains Bretons croyaient 
que j'allais proposer des spectacles bretons de niveau national. Ce n'était pas du tout ce que je voulais 
faire. Il y a eu polémique vis-à-vis de Paris qui m'a traité d'usurpateur. J 'ai dit au Ministère : « Quand 
Chaillot s'appellera régional, alors j'enlèverais l'appellation. » Le théâtre est « national », à Redon 
comme à Paris. Pourquoi faire des différences ? 

Les Bretons sont fiers de cette dénomination. II y en avait un vrai à l'Est (Théâtre National de 
Strasbourg), un faux au Nord (La Métaphore, Théâtre National de la Région Nord-Pas-de-Calais) et au 
Sud (La Criée, Théâtre National de Marseille), pourquoi pas à l'Ouest ? Cela n'avait rien de prétentieux. 
Cela nous a servi à augmenter les moyens locaux et nationaux et valorisait l 'image de cette structure qui. 
de plus, marchait très bien. 
C'est devenu le troisième théâtre de France en terme de productivité, d'activité et de budget. Les 
subventions étaient au niveau des autres Centres Dramatiques, avec un budget total d'approximative-
ment 58 MF pour 25 MF de subventions, dont 2,5 pour l'école. Les compléments sont des budgets 
trouvés, incluant les apports de coproductions. Cet aspect n'est pas très positif. On sait que 
toutes les coproductions sont des spectacles en moins qui ne seront pas produits ailleurs. Quand cinq 
structures produisent ensemble, c'est un seul spectacle qui est créé et pas cinq ! C'est à cause des copro-
ductions que j 'ai commencé à me poser des questions sur le sens des institutions comme celle-là et 
j ' en suis parti. Je ne voulais pas décevoir un théâtre, une équipe que j 'a i aimés. Il y a beaucoup de 
directeurs qui restent trop longtemps. Pour moi, ça marchait trop bien, c'était suspect. Je risquais 
de vouloir que ça continue de marcher au lieu de me dire : qu'est-ce qu'on peut y faire de nouveau ou 
de différent ? 

Je faisais se côtoyer des grosses machines comme Brook, Langhoff ou Besson, et des petites comme 
François Tanguy, Marc François ou Gabily. Et je ne comprenais plus pourquoi l'un avait des moyens et 
pas l'autre. Je me posais la question du sens au milieu de mes engagements militants. On défendait un 
discours sur le plateau et en sortant dans le hall on voyait se réaliser le contraire sous nos yeux. Ce théâtre 
risquait de devenir un forum de débats publics sur les questions d'art et d'engagement. Ce que j 'aurais 
aimé faire, mais avec la trouille de couler une institution que j'aimais. 
Même si je ne croyais plus aux institutions, je n'avais pas envie de casser celle-ci. Je ne voulais pas 
qu'elle devienne, dans la tête des gens, la victime de mes états d 'âme ou qu'ils pensent que je revivais 
une nouvelle crise d'adolescence en remettant en cause tout ce qui marchait bien, comme de fidéliser 
150 000 spectateurs par an. Je n'ai plus envie de me poser cette question. Je veux réfléchir autrement 
qu'en terme de quantité. 
Des gens comme Tanguy me brouillaient encore plus, en disant : « Ne pouvons-nous pas nous regrouper 
autrement, ailleurs que dans ce lieu en béton, froid comme toutes les maisons de Malraux ? » Même effet 
quand le maire de Rennes me dit : « Des projets comme La Baraque me plaisent, car je peux venir décon-
tracté, pas forcément en costume cravate. Si je rentre au TNB, je suis en représentation municipale. » 
Des choses comme ça, je les comprends. 
A suivre... • 

Propos recueillis par François CAMPANA 



L I B R E S E C H A N G E S 

Athéna, déesse aux champs 
Entretien avec Pierre Raynaud 
Prenez une boîte de médiation, un demi-litre d'exigence, trois cuillères à soupe de gourmandise, saupoudrez 

de curiosité, mélangez : vous obtenez une déesse prête à l'emploi. Le cuistot s'appelle Pierre Raynaud, la déesse 

Athéna, et le succès de la recette est avant tout affaire de << branchements » : entre les compagnies, les collectivités 

territoriales, les structures de diffusion et les publics locaux. En bon Auvergnat, Raynaud aime le théâtre comme 

il aime le fromage : dans sa diversité... 

Cassandre : Vous dirigez Athéna depuis sa créa-
tion. quelles sont les missions de cette association ? 
Pierre Raynaud : Athéna est née en 1991. Le nom 
signifie Association régionale pour la promotion 
du Théâtre en Auvergne, mais ça peut aussi vou-
loir dire Agence pour un Théâtre Nouveau en 
Auvergne . . . En 1991, on est intervenu sur deux 
points : les Assises du Théâtre à Vichy, qui 
posaient la question de l 'existence du théâtre 
contemporain en région, et Lieux Scéniques en 
Auvergne, premier inventaire régional pouvant 
servir d 'out i l aux structures de création et de dif-
fusion. Un certain nombre de questions ont été 
posées, à savoir : existe-t-il une politique de déve-
loppement des pratiques théâtrales dans les col-
lectivités territoriales en région ? Pourquoi les 
compagnies régionales ont-elles du mal à être 
appropriées par les professionnels de la diffusion 
théâtrale en Auvergne ? Commen t promouvoir 
des initiatives théâtrales régionales ? 
J 'a i proposé au conseil d 'administrat ion de péren-
niser l 'association, créée à l 'origine pour six 
mois. Nous en avons fait une assemblée d ' é lu s 
territoriaux, où siègent deux membres de droit. 

l 'État et la Région, afin de mettre en synergie les 
efforts . Chaque collectivité territoriale - une 
quinzaine en tout - paye chaque année 25 000 F 
d 'adhés ion, qu 'e l le compte 4 000 ou 150 000 
habitants. Chaque année de nouvelles villes s ' ins-
crivent dans cette dynamique. 
Nous avons travaillé avec des équipes c omm e 
celles de Chantai Morel et Philippe Delaigue, qui 
ont été les précurseurs d ' un réseau de diffusion, 
avec pour objectif, en ce qui concerne les compa-
gnies « importées », d ' inventer des aventures par-
tagées entre plusieurs villes, sur des co-accueils 
par exemple. On a travaillé à l 'appropriation des 
créations dramatiques de qualité par les villes de 
la région. C 'es t long et laborieux de convaincre 
de l ' intérêt d ' un art qui ne répond pas à des cri-
tères de « distraction ». 

Que va changer l 'arrivée de la Scène Nationale à 
Clermont-Ferrand ? 

Athéna a été le coordinateur et le chargé d 'é tudes 
de cette Scène Nationale, sur le plan architectural 
et sur la définition des modalités de fonctionne-
ment. Elle devrait changer beaucoup de choses. 

car bien qu ' i l y ait ici un travail associatif remar-
quable (Peuple et Culture, L'Œil Écoute, etc.), 
C le rmont -Fer rand souffra i t d ' u n manque de 
structure d 'envergure nationale. Ce lieu doit 
accueillir sur la durée des projets lourds. Il y a un 
interlocuteur de plus en la personne de son direc-
teur Jean-Pierre Jourdain. Ça va mettre sous les 
projecteurs de nouvelles équipes. 

Sauf si le lieu fonctionne sur le mode du copinage.. . 
Le projet que j ' a i rédigé ne va pas dans ce sens. 
La question c 'es t la qualité du travail : certains 
ont des phi losophies de travail fortes, mais 
pèchent du côté de l 'écriture dramatique. La mis-
sion d 'Athéna était de fertiliser un territoire et 
qu 'un directeur puisse avoir des interlocuteurs 
régionaux. Une fois cette tâche enclenchée, il faut 
s 'occuper du milieu rural . . . 

Pour beaucoup de par t ic ipants du col loque 
d 'Amber t 1 , organisé par Athéna, le milieu rural 
n'existerait pas vraiment, ce serait une expression 
des Parisiens pour désigner la province. . . 
Le théâtre en milieu rural, c 'est faire quarante 
bornes pour voir un spectacle. Quand tu es collégien 

dans un patelin de 3 000 habitants dans la Haute-
Loire, tu n ' a s pas droit aux aventures théâtrales 
contemporaines. Il faut changer cet état de fait. 

Quels enseignements avez-vous retirés du colloque 
d 'Amber t ? 

Ça a décomplexé des choses. Des gens qui travaillent 
seuls depuis quinze ans se sont retrouvés avec d'autres. 
Ça a désenclavé des initiatives et dédramatisé les 
échecs de certains. L'idée c 'es t de faire du théâtre une 
aventure partagée. C'est une évidence, mais ici per-
sonne ne l'avait dite. Athéna a tenté de responsabiliser 
des collectivités territoriales, et l 'État, sur l 'aménage-
ment culturel du territoire, c 'est déjà beaucoup. 

L'une des questions du colloque était : •< Quelle 
langue porter en scène à la campagne ? » Elle a fait 
grincer pas mal de dents . . . 

Ne pas répondre à cette question est une erreur, car 
80% des élus des patelins ruraux de France pensent 
qu ' i l ne faut pas jouer Koltès dans les campagnes. 
C 'es t une vraie connerie. On ne veut pas faire du 
sous-théâtre pour des sous-publics. 
Ambert , c 'est le point de départ d ' un nouveau projet 
quinquennal pour Athéna. Quels textes, quelles struc-
tures pour que le théâtre contemporain puisse s'ins-
tiller en Auvergne ? Comment réinventer une cara-
vane du théâtre dans les villages tout en assurant une 
certaine permanence ? Nous travaillons avec les ser-
vices culturels régionaux, départementaux et ceux de 
l 'État, mais nous ne sommes pas leur bras séculier. Je 
ne suis pas non plus l 'agent des compagnies régio-
nales. Notre travail, c 'es t de gonfler des ballons, de 
les transmettre, pas se les approprier. • 

Propos recueillis par Nathalie BENTOLILA 

Athéna. 18 bis. rue Gaultier de Biauzat, 
63000 Clermont-Ferrand. Tél. : 04 73 37 88 88. 

I. cf. D. Couderc. « Théâtre en sa bol!. » in Cassandre n° 11. 
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Un ami 
de passage 
Entretien avec 
Philippe Delaigue 
Issu de l'École du TNS, Philippe 

Delaigue entretient depuis 

longtemps des rapports privilégiés Philippe Del^îgw 

avec les Fédérés. Comme eux, il donne une grande importance aux échanges 

avec les scolaires, au travail d'implantation local, avec l'aide de relais 

associatifs. Il est en passe de réaliser l'un de ses grands projets : diriger 

la Comédie de Valence, qui regroupera le Bel Image, La Fabrique et le petit 

Théâtre municipal de Valence. Mais le statut donné au théâtre n'est pas encore 

tout à fait précisé... Delaigue tient à être à la tête d'un Centre Dramatique 

National, car dit-il, « notre mission est celle d'un CDN ». Nous l'avons 

rencontré aux Ilets de Montluçon, lors d'une représentation de La Femme 

poussière, une création issue d'un atelier mêlant amateurs et professionnels. 

Cassandre : Qu 'es t -ce qui vous rapproche, vous qui êtes d ' u n e autre génération, de l 'histoire de ces gens 
qui font ici, un travail avec un public en grande partie rural ? 

Philippe Delaigue : Les Fédérés sont un peu c o m me un « grand frère ». Il y a un vrai travail sur l 'écri-
ture, sur la créat ion. . . Pour nous c ' es t un Centre Dramatique National assez exemplaire, avec cette façon 
d 'aborder les textes, de privilégier les créations dans la programmation, l 'accueil des équipes . . . On est 
toujours très chaleureusement accueilli ici. C ' e s t aussi un lieu de vie. Nous venons ici depuis trois ou 
quatre ans avec toujours le même bonheur. 

Vous avez aussi une vraie relation avec le public local ? 
Oui. Surtout avec le type de travail que nous avons fait avec ce stage, puisque nous avons rencontré des 
gens qui ne sont pas seulement des intermittents du spectacle, mais de vrais amateurs de théâtre, ou des 
gens qui d ' u n e façon ou d ' u n e autre fréquentaient Les Fédérés, parfois d 'a i l leurs d ' u n e manière très éloi-
gnée. C 'es t une approche du public des Fédérés. 

Comment s 'est passé le recrutement des gens avec qui vous avez travaillé ici ? 

Je ne me suis pas personnellement occupé du recrutement des stagiaires, mais lorsque les gens des 
Fédérés m 'on t demandé avec quel type de personnes j e souhaitais travailler, j ' a i dit que je souhaitais une 
addition de singularités, des gens d 'or ig ines très diverses, un groupe le plus hétérogène possible. 

Comment travailler d 'une façon globale avec des gens qui ont une approche très diverse du théâtre, des 
niveaux d 'expér ience très différents ? 
Ce que nous expérimentons avec ce type d'ateliers, c 'es t la recherche d ' un espace commun, d 'une parole 

commune qui rassemble. Le théâtre est-il un art capable d ' intégrer ces données-là ? Dans ce cas, ce serait 
le seul. Nous avons mené un travail d 'écri ture collective qui nous a permis d 'arriver à un spectacle, La 
Femme poussière, qui est vraiment le produit d ' un groupe. Le divorce massif que l 'on peut observer 
au jourd 'hui entre le public et la pratique artistique théâtrale vient de ce que l 'on oublie cette notion d'es-
pace c o m m u n . . . Mais si l 'on n 'existe que dans cet espace commun, on est plus du côté de l 'amateur que 
du professionnel. Mettre en contact dans un même projet des amateurs et des professionnels est une façon 
de se poser la question de la professionnalisation et de la « qualification ». De tenter de savoir ce qui dif-
férencie vraiment amateurs et professionnels. Le théâtre réside en permanence dans cet aller-retour entre 
la recherche de l 'espace commun et une pratique professionnelle. 

La situation actuelle et les dangers qui menacent cette profession nous permettent-ils le luxe de ce genre 
d ' interrogations ? 

Ce n'est pas un luxe. Il y a un temps pour la lutte, il ne faut pas perdre ce qui a été obtenu par le passé. 
Mais ça n'est pas suffisant. Il faut aussi se poser un certain nombre de questions sur les modes de pro-
duction ou de coproduction, sur le rôle des institutions, sur notre rapport au politique. Il ne faut rien 
attendre du politique, il faut que nous nous posions entre praticiens les questions de fond. 

Vous allez bientôt prendre la direction de la Comédie de Valence dont le statut va sans doute devenir plus 
important. Est-ce que dans ce type de grand théâtre, dont le retentissement n 'est pas simplement local, 
et qui génère un certain type de public, vous imaginez possible de faire intervenir des personnes qui tra-
vaillent sur le social, sur le problème du ou des groupe(s), cet « espace commun » dont vous parliez ? 
Il y a deux choses. D 'une part cet « espace commun » créé et recréé par le théâtre, et d 'autre part des 
contrats passés avec le public, sur un certain type de programmation. Il ne s 'agit pas de remplacer les 
programmations des théâtres par des expériences « périphériques », mais il faut établir avec le public une 
sorte de contrat, expliquer les conditions d 'une recherche ou d ' un travail. C 'es t un dialogue. Le public 
est ou non intéressé, mais il faut expliquer les enjeux. Ce type de travail consiste à donner la parole à des 
gens. Cette parole peut être intéressante ou non, les gens sont à même de juger. 

C 'es t aussi une démarche qui va à rencont re de la notion traditionnelle de « spectacle » telle qu'el le existe, 
par exemple, dans l'esprit d ' une majorité de gens qui sont abonnés à des grands théâtres nationaux. 
Il faut que ça soit autour, avec, accompagnant . . . une démarche plus directement professionnelle avec 
des circuits classiques. Je pense que ça peut avantageusement compléter d 'autres formes de théâtre. Ça 
accompagne et ça nourrit . . 

Est-ce qu ' à Valence, vous pensez aussi aller dans le sens d 'une ouverture à de nouvelles équipes c o m m e 
le font ici Les Fédérés ? 

Absolument. Aujourd 'hui la profession est ultra-fermée aux jeunes créateurs et il faut absolument aller 
dans ce sens. Mais il faut se concerter pour savoir comment le faire ensemble, tenter de créer une vraie 
organisation des réseaux du théâtre en France, politiques, directeurs de lieux, artistes, sur l 'ouverture aux 
jeunes créateurs. Il faut une politique du théâtre en France. Il n 'y en a pas. Il ne faut pas se contenter de 
déclarations de principe. Des déclarations d' intention, on en lit à longueur de brochures, à longueur d'in-
terviews, qui ont peu d 'effet sur la réalité. . . 

Vous voulez parler du type de déclarations d ' intention si bien tournées en dérision par Olivier Py avec 
Apologétique ? 

Oui, exactement. Mais construire dans le réel, ça ne pourra pas se faire autrement qu 'avec notre pensée et 
notre travail. Le problème de l 'émergence des jeunes compagnies est un problème ultra-complexe. Quels 
moyens donner ? Comment ? Je crois que les artistes sont infantilisés depuis quinze ans dans ce pays. 

Depuis quinze ans seulement ? Le danger qui vient serait donc en quelque façon une bonne chose. 
Il y a toute une ingénierie culturelle qui a pris le spectacle en mains en France, et il faut absolument qu 'on 
sorte de cette infantilisation, qu 'on donne les moyens aux artistes de diriger des théâtres et d 'avoi r des 
pratiques fondatrices, et pas seulement de jouer les clowns et les animateurs dans les théâtres.. A 

Propos recueillis par Nicolas ROMÉAS 

Travaux 12, Équipe de Création Théâtrale. 78. av. Maurice Faure. 26000 Valence. 
Tél. : 04 75 41 26 41. Fax : 04 75 81 11 29. 
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Aurillac en Eclat 
Entretien avec Michel Crespin 
et Jean-Marie Songy 
Fondateur du festival de théâtre de rue d'Aurillac, Michel Crespin 

est directeur de Lieux Publics, Centre National de Création pour les Arts 

de la Rue à Marseille. À 57 ans, Michel Crespin se définit comme 

un « déclencheur » ! Il monte des projets, vit avec quelques années, avant 

de passer le relais. Il sait que les histoires qu'il sème, grandissent et continuent 

leur vie... Mais il ne lâche pas comme ça, il garde un œil... 

Il y a quatre ans, il a donné les clés du Festival européen de théâtre de rue 

d'Aurillac à Jean-Marie Songy. Comédien à l'origine, Jean-Marie Songy 

deinent, à la quarantaine, gestionnaire d'un festival Eclat qui a grandi, 

grandi... La machine est lancée, mais sa route est périlleuse. 

Michel Crespin et Jean-Marie Songy dialoguent autour du théâtre de rue... 

des tendance théâtrales fin de siècle... et tous deux s'accordent sur une 

définition du théâtre populaire. 

M C : Au contraire, l 'esprit « arts de la rue » est bien là et il y a encore des tas de choses à faire ; la 
preuve, je suis parti créer ailleurs autre chose avec la rue. Éclat est plus lourd à cause d 'un tas de 
problèmes qui viennent se greffer. Je me suis contenté de bâtir l 'histoire, elle continue c 'es t bien. 
Vous savez je suis un pré-soixante-huitard ! De la génération d 'Ariane Mnouchkine, et j ' a i toujours 
pensé comme elle que le spectacle, c 'est un acte. Une envie qui se partage. La première année, en 
86, les compagnies étaient toutes logées à l 'hôtel, c 'est le festival qui payait. Elles arrivaient le soir 
pour jouer le lendemain matin ! J 'étais coproducteur et j 'a i tout de suite investi 200 000 F, sans 
hésiter une seconde. C'était complètement fou, Aurillac est une toute petite ville et personne n'était 
habitué au théâtre, je me souviens qu 'on devait ranger les chaises à minuit. La première année, il n 'y 
a eu aucune communication et pourtant on a eu un public incroyable. Les gens aiment le spectacle, 
fondamentalement. On n 'a pas besoin de colloque international pour le savoir. 

JMS : Le public n 'a besoin de personne pour faire son choix. La liberté d 'expression c 'es t le moteur 
du festival, avec des compagnies amateurs et professionnelles qui se valent d 'ail leurs parfois ! Eclat 
est une manifestation populaire au sens propre. Je ne connais jamais très tôt la liste des participants, 
c 'es t ouvert à tout le monde ! Le problème, c 'est d 'organiser une lecture de toute cette demande. 
Une grille qui ne doit pas frustrer. Ni les acteurs, ni les lecteurs. . . 

Avignon ou le Festival de théâtre de rue de Châlon sont des manifestations qui grandissent elles 
aussi, avec une carte d ' identité que les médias lisent facilement ; ils vous en cherchent une en vous 
comparant à elles. Ils en ont besoin pour trouver une logique dans la création, c 'es t aussi une façon 
d'éviter le ghetto, non ? 

JMS : Il n 'y a pas que les médias ! Les institutions aussi commencent à avoir des doutes sur notre 
identité. Je commence à avoir des flèches dans le dos, décochées quand j e parle de subventions. Et 
ça fait mal. Notre espace de liberté est délimité par le pouvoir. C 'est exactement le même problème 
de dépendance avec les intermittents du spectacle. C'est un mauvais exemple de liberté, c 'es t contra-
dictoire avec la notion de création. La comparaison avec Avignon n ' a pas lieu d'être. Les profes-
sionnels se reconnaissent dans Éclat. Châlon est un lien de vente qui s'installe entre oiganisateurs et 
artistes, le rapport entre la structure et l 'acteur est faussé. Moi je ne veux que des tentatives, je ne 
connais pas l 'allure d 'Auril lac 98 ! Et je ne veux pas la connaître. . . 

• 

Cassandre : Éclat, aujourd'hui Festival d 'Auril lac. a 
onze ans, c 'es t un festival reconnu, mais qui peine à 
se forger une identité, d 'aucuns diront qu' i l est un 
peu « fourre-tout », qu' i l a du mal à se « trouver ». 
Comment le définir ? 

Michel Crespin : C 'est mon gamin. C'est moi qui 
l'ai inventé en 1986. Dans une sorte de logique 
démarrée en 1982. j ' a i cherché à développer le 
théâtre de rue. Pour moi, l ' idée d 'un festival, c 'était 
d 'abord une manière de légitimer un travail superbe, 
bourré d'ingéniosité. Il fallait quelque chose de nou-
veau. En 1980, le théâtre de rue n'existait que pour 
ceux qui le faisaient. Les Hollandais sont pionniers, 
ils ont organisé les premières grandes manifestations 
en Europe. Un peu aux Pays-Bas et c 'est tout. Tout 
est parti d 'une volonté d 'approfondir cela. Je voulais 
qu 'on analyse le phénomène « théâtre de rue » avec 
les diversités qu'il contient selon les pays où il naît. 
Et dans les médias en général, le genre était plutôt 
ignoré ou mal compris. Non. pour moi ce qui comp-
tait, c 'était de se marrer ! De passer du bon temps 
avec d 'autres et non de fournir à une ville une struc-
ture propre. Je voulais qu 'on vive Aurillac de l 'inté-
rieur, avec son cœur, c'est pour cela d'ailleurs que je 
n'ai jamais été bien aidé par les institutions... 

Jean-Marie Songy : Je ne me suis pas jeté tout de 
suite dans le grand bain, la passation s'est faite sur 
trois ans, mais j 'a i mis un point d 'honneur à garder 
un « esprit Aurillac ». Et même si n 'on a jamais été 
riche, je trouve qu 'on arrive à être à la hauteur de 
notre discours. Avec Michel, on a réussi à réhabiliter 
le statut d'artiste de rue. C'est peut-être notre princi-
pale victoire, d 'avoir redonné une légitimité à des 
hommes et des femmes qui étaient considérés 
comme de simples saltimbanques. 

Pourtant, le discours n 'a pas empêché Éclat d 'être 
taxé de « grande foire ». À force de tout accepter, ne 
craignez-vous pas de mourir d 'un défaut de qualité 
et de perdre cette convivialité si souhaitée ? "s 

JMS : Le nombre de compagnies se mutiplie chaque Q 
annnée, c 'est bon signe. . . C 'est vrai que depuis deux ^ 
ans, c 'est particulièrement difficile à gérer, mais @ 
c'est un pari. Nous sommes un peu débordés et le 
festival ressemble à une « grande foire » maintenant, 
mais malgré tout c 'est vivant. Je ne suis pas là pour sélectionner quoique ce soit. Éclat à Aurillac, 
c'est le grand marché du spectacle vivant avec ses « soldes », ses « musl » et ses tentatives expéri-
mentales. Et s ' i l y a des marchands de merguez et des commerçants qui déboulent et bien soit . . . 
Ça se passe partout comme ça, dès qu' i l y a une fête en plein air ! Après tout, je ne suis pas urba-
nologue, il y a des choses qui se font naturellement et qui répondent à un certain état d'esprit ! Je 
pense que c 'es t bon de ne pas tout maîtriser et de laisser un peu de place au laisser-faire. C 'est 
comme une grande famille maintenant. On doit regarder le mouvement positivement, en observa-
teur des populations marginales et revendicatives.. . 

MC : Je ne suis pas étonné du succès du festival. Jean-Marie reprend Éclat dans un esprit de revendica-
tion. Le festival a changé, il est devenu une grande machine et notre succès n'est pas étonnant, il découle 
de cette ambiance de fête, de plaisir partagé. Je l'admire parce qu'il a une capacité à reprendre une situa-
tion pas facile, moi je n'en veux plus. L'enjeu a changé, il ne s'agit plus de combiner, de rassembler, mais 
de résoudre des tas de problèmes qui n'ont parfois rien à voir avec le théâtre... 

C 'est un peu facile de s'en aller quand la machine que vous avez lancée devient trop lourde.. . Les 
rats quittent le navire quand l 'horizon disparaît ? 

M C : En 1986, je n'ai fait que fédérer, j ' a i permis à 
des envies, à des besoins et des plaisirs de s 'épa-
nouir. Le festival sera mort quand il n 'y aura plus de 
public ou qu' i l dormira (comme il le fait dans toutes 
les salles de France), pas avant ! À Aurillac, le spec-
tateur est aussi authentique que le spectacle, c 'est le 
populaire dans le sens noble du terme. Quand on 
comprend ça. on comprend que la ségrégation avi-
gnonnaise est stupide. Le théâtre c 'est la vie, c 'es t 
ma vie. Je ne suis pas là pour parler aux shootés des 
salles, qui vont au théâtre tous les soirs. Le théâtre 
c 'est parler à la société, amener son petit bout de 
construction. Quand tu joues dans la rue, tu arrêtes 
le public, si tu le fais chier, il se barre. La création 
théâtrale est vivace. Je le constate quand j ' interviens 
dans les universités. Les jeunes m'apprennent autant 
que je leur apprends et c 'est génial. 

Vous n 'êtes pas inquiet pour l 'avenir du Théâtre en 
France ? 

MC : En France il y a actuellement cinquante créa-
teurs. des vrais. Ils font ce à quoi ils croient. Ils ont de 
la volonté. Les autres font partie du lot. Je crois que 
l 'on va assister à des changements de forme, même si 
en ce moment on sent un retour au théâtre conven-
tionnel et au théâtre à l'italienne. Il est temps de se 
poser la question de la parole théâtrale. On peut dire 
des choses sublimes avec trois bâtons et deux chif-
fons. Comme dit Jacques Livchine, il faut s 'empêcher 
de tourner en rond. L'important c 'est de rester vif. 

JMS : Il y a un metteur en scène, une femme, qui 
prépare en ce moment une adaptation de Novarina 
dans la rue. C'est excellent ! Je sais que le ministre 
de la Culture est attentif à Aurillac parce que le fes-
tival est devenu outil de création et d 'é tude. On peut 
espérer d 'autres espaces de jeu, déjà construits, 
comme les églises par exemple qui deviennent des 
salles de concert ou de chant lyrique. 

Vous remettez en question la relation acteur/specta-
teur. C 'est peut-être une belle utopie au vu des sub-
ventions de l 'État qui diminuent comme des peaux 
de chagrin ? 

JMS : Je viens du théâtre en salle et j ' a i été très 
marqué par l 'art-performance des années 60. Avec 
Aurillac, j 'a i voulu tout mettre à nu, tout montrer. Ne 

pas savoir à l 'avance, être surpris, toujours. Il peut y avoir des descentes de police ou des intégristes 
qui viennent vous saccager le spectacle, il faut être prêt à tout. Mais à côté de ça, je veux qu' i l existe 
la possibilité de payer son siège dans une salle. On voit des spectateurs prendre un billet juste pour 
découvrir une pièce ou une chorégraphie. La surprise est là aussi. Ils ont choisi de prendre un risque. 

MC : Le rapport à la gratuité est primordiale. Le geste de prendre un billet au guichet ou de réserver 
est très représentatif de la relation qu ' a un spectateur avec le spectacle. Je pense que l 'acte est plus 
que symbolique, plus profond. Pour mes dernières productions, je faisais payer l 'entrée zéro franc, 
chacun avait son billet. Mais je ne suis pas pour la gratuité totale ; le plus bel exemple, c 'est la 
manche. La reconnaissance est immédiate. Le spectateur regarde, applaudit et paye s ' i l est content. 
J ' a ime aussi le prix intermédiaire à 10 F. On doit permettre au public de payer, c 'est un engage-
ment, après tout. • 

Propos recueillis par Marina MIELCZAREK 
Lieux Publics/Michel Crespin, Centre National de Création pour des Ans de la Rue. 16. rue Condorcet. 
13016 Marseille. Tél. : 04 91 03 81 28. Fax : 04 91 03 82 24. 
Festival dAurillac/Jean-Marie Songy. Centre P. Mendès-France. 37. rue des Carmes. 15000 Aurillac. 
Tél. : 04 71 45 47 47. Fax : 04 71 48 52 25. 



V I L L E S E T T H É Â T R E S 

Une Scène Nationale chez les ruraux 
Entretien avec Jean-Pierre Jourdain 

Après un beau parcours professionnel qui l'a mené entre autres du Chaillot de Vitez à la Comédie de Reims 

de Schiaretti, Jean-Pierre Jourdain s'attelle à la difficile tâche d'inaugurer la direction de la première Scène Nationale 

de la région Auvergne, qui vient combler un vide, mais ne manquera pas de susciter la controverse. 
Cassandre : Vous quittez le Centre Dramatique 
de Reims après six ans de collaboration avec 
Christian Schiarett i . . . 

Jean-Pierre Jourdain : Oui. avec le plaisir d 'avoir 
réalisé ce que l 'on s'était promis de faire, c'est-à-
dire retrouver l'esprit de la décentralisation, ne 
pas céder aux attraits des vitrines parisiennes 
pour présenter nos spectacles. Nous avons donc 
décidé de constituer une troupe et de créer un 
cycle d'auteurs modernes avec, entre autres, 
Brecht et Pirandello. J 'ai ensuite demandé à Alain 
Badiou que j 'avais connu chez Vitez à Chaillot 
d'écrire pour nous, ce qu'il a fait avec Ahmed le 
subtil. Le public de Reims a suivi et a aimé 
retrouver ses comédiens d 'un spectacle à l'autre. 
Lorsque nous avons pris la direction de ce Centre, 
la Ville comme l'État se demandaient s'il fallait 
continuer. C'était un peu la dernière chance. . . 

Mais, au moins sur le plan financier, la situa-
tion était saine ? 

Oui, mais la Ville donne déjà beaucoup et elle 
ne pouvait faire un effort de plus. Et le 
Ministère n ' en avait pas les moyens. Avec 
Christian, nous avons préféré offrir des salaires 
convenables, mais j amais très élevés, et faire 
jouer les comédiens sur un plateau nu. Des 
contraintes de cette sorte ne pèsent pas trop sur 
la création scénique à partir du moment où 

elles sont prévues. Il faut que le public en soit 
averti, mais la critique a été, du moins au début, 
beaucoup plus réticente.. . L'équipe technique a 
joué le jeu et cela nous a formidablement aidés. 

Quand on s ' en va, il y a toujours un moment où 
l 'on a des regrets de ne pas avoir fait telle ou 
telle chose . . . 

Une aventure théâtrale, on le sait bien quand 
on la vit, a un début e t . . . une fin. Au bout de 
sept ou huit ans, si l 'on veut progresser, il faut 
rebâtir un projet. Après ces années de compli-
cité avec Schiaret t i , j ' a v a i s envie de me 
retrouver seul, il l 'a très bien compris. 

La page rémoise de votre vie est maintenant 
refermée et vous ouvrez celle de Clermont-
Ferrand, dans une région radicalement différente. 
Reims est une grosse ville, mais Clermont-
Ferrand c 'es t aussi toute une agglomération 
autour. Clermont représente pour moi un grand 
souvenir, puisque mon prédécesseur, Christian 
Chorier, a été le premier en France à accueillir 
Le Soulier de Satin mis en scène par Vitez après 
sa création en Avignon et à Chaillot. J 'hérite 
d 'un gros bateau, puisque le Ministère, après le 
départ de Christian Chorier pour le Festival de 
Montreux et celui de l 'autre directeur qui s 'en 
va à la retraite, a décidé de créer une Scène 
Nationale. Mais quand on reprend la direction 

d 'un Centre qui marchait très bien, il y a le 
risque de ne pas faire aussi fort, à moins de 
trouver autre chose, ce que je veux évidemment 
faire en donnant à Clermont-Ferrand la possibi-
lité de réaliser des créations. D' ici quelques 
années, j 'a imerais que l 'on dise que cette Scène 
Nationale a été créée par Jean-Pierre Jourdain. 

Quels vont être les grands axes de votre direc-
tion artistique ? 

Il faut être humble. On peut avoir de nombreux 
projets mais au pied du mur, la situation peut se 
révéler radicalement différente. Je voudrais 
constituer une « famille » avec des metteurs en 
scène que j ' app réc i e c o m m e Pitoiset, 
Schiaretti ou Bozonnet qui viendra rejouer La 
Princesse de Clèves. Je dispose de deux lieux 
importants : un opéra de type XIXe et la 
Maison des Congrès, lieux que je n 'ai pas 
actuellement en permanence du fait de contrats 
déjà passés avec des associations. Dans deux 
ans, on verra. Cette Maison des Congrès est ce 
que l 'on appelle une salle polyvalente, c 'est-à-
dire un lieu qui n 'a pas de vocation réelle, mais 
le grand mérite d 'exister avec une jauge de 
1 400 places. Il y a même une petite salle en 
plus. Ce sont des outi ls . . . On prend ou on ne 
prend pas. Bien entendu, j 'a i pris tout de suite ! 
Les difficultés patentes n'ont jamais empêché 

un directeur de travailler, si elles sont claire-
ment définies et si l 'on est franc avec les met-
teurs en scène que l 'on accueille. Un artiste 
véritable cherche et finit par trouver des solu-
tions. Tant pis pour les autres ! Par ailleurs, je 
pense qu 'à chaque fois que le théâtre s 'ap-
proche, disons du théorique, je trouve cela 
beau, et cela n ' e m p ê c h e pas la vie. Au 
contraire, ça la provoque. Ce que je n 'a ime pas. 
ce sont les spectacles figés. Je voudrais 
accueillir des spectacles musicaux où le texte 
intervient comme ceux de Berio, Aperghis ou 
Ligeti, et un très bel opéra L'Épouse injuste-
ment soupçonnée de Valérie Stéphan. mis en 
scène par Jacques Nichet. J 'espère faire venir 
des spectacles fondés sur une culture et des 
codes non-européens, comme ceux du Japon. 

Le programme est effectivement séduisant, 
mais avez-vous les moyens de vos ambitions ? 
Jusque-là, il y avait un budget fort correct, un 
peu plus de 5 MF, mais je vais demander une 
petite rallonge, de façon à pouvoir participer à 
des créations en coproduction. Quant au per-
sonnel. je suis seul avec une administratrice de 
régie municipale qui. bien entendu, conservera 
son poste, mais je vais engager un directeur 
technique, une secrétaire générale, et créer 
pour un comédien un poste de relations avec le 
public. Je ne peux pas me résoudre à ce qu 'un 
théâtre vive toute l 'année sans fournir au 
moins un emploi permanent. Par ces temps dif-
ficiles, c 'es t la moindre des choses. . • 

Philippe DU VIGNAL 

La Scène Nationale de Clermont-Ferrand 
reposera sur deux lieux : 
La Maison des Congrès de Clermont-Ferrand 
et l'Opéra Théâtre Municipal, rue Nestor Perret. 
62000 Clermont-Ferrand. 
Tél. : 04 73 37 56 55. 

L'Œil Ecoute 
La nature a horreur du vide. Dépourvue d'institution théâtrale, 

Clermont-Ferrand, capitale de l'Auvergne, a vu se développer une structure 

associativèjqui a tenté et réussi à faire là où personne ne faisait. 

Un petit peu d'histoire pour que ne s'efface pas, au moment où apparaît 

la Scène Nationale, le parcours de ceux qui se sont battus et se battent encore. 

En 1980 est née L'Œil Ecoute, une association de spectateurs qui programmera une saison théâtrale 
dans les équipements municipaux. Créée sur le modèle des Amis du Théâtre Populaire (ATP), l 'as-

sociation a beaucoup évolué dans ses activités comme dans les personnes qui la composent. 
Production, diffusion, information et conseils auprès des professionnels, formation et programmation, 
tous les aspects du travail de médiation au théâtre seront abordés pour répondre à la demande, mais 
aussi, comme le défend Angelina Beforini. directrice de l 'Œil Écoute, « pour assurer une permanence 
du théâtre dans la région. Les choses se sont accélérées depuis cinq ans, mais avant, le terme de désert 
culturel n'était pas usurpé ». Définie actuellement comme une « structure de production théâtrale pour 
la région Auvergne », elle continue néanmoins à programmer le Festival du conte d 'Ambert qui se 
déroule en août, à conseiller la saison théâtrale de la ville de Cébazat et à mettre en place une pro-
grammation à l 'Opéra municipal de Clermont-Ferrand. Ce partenaire à part entière assure aussi le 
suivi de la section enseignement de spécialité théâtre aux lycées Fénelon et Godefroy-de-Bouillon. 
« L'Œil Écoute entretient des foyers de théâtre », précise Angelina, « avec pour objectif de faire 
prendre conscience aux élus que le culturel est part intégrante du développement local et qu ' i l faut 

Le Pélican nourrit ses enfants 

toujours maintenir la présence d 'une action théâtrale en espérant qu'elle fera des petits. » 
En 1992, l 'Œil Écoute s 'associe avec la compagnie TPA (Théâtre Populaire en Auvergne) et signe 
une convention triennale avec la DRAC, la Ville, et le Conseil Général. Le Conseil Régional 
apporte une subvention régulière. Ces soutiens permettent de développer la commande aux auteurs 
(Yves Reynaud en 97), le conseil ou le prêt de matériel aux jeunes compagnies. la diffusion. la créa-
tion avec le metteur en scène associé Dominique Freydefond, du théâtre en appartement, du théâtre 
à la ferme, des cycles de lecture, des actions en direction des publics « difficiles ». etc. 
Depuis le 1er janvier 1996, l 'Œil Écoute, en collaboration avec le Théâtre du Pélican, s'installe dans 
un petit lieu comprenant deux espaces administratifs, deux salles de répétition et un atelier de 
construction de décor. Un vaste hangar pourrait évoluer vers une salle de spectacle. C 'est dans la 
Cour des trois coquins qu ' i ls présentent les Quarts d'heure d'Agrippa, des « petits objets de lan-
gage a priori indéfinissables », un quart d 'heure à disposition d 'un « beau parleur », si possible pro-
vocateur. Ils présentent aussi « Faim de siècle ». des chantiers théâtre « où les artistes taillent dans 
la chair du monde ce petit moment d 'utopie précaire ». 

Depuis quelques années, cette structure atypique (dans le sens où elle n 'entre pas dans les cases 
définies par les institutions), doit se repositionner. L'Auvergne a vu arriver Athéna, une assemblée 
d 'é lus qui travaille à « faire avancer » la chose culturelle. L'Œil Écoute est plutôt « une instance de 
pratiquants qui fait la chose ». Et voilà que se crée une Scène Nationale. Que va devenir l 'Œil 
Écoute ? On lui demande de repenser ces missions. Il faut espérer que les institutions s ' implique-
ront pour redéfinir le nouveau paysage culturel de la région en ne laissant pas cette association face 
à des règles du jeu qu'el le ne peut maîtriser. Pendant des années, elle a été l 'un des maillons impor-
tants de l 'existence du théâtre en Auvergne. Elle continue inlassablement d ' a f f i rmer une présence 
particulière, ce dont le théâtre a toujours eu besoin pour croître et multiplier. A 

François CAMPANA 

.'Agrippa d'Aubigné, 63000 Clermont-Ferrand. L'Œil Écoute. Cour des trois coquins. 12. ru 
Tél. : 04 73 91 08 08. Fax : 04 73 91 00 44. 

Bruno Castan a fait ses premiers 

pas, dans les années 1970, aux côtés 

de Bernard Mounier, directeur de 

la Maison de la Culture du Havre, 

pionnier en matière de théâtre jeune 

public. Il y avait monté La Planète 

bleue de Jean-Claude Giraudon avec 

l'équipe du Théâtre de la Salamandre, 

qui se multipliait dans toutes 

les directions pour conquérir de 

nouveaux publics. Après l'Unité 

Enfance du Havre, Bruno Castan 

s'implique dans la formation 

du jeune public à la Maison de 

la Culture 93, dont Aulnay-sous-Bois 

constituait une antenne dynamique. 

Il y réalise plusieurs spectacles pour 

enfants, puis travaille en metteur 

en scène indépendant, avant de 

rejoindre en 1986 le Théâtre 

du Pélican à Clermont Ferrand, 

un collectif « enfance jeunesse », 

devenu professionnel en 1975, 

animé par l'intrépide Odile Robert. 

Avec la création de Charlie et la chocola-
terie, puis celle de La Fille aux oiseaux, 

joués devant 10 000 spectateurs au Théâtre 
Municipal de Clermont-Ferrand. Bruno Castan 
fait faire un pas décisif au Théâtre du Pélican 
qui parvient à mobiliser des subventions des 
collectivités locales et obtient une convention 
avec le ministère de la Culture. Les créations 
de Bruno Castan (Les Loups, Neige écarlate, La 
Nuit carnivore) sont jouées à Clermont-Ferrand 
et, pour certaines, en tournée nationale : Neige 
écarlate a connu 115 représentations. 
Une nouvelle étape est franchie à la rentrée 
d 'octobre 1995 avec l'ouverture d 'un lieu de 
travail pour le Théâtre du Pélican, Cour des trois 
coquins à Clermont-Ferrand : deux salles de 
répétitions, un atelier de construction de décors, 
un foyer, un bureau pour les compagnies invi-
tées, deux ensembles administratifs (l 'un pour la 

compagnie, l 'autre pour l'association L'Œil 
écoute qui organise les saisons théâtrales de la 
ville). Avec une équipe de collaborateurs régu-
liers depuis plusieurs années, le Théâtre du 
Pélican anime des classes d'art dramatique dans 
plusieurs établissements scolaires, des classes 
culturelles dans la région et construit de véritables 
saisons culturelles pour le jeune public : en 1996-
1997, pas moins de trois créations. Coup de bleu 
et L'Oubliure mis en scène par Bruno Castan, et 
Mon père qui fonctionmit par périodes culi-
naires, savoureux texte d'Elizabeth Mazev (l'un 
des premiers spectacles d'Olivier Py), dans une 
nouvelle mise en scène de Pierre Court. A 

Olivier CLAUDE 

Théâtre du Pélican, Cour des n 
12 rue Agrippa d'Aubigné, 
63000 Clermont-Ferrand. Tél. 04 73 91 50 60. 



Comment peut-on 
être auvergnat ? 

Rencontre avec 
Pierre Fernandès 
(Compagnie des Champs) 
et Guy Jutard 
(Compagnie Archimage) 

Paris n'est pas leur capitale... 
Ce sont deux compagnies en 
convention de développement 
culturel, deux volontés de renouer 
avec le nomadisme originel 
du théâtre, le même désir 
d'autonomie technique 
et d'indépendance à l'égard 
des institutions, et pourtant 
deux façons très différentes d'être 
auvergnats. A la frontière de 
ces démarches, une question : 
en quoi la poétique du lieu de 
résidence influence-t-elle la création ? 

. . l e milieu rural n 'existe pas vraiment, 
" L c ' e s t un critère d'identification inventé 
par les Parisiens pour changer du mot pro-
vince. » C ' e s t par cette précision que 
Fernandès commence notre entretien. 
Responsable d 'une troupe professionnelle de 
création enracinée depuis quatorze ans dans le 
Cantal, la Compagnie des Champs, il dirige 
tout au long de l 'année une entreprise de 
construction de petites utopies. Dans cette 
région « à habitat dispersé », le public est plus 
difficile car peu habitué à la pratique théâtrale. 
Mais il est plus en appétit et son regard est plus 
dénué d ' à priori. Ceci dit, pas question pour sa 
troupe de considérer ce territoire comme une 
terre vierge à conquérir. « S ' i l devient un 
Eldorado mental, un endroit à la mode où l 'on 
vient se refaire une authenticité toute neuve, le 
développement culturel de l 'espace rural court 
droit à l 'échec. » 

La Compagnie des Champs a mis en place une 
double démarche d'implantation et de noma-
disme. Installée à Saint-Flour, elle a signé une 
convention de développement culturel avec la 
Ville, l 'Etat et la Région. « Racinés » dans un 
lieu emblématique de la France profonde, capi-
tale de la Haute-Auvergne, les membres de la 
troupe sont aussi sur les routes six mois par an. 
Dans leurs valises, une yourte en toile et en bois 
de 250 places qu'i ls ont eux-mêmes fabriquée, 
et deux sortes de « formes » : les petites et la 
grande. Lorsqu'ils arrivent dans un chef-lieu de 
canton, ils représentent leurs « petites formes » 
dans les villages voisins et au bout d 'une 
semaine, les spectateurs arrivent des alentours 
pour découvrir la « grande forme », la curiosité 
bien aiguisée. Avec cet outil-théâtre de voyage, 
ils cherchent à revenir aux racines de la repré-
sentation, à ses sources pastorales, les moins 
« frime » possible. « Le théâtre itinérant est 
subversif par essence. À chaque fois qu'il y a eu 
une censure très forte, ce sont les gens du 
voyage qui ont apporté des idées de jeu nou-
velles. » Pourtant, Pierre Fernandès refuse 
d'être catégorisé. C'est la proximité avec le 
public qui importe avant tout. 
Pour la plupart autodidactes, les comédiens, 
conteurs et musiciens de la troupe se disent 

pétris d 'une double poétique : « le voyage inté-
rieur et le voyage qui crée du mouvement ». 
Leur esthétique est influencée par le milieu où 
ils inventent. Espace, environnement culturel 
et démarche de création s ' in terpénét rent . 
« L'Auvergne est une zone française méditer-
ranéenne où la langue d ' oc est très présente. 
Dans les formules de langage des gens, dans 
leur rapport à l 'espace, il y a quelque chose de 
cette culture, et ça nous influence. C 'es t un 
pays de montagnes, dur et froid : ça nous 
donne envie d 'ouvrir aux gens des horizons 
différents. » 

Guy Jutard ne revendique quant à lui nulle 
volonté d ' imprégna t ion par le territoire. 
Fondateur de la compagn ie Archimage , 
implantée dans l 'Allier depuis 78. le lieu où il 
est installé ne l ' influence, dit-il, en rien. « Je ne 
veux pas travailler spécialement pour la région 
Auvergne. Je crois à l ' importance de l 'identité 
des régions, mais je trouve le régionalisme 
archaïque à l 'heure de l 'Europe. Je cherche le 
côté universel. » Plasticien de formation, ses 
derniers spectacles puisaient dans l 'univers de 
peintres - Chagall, Klee et Matisse - et la 
mythologie cel t ique. Une autre démarche 
esthétique, qui présente pourtant pas mal de 
similitudes pour ce qui est du fonctionnement. 
Installée à Moulins, en convention de dévelop-
pement culturel depuis 1992, la compagnie se 
voit attribuer par la Ville l 'ancienne chapelle 
d 'un collège de frères. 200 mètres carrés de 
répétition, fabrication et stockage de matériel. 
« D'excellentes conditions de travail. » Pour-
tant, les spectacles sont pensés dès le départ en 
fonction d 'une autonomie technique. Être suf-
fisamment indépendant pour pouvoir jouer 
partout le préoccupe d 'autant plus, qu 'avec les 
marionnettes, fabrication et répétition doivent 
être gérées de concert. 

L'implantation à Moulins d 'Archimage s ' in-
vente en plein no man's land poli t ique. 
« Depuis un an et demi, il n ' y a plus de direc-
teur du théâtre à Moulins, pas non plus de 
Direction des affaires culturelles : pas d' inter-
locuteur. Quant au département de l'Allier, en 
matière culturelle, c 'est catastrophique. Les 
élus et les administratifs ne sont pas à la hau-
teur et on n'arrive pas à les bousculer. » Le 
renouvellement de la convention triennale de 
la compagnie est intervenu au moment du 
changement d 'équipe municipale et la donne a 
quelque peu changé. Le nouveau maire Pierre-
André Périssol - également minis t re du 
Logement - dit vouloir donner une autre allure 
à la ville. Mais tout reste à faire. Par exemple 
organiser l ' a r r ivée à Moul ins du futur 
Conservatoire National du Costume de scène. 
Comment animer un tel lieu ? Une compagnie 
dramat ique locale travaillant sur la durée 
devrait pouvoir jouer un rôle dans ces projets 
d 'envergure. 

Malheureusement, aujourd 'hui , les démarches 
artistiques sont devenues des produits jetables. 
« Avant, quand un grand metteur en scène du 
Cartel amenait un regard nouveau sur le 
théâtre, on faisait exister son idée sur dix ans, 
elle avait le temps de fleurir », regrette Pierre 
Fernandès. Et il précise que le débat déborde 
largement le cadre du théâtre, qu'il s 'agit là de 
l 'affrontement entre politique libérale et huma-
nisme. « Les gens qui font une démarche de 
proximité s 'en foutent d 'être dans l 'institution. 
Notre théâtre refuse les catégories : c 'est en ça 
qu' i l est un peu "anar". Notre but n 'est pas 
d 'avoir un article dans Libé ou Cassandre. » 
Et bien c 'est raté... • 

Nathalie BENTOLILA 

Théâtre Archimage/Compagnie Guy Jutard, 
93. rue de Paris, 03000 Moulins. 
Tél. : 04 70 44 88 94. 
Compagnie des Champs, Pierre Fernandès, 
27. rue Collège. BP 5. 15230 Saint-Flour. 
Tél. : 04 71 23 38 38. 

Maman sera toujours là 
Entretien avec Mar iecke de Bussac 

Quel lecteur de Perrault n'a pas jeté l'anathème sur l'odieuse marâtre 
responsable des tourments de Cendrillon ? Et comment ne pas fustiger Lilith, 
la dévoreuse de nouveau-nés ? Pourtant, des représentations déguisées 
de la gentille maman 100% pur sucre... n'en déplaise à ceux qui s'obstinent 
à croire que toute mère est une sainte. Comédienne en Auvergne depuis 
20 ans, les parents de Mariecke de Bussac lui avaient interdit de faire 
du théâtre en lui imposant une cure de sommeil. Aujourd'hui, son spectacle 
Femme avec Enfant, Intérieur Nuit passe au crible les abus maternels 
et interroge la figure de la mère, y compris sa part d'ombre... 

Cassandre : Le nom de votre compagnie ne laisse plus aucun doute sur vos activités réelles : com-
bien d 'enfants avez-vous dévorés ce matin? 

Mariecke de Bussac : J'ai créé la compagnie Les Guetteurs d 'Ombre en 1995. pour mener une recherche 
spécifique sur la figure maternelle et une recherche sur la forme, pour trouver comment porter sur scène 
une réflexion à la fois ethnologique, psychiatrique et philosophique. J'ai décidé d'alterner ateliers de 
recherche, avec une équipe de comédiens, danseurs et plasticiens, et une année consacrée à la création 
d 'une trilogie. En mars 1996, nous avons présenté notre première création centrée sur la transmission de 
la maternité, en faisant un voyage à travers les mythes, les contes de fées, les chansons enfantines, tout 
ce qui est dans l'inconscient collectif. Sur le plan de la forme, on a travaillé sur la rêverie nocturne, un 
enchaînement d'images comme dans les rêves, très peu de texte, des phrases récurrentes comme 
« maman est là. maman sera toujours là ». Le second volet explorera la peur de sortir du ventre maternel, 
d 'y rentrer de nouveau, la peur que les hommes ont des femmes à cause de leur dimension maternelle. 

Quelles sont vos sources d' inspiration ? 

Je suis en ce moment dans une période de lectures, d ' interviews, j ' amasse du matériau. C'est pas-
sionnant car cela touche les domaines religieux, politique, philosophique et individuel. J 'a i rencontré 
une Algérienne, auteur, qui m 'a parlé des problèmes de la femme là-bas, une Iranienne aussi. Je lis 
beaucoup sur l 'Afghanistan, sur les pays où on veut renvoyer les femmes à leur rôle de mère, avec 
ce que ça comporte de domination masculine. J 'essaye de recueillir des témoignages de ce qui se 
passe dans le monde. Je me suis beaucoup impliquée sur la Bosnie. J 'avais entendu un témoignage 
d 'une femme qui disait : « J 'a i trois enfants et j ' en veux trois de plus pour aller tuer ceux d ' en face »: 
une autre disait : « Je suis enceinte et mon enfant est un témoignage de vie que je veux apporter dans 
cette ville détruite. » J ' intègre ces paroles au spectacle. J 'a i aussi intégré le témoignage d 'une 
Américaine qui raconte comment, en camp de concentration, elle a pris son bébé, l 'a enroulé dans 
un tissu, l 'a mis sur son côté droit parce qu'el le voyait les Allemands dire « droite-gauche » ; son 
bébé a commencé à étouffer, à crier. L'Allemand lui a pris le paquet, elle ne l 'a jamais revu. 

Que cherchez-vous à montrer à travers cette trilogie ? 

Nous venons du XIXe siècle, où l'on a voulu sanctifier la maternité. Mais la vérité, c'est qu 'on a parfois 
envie de tuer son enfant parce qu 'on n'en peut plus. Je voulais travailler là-dessus depuis longtemps, 
mais je ne voulais pas que ce ne soit qu 'un témoignage personnel, il fallait faire un travail de collecte de 
ce qu'on a pu dire, écrire et vivre dans le monde. Le travail de ce premier volet m'a pris dix ans ! 
Je pose la question « que signifie être mère ? » dans l ' inconscient collectif, dans celui des hommes, 
dans la réalité pour les femmes. Je n 'apporte pas de réponse, je soulève des coins de voile et j e dis : 
« Ne stéréotypons pas les choses. » Une femme enceinte aurait forcément l ' instinct maternel : une 
mère ne pourrait pas avoir de sentiments ambivalents à l 'égard de son enfant. La religion, les 
légendes véhiculent tout ça. Les contes de fées aussi : dans la première version de Cendrillon, 
c'était la mère qui maltraitait sa fille. Or au XIXe siècle, c 'était tabou, on a donc remplacé la mère 
par la belle-mère. Il faut savoir décrypter tout ça. Dans la chanson Sur le pont du Nord, la fille 
demande à sa mère d 'a l ler au bal. la mère le lui interdit. la fille y va quand même et elle meurt. 
Donc désobéissance à la mère = mort. Dans Mon petit oiseau a pris sa volée, l 'oiseau s 'é loigne de 
sa mère : il se casse la patte... Toutes ces choses ambivalentes, j ' a i envie de les porter sur scène pour 
que les gens s 'aperçoivent qu 'ê t re mère ne va pas de soi. 

C 'est difficile de faire passer ça de façon frontale... 

Je ne suis pas pour un théâtre consensuel. J 'a i eu des réactions très violentes, notamment d 'hommes . 
Je ne m'attends pas à ce que ce spectacle soit reçu mollement. Il ne s 'agit pas de dire aux specta-
teurs : « Vous pensez mal. » La forme de la rêverie nocturne me permet de faire voyager la parole 
avec des images agissant sur un mode inconscient, par exemple celle de la mère-louve. Je ne veux 
pas non plus donner seulement des images de référence, je privilégie l 'émotion. Le public fait sans 
arrêt le trajet entre son propre imaginaire et celui que je lui tends. Des enfants de sept ans ont com-
pris à leur niveau, des psychiatres ont décodé plus en profondeur, c 'est ce que j e souhaitais. 

Quels interlocuteurs avez-vous trouvés en tant que jeune compagnie ? 

J 'ai de mauvais rapports avec la municipalité. La politique culturelle de Clermont est déplorable, il 
n 'y a pas d 'équipe pour nous soutenir. Ce n'est même pas la cerise sur le gâteau, c 'est le noyau. Je ne 
suis pas aidée du tout par la municipalité, mais beaucoup par la région, le département, ce qui n'est 
pas mal pour une première création. Le reste de l'argent provient du mécénat d'entreprise - surtout 
des PME - et des commerçants à qui je parlais de mes projets depuis longtemps. J 'est ime énormé-
ment le travail de Pierre Chambert, qui n'hésite pas à se déplacer... À part ça, je dois louer des locaux 
de répétition... La question du lieu est un problème auquel se heurtent toutes les compagnies. À part 
le Petit Vélo, il n 'y a pas d'endroit où on peut rester après le spectacle, boire un pot avec les gens. 

Diriez-vous que vous êtes féministe ? 
J 'ai eu ma période, parce qu'il y avait du boulot. Je le suis toujours au sens où des paroles et des com-
portements continuent de me hérisser. Quand on voit qu 'on va peut-être remettre en cause la loi sur 
l'avortement... La culture a été annexée par les hommes, il a bien fallut réagir de façon violente. Mais 
au fond, ce qui m'intéresse, c'est qu 'on puisse mieux comprendre comment hommes et femmes fonc-
tionnent. Le féminisme agressif ne m'intéresse pas. Je n'ai jamais fait partie d 'aucun mouvement. Il me 
semble qu'en France, on est arrivé à un féminisme plus intelligent qu 'aux États-Unis ou au Québec par 
exemple. En faisant la guerre à tous crins, on pratique exactement ce qu 'on reproche aux hommes. • 

Propos recueillis par Nathalie BENTOLILA 

Les Guetteurs d'Ombre/Mariecke de Bussac, 10, cours Sablon, 63000 Clermont-Ferrand. Tél. : 04 73 91 13 42. 
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« Nous naissons 
tous fous, quelques-uns 
le demeurent » 
Si vous lisez un jour cette réplique d'En attendant Godot sur un mur, 
c'est peut-être Bruno Boussagol, animateur à Billom 
de la compagnie Brut de Béton qui l'aura taguée ! 
Comédien, auteur, adaptateur, scénographe, 
metteur en scène, directeur artistique de festivals, 
producteur, réalisateur, Boussagol est un 
« boulimique polymorphe »... À distance respectable 
des obligations de rentabilité du « milieu», 
il a orienté son travail en direction des malades 
mentaux. Une dynamique lente, pour que 
de l'autisme jaillisse une trace faisant art. 

Depuis vingt ans, Bruno Boussagol « fait le joint » entre théâtre et 
maladie mentale. En 1978, il ouvre au CHS du Puy-en-Velay un 

atelier destiné aux enfants et adolescents psychotiques. En 1982, il 
créé Aujourd'hui, ça s'appelle pas, association 1901 organisant 
expositions, conférences et représentations théâtrales. Subventionnée 
depuis dix ans par la DRAC Auvergne, son conseil d'administration 
et ses adhérents rassemblent des infirmiers, des médecins, des 

parents d 'enfants hospitalisés et des instituteurs. Une plasticienne, un musicien et un metteur en scène 
interviennent chaque semaine au CHS du Puy-en-Velay. Depuis 1982, dix spectacles ont été créés et 
représentés notamment dans des festivals tels A n et Déchirure à Rouen. Théâtre à la Folie à Saint-
Jean du Bray ou An en Souffrance à Clermont-Ferrand. Pour Bruno Boussagol, la psychose, loin 
d'être un frein à la création théâtrale, est ce qui la fonde. La parole est ici secondaire : faire acte de 
présence, irradier l 'émotion avant tout. 
Sur le feu d'ici à l 'été prochain, trois projets au moins. Boussagol met en place un programme de 
manifestations commémoratives de la naissance de Georges Bataille à Billom. Sa formation le porte 
naturellement vers les cafés philosophiques, détournement pour quelques heures de l 'espace public 
à des fins plus nourrissantes que la simple absorption du jambon-beurre. Au programme un Cabaret 
Bataille et des Nuits de l'incertitude rassemblant écrivains et poètes, prise de possession nocturne du 
quartier médiéval de Billom et de ses bâtiments historiques. 

Autre projet : Voyage Incertain dans le théâtre occidental : « Expulsés des propriétés privées et des 
lieux publics, les plus pauvres se retrouvent enfermés par la force 
publique au dehors de nos murs. Pour eux, la rue a perdu sa valeur 
d 'espace de circulation, de nomadisme, pour signifier celle de la 
survie, de la sédentarisation, de l 'enfermement . Ils explorent les 
creux, les grottes de nos cités radieuses. Une nouvelle société 
émerge de l'actuelle, une société de la nuit, de la solitude, de l 'ef-
froi. de la faim. » Résonnant dans nos quotidiens, ce spectacle sera 
accompagné de conférences et d'expositions relatives à la pauvreté 
et « l 'exclusion ». 

Enfin (provisoirement), en juin 1997, Les Pascalines, festival phi-
losophique grand public. Là encore, l 'éclectisme de Boussagol ne 
se dément pas : débats philosophiques, atelier public d'écriture, 
concert dans la cathédrale de Clermont-Ferrand, banquet plastique 
- les invités consomment une œuvre réalisée d 'après les tableaux 
d 'ArcimboIdo, peintre italien du XVI« siècle - et... course de 
brouette ! Ne manquez pas en juin prochain de vérifier la réplique 
de Godol... A 

Nathalie BENTOLILA 

Brut de Béton/Bruno Boussagol, 6 rue Carnot, 63160 Billom. 
Tél. : 04 736846 15. 

Sur la terre 
sacrée... 
« Les indiens d'Amérique croyaient 
que certaines terres étaient 
des espaces sacrés de force et de vie, 
hors du temps et des bruits. 
Les voyageurs qui savaient 
les reconnaître y faisaient leurs plus 
belles reticontres et devenaient ainsi 
des êtres humains. Ils appelaient 
ces terres les terres Wakan. » 
Dominique Touzé dirige le Wakan 
Théâtre, compagnie << rurale » 
auvergnate. Il porte un regard 
aimant sur ce public avec lequel 
il a choisi de rester travailler. 

Cassandre : Dominique Touzé, est-ce que vous 
pensez que le manque de moyens fabrique 
d 'une certaine façon votre esthétique ? 
Dominique Touzé : Par la force des choses. 
Encore que notre esthétique demanderait des 
moyens assez importants. Il y a des équipes qui 
font un travail sur des petites formes avec très 
peu d'acteurs, ce n 'est pas notre cas. J 'ai besoin 
de plateaux très garnis avec le travail des corps et 
des consciences qui agissent tout autour, et mon 
esthétique est plutôt baroque. Lorsque les 
moyens se rétrécissent, ça rend les choses diffi-
cile. En Auvergne et en région plus générale-
ment, pour arriver à s 'en sortir financièrement, il 
faudrait faire des spectacles avec deux ou trois 
personnes sur le plateau... Ça n'est pas notre truc. 
Nous continuons à faire des spectacles avec du 
monde, mais d'importants sacrifices financiers. 
Et encore, nous faisons des spectacles avec 
moins de monde que ce que j 'aimerais. 

Quel est votre réseau de diffusion ? 
Jusqu' i l y a deux ans notre réseau se trouvait 
principalement en région Auvergne. Nous fai-
sons un travail d ' implantation en relation avec 
le Conseil Général qui nous a rapidement 
perçus comme un « bon coup » et nous sub-
ventionne pour la création, mais ce sont aussi 
les quelques lieux, une dizaine environ dans la 
région, qui disposent d 'un budget pour l 'achat 

des spectacles, comme Aurillac, Saint-Flour, 
Montluçon, Vichy, Thiers, etc. Il y a aussi 
Etc'art où nous avons créé La Routinière. Et il 
y a les lieux que nous inventons. Lorsque nous 
créons un spectacle, nous le jouons environ une 
dizaine de fois dans le lieu de création, et nous 
tournons directement dans le Puy-de-Dôme, où 
avec l 'aide du Conseil Général nous équipons 
des lieux de A à Z pour les transformer autant 
que possible en théâtres. Nous arrivons dans 
une salle des fêtes exiguë et mal conformée et 
nous la transformons. Nos créations appartien-
nent la plupart du temps au genre « théâtre 
populaire ». 

Qu'entendez-vous par là ? 
Dans le département, les gens viennent voir 
nos créations en famille. Notre propos est assez 
insolent, nous y mettons une certaine dose 
d 'humour , avec une esthétique généreuse. Les 
Fourberies, une création d 'après Molière que 
nous avons beaucoup tournée, raconte l 'his-
toire d 'une troupe misérable qui sillonne les 
campagnes à la fin du XVIIe et tombe un jour 
sur un petit marquis local qui lui dit : « Ce que 
vous faites n 'es t pas très intéressant, montez le 
théâtre contemporain à la mode de l 'époque, 
faites une représentation rien que pour moi et 
si ça me plaît, je me charge de vous présenter 
au Roi... » La pièce qu ' i l leur propose, c 'es t 
Les Fourberies de Scapin : Molière vient de 
mourir et la troupe se retrouve obligée de jouer 
une pièce qui ne l ' intéresse absolument pas... 

C 'est un peu votre histoire ? 
Je fais du théâtre de création de façon collec-
tive sur un scénario que j 'écr is . Il arrive que 
l 'on nous pousse un peu du coude en nous sug-
gérant de monter des textes classiques, ou que 
l 'on nous incite à monter des auteurs reconnus... 
Ce qui n 'es t pas ma tasse de thé. Notre 
démarche résonne aujourd 'hui particulière-
ment dans cette région, où il y a un vrai « com-
plexe auvergnat ». 

Comment définiriez-vous ce « complexe » ? 
Ça date du XIXe siècle, de l 'exode vers Paris. 
Un Auvergnat qui réussit est un Auvergnat qui 
réussit ailleurs. C 'est comme ça dans tous les 
domaines, politique, économique, artistique... 
On a tendance à considérer qu 'un gars qui reste 
en Auvergne ne peut pas avoir de talent. Si on 
a du talent, on quitte cette région et quand on 
revient, le tapis rouge est déplié... 

C 'es t comme ça un peu partout : nul n 'est pro-
phète en son pays... 

Oui, il y a des raisons historiques pour que ça 
soit plus fort ici, depuis le grand exode. Je m'in-
téresse beaucoup aux musiques traditionnelles, 
c'est le thème majeur de ma dernière création. 
Nous avions ici un répertoire. Les musiciens qui 
végétaient sont partis à Paris, où ils ont créé le 
genre « musette ». Ayant travaillé avec des 
artistes d'autres pays, des Italiens, des gitans, ils 
ont ramené un nouveau style. Et tout d 'un coup, 
on découvre avec enthousiasme la musique 
auvergnate... C'est symptomatique de la menta-
lité de la région. A notre retour d'Avignon où 
nous avons présenté Les Fourberies, l 'accueil 
que nous avons reçu ici n'avait rien à voir avec 
la manière dont nous étions considérés aupara-
vant. Pourtant notre travail était exactement le 
même, ni plus ni moins intéressant, mais nous 
avions été remarqués à Avignon... 

Et les subventions montent... 

Elles montent doucement. Aujourd 'hui elles se 
stabilisent. Comme les subventions baissent 
d 'une manière générale, on nous dit que, puis-
qu'el les ne baissent pas, c 'est que relativement 
elles montent... Mais nous n 'avons pas les 
moyens de travailler comme nous le voudrions. 

Comment naviguez-vous entre ces écueils ? 
Est-ce que vous refusez vraiment la nécessité 
de cette reconnaissance nationale pour exister 
à l 'échelle locale ? 

Je n'ai rien contre le fait d 'al ler jouer mes 
spectacles en Auvergne. J 'essaye de mêler 
dans mes créations des « locaux » et des gens 
d'ailleurs. Mais on ne peut pas à la fois mettre 
notre énergie dans la vente des spectacles hors 
région, et faire un travail de terrain efficace. 
Le travail de terrain demande une vision des 
choses , beaucoup d ' éne rg ie et de temps, 
prendre le temps de rencontrer les 
gens. Je privilégie le travail de terrain, 
parce que j ' y prends beaucoup plus de 
plaisir. 

Votre théâtre est un théâtre vraiment 
« rural », en plus d 'être « populaire » ? 
Nous avons sept créations à notre actif, 
et je me suis rendu compte que ces 
créations touchaient la sensibilité de 
gens qui n 'avaient pas forcément ni le 
réflexe, ni l 'habitude d'aller au théâtre. 
Nous avons une compagnie qui fait 
beaucoup de public dans le départe- y 
ment. Nous faisons le travail de tenain £ 
autour, mais il y a aussi une esthétique g 
qui va avec ça. 

Vous vous sentez dans la lignée des pionniers 
de la décentralisation ? 

Pour moi c'est la préhistoire, je ne peux pas en 
parler. C'est vraiment trop lointain. Mais je me 
sens proche de que lqu 'un comme Ariane 
Mnouchkine. 

Vous ne sillonnez pas les régions reculées avec 
un camion, des toiles de chapiteau, des gra-
dins ?... 

Je ne suis pas « Footsbarn » du tout. Nous 
allons jouer dans des endroits où il n 'y a pas de 
théâtre, mais ce sont des lieux en dur. gym-
nases, salles des fêtes que nous aménageons. 
Mais je ne veux pas en faire un credo. Nous 
aimons faire ça, mais ça n'entre pas en ligne de 
compte dans l 'idée d 'une création. 

Ce que vous faites, ce n 'est pas de la décentra-
lisation militante ? 

Non. C'est une question d 'amour, j ' a ime pro-
fondément les gens de mon pays. Lorsque mes 
spectacles peuvent émouvoir et faire rire les 
gens des campagnes, je suis heureux. Mais ça 
n'est pas une démarche militante, dans le sens 
social. L'année prochaine je monterai une créa-
tion autour de l 'univers de Bossuet, qui s 'ap-
pellera Oraison, en hommage à deux amis que 
j ' a i perdus, qui étaient les fondateurs de la 
compagnie. C'est un risque. Je ne pense pas 
que je chercherai à emmener ce spectacle dans 
les campagnes profondes. Ça n'est pas sûr que 
le public accroche. A 

Propos recueillis par Nicolas ROMÉAS 

Wakan Théâtre, Le Bourg, 63440 Saint-Hilaire La 
Croix. Tél. : 01 73 92 66 92. 

Wakan Théâtre, Les Fourberies, 1996 



V U D E F A C E 

Un sculpteur 
hors les murs 

Installé dans le Cantal depuis vingt et un ans, et plus particulièrement 
à Boussac aujourd'hui, Denis Tricot gravite dans le monde du spectacle 
depuis 1979. Sa formation le conduisait plus volontiers du côté de la musique 
que des arts plastiques, mais il s'est engagé depuis six ans dans la « sculpture 
éphémère et envahissante » et retrouve ainsi l'univers 
de la scène et des arts de la rue. 

Avec de longues et fines lattes de peupl ier assemblées ou tordues , 
Denis Tricot crée d ' i m m e n s e s sculptures et envahi t toutes sor tes 

d ' e spaces . Construi tes dans des ruelles, des passages couver ts , des 
places, sur des bancs publics, des façades ou des terrasses de ca fé , ses ins-
tallations exigent du spectateur une participation act ive qui remet en 
cause ses habitudes. À l ' a ide d ' u n matériel s imple , Tricot allie le ges te de 
ses construct ions aux sensat ions q u e procurent ses sculptures , et cet te 
technique lui permet toutes les audaces : un travail sur le ry thme par la 
f réquence des lattes assemblées et du cheminemen t qui en découle , un 
travail sur la dynamiqu e qui eng lobe le mouvement , l ' équi l ibre et le geste 
par le rebond que déclenchent l ' usage des lattes arquées. 
Ici ou là, Denis Tricot man ipu le cet te sorte de matière vivante , et c o m m e 
pour rompre avec l 'espri t du temps ses sculptures sont éphémères . A la 
ques t ion : « Le permanent a-t-il encore une place dans des sociétés où le 
changemen t est devenu la règle ? », Tricot répond par l ' embrasemen t 
final de toutes ses sculptures. Il ne reste donc j a m a i s rien de toutes ses 
danses de bois, tout au plus que lques photographies , le p lus souvent d ' in-
oubl iables souvenirs et dans tous les cas un ul t ime tas de cendres froides . 
Pour atteindre ces autres qui c o m m e lui font de l ' é p h é m è r e une donnée 
const i tuante de leurs actes, il a rejoint la scène et le théâtre de rue, créant ^ 
ce qu ' i l persiste à n o m m e r des « envah issements » plutôt que des décors, Q 
Par son travail sur le ry thme et la fo rme , il re joint d iverses f o r m e s du 
spectacle. On a pu le voir à l ' œ u v r e dans d i f fé ren ts fest ivals . Là où l ' e s -
pace libre lui pe rmet d ' in t ég re r et de dé tourner l ' u s a g e de sites urba ins ou naturels , l ' e space 

conven t ionne l lui pe rme t d e bénéf ic ie r des sout iens logis t iques d ' u n e space dé t e rminé par la scé-
nographie . Den i s Tr icot ne se r éc l ame pas p lus de la rue q u e du p la teau, il se sent aussi p roche de 
la danse , de la mus ique , q u e du théât re : il prend place, créé des m o u v e m e n t s courbes , et dess ine 
des l ignes f lu ides avant d ' y met t re i r révocab lement le feu . 

Dé t e rminé à poursu iv re son travail depuis le f in fond d u Canta l , le b o n h o m m e n ' e n d e m e u r e pas 
mo ins réaliste et conv ien t q u ' i l est t ou jour s p lus s imple p o u r être vu et sou tenu , d ' h a b i t e r près du 
pouvoir . Cependan t il a ime le regard que le m o n d e rural por te sur son travail : « C e son t des regards 
at tent ifs et per t inents qui m e renvoient é n o r m é m e n t de choses . Con t r a i r emen t à ce que l ' on pou r -
rait croi re , ici les gens en t rent dans l 'h i s to i re et d iscutent . » 

Du cô té des inst i tut ions, en A u v e r g n e p lus qu ' a i l l eu r s , l ' a r g u m e n t choc p o u r r épondre à la m a i g r e u r 
du f i nancemen t publ ic des arts p las t iques s emble être « l ' i d é e d ' inu t i l i t é ». S u r ce point le scu lp teur 
iconoclas te ne m â c h e pas ses mo t s : « Les g e n s ne cro ien t pas q u e de l ' A u v e r g n e pu isse naî t re une 
express ion for te . Pourquo i q u e l q u ' u n d ' i c i pourrai t- t- i l avo i r une revendica t ion d ' e x p r e s s i o n art is-

t ique c o n t e m p o r a i n e ? C e sont des choses que l ' o n n ' a c c e p t e pas. » 
^ ^ ^ ^ ^ Tandis q u ' i c i ou là on ques t i onne les in te rac t ions en t re m o n d e rural et 

| c réa t ion ar t is t ique, Den i s Tr icot m e t le feu au poudre : « L a déser t i f ica t ion 
des c a m p a g n e s , c ' e s t c o m m e le m a n q u e d ' e a u , si o n tue les c a m p a g n e s un 
j o u r o n tuera la vie.. . Q u a n d une énerg ie appara î t ici, il faut lui pe rmet t r e 
de s ' expr imer . » La créa t ion ne lui s emble pas p lus d i f f ic i l e d a n s une 
g rande mé t ropo l e o ù elle se noie, q u ' e n Auve rgn e o ù elle s ' a s s è c h e : « C e 
qui es t g rave , c ' e s t q u e lo r sque des énerg ies se met ten t en place, e l les ne 
sont pas ut i l i sées ; c o m m e il y en a peu . si on tue l ' une , il n ' y aura rien 
d ' au t r e . » 

L e s ar ts plas t iques , la danse , le théât re et la m u s i q u e ont été main tes fo is 
dans l 'h is toi re réunis , en vue d ' a t t e ind re ce qui fut n o m m é un « art total ». 
D e cet te quê t e ar t is t ique inséparable de l ' i déo log ie de d é c l o i s o n n e m e n t 
qui la génère , on peut que lque fo i s re t rouver la t race à t ravers cer ta ines pra-
t iques des arts d e la rue . 

P o u r sa part, Denis Tricot s ' es t associé lors du fest ival d 'Aur i l l a c 9 6 à la 
c o m p a g n i e Le T h e r m o m è t r e , au compos i t eu r Marc Pichel in et au plast icien 
Khombô l pour la créat ion d ' u n « spectacle e m m ê l é ». préf igura t ion du 
« spec tac le à visi ter » Danse de parquet. C ' e s t dans ce m ê m e fest ival que . 
que lques années p lus tôt, le m ê m e Tricot était contraint par la Mair ie de 
d é m o n t e r ses sculptures pour raison de sécuri té : faut-il déce ler dans cet te 
évolu t ion les p rémisses d ' u n e m b r a s e m e n t final d u pouvo i r é p h é m è re des 
insti tutions cul turel les envahissan tes ? Souhai tons- le pour l ' A u v e r g n e et 
p o u r tous ceux que tente la poursui te de l ' éphémère . A 

Sculptures de Denis Tricot 

Denis Tricot. Boussac. ¡5310 Saint-Simon. Tel. / Fax : 04 71 64 90 91. 

Joël CRAMESNIL 

Don Quichotte 
au pays des volcans 

Fondateur du Petit Vélo en 1983, 

Philippe Grand s'est donné 

pour mission d'y développer 

Car ici, dans l 'ancien Novelty, ce sont les ombre s de Brel, Ferré, Gréco et Barbara qui planent. Rien de moins . La 
maison tourne à quatre personnes , cent quarante j ou r s de représentat ions théâtrales par an et... un million de f rancs . 

Nos ta lg ique du t emps béni où les gosses n ' écou ta ien t pas de la t echno au w a l k m a n pendant les exposés du prof" , 
Phi l ippe Grand assass ine les ense ignants trop m o u s et leur r e c o m m a n d e v ivement d ' a l l e r « c a g u e r » ail leurs. 
M ê m e conseil amical pour les journa l i s tes imposteurs , les c o m m e r ç a n t s rapiats, le non-min is t r e de la Cul ture , les 
é tudiants f lasques et autres ol ibrius é levés au hamburger . M ê m e le goût de la cul ture f rança i se est annihi lé ! M ê m e 
le goût ! 

Un vrai scandale , en ef fe t . C a r le cheval de batai l le de notre Don Quichot te , c ' e s t la lutte contre l ' h é g é m o n i e amér i -
caine. Que la planète ent ière b o u f f e du ke tchup le rend malade . Alors q u ' i c i , o n a des caves, du vin hal lucinant . . . C ' e s t 
contre l ' ind i f férencia t ion cul turel le qu ' i l vocifère , dans une é t range soli tude. C o m m e si sa hargne contre les mauva i s 
l ' empêcha i t de voir l ' ac t ion des bons. 

Mon té sur du 100 0 0 0 volts , Phi l ippe Grand rêve de changer le m o n d e et f o rme le vœu de bander j u s q u ' à cen t ans . 
On le lui souhaite. . . • 

Natha l ie BENTOLILA 

Le Petit Vélo / Philippe Grand. 10. rue Fontgiève. 63000 Clermont-Ferrand. Tél. : 04 73 36 60 03. 

une programmation « à tout 

péter ». Pas des guignols genre 

Smaïn, Lagaffe ou Palmade, 

qui prétendent faire partie 

de la grande famille 

des humoristes français, 

et qu'il menace à chaque instant de 

défenestrer ! 

Pas des crétins de Notre-Dame 

représentants de la culture 

pop-corn. 

Étab l i ssement publ ic d 'ense ignemen t supér ieu r 

ministère de la culture 
direction de l'architecture 

Département scénologie 
• scénographie 

formation professionnelle au métier de scénographe 
diplôme de scénographe 
certificat d'études approfondies en architecture 

promotion 1997-1999 
r e n t r é e O c t o b r e 1997 
Demande de renseignements et inscriptions 
auprès du secrétariat du Département Scénologie : 
Martine MARTEL 

téléphone 04 73 34 71 66 
télécopie 04 73 35 14 27 

• gersa 
groupe d'études et de recherche scénologiques en 
architecture 

• atalsa 
atelier des techniques et de l'architecture des lieux 
scéniques en Auvergne 

71, bou l e v a r d C o t e B l a t in 63000 C l e r mon t - F e r r a nd 
Standard EACF 04 73 34 71 50 



A G O R A 

À propos d'EPOPEA 
Pour en finir avec les soupçons 
Réunis à la Cartoucherie le 24 mars 1996, 450 représentants de tous secteurs 
de « créativité » - arts, enseignement, université, recherche scientifique, 
économique - , décidés à agir ensemble, se donnent pour sigle EPOPEA. 
Une des significations en serait : Ettsemble Polyglotte Ouvertement 
Protestataire Européen Auto-proclamé (!). En effet, l'action s'impose, 
la situation est grave. L'affaire du Campagnol déclenche l'alerte. EPOPEA 
se saisit de l'affaire pour convoquer le 3 juin 1996 aux Bouffes du Nord tous 
les acteurs culturels de France et d'ailleurs. Personnalités, théâtres, organismes 
et associations de tous horizons culturels, mais aussi maires, personnalités 
politiques et syndicats d'Europe et même d'au-delà, répondent massivement. 
Les enjeux de la réunion-manifeste du 3 juin 1996 sont les suivants : 
demander des comptes au Président de la République, qui, dans son discours 
électoral aux Bouffes du Nord s'était engagé solennellement à maintenir 
1% du budget de l'État à la Culture, et replacer le débat sur l'avenir 
de la culture harcelée par les pouvoirs locaux, grignotée par les politiques 
culturelles nationales, dans une perspective européenne. « La situation faite 
au Théâtre du Campagnol n'est pas une mésaventure exceptionnelle, mais 
un des symptômes du mauvais sort que l'on s'apprête à faire à la culture dans 
un avenir que l'on veut désormais totalement libéral », lisait-on dans l'Appel. 
« Au nom des impératifs budgétaires maastrichtéens, l'amputation s'impose. 
Les États tranchent aveuglément. L'économie fait la loi. La culture en fait 
les frais, bien au-delà du cercle restreint des gens de théâtre. Doit-on accepter 
qu'elle soit soumise au seul critère de la rentabilité, à la loi du marché ? » 

Ayant pris l ' ini t iat ive de la réunion du 3 ju in , 
E P O P E A voulai t r assemble r les fo rces cri-

t iques, témoigner , in former , alerter l ' op in ion , 
susci ter propos i t ions et ac t ions c o m m u n e s pour 
se faire en tendre par les g o u v e r n e m e n t s et 
e m p ê c h e r que les pol i t iques des États ne rédui-
sent l ' E u r o p e à la misè re cul turel le . Utop ie ? 
L ' é c h e c d e la réunion aux B o u f f e s du Nord a 
révélé u n m a n q u e de c o m m u n i c a t i o n , une d is -
pers ion des intérêts du m o n d e cul turel et son 
incapac i té à se r a s semble r autour d ' u n e ac t ion 
fédérat r ice , na t iona le ou e u r o p é e n n e . Échec , 

m a i s pas c a p i t u l a t i o n . N o u v e l l e r é u n i o n 
p u b l i q u e le 1e r ju i l l e t à la C a r t o u c h e r i e . 
Ana lyse d e l ' é chec , consta t du mala ise , de 
la d iv is ion , de l ' i m m o b i l i s m e du mil ieu cul-
turel , tenta t ive de remobi l i sa t ion. E P O P E A 
che rche à c lar i f ie r ses posi t ions , se déf in i ssan t 
c o m m e f o r u m plutôt qi .e s t ructure , lieu d e 
réseaux et d ' é c h a n g e , ouver t à tous ceux qui 
en tenden t agir pour fa i re d e l ' éduca t ion et de 
la cul ture une des priori tés de la cons t ruc t ion 
eu ropéenne . Sans fo rm e jur id ique, n ' exc luan t 
p e r s o n n e , e l le d é s i g n e ses e n g a g e m e n t s : 

« Se battre p o u r la sauvegarde d ' u n e é c o n o m i e 
de service publ ic , réf léchir sur un statut des 
pra t iques amateur s en liaison avec l ' ense igne -
ment , tout fa ire pour que les nouvel les techno-
logies servent à la t ransmiss ion du savoir, créer 
un observa to i re de la pol i t ique cul turel le euro-
péenne et nat ionale , d i f fu se r les in fo rmat ions 
et alerter sur les dange r s qui s ' annoncen t af in 
que s ' é laboren t des ac t ions p o u r y parer, é tabl ir 
des con tac t s avec les dépu tés eu ropéens , inter-
ven i r aup rè s du Pa r l emen t E u r o p é e n pour 
obtenir un budget pour les arts vivants , et sur le 
p lan na t iona l , su rve i l l e r le b u d g e t d e la 
Cul ture , ses appl ica t ions et le maint ien du 1% 
réel, enf in o rgan ise r une grande marche de tous 
les co ins de l ' E u r o p e qui convergera i t vers 
Strasbourg, à la fo is œuvre col lec t ive et action 
fédératr ice . » 
Suivent les réunions du 19 sep tembre , du 14 
o c t o b r e et du 4 n o v e m b r e . La « G r a n d e 
Marche » vers S t rasbourg prévue au pr in temps 
97 est l 'objec t i f priori taire . E P O P E A réaf f i rme 
sa vo lon té d ' a g i r sur le terrain nat ional pour 
dé f end re des art istes qu i voient leurs miss ions 
in te r rompues ou m e n a c é es et ceux qui sont 
sys t éma t iquemen t pr ivés de subvent ions , mais 
sa d é m a r c h e est con t roversée . Le débo rdemen t 
festif au tour de la Grande Marche , un défer le -
m e n t culturel sur l ' E u r o p e , serait sans dou te 
spectacula i re . Ma i s on s ' in te r roge sur l ' e f f i ca -
c i té pol i t ique de cet te act ion face à l ' u rgence 
de dé f end r e l ' en semble de la profess ion . O n 
fait a u j o u r d ' h u i grief à E P O P E A de dépol i t i se r 
l ' ac t ion , de dép lace r la p rob lémat ique f ran-
ça ise sur le plan européen pour évi ter l ' a f f r o n -
t ement avec le pouvoir , en se re t ranchant dans 
un idéa l i sme naïf . 

Le parti pris a f f i ché de poser le p rob lème de la 
cul ture , non pas en termes de subvent ions , 
d ' ins t i tu t ion ou d 'o rgan i sa t ion , mais de philo-
sophie , au-delà de tout co rpora t i sme et dans 
une d imens ion eu ropéenne , n 'étai t- i l pas expli-
cite ? Cer ta ins e n g a g e m e n t s ont pu prê ter à 
con fus ion . O n re lève que lques cont rad ic t ions 
o u ambigu ï t é s en t re les déc lara t ions et l ' ac t ion 
e f fec t ive . Sures t imant ses possibi l i tés et ses 
m o y e n s , d é b o r d é e pa r l ' a m p l e u r de la 
d e m a n d e déc lenchée , E P O P E A n ' a pu met t re 
en pra t ique ses ob jec t i f s . 
Ainsi , p o u r ce qu i est de l ' ambi t ion de coor -
d o n n e r , d e c o m m u n i q u e r , d ' i n f o r m e r , d e 

met t re en p lace un travail avec des spécial is tes 
de divers d o m a i n es et de d i f fuser leurs rapports , 
qu ' e l l e ne peut a s sumer de façon satisfaisante, 
faute d ' u n outi l lage adéquat . Pour cet te raison, 
mais aussi par souci d 'e f f icac i té , la réf lexion 
s ' e f fec tue ac tue l lement en g roupes restreints. 
La décis ion de renoncer à mult ipl ier les tenta-
t ives pour remobil iser le milieu culturel , la dif-
fusion de l ' i n fo rmat ion sur les réunions et leurs 
contenus se l imitant pra t iquement à ceux qui au 
départ ont répondu à l ' appel et à ceux qui ont 
ensui te rejoint l ' ac t ion , ont évei l lé le soupçon. 
Cer ta ins , se sentant exc lus , fon t p rocès à 
E P O P E A de s ' appropr ie r le mouvemen t . 
Il y a cer tes dans les rappor ts d ' E P O P E A avec 
les p rofess ionne ls un m a n q u e de clarté et de 
réal isme. Ma i s son échec serait celui du milieu 
culturel , incapable de se fédérer, de concevoi r 
et de m e n e r des act ions pol i t iques. L ' i r res-
ponsabil i té ne serait-elle pas plutôt dans le 
c a m p des p rofess ionne ls ? Des p ropos c o m m e 
« c 'es t à vous d 'ag i r , mobi l i sez-vous , il nous 
faut des relais. N o u s s o m m e s là, non pas pour 
organiser les ac t ions ponctuel les mais pour 
accueil l i r les init iat ives », n 'é ta ient ni pour 
plaire ni pour rassurer un milieu habi tué à être 
assisté, et qui, ayant proje té sur E P O P E A toute 
la charge de dé f end re la culture, at tend les 
cons ignes . Pu isqu ' i l faut des relais, de la logis-
tique. des m o y e n s matériels pour travail ler 
e f f i cacement , n 'aurai t- i l pas mieux valu solli-
citer des e n g a g e m e n t s concre ts de la part des 
o r g a n i s m e s , a s s o c i a t i o n s , synd ica t s ( C N T , 
S Y N D E A C , e tc . ) et d e c e r t a i n s g r a n d s 
théâtres, plutôt qu ' a t t end re bonnes volontés et 
p r o p o s i t i o n s ? Se sen ten t - i l s r é e l l e m e n t 
concernés par le travail quot idien d ' E P O P E A 
ou se contenteront- i l s de re joindre la Marche ? 
L ' ini t ia t ive se situe dé l ibérément sur le terrain 
de la pédagog ie et de la communica t ion . Il 
s ' ag i t de ne pas se méprendre sur les en j eux et 
les l imites. Si généreuse soit-elle, cet te ini-
t iative ne remplace en aucun cas les act ions 
concrè tes q u e les gens de la cul ture , renvoyés à 
leurs propres responsabi l i tés , do iven t entre-
prendre . E P O P E A est là pour connec te r en t re 
elles et d i f fu se r les diverses act ions. • 

I r è n e SADOWSKA GUILLON 

EPOPEA, Cartoucherie de Vmcennes, 75012 Paris. 
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Pratiques théâtrales 
en milieu carcéral 
Outi l social ou révolutionnaire ? 

À l'heure où se réalise un protocole d'accord entre le ministère 

de la Justice et celui de la Culture, une réflexion sur les limites de l'action 

théâtrale en milieu carcéral est essentielle. Armand Gatti semble avoir 

donné la première impulsion française à ces pratiques, bientôt prolongée 

par de nombreuses compagnies dont le Théâtre du fil, le Théâtre des Lucioles 

et Arc en Ciel Théâtre. 

Si Gatt i se proposai t de travail ler avec des dé t enu s ( c o m m e il le fit par e x e m p l e à Marse i l l e ) et 
de c o m p o s e r un texte d r ama t iqu e à part i r de cet te expé r i enc e c o m m u n e , n o m b r e u x sont ceux 

qui util isent dé so rma i s la m é t h o d e du « théât re f o r u m » q u ' A u g u s t o Boal expé r imen t a au Pérou à 
part ir de 1973 lors de la l ongue c a m p a g n e d ' a lphabé t i s a t i on ent repr ise par l 'É ta t 1 . 
Cet te m é t h o d e est ut i l isée par Arc en Ciel Théâ t r e auprès de dé t enu s mineu r s de la M a i s o n d ' a r r ê t 
du Val d ' O i s e . C ' e s t un m o y e n e f f i c a ce d ' a m e n e r les dé t enus à par ler de leur réalité, un outil idéal 
à l ' é t ab l i s semen t d ' u n e prise de consc i enc e individuel le et col lect ive . Pour m e n e r des a te l iers dans 
de tels l ieux, il f au t ent rer en relat ion avec les inst i tut ions péni tent ia i res (on imagine les p rob l ème s 
de fond q u e ce la peut susci ter ) qui n ' en t enden t pas cau t ionne r des ac t ions ayant p o u r objet de 
p o u s s e r les dé t enus à la révolte. . . L a c o m p a g n i e es t pr iée de bien voulo i r faire parler les j e u n e s sur 
leurs d i f f i cu l té s à l ' ex té r i eu r de la pr ison plutôt q u e sur la réal i té carcérale . Il est d i f f ic i le de donner 
à ces a te l iers la t ou rnu re q u e tout « ac teur social » souhai terai t leur donner . 
L a si tuation de ces j e u n e s est sans c o m m u n e mesu re avec ce l le des La t ino-amér ica ins qui part ici-
pa ient aux ate l iers révo lu t ionna i res de Boal . . . Dans not re État dit démocra t ique , les mo t s 
d ' « oppress ion » et de « révolu t ion » sont d e v e n u s anach ron iques . O n ne s ' e x p r i m e plus en te rme 
d ' o p p r e s s i o n , au m o i n s auprès des autor i tés g o u v e r n e m e n t a l e s qui pi lotent ces ac t ions et en tendent 
util iser le théâtre c o m m e outil d ' i n se r t ion . Si le théâtre de Boal pensai t , a u j o u r d ' h u i il « panse ». 
Le « théât re f o r u m » par t ic ipe dé so rma i s de tout un p rocessus collect if d e socia l isa t ion propre à 
vous a ide r à t rouver une p lace d a n s la société , en vous fa isant p rendre consc i ence q u e c ' e s t votre 

a t t i tude f ace au m o n d e qui est le principal obstacle à votre insertion, et non l 'a t t i tude du monde face 
à vous . Peut-ê t re n 'hési tera- t - i l pas à interroger la société et la responsabi l i té q u ' e l l e peut avoir dans 
votre marginal isa t ion , ma i s c ' e s t vous , individu en danger , qui dev rez faire l ' e f for t de t rouver votre 
p lace dans le sys tème. Un outil , non p lus une a rme. 
La conséquence des problèmes institutionnels auxquels on se heurte rapidement, c 'es t l 'aspect de 
simple constat que peuvent prendre ces ateliers. Ne pouvant remettre en cause, on constate. Il est certes 
important d ' a m e n e r les j eunes à jouer leur propre réalité, celle des cités par exemple) , car jouer, c 'es t 
déjà comprendre - avaient-ils vraiment besoin du théâtre pour cela ? Mais une action qui se limite à ce 
constat demeure insignifiante et ne remplit pas le rôle qu 'e l le s 'es t assigné en pénétrant dans l 'enceinte 
de la prison. De tels ateliers sont sans doute plus utiles à ceux qui les regardent (les intégrés ?). et 
apprennent ainsi les difficultés rencontrées par ces adolescents2. 
Je ne nie pas l ' importance que peuvent avoir ces pratiques, mais il est primordial de dépasser ce carac-
tère de constat. Plutôt que de mener des ateliers qui auraient pour point de départ la réalité sociale des 
détenus, il m e semble plus important de partir de la poésie, du rêve, de la fiction, d ' u n ailleurs, d ' au t re 
chose que cette réalité qui nous empoisonne et nous empêche de vivre tant elle pèse sur notre existence. 
La réalité est, pour ces jeunes , une fatalité contre laquelle ils ont le sentiment de ne plus pouvoir lutter. 
Je ne dis pas qu ' i l faille l ' ignorer, ce serait un non-sens, mais il faut qu 'e l le apparaisse d ' e l l e -même à 
l ' intérieur du rêve et le transcende. Ce qu ' i l importe de leur apporter, c 'es t une conf iance en eux. un 
espoir en un avenir dé jà largement compromis par ce séjour carcéral. Une force intérieure qui . seule, 
leur permettra d ' a f f ron te r leur retour à la vie sociale. Tout jeune qui sort de prison, après quelques mois 
durant lesquels il n 'aura trouvé, bien entendu, ni emploi , ni logement, risque d ' abandonner tout espoir 
et de r ecommencer le cycle interminable en retombant dans la délinquance voire le terrorisme, c o m me 
ce fut le cas pour un certain Khaled Kelkal. J ' insiste sur cette notion de « force intérieure ». sur cette 
conf iance que le théâtre peut insuffler à ceux qui ont été marginalisé. 
C ' e s t peut être un leurre de croire q u e celui qui a connu la pr ison peut encore s ' en sortir. Dans ce 
cas , tou te pra t ique théâtrale en relation avec elle serait pa r fa i t ement inutile socia lement . C ' e s t inser-
tion o u révolut ion. . . Une act ion qui n 'aura i t pour résultat que le constat d ' u n e situation catas t ro-
ph ique ne peut avo i r d e sens q u e dans la mesu r e où on invite ces j e u n e s gens à « ne plus suivre les 
règ les d u j e u » ; en tant q u ' é t a p e d ' u n processus de prise de consc ience . A 

David PSALMON 

1. La méthode de Boal est simple, révolutionnairement simple. Elle se déroule en deux temps. Boal et son équipe se propo-
sent d'abord de jouer des scènes courtes sur des thèmes correspondants aux difficultés quotidiennes rencontrées par la popu-
lation - négociation avec les propriétaires terriens, eau. contraception... Le peuple est public de sa propre réalité. La deuxième 
étape consiste à rejouer les mêmes scènes, mais en amenant les « spect-acleurs ... comme les appelle Boal. à les interrompre 
et à proposer, par le jeu. des alternatives aux problèmes évoqués par les comédiens professionnels dans les scènes initiales. 
Le théâtre semblait à Boal un excellent procédé de « catharsis sociale ... un moyen de faire parler le peuple sur ses problèmes 
quotidiens, de le rendre acteur de sa propre réalité. Cette pratique s'inscrit dans un processus pédagogico-révolulionnaire. 
C'est ainsi que va naître le « Théâtre de l'opprimé ». 
2. Ne faudrait-il pas alors jouer cela dans les théâtres bourgeois, dans les endroits où le public est à des lieues d'imaginer les 
problèmes de ces jeunes ? 



A G O R A ( s u i t e ) 

Les interrogations 
de Joël Dragutin 
Quel avenir encore pour le théâtre en France, alors que certaines nations 
l'ont pratiquement déjà marginalisé, et que partout s'allument des signaux 
d'alarme, pas uniquement économiques ? 

A cause de certaines tendances lourdes, dif-
férentes, mais convergentes dans leurs 

effets, les perspectives touchant au théâtre me 
semblent de plus en plus opaques. 
Ne faut-il pas déplorer que sur nos scènes et 
donc dans nos salles, le public soit de moins en 
moins questionné, mis en jeu, impliqué dans 
ses drames collectifs, ses contradictions histo-
riques ? 

Ce qui rencontrerait l 'adhésion de la classe 
dominante me semble se partager en deux 
grandes tendances aussi dangereuses l 'une que 
l 'autre pour le théâtre vivant et citoyen : 
- le spectacle de divertissement « populiste » à 
finalité commerciale, facilement absorbé, rapi-
dement digéré, produit à destination du « grand 
public » selon les recettes du marketing 
touristico-culturel. largement médiatisé par des 
stars télégéniques ou cinégéniques, plus vraies 
que nature, servies sur un plateau alléchant 
destiné à la consommation de masse ; 

- un formalisme esthétisant. moderniste, snob 
et consensuel, art mondain plus ou moins offi-
ciel. techniquement sophistiqué, qui conforte 
la classe dirigeante dans l ' image lisse, politi-
quement et esthétiquement correcte, qu'elle a 
d 'el le-même : ce spectacle-là devient pour le 
public qui s 'y presse signe de « distinction » 
sociale (au sens de Bourdieu) : de la revisita-
tion des classiques à l'exaltation technologique 
ou à la citation post-moderne, il est le signe 
culturel distinctif d 'un groupe social privilégié. 
Dans le premier cas, on utilise la formule du 
star-system ou l'actualité médiatique comme 
chambre d 'échos (ce qui fait « événement »). 
Dans le second, on se livre à des traitements 
esthétiques plus ou moins factices du réper-
toire. Une sorte de baroque post-moderne finit 
par s ' imposer à travers les aléas de la mode. 

mais c 'est toujours le divertissement (popu-
laire ou mondain) qui l 'emporte ! 
Si ces tendances perduraient sans contrepartie 
ni réaction collective, le théâtre ressemblerait 
de plus en plus à un art désuet, tourné vers son 
passé, sans prise sur son temps, nostalgique de 
sa période faste ou de ses grands textes clas-
siques, et par anémie il se laisserait dissoudre 
dans la toute-puissante logique du libéralisme, 
de la loi du marché, les recettes faciles pour 
engouements éphémères. Le déclin des syndi-
cats, des partis, la raréfaction des grèves autres 
que corporatistes ou catégorielles, le désintérêt 
pour la chose publique et politique, le repli 
dans la sphère privée, cette vague d 'angoisse 
existentielle et de retour sur soi, cette déchirure 
du tissu social, n'augurent rien de bon pour le 
théâtre, art collectif et citoyen. 
Il est révélateur qu 'en ce temps de néo-triba-
lisme, de réseaux internationaux maffieux ou 
de prise de pouvoir économique à l 'échelle 
planétaire par les multinationales, on trouve 
davantage d'adhérents dans les sectes que dans 
les partis politiques et les syndicats. Ce genre 
d ' ident i f icat ions collectives programme la 
mort du social et du politique, qui ont toujours 
parcouru la création théâtrale, directement 
(Brecht, Millier, Gatti...) et de manière plus 
ambiguë dans le répertoire (Marivaux, 
Beaumarchais. Shakespeare...). Les nouvelles 
techniques de communication favorisent le 
cocooning, l 'hyper-individualisation des loi-
sirs, fussent-ils culturels. Les valeurs de la 
société bourgeoise, issues des lumières, la 
raison, le progrès, le travail, sont à « repenser ». 
Le symptôme d 'une corruption de plus en plus 
généralisée n'est pas accidentel, mais connexe 
au système dominant. Dans un monde où les 
chiffres comptent plus que les lettres, où la 

billetterie prévaut sur le projet artistique, où 
l 'on est ce que l 'on paraît ou ce que l 'on pèse 
médiatiquement, l 'activité culturelle se trouve 
contrainte au mariage forcé avec l 'écono-
mique, et ces noces lui sont fatales. 
Dans cette alternative infernale, le créateur ne 
peut plus grand chose : se faire amuseur-déma-
gogue pour ce que l 'on nomme le « grand 
public », ou se travestir en dandy mondain 
pour les quelques avertis branchés de la classe 
médiatico-politique. 

Certes, quelques îlots de résistance subsistent, 
mais ils jouent trop souvent le rôle d'alibis ou 
d'exception qui confirment la règle, et sont de 
plus en plus isolés dans la récession actuelle. 
Ceux que les restrictions de budget ne touchent 
pas encore gravement pourraient imaginer s 'en 
tirer à bon compte en oubliant les réflexes de 
solidarité. Cette erreur d'appréciation pourrait 
leur être fatale : quand les petites, puis les 
moyennes structures seront amputées puis en 
voie de disparition, ils se retrouveront en pre-
mière ligne pour les restrictions, et seuls sur la 
sellette ! L'ensemble des compagnies de petite 
et moyenne importance formait une sorte de 
rempart social qui prémunissait en partie nos 
« puissants » de l'establishment culturel. En 
Angleterre, le réseau théâtral britannique a été 
progressivement dissous dans l 'ul trali-
béralisme sous le règne de Mme Thatcher, et ce 
n 'es t pas jouer les Cassandre de dire qu 'en 
France ce n'est plus qu 'une question de temps. 
Ces tendances régressives témoignent d 'un 
choix de société. À l'avenir, un parc d'attrac-
tion, un complexe touristico-culturel, seront 
perçus comme plus rentables ou plus efficaces 
que dix établissements de création artistique 
enracinés dans leur population. Dans cette 
logique, le commerce et la mode auront tou-
jours gain de cause. Ce qui frappe dans cette 
déroute collective, c 'est l 'apathie, l 'état d 'hi-
bernation où s'isole la plupart d'entre nous... Il 
semble que plus personne ne se sente citoyen, 
ne mesure ses droits et ses devoirs, ses légi-
times exigences. La croissance indéfinie de la 
production, absurde dans son principe et ses 
buts suicidaires, engendre des consommateurs 
passifs et blasés, ou des exclus du système. 
On peut imaginer quel type de « théâtre », ou 
plutôt de divertissement, conviendrait à ces 
consommateurs (mondains ou populaires) ! La 
pensée n'est pas immunisée contre ce qui se 

passe dans la société, et le thème de la défaite 
de la pensée, illustrée par Alain Finkielkraut, 
est plus d'actualité que jamais . Si la pensée 
témoigne d 'un déclin, l 'art, la littérature, et 
bien entendu le théâtre n 'y échappent pas. Les 
pièces de théâtre ne donnent plus lieu, on le 
constate quotidiennement, à de riches débats 
d ' idées, à une critique engagée. On avance au 
coup par coup, lançant ici tel nouveau « pro-
duit », là tel talent « prometteur », pour com-
bien de temps ? avant quel autre ? 
La création théâtrale s'est adaptée à cet état de 
choses. De plus en plus papillonnante, éclec-
tique, elle joue sur le principe de variabilité des 
modes et sur l 'amnésie collective. Comme si 
nos grands repères (les Brecht, Bernhard. 
Müller, Bond, Gombrowicz, Jouvet etc., mais 
aussi les Vilar, Vitez, Kantor, Mnouchkine. 
Gatti...) ne nous avaient pas laissé en héritage 
une éthique de la scène, une réflexion, un tra-
vail critique à prolonger et à approfondir ! Il 
n 'existe pas de vrai projet sans mémoire. 
Celle des avant-gardes artistiques exige qu 'on 
accompagne, étende ses utopies sociales, ses 
critiques, non qu 'on les oublie ou pire qu 'on 
les plagie en les coupant de leur contenu social 
et politique. L'histoire semble arrêtée devant 
un modèle, le libéralisme, ayant conquis la pla-
nète entière : modèle qui, contrairement à ce 
que d 'aucuns voudraient faire croire, est bien 
une idéologie, avec sa logique et ses finalités. 
On ne perçoit pour le moment d'autres mouve-
ments sociaux que des révoltes sporadiques. vite 
noyées sous le flux incessant de l ' information. 
Le théâtre s'est lui aussi globalement arrêté de 
produire du sens, de l'alternative, et prend peu à 
peu la forme d 'un signe de distinction sociale 
pour ceux que le système économique n 'a pas 
encore fauchés, d 'un « référent mythique », ou 
d 'un divertissement passéiste. 
Il faudra sans doute attendre qu 'un mouvement 
social refusant la toute puissance aveugle de la 
dictature du profit prenne corps dans ce pays, 
pour retrouver un théâtre en prise avec les réa-
lités citoyennes de son époque, le forum de 
démocratie qu'il ne devrait cesser d 'être. • 

Joël DRAGUTIN 
Joël Dragutin est auteur (La Baie de Naples. Eau 
de Cologne, Le Chant des Signes. Tant d'espace 
entre nos baisers), metteur en scène, directeur du 
Théâtre 95 de Cergy-Pontoise, et ponctuellement 
comédien. 

P A R T I S P R I S 

• Le dernier romantique 
Quoi de commun entre Philippe Caubère, comédien protéiforme, méridional 
et flamboyant, fils martyr et enfant prodige de Mnouchkine, qui enfanta 
La Danse du Diable, Le Roman d'un acteur et toute la série des Ariane, 
et Louis Aragon (1897-1982), poète surréaliste et communiste, aussi maudit 
aujourd'hui qu'il fut hier un héros 
de la Résistance ? Rien. 

Le premier est aussi rond et tendre, enfantin, cabotin 
et caustique que le second est lyrique, idéaliste et 

romantique. L'un a 46 ans aujourd'hui, et une roublar-
dise d'adolescent. L'autre avait cet âge en 1944, alors 
que paraissait Aurélien, un an avant La Diane fran-
çaise. A mi-vie, il avait à son actif une cinquantaine 
d'œuvres, avait fondé le Comité national des écrivains, 
et était décoré de la Croix de guerre. Aragon est aujour-
d'hui moins connu que Caubère. Histoire de généra-
tions. Pourtant, lorsqu'on arrive dans la salle du Café 
de la Danse dont le mur de pierres s'est paré du dra-
peau rouge de la Révolution, dont le sol recouvert de 
sable est jonché de lampes à huile aux flammes 
vacillantes, et que les enceintes diffusent, doucement, 
L'Internationale (par Jean Ferrât?), on a soudain l'im-
pression de pénétrer dans une cathédrale (païenne !). 
Peu d'anciens combattants, beaucoup de jeunes, jeans 
et blousons, des quadragénaires décontractés, quelques 
écharpes rouges emblématiques. Dehors, près de la 
Bastille, il fait très froid, mais ce samedi, soir d'inté-
grale où le comédien enchaîne les deux parties de son 
spectacle, Le Communiste (1929-1954) et Le Fou 

(1954-1973), il y aura bal après la représentation, et de la soupe à l'entracte : la soirée promet d'être 
chaude. Noir. 
Vêtu d'un costume de danseur de flamenco, corps souple. Caubère s'empare du plateau, commence piano. 
Réfractaire, Front rouge. Le Conscrit des cent villages, La Délaissée, il égrène avec sensibilité, et une certaine 
réserve, les alexandrins de jeunesse frottés au souffle de l'engagement politique et de la rencontre avec Eisa. 
Du Crève-Cœur aux Yeux d'Eisa, des années vingt à la mobilisation de 1940, Caubère valse sur Paris, chante 
l'amitié entre les peuples exploités, crie l'horreur de la guerre et explore le mystère surréaliste de la Femme. 
Poing levé, œil qui flambe, mouillé, il nous embarque. Mais c est dans la seconde partie, la plus lyrique, alors 
que la paix revenue ramène le poète à une humanité moins idéologique, qui mêle l'imagerie française à la pas-
sion amoureuse, que le comédien se meut avec le plus de plaisir. Dans sa bouche, les vers à l'épure ciselée, aux 
sonorités flamboyantes et parfaites, se colorent d'accent du Midi et d'une suave sensualité ; à travers ses 

mains, graciles, les mots, savamment choisis, jaillissent 
comme des figues. Du Chant de la Paix à La Beauté du 
Diable, c'est une déferlante d'émotions et de vibrations 
offertes, de beauté et de générosité, avec l'accompagne-
ment musical de Michel Macias à l'accordéon. 
Oublié, le poète « stalinien ». On redécouvre, grandiose, 
le style. « Je ne supporte pas qu'on refuse à Aragon le 
"pardon" qu'on accorde sans difficulté à Céline, Genet, 
Péguy, Barrés, Giono. Flaubert, Sade, voire Shakespeare 
(qui n'est pas politically correct) », tonne Caubère dans 
son livret-programme. Et même si, ex-trotskyste. il 
avoue avoir du mal à prononcer certains passages 
comme Feu sur Léon Blum ! ou Salut à toi. Parti, ma 
famille nouvelle, sa reconnaissance va à l'homme, sa 
vitalité, son courage, sa capacité d'amour, son mépris de 
l'injustice. Complexité et mystère des grands hommes, 
qui vont jusqu'à écrire leur propre mort. Au final, lors 
d'Adieux orchestrés avec l'extinction des chandelles, le 
comédien se retire comme le poète, royal. • 

Hélène KUTTNER 
Aragon, conçu, mis en scène et joué par 
Philippe Caubère. jusqu au 22 février (lunmer. 20h30 : 
Le Communiste ; mur., jeu. 20h30 : Le Fou ; ven.. sam. 
19h30 : intégrale suivie d'un bal). Café de la Danse. 
23 rue de Lappe. 75011 Paris. Tél : 01 48 05 40 88. 

Caubère joue Aragon 



P A R T I S P R I S 

•Ju/es 
César de 
Shakespeare 
selon 
Rosner 

La pièce de Shakespeare, rarement 

montée et dont on ne connaît que 

la célèbre tirade de Marc-

Atitoine devant le cadavre 

de César, continue à 

fasciner... Shakespeare, 

avec beaucoup d'habileté, 

donne au personnage 

de César, assassiné à 

l'acte III, une importance 

posthume par le biais 

de l'image qu'en donnent 

Brutus, Cassius et Marc-

Antoine. Il y a ainsi 

dans la pièce un sens 

du discours tout à fait 

moderne, et une sobriété, 

presque une austérité 

dans le dialogue qui donne 

une dimension historique 

à ce meurtre perpétré 

au nom de la soi-disant 

liberté du peuple romain. 

Brutus, avec une certaine naïveté, pense qu'il 
ne peut y avoir de véritable grandeur de la 

nation que si le pouvoir personnel disparaît et 
donc la vie même de César. Mais l'équation ne 
peut se résoudre ainsi, et cette vision idéaliste ne 
pèsera pas lourd dans la balance de l'Histoire face 
au réalisme et à la maîtrise de Marc-Antoine qui 
comprendra très vite comment on peut se servir 
de ce meurtre. Brutus n'a pas senti à temps que la 
technique de prise du pouvoir, pour reprendre les 

mots de Nicolas Tenzer, « est celui de la fracture 
et non du rassemblement, car c'est l'incapacité à 
agir qui attise l'incendie ». Dans les deux cas, il 
faut faire vite... 
Rosner a réfléchi à ce que pouvait être une trans-
mission violente du pouvoir, et à la légitimité et la 
morale de l'action politique telles qu'il a pu les 
vivre depuis une quarantaine d'années. Restait à 
traduire scéniquement ce qui fait la puissance de 
Jules César. Sa réalisation est honnête, sans plus, 
à cause et surtout, comme c'est souvent le cas, 
d 'une erreur scénographique de base. Rosner fait 
jouer ses comédiens sur scène et dans la salle, ce 
qui sonne faux, surtout quand il s'agit de repré-
senter le peuple romain. Même si la profondeur 
de scène n'est que de sept mètres, on pouvait 
trouver des solutions pour traduire le forum et la 
présence de la foule. La bande-son est médiocre, 
ce qui n'arrange rien. Quant à la direction d'ac-
teurs. cela flotte un peu. Eric Challier (Marc-
Antoine) est magnifique, comme Alain Libolt 
dans Cassius ou Jacques Seiler dans César, mais 

• Les ambiguïtés 
de la clarté 
Le plateau est une scène quasi nue, entourée de hautes murailles noires. 

Deux sénateurs hostiles à César apostrophent la foule. Vêtus à la Vichy, 

leurs invectives ouvrent un dialogue avec des voix enregistrées. La bande-son, 

bizarrement, grésille. Les comédiens ont des costumes modernes : complets 

trois pièces, uniformes de militaires, soviétiques ou nazis, évoquant 

le franquisme ou la Rome de Mussolini. L'enterrement de César rappelle 

celui de Kirov avec une banderole très suggestive. Tout cela sans parti pris : 

les personnages sont traités avec une égale tendresse, mais toujours sous 

le signe de l'inexorable camelote du politique. 

Patrice Kerbrat a. comme le reste de la distribution, 
du mal à trouver ses marques. Et le rythme imprimé 
par Rosner est si lent, le décor de Laurent Peduzzi 
si noir, les costumes si gris et les éclairages si par-
cimonieux que la pièce, qui dure presque trois 
heures, n'en finit pas de finir. Honnête, avez-vous 
dit ? Oui, honnête à voir pour la belle prestation des 
trois comédiens cités plus haut, sinon on peut s'abs-
tenir... A 

Philippe DU VLGNAL 

• La comédie musicale 
française existe, 
je l 'ai rencontrée... 
C'est l'histoire d'un fonctionnaire subalterne plus gris que gris, plus sombre 

que Joseph K., plus triste qu'une tombe sous la pluie d'hiver. Ce jour-là, 

comble de malheur, il a oublié les clés de son domicile. SDF condamné 

à errer de par les rues de Paris, désœuvré et affamé, il s'aperçoit en tentant 

de voler une baguette de pain dans une boulangerie qu'il a le don de traverser 

les murs, de pénétrer dans la pierre, de s'introduire partout ! 

La sobriété du décor s'oppose non 
seulement à l'opulence du pouvoir, 

à la pompe des chefs, mais aussi à la 
prolifération des signes d'interpréta-
tion et d'actualisation. Sans doute 
s'agit-il de suggérer que le roi est nu, 
que les hautes sphères du pouvoir 
résonnent plus qu'elles ne raisonnent. 
La pièce est d'une remarquable actua-
lité et anticipe bien des pratiques poli-
tiques contemporaines. A rebours de 
l'optimisme hégélien ou marxiste, elle 
met en scène la tragédie de l'histoire : 
la ruse de la raison est devenue le rica-
nement sardónique de l'histoire sous 
la coupe de la déraison ; il y a bien 
comme une logique, même sous l'im-
prévisible, mais elle échappe à la saga-
cité comme au pouvoir humain. 
L'abondance des signes herméneu-
tiques souligne le message politique 
de la pièce : l'ironie de l'histoire. Sans 
doute le grésillement de la bande-son 
est-il aussi ironique. « J'ai voulu faire 
un spectacle "maigre", et rendre claire 
l'œuvre de Shakespeare », dit Rosner. 
Cette mise en scène « sous influence », 
explicitement celle de Vilar, échappe-
t-elle au didactisme (reproche vain au 
fond, car toute grande œuvre instruit) ? 
Ou cette impression de didactisme que 
j 'a i ressentie est-elle davantage qu'un 
symptôme de classe, ou d'une position 
d'intellectuel ? Ou bien l'effet d une 

gêne pilotée par la désaffection actuelle du politique, imputable au discrédit favorisé par la pseudo-élite 
au pouvoir ? Une croyance affleure ici : la vertu éducative du spectacle théâtral. Une mise en scène 
« citoyenne » qui repose sur une croyance persistante au politique. 

Intention louable sans doute, mais qui frustre le spectateur du travail d'interprétation : trop expliquer 
empêche de comprendre ? Les effets de distanciation se menacent eux-mêmes : comment être sûr que le 
grésillement de la bande-son sera perçu comme une pointe ironique ? Le pas ralenti de César (Jacques 
Seiler) au jeu minimal contraste avec la fougue nerveuse de Cassius (Alain Libolt, excellent tout comme 
Eric Challier dans le rôle de Marc-Antoine) ou les résolutions équivoques de Brutus (Patrice Kerbrat) : 
mais les artifices de mise en scène chaînés de dévoiler le « toc » du politique sont trop nombreux et la 
redondance n'est pas évitée. Le trop-plein de signes nuit à la croyance au théâtre : s'il y a trop de signes 
allégoriques, la pièce risque de devenir raisonnement, argumentaire, elle n'est plus une expérience 
vivante qui m'apprend plus qu'un discours bien poli. • 

Jean-Jacques DELFOUR 

Jules César de Shakespeare, m.en se. J. Rosner, le 11 fév. à Rochefort, Théâtre de la Coupe d'Or : le 13 fév. à 
Tarbes, Le Parvis : le 15 fév. à Carcassonne, Théâtre municipal : le 18 fév. à Albi, Centre Culturel de 
l'Albigeois : les 25-26fév. à Angouléme, Les Plateaux : du 28 fév.au 1er mars à Suresnes, Théâtre Jean 
Vilar ; le 4 mars à Poissy, Théâtre de Poissy ; le 11 mars à La Rochelle, La Coursive ; les 14-15 mars à 
Tunis, Théâtre Municipal ; les 18-22 mars à Clermont-Ferrand. Opéra. 

Jules César de Shakespeare, m.en s. . Jacques Rosner 

Progressivement, le pauvre hère se transmue en lutin volant, Arsène Lupin qui dérobe pour s 
avec le désir de transformer le monde, donner aux pauvres ce que les riches dissimulent jalousement. 

L'argent des banques et les bijoux valsent, mais c'est l 'amour d 'une femme mariée à un procureur qui 
fait chavirer son âme et va illuminer sa vie, avant qu'un coup fatal ne scelle tristement leur union. Cette 
nouvelle merveilleuse de Marcel Aymé a donné des ailes musicales au compositeur Michel Legrand, qui a 

fait appel à Didier Van Cauwelaert pour en broder les couplets. Restait à trouver des comédiens qui 
sachent chanter (ou vice-versa), ainsi qu'un metteur en scène pour assembler le tout. Alain Sachs, 
reconnu depuis le Molière du Quatuor, qui crée également Accalmies passagères au Théâtre La Bruyère, 
une première pièce, fut l 'homme de la situation. 
Avec Françis Perrin dans le rôle-titre, entouré d'une équipe magnifique (Ginette Garcin. Isabelle 
Georges, Dozier, Jean-Claude Calon, Isabelle Ferron, Jean-Marie Lecoq, Edouard Pretet. Bernard 
Valdeneige, Michel Verschaeve) et des musiciens Patrice Peyrieras, Philippe Fauconnier et Bernard 
Duplaix, le spectacle est un régal d'humour, de poésie et de réalisme transfiguré en fantastique. Une mise 
en scène inventive, qui ne cède jamais aux lourdeurs, des phrases qui valsent, des mélodies enchante-
resses, un décor ingénieusement simple et enfantin de Guy-Claude François, tout comme les costumes 
(Gabriel du Rivau) et la lumière (Philippe Quillet). Les voix sont belles et clairement sonorisées (Jean-
Louis Dagorno), bref, on sort de là revigoré ! A 

HK 

Le Passe-Muraille au Théâtre des Bouffes Parisiens, 4. rue Monsigny, 75002 Paris. Tél. 01 42 96 97 03. 



P A R T I S P R I S ( s u i t e ) 

• Le doigt et la lune 
Time Rocker ? La bonne recette de Black 

Rider sent le réchauffé... 
J'aime bien Bob Wilson. 
En 1990 au Châtelet, j'avais a-do-ré 
The Black Rider, opéra de William 
Burroughs, Tom Waits et Robert 
Wilson : un texte fort d'après 
un grand mythe lyrique allemand, 
une musique visionnaire digne 
de marquer la dramaturgie 
de l'opéra contemporain comme 
celle de Kurt Weill avait marqué 
celle des années 30. Et quelle mise 
en scène fluide et rapide, hantée 
par un souffle élégiaque - et, chose 
rare chez Wilson, pleine d'humour ! 
Il n'est jamais aussi créatif que 
lorsqu'il invente les structures 
de spectacles inédits, en référence 
à lui-même - au lieu d'illustrer 
le grand répertoire d'opéra. 

rime Rocker, c 'est Black Rider en moins bien. 

Pour inventer la forme nouvelle imaginée par 
Wilson, Tom Waits avait excédé les formes habi-
tuelles de son talent de charmeur déglingué ; Lou 
Reed, lui. fait strictement la m ê me chose qu 'au-
paravant. J ' a ime bien Lou Reed (il m ' a serré la 
main, j e suis béni entre les rockers !), le Velvet 
Underground est un mythe fondateur de la 
musique actuelle, mais dans Time Rocker, Reed 
se contente d 'al igner les chansons les unes après 
les autres et c 'est tout. D 'un « noir » à l 'autre, le 
pauvre metteur en scène en est réduit à composer 
autant de clips. Le museau dans le Champagne, on 
chuchote que l 'an prochain. Wilson recommen-
cera l 'expérience avec David Bowie. L'Odéon 
n'est plus un théâtre, c 'es t le Rock'n roll Hall of 
Famé. Et pourtant... 
J 'aime bien Bob Wilson. Si, si, parole, malgré ma 
prise de position dans Angels go home." Si, si, juré 
craché, même si la réponse de Raymonde Temkine2 

devrait durcir ma position - mais je déteste les 
formes convenues de l'amour-propre... « Échap-
pons donc à la forme ». dirait Gombrowicz. 
D'autant que j 'apprécie la rhétorique humoristique 

de l'habile Raymonde Temkine : pauvre petit 
oiseau tombé du nid (du snobisme), poussé par 
l 'affreux « terroriste » Deshoulières ! Terroriste, 
moi ? Enfin ! Après trente-cinq années de nuances 
et de scrupules, j e suis enfin parvenu à exprimer 
une opinion. Merci Madame ! L'improbable écri-
vain qui remue en moi baisse la garde de sa toute 
neuve mauvaise foi et vous salue. La polémique 
peut s'interrompre. La poursuivre serait superflu. 
Relire Angels go home ! suffit pour répondre à 
La grande imprécation de Christophe D. et vice 
versa... En continuant, nous camperions sur nos 
positions. Nous ne parlons pas vraiment de la 
même chose. Angels go home ! rappelle simple-
ment qu ' à Paris, digne de demeurer la capitale 
culturelle cosmopoli te par excellence, toute 
hégémonie est inacceptable. Wilson et Sellars y 
font de l 'opéra quatre fois par an, mais le grand 
régisseur napolitain Roberto de Simone y est 
toujours un inconnu. Nos programmateurs sont 
moins snobs qu' ignorants et privés de curiosité. 
Surtout, il n 'est pas raciste de rappeler que de 
vifs clivages idéologiques et esthétiques fondent 
les grandes œuvres singulières, de part et d 'autre 
de l 'Atlantique : si le cinéma de Pasolini s 'est 
manifesté en ignorance déclarée du cinéma amé-
ricain, l 'auteur n 'a pas exigé l 'autodafé des films 
de Ford et Capra ! Et qui songerait à nier que le 
désaccord phi losophique entre l 'Européen 
Derrida et l 'Américain Searle est une dimension 
majeure de la pensée de notre temps ? D 'une fas-
cination l 'autre, certaines universités améri-
caines accueillent Jacques Derrida comme nos 
théâtres s 'arrachent la signature de Wilson. 
Je n 'a i certes rendu hommage q u ' « en passant » 
à la qualité des mises en scène signées Jaques et 
Lavelli ; mais avoir patiemment assisté à treize 
heures de Tony Kushner me donne le droit c 

« démocratique » - respectueux de l 'autre car à 
son écoute - d 'es t imer que cette littérature ne 
vaut pas tripette. Quand on attaque un écrivain, : 
on n' insulte pas pour autant le correcteur et le 5 

maquettiste. Et répéter avec sympathie que 
Kushner et Sellars sont de vertueux dénonciateurs 
des misères et des violences américaines ne 
représente rien artistiquement et littérairement ; 
défendriez-vous le théâtre de Claudel en ne van-
tant que sa catholicité ? (Horreur, il était contre le 
préservatif !!!) 

Je persiste et signe - non sans vous sourire. 
Madame, expression de mon respect dans un dia-
logue sans fin : la dramaturgie lyrique du gentil 
Sellars est niaise, l 'écriture du bon Kushner est 
banale et le discours du génial Wilson est sophis-
tique (lisez l'interview publiée dans le programme 
de Time Rocker : l'art de la mise en scène « non 

illustrative » dit-il en substance, n'aurait pas existé 
en Occident avant lui). En ce monde d 'ardents 
simulacres, tout ça ne fait de mal à personne et 
enrichit la manifestation croisée des points de vue. 
Un proverbe bien connu dit : « Quand le sage 
désigne la lune, le fou regarde le doigt. » 
Néanmoins, peut-être brechtien, le fou a raison de 
demander au sage pourquoi son doigt dressé, son 
bras levé, détournent nos regards de la terre et du 
spectacle de son propre pouvoir. • 

Christophe DESHOULIÈRES, 
Terroriste mondain 

affaire 
Raymonde Temkine, Mettre en scène au présent 
(2 vol.). La Cité-L'Age d'homme. Lausanne. 1977-
1980. Et Le Théâtre en l 'État Éditions Théâtrales. 
Paris, 1992. 
Christophe Deshoulières, « Le génie de Bob 
Wilson » in Le Théâtre au X X ' siècle, p. 158. 
Bordas, Paris, 1990. 
Et que ça saute. 
En vente dans toutes les bonnes librairies. 

• Célérité, discrétion 
& prix modérés 
Un psychiatre en faux-col et bésicles, obsédé par les plis des tissus 
sur le corps des femmes... Des détectives qui deviennent les victimes 
de leurs investigations bouffonnes... Les personnages 1900 mis en scène 
par Annie Roquelaure se meuvent à la grâce d'un style dramaturgique 
actuel, cohérent et très personnel. Un metteur en scène à suivre 

ou à découvrir. 

L'univers théâtral d 'Annie Roquelaure me fait songer à celui des bandes dessinées de Tardi : j ' imagine 
ce metteur en scène féminin sous les traits ambigus d 'Adèle Blanc-Sec, détective bougonneuse qui 

découvre son chemin dans les mystères du Paris de 1900, où la carapace du premier métro croise la 
carcasse d 'un ptérodactyle échappé de la Grande Galerie zoologique du Jardin des Plantes. Comme chez 
Tardi, les fantômes voilés de Clérambault et les petits-bourgeois de Célérité et discrétion entrent dans une 
dimension visionnaire que la guerre de 1914 - qui n 'a jamais lieu - permettra de nommer « surréalisme ». 
Orpheline d'Apollinaire, Annie Roquelaure cultive l 'amour des formules scientifiques et des mots d'auteur 
bien tournés - pour mieux en faire sentir la folie latente... C 'est le même Clérambault, psychiatre-expert 

auprès des tribunaux de la Troisième République, qui photographie obsessionnellement les drapés des 
toilettes féminines arabes et offrira ses premières intuitions au Grand Exténuateur du langage : Jacques 
Lacan. Et dans Célérité et discrétion, les vieux personnages emblématiques du vaudeville s 'agitent dans 
une audacieuse machine scénographique : décor mouvant tiré des gravures sur bois de l 'auteur de la 
pièce, le peintre nabi Félix Vallotton. En fait, c 'es t plutôt Alfred Jarry qui se profile derrière le « théâtre 
pataphysique » d 'Ann ie Roquelaure ! 
« En répétitions comme à la ville », la directrice d 'acteurs utilise une langue française classique parfai-
tement maîtrisée : le jeu scénique de ses comédiens est simple, fluide, sans apprêts - la condition pour 
que l 'absurde triomphe sous un masque d ' implacable rationalité. Ainsi, les personnages sont régis par 
une dimension insolite qui les cerne, les étouffe et les meut : le fantasme apparent des femmes voilées 
marocaines dans Clérambault ; le décor blanchâtre à gros traits noirs qui sert de boîte spectaculaire aux 
guignols de Célérité et discrétion. 

On pourrait féliciter Annie Roquelaure de s ' intéresser à des textes inconnus du « patrimoine » littéraire 
(la pièce de Félix Vallotton, refusée en son temps par la Comédie-Française, est jouée en création mon-
diale !). Certes, mais il y a plus important : comme Jean-Christophe Averty a réinventé Jarry avec les 
moyens de la télévision dans un langage « plus jarryste que Jarry », Annie Roquelaure cherche à créer 
un imaginaire théâtral neuf avec les mots et les images de nos arrière-grands-parents. Savoureux déca-
lage, volontiers vif, comique. Toutefois, comme celui d'Averty, son itinéraire est placé pour le moment 
sous le signe d 'une grande solitude. Il appartient donc aux programmateurs de spectacles « d ' y aller 
voir » et d 'encourager un metteur en scène rare, élégant et réfléchi. A 

CD 

Annie Roquelaure, la Compagnie-ça-et-là & la Compagnie du Théâtralala produisent régulièrement 
leurs spectacles au Théâtre Daniel-Sorano, 16. rue Charles Pathé, Vincennes (94). La carrière officielle du 
spectacle Célérité et discrétion de Félix Vallotton <1865-1925) commencera en 1998... 
Contact Annie Roquelaure : 01 42 62 34 18. 



P A S D E C O T E 

Margo Sappington, Rodin mis en vie 
Le corps humain, de la sculpture à la danse 
D 
Rodin mis en vie. Ce titre suggère que les sculptures sont mortes. La sculpture monumentalise le corps dans la pierre ou le métal. Cette monumentalisation 
indique l'irréversible corruptibilité du corps humain. Elle fixe le corps, marquant ce qui en lui passe à travers le temps, quelque chose comme son essence, 
dégagée du passage évanouissant du temps. Il y a comme un désir d'éternité et de perfection. Cette signification voisine avec celle des fonctions mortuaires 
de la sculpture. Si le corps est momifié, si la pierre dévore la chair, si l'homme glorieux peut être figuré en orant ou en gisant, c'est parce que le corps (soma) 
peut être considéré comme un tombeau fsèmaj, selon le jeu de mot platonicien. Mais on peut aussi voir que la sculpture fait du corps un signe (sémeion). 
La sculpture est un art de la signification où le corps est une allégorie dont le texte et les significations sont orientés par son titre. 

Or le corps sculpté manifeste autre chose qui est propre au corps vivant : une opacité qui le 
rapproche de la terre ou de la pierre, une lourdeur et une matérialité, toute une dimension qui 
échappe à la conscience ou à la volonté. La sculpture met aussi en scène le travail invisible que 
nous effectuons dans la perception du corps humain. Dans les magasins de vêtements, il y a des 
mannequins qui, malgré la matière artificielle, sont très proches d 'une apparence humaine : yeux 
de couleur, cheveux, traits bien imités. Si l 'on se tient au point précis où les yeux factices du 
mannequin semble regarder, on peut apercevoir comme une sorte de flottement des yeux, un 
trouble infinitésimal de ce regard de plastique, l'esquisse ou l 'amorce d'une vie. Cette vibration est 
l 'effet de mon attente d 'un regard humain vivant. La sculpture donne lieu à ce type d'expérience : 
la longue contemplation d'un corps sculpté éveille le trouble de l'attente d'un mouvement 
imminent ; les sentiments qui nous agitent deviennent de plus en plus humains, comme si nous 
attendions involontairement quelque mouvement. Ces attentes sont constitutives de la relation à 
autrui et forment le sol sur lequel s'élève l'expérience esthétique de la sculpture à forme humaine. 

Coniaci : Valérie Mazarguil, Théâtre du Capitole, BP 129, Toulouse CEDEX 06. Tél. : 05 61 13 87 47. 

D e ; plus, cette fixité est une possibilité d'être du corps humain. Le corps n'est pas seulement 
motricité ou vie trépidante ; il est aussi immobilité endormie dans son nid. retrait ou recès de la 
conscience, non pas morte ou anéantie, mais distante, éloignée, lovée au creux du corps. Il peut 
être aussi l 'immobilité glaciale du cadavre. La danse s'oppose à l'immobilité pathétique de la 
pierre, au caractère hiératique de la statue. La danse élève l'heureuse passion de la vie, agile, 
preste, alerte, impétueuse, passagère mais active, reprenant l'espace impersonnel de la chair dans 
le timbre unique d 'un corps de danseur. 

Il est inévitable que cette chorégraphie se développe sous le signe d'une opposition entre statisme 
et dynamisme. Opposition féconde, elle nourrit l'imaginaire de la fusion paradoxale des choses 
contraires, le mélange typique des images poétiques ou surréelles1. Les sculptures noires et blanches 
de Rodin font revenir à la surface de la mémoire les images de la fin des Visiteurs du soir où 
les émissaires du diable sont transformés en pierre : ou encore la pétrification2 que subit la femme 
de Loth (Genèse, XX, 26), mais aussi les corps momifiés de Pompéi dévastée par l'antique Vésuve. 
Ici, l'attente du spectateur est à rebours, le glissement réciproque, le passage de la pétrification à 
la mobilité, le glissement de la statue à la vie ; la danse naissant de la sculpture inverse le processus 
de la pétrification, s'achevant en un cercle esthétique ravissant le processus mis en mouvement par 
Rodin lui-même qui demandait à ses modèles de marcher ou de s'étirer dans son atelier. 

N a , 

D "éesse docile à l'appel du bel aujourd'hui, l 'obscure clarté s 'estompe au profit du soleil 
lumineux et somptueux du Printemps de l'Idole éternelle, et surtout du Baiser. La parole semble 
devoir défaillir devant la fluidité sublime de ces couples. Leur beauté éclate avec d'autant plus 
de puissance que les figures présentées auparavant sont peu enthousiasmantes : 
des mouvements fœtaux, au ras du sol, des gestes heurtés, des corps écrasés sur eux-mêmes, 
repliés puis se déployant subitement, quelque chose d'inchoatif, de primitif. 

A.in: Jnsi, les pièces suivantes font un contraste puissant par la vélocité, la prestance furtive, 
leur impétuosité alerte et fulgurante qui annonce leur échappement à la signification. 

Nce 

1. 28 novembre-1 décembre 1996. Ballel du Capitole. Toulouse. 
2. Il y a image surréelle quand l'expression « recèle une dose énorme de contradiction apparente Breton. Dictionnaire 
abrégé du surréalisme. 
3. Si l'Iliade évoque la pétrification de Niobé qui avait eu l'arrogance de déclarer ses enfants plus beaux que ceux de Lêtô. 
la mère d'Apollon et d'Artémis (XXIV, 615), un autre mythe grec vient immédiatement à l'esprit, celui de Persée qui déca-
pita la méduse dont le regard avait le pouvoir de pétrifier. 

I ature morte en renaissance, tel pourrait être le sous-titre du spectacle. Plusieurs tableaux 
montrent d'abord les danseurs figés dans les postures que les statues avaient elles-mêmes fixées. 
La chorégraphie commence dans ces postures. Puis se déroule selon ses règles propres, en une 
intrigue dont les significations sont guidées par le titre que Rodin avait donné à ses êtres de pierre 
ou de bronze. Les premières pièces, L'Age d'airain, Adèle, La Femme accroupie, L'Américain, 
La Danaïde et L'Agresseur se développent sous le soleil noir de la mélancolie : des gestes 
saccadés, des mouvements analogues à des anacoluthes, le tout « en avant derrière la musique » 
selon une formule de Joyce. 

I œud de pensée et de matière, le corps sculpté immobilise un réseau de signification 
dont les postures sont interprétables parce que statiques. Parce que les sculptures sont fixes, 
elles fournissent un support à l'herméneutique. Mettre en mouvement ces corps, c'est les arracher 
à la condition nécessaire de tout processus de signification, fixité ou stabilité. Le corps redevient 
puissance dynamique, évolutive et involutive, débordant sans cesse la fixité de la signification. 
La transition rapide évite les moments morts. 

S , la deuxième partie, La Porte de l'Enfer, continue les allusions aux statues de Rodin, celles-
ci se déroulent sur un vaste plateau, devant une construction de tubes et de pierres molles sur 
laquelle les danseurs circulent, se croisent, glissent et rampent, s'insinuent lentement. Les 
références à Rodin disparaissent, accusant le fait que la danse est une tout autre célébration 
esthétique du corps que la sculpture, laissant place à un ensemble évoquant Jérôme Bosch, Le 
Jardin des délices et Le Jugement dernier. On quitte la sculpture pour voyager à travers la 
periture dans une issue inattendue qui n'est pas sans quelques échos avec La Divine Comédie. 

E / d i f i c e de corps et de pulsations, la construction mélodique à laquelle l'ensemble parvient, 
affirme son autonomie et abandonne la sculpture en faisant glisser la danse vers le théâtre et la 
peinture, comme dans une sorte d'art total. A 

Jean-Jacques DELFOUR 

f Sabine Arman 

et Isabelle Muraour 

\ 
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\ 

e NT i e ^ F une très belle année 
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E C R I T 

Auteurs en résistance, textes en résonance 
C'est pas facile... de Didier Bezace 
Un bel exploit. Neuf heures durant - dans la version intégrale -, le public 

ne bronche pas, sauf à rire ou battre des mains chaleureusement. Cette 

mobilisation du cœur et de l'esprit s'est cristallisée autour de Brecht, Bove 

et Tabucchi. La surprise ne vient pas des premiers, souvent montés. D'ailleurs, 

si Bezace met en scène Brecht ou d'autres auteurs connus, c'est généralement 

pour les associer avec des textes qui le sont moins ; les mettre en perspective, 

faire qu'ils se répondent, s'éclairent réciproquement de là où ils parlent et, 

en l'occurrence, de quand ils parlent : aux écrits contemporains de la seconde 

guerre - ou tout juste antérieurs -, à ces écrits à chaud de Brecht et Bove, 

répond celui d'un Tabucchi qui a eu le temps de digérer l'Histoire. Ce qui 

explique que seul son héros pourra suffisamment s'en libérer pour vouloir 

et pouvoir la faire un peu. 

Quoi qu'il en soit, on ne boudera pas son plaisir devant la Noce de ces petits-bourgeois. Ces gens qui 
nous ressemblent tant, badinant avec les mots, ripaillant goulûment, faisant la sourde oreille à 

l'Histoire, quand les meubles s'effrondrent au dedans et bientôt, le monde au dehors : on est en 1925 en 
Allemagne. 
Grand'peur et misère du IIIim< Reich : transposition des joyeux noceurs dix ans plus tard. Ce passage d'un 
texte à l'autre, rarement présentés successivement, savonne leur pente jusqu'à la chute. La petite famille 
muselée, offerte au public en rangs serrés, couleur muraille, corsetée par son destin, glisse d'une comique 
insouciance à la tragédie. À l'image d'un chœur antique, ils font front, sans jamais faire vraiment masse : 
amas d'individus atomisés au moindre mot de trop ; délation, suspicion, paroles lourdes de conséquences. 
A ces « retranchés » de l'Histoire, succède un velléitaire de l'engagement. Bridet. protagoniste du Piège 
d'Emmanuel Bove. n 'a rien d'un héros. Il fait partie de ceux qui rêvent d'action et s'empêtrent dans le 
sinueux mûrissement de leur indécision. Frappé d'impuissance, ce personnage bovien par excellence a 

encore raté un train pour un Londres mythique. Un « lâche par raison », dirait Tabucchi. 
Sept heures plus tard, en 38, au Portugal ; une vie va basculer. Celle d'un paisible veuf, responsable de 
la page culture d'un journal de l'après-midi. Quelques services rendus à de jeunes révolutionnaires, 
quelques propos échangés avec une romancière juive allemande en fuite pour l'Amérique, et bientôt le 
Doutor Pereira devient un héros malgré lui. Oubliant presque de monologuer, comme chaque jour, avec 
le portrait de sa défunte - elle lui sourit de loin maintenant - , il s'ancre dans une réalité politique où il 
devient nécessaire de dénoncer l'injustice. 
La mise en écho de ces textes d'auteurs qui n'avaient sans doute pas prévu de se rencontrer sur un pla-
teau. permet « à deux aspects de nos consciences divisées de se rencontrer elles aussi », prétend Bezace. 
C'est également difficile. Mais c'est bien beau, grâce à une mise en scène sobre et juste. Peu de décor. 
Après que les premiers meubles se sont effondrés, c'est un jeu d'apparition/disparition de quelques objets 
de communication : un téléphone sous le manteau d'un SA, une radio cachée sous un veston qui coûtera 
une vie, un micro qui amplifie la voix du mensonge... Des signes sourds aussi : les rideaux de scène 
déroulent l'Histoire impassiblement, hésitent parfois un peu sur le sens à suivre, feutrant des voix, 
camouflant les inconscients emportés dans la ronde ; et comme dans La Femme changée en renard, les 
gracieux tombés/volés de feuilles muettes, petits papiers couverts cette fois de croix gammées, qui tom-
bent inexorablement. 
Les comédiens sont pour beaucoup dans cette réussite, jouant l'outrance sans l'excès, la retenue sans 
s'effacer. De belles présences, une troupe très homogène, mais un coup de chapeau tout particulier à 
Daniel Delabesse. • 

Sylvie MARTIN-LAHMANI 

C'est pas facile..., mise en scène Didier Bezace. jusqu 'au 9 février 97, Théâtre de l'Aquarium, Cartoucherie, 
route du Champ de Manœuvre, 75012 Paris. Tél. : 01 43 74 99 61. 
Tournée 97 : Théâtre de l'Union, Centre Dramatique de Limoges, du 5 au 8 mars ; Maison de la Culture 
d'Amiens, du 17 au 23 mars ; Théâtre de Cherbourg, Scène Nationale, les 4 et 5 avril : Centre culturel de 
Saint-Nazaire, les 10 et 11 avril. 
Références des textes : Bertolt Brecht, La Noce chez les petits bourgeois ( texte français de Jean-François 
Poirier, éd. l'Arche) suivi de Grand'peur et misère du IIIème Reich (texte français Maurice Regnault et André 
Steiger. éd. l'Arche) ; Emmanuel Bove, Le Piège (éd. La Table Ronde) ; Antonio Tabucchi, Pereira prétend 
(trad. Bernard Comment, éd. Christian Bourgois). 
Pour ceux qui s'intéressent à la question des adaptations théâtrales de textes littéraires, cf. L'Entêtement 
amoureux, in rubrique Éditoriales. 

Benaïssa 
dans la 
tourmente 
Entretien 
De formation scientifique et bilingue 

(arabe-français), Slimane Benaïssa 

est né à Guelma dans l'Est algérien. 

Plusieurs de ses textes pour le théâtre 

ont été représentés en Algérie 

jusqu'en 1992. Il s'exile en France 

en 1993 du fait de ses prises 

de positions, notamment dans 

Au-delà du voile représenté en 1990 

dans sa version arabe. 

Cassandre : La mise en scène des Fils de l'amer-
tume sort de l'ordinaire, tout d'abord au niveau 
du déplacement des acteurs qui sont souvent 
accompagnés dans leurs mouvements ou raccom-
pagnés vers la sottie du plateau par un autre 
acteur ainsi que les contacts physiques omnipré-
sents entre les comédiens suggèrent un ballet 
rythmé par des chants berbères accompagnés de 
musique arabo-andalouse (oud, flûte et bendir). 
C'est du Hourdin ou du Benaïssa ? 
Slimane Benaïssa : En Algérie je faisais un théâtre 
« moderne », je voulais éviter tout le folklore, les 
traditions maghrébines de création théâtrale ; j 'ai 
toujours pensé que c'était assez mal fait. Dans 
cette pièce, il s'agit d'une rencontre entre une 
équipe française et un groupe d'Algériens ; cette 
rencontre est fondamentale, je ne pense pas que 
l'on puisse réfléchir d'une manière solitaire. 
L'échange avec l'équipe de Hourdin a été magni-
fique. Cela nous a permis de prendre de la distance 
par rapport à l'intégrisme. Nous avons travaillé de 

en 1980-1981. Bien sûr la censure veillait, la 
pièce a été arrêtée, le commissaire m'a dit que 
j'allais tomber malade pendant plusieurs mois... 
- je jouais dans la pièce. 

Quelle système imaginez-vous pour l'Algérie ? 
L'humanité est en crise de modèle politique. Tous 
les modèles de gestion collective se sont révélés 
mauvais et, d'autre part, les systèmes libéraux se 
sont avérés douloureux pour l ' individu. La 
République, c'est le regroupement de gens diffé-
rents, mais qui s'unissent sur un projet politique 
commun, tout en conservant leurs diversités. 
C'est cette dialectique-là qui est formidable. 

Vous faites donc fi de la dimension religieuse ! 
Vous êtes pour une Algérie laïque ? 
Le Coran est à 80% un code pénal. Par exemple, 
pour les femmes : elles doivent hériter du hui-
tième, elles sont tenues de se voiler pour cacher 
leurs charmes. Qu'est-ce que l'on peut ajouter à 
cela ? Rien, le drame c'est que ces paroles ont été 
dites ! Quant à la violence, il ne faut pas oublier 
que le prophète lui-même était un chef de guerre. 
Il ne faut pas se faire d'illusions, les religions sont 
dépassées ! 

Votre pièce aborde abondamment ce sujet. 
Parce que c'est le centre du débat, c'est une pièce 
sur Dieu. 

N'aimeriez-vous pas aborder d'autres sujets que 
la guerre d'Algérie, la religion, l'intégrisme ? 
Je serais très heureux d'écrire des pièces sur 
l'amour. D'ailleurs, c'est probablement la dernière 
fois que je crée sur l'Algérie, j 'ai l'impression 
d'avoir tout donné. • 

Propos recueillis par Saïd BENCHABA 

Les Fils de l'amertume de Slimane Benaïssa, 
mise en scène Slimane Benaïssa /Jean-Louis 
Hourdin, a été présenté à la MC 93 de Bobigny 
du 9 janvier au 2 février 1997. 
Tournée : 8 fév. à Nîmes, 13 fév. à Vienne, 
28 fév.-l" mars à Poitiers, 6-8 mars à Toulouse, 
11-20 mars à Marseille. 25-26 mars à Marne-la-
Vallée. 3 avr. à Orléans. 5 avr. à Blois, 10 avr. à 
Épinal. 25-26 avr. à Reims, 29 avr.-11 mai à 
Genève. 
Le texte de la pièce ainsi que Théâtre en exil, 
coffret de cinq pièces, ont été publiés aux éditions 
Emile Lansman. 

manière relativement détendue malgré la gravité 
du sujet et son actualité. Nous voulions éviter 
d'être manichéens ou de faire un théâtre unique-
ment d'intervention. 
Nous avons repris cette tradition de la place 
publique (djemââ) où tout le monde vient s'ex-
primer, rendre des comptes. C'est un mixage d'une 
forme théâtrale africaine avec la forme dialoguée 
d'inspiration shakespearienne, européenne. Que 
l'on appelle cela théâtre ou non, je m'en moque. 

Votre pièce aurait pu s'intituler Le Pays de 
l'amertume ? 

C'est le seul avec lequel j 'ai travaillé, nous avons 
été l'un pour l'autre un guide spirituel, lui sur le 
plan de la langue et de la culture française, et moi 
sur celui de la langue arabe. Avec lui, j 'ai beau-
coup appris, notamment ce qu'il ne fallait pas 
faire au théâtre. Nous étions souvent en conflit, je 
combattais son côté stalinien et sa croyance en 
une avant-garde ouvrière. 

Les intégristes reprochent aux intellectuels algé-
riens leurs compromissions avec le pouvoir... 
99% des artistes et penseurs algériens émargeaient 
au parti ou dans les institutions étatiques, et même 

lorsque certains ont tenté d'être indépendants, le 
pouvoir s'arrangeait pour les récupérer. 

Dans votre pièce, vous avez écrit un dialogue entre 
Merzak, cadre de la sécurité militaire, et le journa-
liste. Est-ce un clin d'œil à cette collaboration ? 
Oui, les journalistes sont pour beaucoup des 
informateurs. Vous remarquerez que Merzak est 
aussi un intellectuel diplômé en sciences poli-
tiques et sociales. 

Il aurait pu être journaliste... Faire du théâtre 
« libre » en Algérie, c'est une gageure ? 
Moi, j 'ai réussi à m'exprimer librement en arabe 
dialectal, j 'ai critiqué ouvertement le socialisme 
algérien dans Babour eghrek (Le Bateau coule) 

C'est exactement ce sens-là que je voulais donner, 
le mot « fils » ne correspond pas à la définition fran-
çaise, mais à une traduction du mot « oumled », qui 
veut dire les « fils du pays ». Le centre affectif, le 
pays, s'est effrité et la bile sécrétée par le foie de ses 
fils amers a envahi le pays : « Celui-ci s'est exilé, 
celui-là est mort. À qui, moi, devrais-je demander 
vengeance ? » 

De qui êtes-vous le fils spirituel ? 
De mon cheikh (guide spirituel), de mon père, de 
ma mère... Mais finalement, aujourd'hui, nous 
sommes tous des orphelins en Algérie. 

Vous n'avez cité aucun artiste, pas même Kateb 
Yacine... 



La plume d'Ariane 
La dernière et irrésistible pièce d'Ariane Walter, Les Chiens vivent avec 

leurs dieux, se joue actuellement au Guichet Montparnasse dans une mise 

en scène de Walter Hotton. Portrait d'un auteur contemporain avec 

ses difficultés, ses joies, ses larmes, ses humeurs... 

J'entends partout à la radio, à la télévision et 
dans la presse, que les auteurs contempo-

rains se font de plus en plus rares. Qu 'es t ce que je 
fais ? Je prends mes textes sous le bras, et comme 
j 'habi te dans les Bouches-du-Rhône, ma première 
idée est de présenter mes pièces au directeur de La 
Criée. Marcel Maréchal à l 'époque. Quelle décep-
tion. Quelle claque ! Pour seule réponse, un pro-
fond dédain. Je n 'étais pas digne du répertoire de 
La Criée ! » Et c 'es t ainsi que débute le parcours 
du combattant d 'Ariane Walter. 
« J 'étais professeur de lettres à Istres, tout le 
monde dans l 'établissement connaissait mon goût 
pour l'écriture, c 'est pourquoi on m ' a demandé 
pour le 100ème anniversaire de la mort de Rimbaud 
d'écrire un texte. Ce fut Rimbe et Lelian, l 'histoire 
d ' u n homme, Rimbaud, déchiré entre deux 
amours, sa femme et Verlaine. Une pièce de deux 
heures trente jouée par 25 élèves. Nous avons raflé 
tous les suffrages et tous les concours. » 

Ce succès fut décisif. « Pendant des années, j ' a i 
tout foutu à la poubelle. Je fais partie de ces écri-
vains qui se disent chaque matin : il faut que 
j 'écr ive . La peur de s ' y mettre est effrayante ! 
Avec le temps, l 'écriture est devenue un rendez-
vous amoureux. En mettant la plume sur le papier, 
l ' image m'apparaît comme une chose surnaturelle 
qui passe par mon corps. Je travaille sur deux 
sujets fondamentaux : la passion amoureuse, j ' en 
étudie les évolutions, les nuances... et la dimen-
sion surnaturelle de l 'existence, lyrique, poétique. 
J 'a i une conception platonicienne de la vie. Notre 
existence sur terre n'est qu 'un petit bout de la 
merveille. Plus tu vis, plus tu approfondis tes sen-
sations et la richesse de l 'arrière-plan. » 
Grand succès au Guichet Montparnasse, Les Chiens 
vivent avec leurs dieux raconte l'histoire d 'un 
couple en crise, en pleine scène de ménage. Elle 
(Marie-Noëlle Parouty) est une femme, 
amoureuse, forte et sensible, qui va emprisonner son 

époux dans la toile qu'elle tisse avec vice. Lui 
(Walter Hotton), lorsqu'il n'est pas plongé devant 
un match de foot à la télé, crée pendant des heures 
des bandes dessinées. Dialogues percutants, drôles, 
incisifs, d 'une richesse, d 'une densité époustou-
flante. Walter Hotton a monté une mise en scène 
hors boulevard. IL ne sombre dans aucun piège, 
c 'est léger, fin, délicieux, rapide, enlevé. Les comé-
diens jouent vrai. 
« Il n 'y a rien de plus agréable que d 'ê t re classique 
dans une époque libre, continue Ariane Walter. 
J 'aime avoir la possibilité d'être excessive, mais je 
ne le suis jamais. L'art dramatique est destiné à des 
gens qui s'assoient confortablement dans un fauteuil, 
qui viennent écouter une langue dramatique avec une 
progression, une intrigue... Ionesco et Beckett sont 
pour moi de grands écrivains, mais pas des auteurs 
dramatiques. J 'adore le théâtre de l'espace qui 
alterne unité et multiplicité, comme le théâtre grec, 
dont la construction est parfaite. » 
Une pièce jouée à Paris, une bonne critique unanime. 

tout va pour le mieux ? « Non, je passe mon temps à 
frapper aux portes, c'est ma seconde douleur... être 
écoutée, se vendre, se faire éditer. Le monde dans 
lequel nous vivons est très fermé, surtout au niveau 
de la création contemporaine. Pour susciter l'intérêt 
des directeurs de théâtre, des programmateurs, des 
producteurs, il faudrait instaurer un festival compa-
rable à celui de Cannes, composé uniquement de 
créations. » Et Avignon alors ? « Au milieu de 496 
pièces dont la plupart sont des reprises plus ou moins 
classiques, comment voulez-vous être reconnue, 
même remarquée ? C'est fini tout ça. » A 

Sophie LESORT 

Les Chiens vivent avec leurs dieux d'Ariane 
Walter, mise en scène de Walter Hotton avec Marie-
Noëlle Parouty et Walter Hotton, jusqu 'au l'r mars 
à 20h30 au Guichet Montparnasse, 
15 rue du Maine, 75014 Paris. 
Tél. : 01.43.27.88.61. 
La pièce est éditée aux Éditions CRATER. 

L'acteur et son ombre, 
à partir d'une photo de Ruth Waltz 

Profession : 
auteur dramatique 
L'an passé, Fabienne Rouby avait été remarquée, avec deux courtes pièces 

Plutôt bien et Entorse, lors de l'opération Premier Geste à l'Espace Kiron, 

programmée par Jean-Marie Lehec et Philippe du Vignal. C'est aussi 

elle qui en assurait la direction d'acteurs avec maîtrise. 

Cette année, Lehec lui a proposé de reprendre Entorse et de créer 

une nouvelle pièce Tue l'amour. 

La jeune auteur apprécie : « L'investissement personnel et le long travail d 'écriture ont fini par être ren-
tables, et cette fois-ci c 'es t un texte plus important que je mettrai aussi en scène... Tue l'amour, c 'est 

l 'histoire d 'un homme qui ne veut plus être amoureux dans une société où tout le monde considère ce type 
de bonheur comme obligatoire. En fait, j ' a i extrapolé à partir de ce qui existe, mais même si j e ne le dis 
pas aussi crûment, j e fais référence à ce mythe persistant en France de la famille pétainiste : l 'homme, la 
femme et les enfants, ce qui revient à condamner les couples sans descendance. Je crois que l 'on peut dire 
ce genre de choses sur une scène. 
Pour moi. un moment de vrai théâtre, c 'est plus fort que le cinéma, et j e prétère de beaucoup que ma parole 
soit défendue par une personne - en l 'occurrence un acteur - qui parle devant d 'autres personnes. Après 
avoir suivi les cours de l 'école du Théâtre National de Chaillot, j e me suis confrontée à la direction d 'ac-
teurs avec ces deux pièces, puis avec Orénoque d 'Emil io Carbadillo. mais avec Tue l'amour, il y a six per-
sonnages et cinq comédiens, au lieu de deux précédemment. Je passe donc à la vitesse supérieure, et la 
construction dramaturgique est aussi plus difficile à mettre au point : chaque personnage doit intervenir en 
continuité, et j e me suis souvent trouvée sur le fil du rasoir. Mais c 'est sans doute cela le plus passionnant 
quand on se lance dans un travail d 'écriture théâtrale.. . » • 

Propos recueillis par Sophie LAPIERRE 

É D I T O R I A L E S 
Y 
AU PAYS DES MUSÉES D'AUVERGNE 
Editions Textue l, 150 F . 
Tout d'abord, trois nouvelles de Paul Fournel, 
Jean-Bernard Pouy et Alexandre Vialatte, grin-
çantes, mordantes et cinglantes, nous ouvrent très 
savoureusement l'appétit. Puis viennent les déclics 
du regard : une mise en page harmonieuse, des 
photographies d'une qualité remarquable, une 
typographie claire et mouvante pour des commen-
taires qui réussissent à donner l'impression qu'un 
ami nous accompagne. 
Quand au toucher, il gagne enfin toutes 
les libertés sur un « bel objet » fabriqué avec tant 
de savoir-faire. Alors, dans ce parcours aux 
300 illustrations, les ombrelles d'Aurillac, les 
vielles à roue de Montluçon ou le praxinoscope du 
Puy-en-Velay prennent autant de saveur que 
l'énigmatique buste de Suzanne (attribué à Jean 
de Chartres) visible à Moulins, ou la fascinante 
sculpture de Sarah Bernhardt par Berthoud, 
à Clermont-Ferrand. L'Association pour la promotion 
des musées d'Auvergne à contribuée à cette édi-
tion. Si chaque région en faisait autant, les collec-
tions ne connaîtraient plus la poussière. 

Evelyne LECUCQ 

• 
SKÊ N É 

Directeurs de la publica tion : Jean-Marc Lachaud, 
Marline Ma leva l. Semestrie l. Abonnement : 2 n05, 150 F. 
Une nouvelle revue qui n'a pas peur des contrastes, 
ne craint pas le choc des apparents contraires, une 
revue consacrée aux « mélanges », sans doute l'un 
des traits les plus marquants de ce siècle artistique, 
et qui elle-même mélange des collaborateurs d'ho-
rizons très divers, une revue qui se veut totalement 
contemporaine. 
Skêné . BP 29, 94402 V itry-sur-Se ine C edex. 

N R 

T 
ACTE S DU THÉÂTRE, N ° 5 

Entr'Actes-SA C D , sept.-déc. 1996 
Ces Actes du théâ tre n° 5 s'ouvrent sur le fameux et 
magnifique discours prononcé le 10 novembre 1848 
par le député Victor Hugo devant l'Assemblée consti-
tuante au cours de la discussion du budget rectifié de 
1848 : « Vous avez cru faire une économie d'agent, 
c'est une économie de gloire que vous faites. » Ce 
texte dit tout ce que nous avons besoin d'entendre, il 
devrait être placardé sur les murs des villes de France. 
Les Actes continuent (en anglais et en français) de 

faire le point, une pause réflexive, un entracte dévoi-
lant les événements marquants, publications, livres et 
revues de cette demi-année théâtrale. Les auteurs fran-
çais ainsi que leurs œuvres, jouées en France et à 
l'étranger, en français ou non, se présentent ou sont 
présentés par d'autres, leurs aînés, leurs frères, leurs 
témoins. Un travail plus qu'utile mené avec conscience 
et élégance par l'équipe de Sabine Bossan. 
SA C D , 9 rue Ba ttu, 75009 Paris. Té l. : 40 23 44 44. 

N R 

• 
L'ENTÊTEMENT AMOUREUX. 
PROPOS SUR L'ADAPTATION D ' U N TEXTE LITTÉRAIRE A U 

THÉÂTRE. 

D idier Bezace e t le Théâ tre de l'Aquarium, 2° ™ ° éd., 
septembre 1995. 
Depuis une quinzaine d'années, la plupart des 
spectacles de l'Aquarium sont créés à partir de 
récits ef romans, plutôt que de pièces. Ce thème du 
théâtre et de la littérature, abordé dans le 
cadre d'un colloque organisé en 92, a donné lieu 
à cet ouvrage. Sous la forme vivante de ques-
tions/réponses, on en apprend beaucoup sur la 
façon de travailler de l'équipe de Bezace et Benoît, 
et sur la façon de mettre à plat un texte non théâtral 

pour en extirper les éléments nécessaires à une 
reconstruction dramatique. Il semble qu'ici, si l'on 
préfère faire théâtre de tout, c'est parce qu'un maté-
riau qui n'est pas justement destiné au théâtre ouvri-
rait sur le plan formel plus de possibilités. Par 
ailleurs, Bezace reconnaît son goût personnel pour 
le roman. Le déclic se fait alors pour un auteur aimé, 
ou selon une recherche thématique. Reste à savoir 
s'il est porteur de théâtre. Le risq ue est de se 
retrouver avec une sous-adaptation théâtrale 
L'équipe travaille alors ardemment, avec un « amou-
reux entêtement », à lui frayer le chemin de la scène. 
Pour Laurent Caillon, le théâtre radicalise certains 
aspects du roman. Cette radicalisation, c'est l'action 
sur laquelle il est possible de se greffer pour que cela 
existe théâtralement. Partant de là, il faut recons-
truire et trahir un peu, l'ordre du texte initial impor-
tant peu. Chaque étape du processus permet d'ap-
porter une pierre à l'édifice, les éléments de scéno-
graphie, la conquête de l'espace technique comme le 
jeu des comédiens qui décident, ce faisant, de la vie 
ou de la mort de leur personnage. Une façon de 
s'approprier un travail, d'être coauteurs d'un spec-
tacle, qui a fait ses preuves à l'Aquarium. 

SM-L 

La photo que je regarde est une photo de cette 
vie concrète du théâtre que sont les répéti-

tions. Que répètent-ils ? Hamlet, Lear, une pièce 
de Bernhardt ? Qui sont-ils ? De face. Minetti, 
l 'acteur légendaire de la scène allemande, le 
célèbre Faust, et de dos l 'ombre géante, sans 
doute Griiber. Un incertitude pourtant persiste. 
Les protagonistes se montrent tout autant qu ' i ls 
s 'absentent. L'identification est poétique parce 
qu'approximative et cette reconnaissance partielle 
affecte le regard porté sur l ' image. Où sont-ils ? 
Dans une salle de travail, dans le décor déjà ? Ce 
dont on se souvient et ce qu 'on voit apporte, 
comme dans les spectacles de 
Griiber, cette matérialité raréfiée 
qui permet au regard de s 'accro-
cher sans en devenir prisonnier. 
Ni espace vide, ni lieu asphy-
xiant, seulement une pincée de 
réel. Elle confirme la théâtralité 
de l'endroit. 

Je les regarde. Le vieil acteur en 
haillons a approché le rôle, 
mais il reste suspendu, en désé-
quilibre, pareil à un petit garçon 
qu' inquiète la position debout à 
peine acquise. Il hésite et les 
bras légèrement ouverts témoi-
gnent de la crainte de chuter 
propre à tout enfant qui se lance 
dans l 'essai des premiers pas... 
Le regard se tourne vers soi-même, mais sans 
sécurité, l ' ac teur semble implorer l ' aut re , 
l 'ombre, de reporter son départ. Le metteur en 
scène, pareil à un père qui constate la réussite de 
son fils, n 'entend pas prolonger son séjour sur le 
plateau. Après l 'accompagnement , le temps de la 

séparation est venu et la main gauche de Griiber 
semble assigner Minetti à la scène car, dit-elle, 
« tu as trouvé ». Le guide s 'éloigne et sa main 
droite, déjà floue, atteste l ' imminence de la dis-
parition. Malgré l 'appel silencieux du comédien, 
le metteur en scène s 'apprête à passer du côté des 
ombres, à s 'effacer comme le fantôme du père 
lorsque la nuit s 'achève et que l 'aurore le chasse. 
Ici. chacun se trouve déjà de l 'autre côté du gué 
qui vient de se creuser entre eux. Il va ensuite les 
écarter définitivement et. dans l'instant suivant, 
l 'acteur se résignera à la solitude qu' i l semble 
vouloir retarder tandis que le metteur en scène 

parviendra à l 'oubli de 
soi qu' i l souhaite, lui, 
précipiter. L 'entre-
deux s 'achève. L'om-
bre s 'est évanouie et le 
vieux comédien se 
réfugie alors dans le 
vieux roi. Minetti ne 
s 'appuiera plus que sur 
Lear. 

C 'est le récit de cet 
adieu du met teur en 
scène à l 'ac teur que 
fait la photo de Ruth 
Waltz. A 

Georges BANU 

Répétition du Roi Lear, 
m. en se. de K. M. Griiber 

Cette photo sert de couverture à Les Répétitions. 
Un siècle de mise en scène, de Stanislavski à Bob 
Wilson, numéro triple (déc.96-fév. 97) que la revue 
Alternatives théâtrales publie en collaboration avec 
l'Académie Expérimentale des Théâtres. 



P O I N T S D E M I R E 

En janvier 44, Vassili Grossman entre dans la ville ukrai-
nienne de Berditchev reprise par l'armée rouge et entend 
les témoignages des habitants et des rares survivants 
du ghetto. De son beau roman V ie e t destin, Michel 
Sigalia a tiré un monologue simple et tragique, celui 
d'Anna Semionovna, écrivant une dernière lettre à son 
fils. Christine Lapsca ne joue pas, elle nous parle per-
sonnellement et chaque mot frappe, entre, et prend son 

Jusqu'au 31 ma i (ven.-sam. 21 h, dim. 18h). 
Crypte S t-Paul, face au 36, rue S t Paul, 75004 Paris. 
Té l. : 01 42 774754. 

Edouard II de C. MaHowe, texte français de Jean-Michel 
Déprats, mise en scène Alain Françon, sera au Théâtre 
National de la Communauté Française de Belgique 
du 19 au 28 fév. L'Illusion comique de Corneille, mise 
en scène Jean-Marie Villégier, à l'Athénée Louis Jouvet 
(Paris) du 4 fév. au 8 mars, puis au Théâtre National de 
la Communauté Française de Belgique du 14 au 28 mars. 
Théâ tre Na tiona l de la Communauté França ise de 
Be lgique . Té l. : 00 02 203 53 03. 

Les Fédérés de Montluçon présentent du 4 au 23 mars 
au Théâtre 71 à Malakoff. Les Coups, roman de Jean 
Meckert adapté pour le théâtre par Ariette Namiand. 
Avec Jean-Paul Wenzel et Jean-Luc Lanore. Mise en 
scène Philippe Goyard. 
Théâ tre 71, 3, place du 11 novembre , 92240 Ma lakoff. 
Té l. : 01 46 55 43 45. M" Ma lakoff P la teau de Vanves. 

A l'occasion du nouvel an chinois, présentation de Rêve 
rouge de et par Cheng Xing Xing, qui « raconte avec 
humour sa vie au cœur de la terrible folie de la révo-
lution culturelle ». 
Jusqu'au 14 fév. à 20h30, Théâ tre Dunois, 108, rue 
du Cheva lere t, 75013 Paris. Té l. : 01 45 84 72 00. 
M° Cheva lere t. 

L'Ecole d'architecture de Clermont-Ferrand dirigée par 
Jacques Faye et dont le responsable scientifique est le 
scénographe Marcel Freydefont, propose une forma-
tion supérieure à la scénographie. Son préambule : 
« L'architecture a ceci de commun avec le théâtre et le 
cinéma qu'ils conjuguent l'espace, le temps, l'action, 
pour susciter, chacun à leur manière, sens et valeur. Les 
arts de l'espace et ceux de la représentation donnent à 
voir, à entendre, à sentir. Arts du point de vue et de la 
présence, ils dramatisent le cadre de vie et placent loin 
en leur centre l'homme, acteur et spectateur, Le langage 
courant dit de tout événement qu'il a lieu. » 
É A C F , 71, bd Côte B la tin, 63000 C lermont-F errand. 
Té l. : 04 73 34 71 66. 

« Et sur cçtte scène, l'on ne représente plus rien, l'on 
ne rappelle plus rien. L'on dit que la guerre est l'état 
naturel du monde, que l'unique combat qui vaille est 
d'y lutter, et que l'unique arme est l'amour. Simplement. » 
Le Pont de pierres et la Peau d'images de Daniel Danis 
mise en scène Nabil El Azan avec entre autres Thierry 
Belnet et Nathalie Dauchez, a été créé par la compa-
gnie La Baracca « en résidence » à l'Espace Prévert. 
Jusqu'au 10 fév., Le Miroir d'E au, P lessis-Le-Roi, 
77176 Savigny-Le Temple . Té l. : 01 64 10 55 10. 

Le théâtre n'ayant pas de frontière, il peut se répandre 
partout, même le long de l'autoroute qui fracture la val-
lée du Rhône au sud de Valence. En partie dans la 
Drôme et en Ardèche, Théâtre à Découvert fait partie 
de ces festivals chaleureux, soutenus par les élus locaux 
et qui, malgré tout, tirent le diable par la queue. Faire 
un festival autour de la création contemporaine avec 
des jeunes compagnies en plein mois de février est un 
pari osé. L'Archipel Théâtre a fait pousser dans sa ville 
cet événement sans prétention. Il y a des gens connus 
et d'autres pas, mais ce sont tous des professionnels 
(pour combien de temps encore, madame ASSEDIC ?). 

Au cours de cette septième édition, on pourra voir ou 
revoir la compagnie Sortie de Route de Lyon, le Théâtre 
de l'Equipée de Paris, le Tango Théâtre de Montpellier, 
Archipel Théâtre de Tournon, Gazoline de Valence, 
Signes de Vie de Romans-sur-Isère, Takiyo Tokaya I 
Théâtre de Grenoble et la compagnie Thierry de Peretti 
de Paris. Jean-Yves Picq, Jean-François Matignon et 
Paul Allio nous feront découvrir des textes. Débats, ani-
mations, ponctuent cette semaine de théâtre, ainsi que 
des rencontres quotidiennes, salle Georges Brassens à 
Tournon, avec les auteurs et les comédiens. Dans le mois 
qui précède le festival, Les Pe tites Tê tes de François 
Cervantes par l'Entreprise, compagnie du Limousin, 
tourne dans les communes des environs. 
Beaucoup de convivialité, peu de moyens malgré le 
soutien des trois municipalités, des deux départements, 
de la DRAC, de l 'ONDA. Beaucoup d'huile de coude, 
peu d'échos journalistiques nationaux même si l'on sait 
que c'est dans ce type de festival que peut fleurir le 
renouveau. Un petit arrêt avant ou après les vacances 
de neige ne vous fera pas de mal. Une occasion de 
découvrir le public de cette région qui visiblement appré-
cie le dévouement de ces jeunes artistes. 
Théâ tre à Découvert, 7F estiva l de créa tion théâ tra le , 
du 8 au 19 fév. 1997. Rens. : O ffice du Tourisme du can-
ton de Tournon, B .P . 108, Hôte l de la Toure tte , 07300 
Tournon. Té l. : 04 7508 10 23. O ffice du Tourisme du 
canton de Ta in l'Hermitage , 70, avenue Jean Jaurès, 
26600 Ta in l'Hermitage . Té l. : 04 7508 06 81. 

Dans Corps d'Adel Hakim, nous sommes immédiate-
ment acculés à la suffocation, tant les mots sont bru-
taux, incisifs. Nous avalons jusqu'à la limite du sup-
portable tout ce sang épandu, tout ce sang infini que 
l'homme fait couler depuis que le monde est monde, 
depuis que l'homme cherche à voir ce qu'il y a à l'in-
térieur du corps humain. Et pour cela il entaille, cisaille, 
écorche, découpe, triture la chair pour mieux saisir la 
complexité de l'être. Cette vision originale et entre autres 
psychanalytique du personnage de Macbeth repose 
sur une écriture riche en images. Un long poème inin-
terrompu, dit dans une fureur parfois tempérée par le 
personnage de la forêt, Cassandre qui livre avec déta-
chement l'avenir de Macbeth. Trois acteurs de talent 
qui, même si les personnages sont solitaires, devraient 
peut-être jouer plus ensemble qu'ils ne le font. 
Corps d'Ade l Hakim, d'après Macbeth de Shakespeare , 
mise en scène Quentin Ba illot. Jusqu'au 9 mars (jeu., 
ven., sam. 20h, dim. à 17h), Aktéon Théâ tre , 11 rue du 
G énéra l B ia ise , 75011 Paris. Té l. : 01 43 38 74 62. 

Que ceux qui aiment les spectacles mêlant la danse, le 
théâtre et la philosophie, prennent rendez-vous avec 
les chorégraphies subtiles et heureuses de Georges 
Appaix. 

Je ne sais quoi, du 4 au 8 fév. au Théâ tre de la Bastille 
(Paris), du 6 au 8 mars au Théâ tre de la Minoterie 
(Marse ille). Immédiatement, là tout de suite, 12 fév. au 
Théâ tre Universita ire de S t-Herbla in, 14 février : Théâ tre 
G érard Philipe de S t-Naza ire . 

Le succès fait revenir le Faucon de la québécoise Marie 
Laberge à Paris. Une pièce tout en finesse, autour d'une 
enquête psychologique et poétique. Mise en scène par 
Gabriel Garran, la pièce a été appréciée l'année der-
nière au TILF. Elle est reprise au Dejazet. 
Du 18 fév. au 6 avr., Théâ tre Dé jaze t, 41, bld du Temple , 
75003 Paris. Té l. 01 48 87 52 55 

Le Théâtre du Safran de Rouen vient de créer la com-
pagnie de la Banane. Douze personnes qui vont 
apprendre la danse, l'acrobatie, le mime, le chant, le 
kendo dans des stages sur place et à Lyon. Leur déno-
minateur commun, c'est le RMI à la fin de chaque mois . 
« Le but de ce projet est de proposer une autre voie 
que les stages sans issue qu'on leur propose en règle 
générale », explique Antoine Hachin. La compagnie 
de la Banane prendra la route l'été prochain pour une 
grande tournée des festivals des arts de rue en France 
et en Espagne. 

Théâ tre du Sa fran. Té l. : 02 35 15 02 10. 

Selon Michel Foucault, « chez Shakespeare, la folie 
n'ouvre que sur le déchirement, et de là, sur la mort. ». 
Après avoir fait connaître en France les pièces de Caryl 
Churchill, le Théâtre du Volcan Bleu recherche une 
expression qui lie bouffonnerie et lyrisme comme a su 
le faire le théâtre élisabéthain. Il monte Le Songe d'une 

nuit d'é té et Lady Macbe th. 

En a lternance du 19 fév. au 6 avr. (mer.-sam. 20h30, 

dim. 15H30), Théâ tre du Lierre , 22, rue du Cheva lere t, 

75013 Paris. Té l. ; 01 45 86 55 83 

« C e que je n'arrive pas à comprendre dans le ciné-
matographe, c'est qu'il arrive à nous amener l'Océan 
derrière son drap et que ça n'ait jamais mouillé per-
sonne du moins à ma connaissance. » Scène 6 de Les 

Apatrides d'après R. Queneau, mise en scène de 
Christian Peythieu. 
Théâ tre de la Ma in d'Or, 15, passage de la Ma in d'Or, 

75011 Paris. Té l. : 01 48 05 67 89. 

Jusqu'au 9 mars, H j (sauf jeudi) 20h30, dim. 15h00. 

NecfArt présente Les Epis noirs dans son nouveau spec-
tacle Opéra des Champs. Mesdames et messieurs, vous 
pouvez dès à présent réserver vos places chauffées sous 
le Chapiteau de la Compagnie foraine. 
Du 4 au 27 février, Chapiteau de la Compagnie Fora ine , 
angle 161, rue de Crimée , qua i de la Se ine , 75019 
Paris. Té l. : 01 44 54 02 88 

Monsieur Lovestar et son voisin de palier, c'est un 
célèbre traducteur qui doit traduire une lettre d'amour 
pour son voisin, plombier portugais. L'auteur, Eduardo 
Manet, est cubain et a dirigé pendant 8 ans le Centre 
dramatique cubain dans les années soixante. Il a obtenu 
la nationalité française en 1970, et écrit 15 pièces tra-
duites en 23 langues. La compagnie Latitude 45 et le 
Centre Culturel du Languedoc coproduisent le spectacle 
monté par Patrick Haggiag. 
1-23 mars (mar., jeu-sam. 20h30, mer,19h30, dim. 
16h), Théâ tre Interna tiona l de Langue França ise , Pavillon 
du Charola is, Parc de La V ille tte , 211, av. Jean Jaurès, 
75019 Paris. Té l. : 01 42 39 93 95. 

Edouardo Manet sera au Centre National du Livre, rue 
de Verneuil, 75007 Paris, le 14 mars prochain, dans le 
cadre des rencontres sur le théâtre cubain organisées 
pour la sortie du numéro spécial de Conjunto, une revue 
qui fait le bilan de la création 1996 en France et en 
Amérique Latine. 
H ispanité Explora tions, Echanges franco-espagnols des 
drama turgies contempora ines, 17, rue du Docteur Paul 
Brousse , 75017 Paris. Té l. : 01 46 27 46 30. 
F ax : 01 46 27 16 08. 

« Faire ce qu'il ne faut pas faire sur scène générale-
ment, libérer l'acteur du personnage, tourner le dos, 
attacher une attention particulière à chaque mot, éviter 
le réalisme... » Quatre personnages entrent en scène... 
annoncent qu'ils ne joueront pas, mais se partageront 
la parole. C'est Outrage au public de Peter Handke, 
mise en scène Gilles Sampieri, que présentent Le Théâtre 
de l'Echangeur et la compagnie Public Chéri. 
Jusqu'au 15 février à 20h30, Théâ tre de l'Echangeur, 
59, av. du G énéra l de G aulle , 93170 Bagnole t. 
Té l. : 01 436271 20. 

Le Théâtre de l'Echangeur vous invite à accompagner 
vos enfants les 5, 12,19 et 26 février à 14h30, pour 
écouter la sagesse africaine soufflée par Saïdou Abatcha 
dans Quand Saïdou raconte. Puis les 2,9, 16 et 23 
février à 16h, Saïdou propose Humour noir. 
Théâ tre de l'Echangeur, 59, av. du G énéra l de G aulle , 
93170 Bagnole t. Té l. : 01 4362 71 20. 

Cette année, le Festival Imaginaire, mémoire et créa-
tion du monde, de la Maison des Cultures du Monde 
s'intéresse au corps. Maquillé, caché, exposé, trans-
formé, détérioré, encensé, tatoué ou tabou. Un tour de 
planète nous conduira d 'abord en Inde avec des 
démonstrations de maquillage, en Ethiopie avec les 
ménestrels, en Turquie dans les Harems, en Palestine 
dans des chants de village, au Japon avec le butô, au 
Bangladesh pour découvrir les orgues à bouche des 
Murung, au Niger pour des chants nomades, à 
Madagascar pour un hommage aux ancêtres... enfin 
en Allemagne pour des morceaux traditionnels des 
grandes villes. Les jeudi soirs sont réservés aux tables 
rondes sur le thème du « corps tabou ». 
Du 21 février au 27 mars à 20h30 (dim. 17h), Ma ison 
des Cultures du Monde , 101, bld Raspa il, 75006 Paris. 
Té l. :01 45 44 41 42. 

Faut-il se forcer à rire ? Faut-il encourager l'optimisme ? 
Faut-il se travestir pour être libre ? Pour Gilles Ségal la 
meilleure réponse à ces questions, c'est le clown ! Les 
deux clowns de Monsieur Schpill et Monsieur Tippeton 

feront donc « les cons jusqu'au bout »... Georges Werler 
met en scène le spectacle au Théâtre de l'Eldorado. 
À partir du 4 fév. (mar.-ven. 20h30, sam.dim. 15h30), 

Théâ tre de l'E ldorado, 4, bld de S trasbourg, 75010 

Paris. Té l. : 01 42 38 07 54. 

Le Vingtième Théâtre entame une saison romantique 
avec Les Caprices de Marianne de Musset, mis en scène 
par Jean Menaud. En coproduction avec le Théâtre du 
Verseau et le Centre Culturel de Sucy. 
Jusqu'au 16 mars (mar.sam. 20h30, jeu. 19h30, dim. 
15h), Le V ingtième Théâ tre , 7, me des P lâ trières, 75020 
Paris. Té l. 01 4366 01 13. 

François Rancillac monte Georges Dandin ou le mari 

confondu, une farce campagnarde qui a permis à 

Molière de crier l'injustice sociale et la profondeur de 
l'angoisse humaine. 
Du 21 fév. au 2 mars (à 20h30, jeu. 19h30, dim. 

15h30), La F erme du Buisson, a llée de la F erme , 77437 

Marne-la-Va llée . Té l. : 01 64 627777. 

Ils sont venus à l'Odèon il y a deux ans, ils y revien-
nent. Le Théâtre Maly de Saint-Petersbourg reprend 
Frères e t s œ urs de Fédor Abramov. L'auteur dépeint la 
vie rude d'un village de Sibérie. Avec réalisme, car 
disait-il : « Je veux que le lecteur sache comment le 
paysan s'habillait, ce qu'il mangeait, ce qu'il faisait, ce 
qu'il pensait. » 

Du 6 au 9 février (à 20h, dim. 16h), Théâ tre de l'Odèon, 
place de l'Odèon, 75006 Paris. Té l. 01 44 41 36 36. 

Rappelons qu'llka Schônbein, magnifique artiste alle-
mande qui invente son univers entre marionnettes et 
masques, propose au public parisien de le partager. 
Du 6 au 23 fév. à 20h30, Théâ tre de l'Européen, 3/5, 
Rue B iot, 75017 Paris. Té l. : 01 43 87 97 13. 

Un Roméo and Juliet aux confluences de la danse et des 
nouvelles technologies. Tel est le projet de la Compagnie 
Art-Chaos orchestrée par Sakiko Oshima. Une relation 
à la matière... d'après Shakespeare. 
Ma ison des Arts de Cré te il, place Sa lvador A llende , 
94000 Cré te il. Té l. : 01 45 13 19 19. 

Des décors qui ressemblent à des bonbons, de longues 
culottes à pois jaune, des chiens savants... et les premiers 
acrobates du monde. Le Cirque de Saint-Petersbourg 

déboule à Angoulême. 
21-22 fév., 14h30 e t 20h30, 23 fév. 14h30 e t 17h30, 

C entre Sa int-Martia l, Scène Na tiona le Les P la teaux, 

bid Berthe lot, 16000 Angoulême . 

Té l. : 05 45 38 61 61. 

La compagnie Quatre-Quart ouvre l'année avec un 
menu-poème. Une carte culinaire sur des rythmes de 
valse ou de fado dans une chorégraphie de Denise 
Mamura et Michael Bugdahn. 
1er mars à 20h30, Théâ tre de Cognac, nave tte gra tuite 

à 19hl 5 au départ de la Scène Na tiona le Les P la teaux, 

La compagnie Yvon Chaix adapte Rendez-vous en haut 
de la tour de Pise d'Antonio Tabucchi. Un parcours 
guidé par une voix, de Pise à Lisbonne, dans les années 
40. Glace à la myrtille, été fatal, un homme devenu 
femme, un hôpital à Tanger, la guerre d'Espagne, le 
terrorisme, l'Amérique du Sud. Et la poésie comme 

Jusqu'au 14 fév. à 20h30 (sauf sam.-dim.), Compagnie 
Yvon Cha ix, 37, rue Servan, 38000 Grenoble . 
Té l. 04 76 44 70 11. 

« T'es yougoslave ? - Oui . - Mais lequel ? 
- Yougoslave... - Ça n'existe pas ! Plutôt serbe ou 
croate ? » Ce dialogue tiré de L'Ile des Ba lkans de 
Vidosav Stevanovic, a inspiré Hôtel Europe, au fonda-
teur de la troupe Mappa Mundi. Avant d'être bom-
bardé, l'Hôtel Europe de Sarajevo réunissait Occidentaux 
et Orientaux et ça se passait plutôt bien... 
Créa tion les 8,9, 10 fév. à 20h30, Les F édérés, Théâ tre 

des île ts, Espace Boris V ian, 03100 Montluçon. 

Té l. : 04 70 03 86 18. 

13 -14 fév. 20h30, e t 15 fév. 18h30, Théâ tre de l'Union, 

20, rue Coopéra teurs, 87000 Limoges. 

Té l. .055579 74 79. 

« Clytemnestre et Electre, on dirait ma mère et ma 
sœur », a dit un élève de lycée professionnel. Il venait 
de voir Electre d'après Sophocle et des textes d'Eugène 
Durif. La troupe du Ballatum revient à Montluçon pour 
jouer le moderne à partir du classique. Guy Alloucherie 
et Eric Lacascade mettent en scène. 
Les F édérés, Théâ tre des île ts, Espace Boris V ian, 03100 

Montluçon. Té l. : 04 70 03 86 18. 

Si vous ignorez encore l'existence de Joël Pommerat, 

c'est que vous lisez C assandre inattentivement ou que 
vous le faites exprès. Notre auteur bien-aimé présente 
le spectacle mitonné chez les Fédérés : Tre ize é troites tê tes. 

Du 17 fév. au 29 mars, Théâ tre Paris-V ille tte , 211, 

av. J. Jaurès, 75019 Paris. Té l : 01 42 03 02 55. 

Le Théâtre Molière propose des jeudi de Poésies vives 
autour de Serge Sautreau et de Marc Alyn. Deux poètes 
contemporains. Le premier a fait partie du groupe 
Manifeste froid qui prônait un retour au romantisme 
surréaliste. Le deuxième fut lauréat à 20 ans du prix 
Max Jacob. 
Les 20 e t 27 fév. à 19h, Théâ tre Molière Ma ison de la 

Poésie , Passage Molière , 157, rue Sa int-Martin, 75003 

Paris. Té l. 01 44 54 5300. 



C A R N E T S S I L O I N , S I P R O C H E 

Journal de voyage 
d'une théâtreuse (3) 
Partie explorer l'Afrique du théâtre, Catherine Boskowitz, qui anime 

la compagnie abc, nous envoie des fax à chacune de ses escales. 

No u s ar r ivons à Kinkala , pouss ié reux , sales , épuisés . Il faut pour tant « présenter bien », c a r nous 
s o m m e s reçus i m m é d i a t e m e n t par le secrétaire généra l de la Pré fec ture et l ' équ ipe de l 'hôpi ta l 

qui nous a t tendent . 
Le l endemain , à M a t o u m b o u qui bo rde la ligne de c h e m i n de fer . une réunion avec les sept che f s 
de v i l lage est o rganisée par l ' i n f i rmie r r e sponsab le du petit cen t re d e santé de la p lace . D e s bancs 
ont été d i sposés au tour de l ' a rbre qui s u r p l o m b e le vi l lage. Des f e m m e s s ' ins ta l lent à m ê m e la terre, 
un peu en retrait, p o u r observer . La d i scuss ion c o m m e n c e . L ' i n f i rmie r expose en langue lari le 
proje t du train p o u r la santé. N o u s exp l iquons - j e dis « nous », ma i s ce sont mes ami s congo la i s 
qui s ' e x p r i m e n t - les pourquoi et les c o m m e n t d u proje t . S i lence . 

U n des c h e f s lève la main . Il est très v ieux et parle len tement . Il nous dit en lari q u ' i l faudrai t aussi 
traiter par le théât re le p r o b l è m e de la d rogue chez les j e u n e s du vi l lage. Le chanvre est cul t ivé 
depu i s tou jours , ma i s les j e u n e s d ' i c i en c o n s o m m e n t et cela crée des p r o b l è m e s de dé l inquance . 
Les v ieux ont l ' a i r d é m u n i s f ace à ce n o u v e a u f léau . Un aut re chef insis te sur le rôle de la sorcel-
lerie dans le déc l enchement des maladies , et d e m a n d e s ' i l est possible d ' e n tenir c o m p t e dans les 
spectacles . La ques t ion est ép ineuse . 

La r éponse est s imple : nous ne p o u v o n s pas traiter de tout , et les pr inc ipaux m e s s a g e s qui seront 
t r ansmis sont de l ' o rd re de la prévent ion s imple , sur l ' h y g i è ne de l ' eau , la protect ion cont re les 
mous t i que s o u le port du préservat i f . Les vieux rient, ma i s app rouven t . 

Du vin d e pa lme est servi d a n s une g rande vasque . U n e part ie en es t versée au pied d e l ' a rbre , puis 
un verre es t présenté à chacun par ordre d ' i m p o r t a n c e . N o u s buvon s et la d i scuss ion cont inue , p lus 
dé tendue . Les che f s nous fon t savo i r q u ' i l s sont heureux q u e nous ayons choisi leur v i l lage c o m m e 
lieu de représenta t ion lors d u pas sag e du train. 

Ils s ' apprê ten t à nous accuei l l i r du m i e u x q u ' i l s pourront . Ils nous d e m a n d e n t cependan t de penser 
à appor te r d u matér ie l , médica l et autre , dont ils ont besoin . La d e m a n d e se répétera p lus ieurs fo is 
au cours d u voyage . 

Le soir, nous p r enons p o u r la p remiè re fo is le train. Il n ' a que trois heures de retard. Une chance . 
C ' e s t la nuit . U n e foule at tend sur le quai sale, une mul t i tude de gens , assis sur des bal lots ou 
a l longés sur des pagnes . O n nous dit d i sc rè temen t de faire at tention aux voleurs et d ' e n l e v e r nos 
mont res . C e que nous nous e m p r e s s o n s de faire, un peu ne rveux . 

Le train arr ive, il est bondé . II y a des gens sur le toit, o u acc rochés aux port ières et aux fenêt res . 
N o u s g r i m p o n s dans le w a g o n e n j o u a n t des c o u d e s et des p ieds dans une cohue in imaginable . Le 
t emps des c inq minu t e s d ' a r r ê t , des m a r c h a n d s venden t tout ce q u ' i l s peuvent aux voyageurs . Ç a 
crie, ça se bouscu le . 

L e train part , j e suis co incée , debout , entre trois mil i ta i res et d ' é n o r m e s paquets de victuai l les et d e 
t issus. U n e d a m e ass ise sur une seule p lace avec ses deux en fan t s me p ropos e de p rendre m o n sac 
sur ses g e n o u x . Je le lui donne , sou lagée . El le m e d e m a n d e ce que j e fa is ici, moi la b lanche . Bientôt 
la moi t ié du w a g o n est au couran t du proje t « train p o u r la santé ». Les gens nous in terrogent , nous 
d e m a n d e n t c o m m e n t seront les spectacles , s ' i l y aura de la danse , du chant , si les textes seront j o u é s 
en l angues locales. . . N o u s r épondon s à chaque fo is par la posi t ive , et la conversa t ion reprend. . . 
À s u i v r e . . . • 

Catherine BOSKOWITZ 

L'Artchipel,Scène Nationale de Guadeloupe 

Saluons l'arrivée d'une nouvelle 
Scène Nationale à Basse-Terre 
en Guadeloupe. La gestation à été 
si longue que l'on est très heureux 
de savoir « la mère et l'enfant en 
bonne santé ». Sans monter au 
pinacle la nécessité d'une institution, 
il est vrai que la Guadeloupe en 
avait besoin pour asseoir l'existence 
de ces créateurs, pour être un pôle 
culturel aux Caraïbes, un lieu 
d'accueil pour ouvrir sur d'autres 
propositions artistiques, bref, 
elle devait être là et c'est très bien 
qu'elle existe. 

On est j u s t e é tonné du choix de Basse-Terre . 

La ville de Pointe-à-Pi t re ne doit pas vrai-
ment c o m p r e n d r e cer ta ins en jeux art is t iques et 
culturels . Tant pis pour elle. On s ' é tonne ra 
aussi de la présence de Phi l ippe Adr ien c o m m e 
di rec teur ar t is t ique. Pourquoi pas ? N o u s l 'a i-
m o n s bien Phil ippe, mais c o m m e n t peut-on 
para l lè lement dir iger une Scène Nat iona le en 
G u a d e l o u p e et le Théâ t re de la Tempête à 
Paris, met t re en scène, etc. Il est souvent d i f f i -
cile de c o m p r e n d r e nos inst i tut ionnels dans les 

choix des responsables culturels . Clai re Nita 
La f l eu r m e paraît tout à fait compé ten t e pour 
d i r iger cet te s t ructure s ans un codirecteur . 
Q u ' e l l e recherche des par tenaires et des relais 
en mét ropole est évident , ma i s de là à lui 
a c c o l e r Ph i l ippe A d r i e n . . . O ù veu t -on en 
venir ? Peut-ê t re y a-t-il des raisons q u e le 
c o m m u n des mor te ls ne c o m p r e n d pas ? Et 
pourquoi cache- t -on sa photo sur l ' avant -der-
nière page de la b rochure alors que toute 
l ' équ ipe es t sur la page 5 ? Qui a honte ? O n 
dirait « C œ u r cara ïbes ! » 
La p remiè re sa ison s ' a n n o n c e p romet t euse 
avec d e la mus ique , de la danse , du théâtre, un 
m é l a n g e de p ropos i t i ons g u a d e l o u p é e n n e s . 
car ibéennes , mét ropol i ta ines et a f r ica ines . De 
Salif Kei ta au Festival de mus iques urbaines, 
de Wofa (Ballets de G u i n é e ) à la superbe cho-
régraphe et danseuse Dor iane Larcher , de la 
très bel le p ièce de Ger ty D a m b u r y Lettres 
Indiennes, c réée en Avignon en 96, à Liens de 
sang d ' a p r è s Athol Fugard mis en scène par 
J e a n - M i c h e l Mar t ia l et c o p r o d u i t pa r 
L ' A r t c h i p e l , on n ' y t rouve q u e du beau 
m o n d e ! 

Tous les créateurs car ibéens qui se battent pour 
exister , chez eux aussi , ont un nouvel outil. O n 
espère q u ' i l s en prof i teront , qu ' i l s saisiront la 
bal le au bond , que la porte leur sera ouver te , 
qu ' i l s échangeront avec leurs « cous ins » mar-
t iniquais et la Scène Nat ionale de Fort de 
F rance . . . O n espère que tout ira bien. Bon vent 
et q u e le voyage vous soit prof i table ! • 

François CAMPANA 

O 
Erratum 

Le n° 100 de iAvant-Scène est la pièce de Pierre 
Charras, D imanche procha in, e l Louise Doutreligne 
est l'auteur de L'Esclave du Démon, n° 997 
de L'Avant-Scène . 
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