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Cassandre entame

une nouvelle étape de son parcours.

Après trois années de recherche et d'enquêtes sur l'évolution des formes scéniques dans la
société contemporaine,

Cassandre éprouve le besoin de faire peau neuve. Pour marquer

ce changement, nous avons tenu à améliorer sa mise en page afin d'en rendre la lecture
plus agréable. Le temps est venu de réaffirmer notre engagement en faveur du lien entre
actions artistiques et questions de société. La nécessité d'un tel lieu de débat autour de
ces sujets est de plus en plus évidente. Cette démarche, qui suppose une réflexion sur les
enjeux des politiques culturelles, implique aussi une ouverture à toutes les formes d'art, à
leurs croisements, à leurs rencontres.

--

--

éditorial

Pour développer ses champs d'investigation tout en conservant l'esprit de pertinence et
d'impertinence qui est le sien, notre revue s'ouvre à d'autres formes, qui nous porteront à
réfléchir, toujours avec l'obsession du défrichage et du regard critique, au-delà des
frontières du monde du théâtre.
Cassandre développe également la collection de hors-séries inaugurée avec
RUE ART THEATRE en coédition avec le Parc de la Villette et l'association Hors
Les Murs, et poursuivie avec THÉÂTRE OPÉRA - Un conflit nécessaire, en
collaboration avec Île-de-France

Opéra et Ballet, et continue à réaliser des suppléments

consacrés à différents pays, régions, ou événements qui nous semblent importants. Pour
cela, et pour permettre d'améliorer encore le travail d'enquête de nos

collaborateurs,

nous avons décidé de prendre plus de temps pour élaborer chaque numéro de la série
normale de Cassandre, et par conséquent de ralentir son rythme de parution.
Mais notre activité éditoriale reste au moins aussi intense :
À compter du 15 octobre, vous recevrez donc dans votre boîte aux lettres un
exemplaire de Cassandre plus épais que celui que vous connaissez, une fois tous
les deux mois, soit, par an, six numéros, ainsi que deux à trois suppléments et
deux Hors série...
Le numéro 25 de Cassandre affiche clairement ses partis pris : questionnements et
dialogues autour de la relation art/société, en compagnie de spécialistes chevronnés :
Maurice Born, Philippe Chaudoir et Didier Lapeyronnie.

Vous recevez également avec ce

numéro le premier supplément de cette « nouvelle série », consacré aux dangers de l'AMI
(Accord Multilatéral sur l'Investissement), qui ouvre des enjeux de société cruciaux dans
le domaine de la culture, et dont les négociations vont prochainement

reprendre.

Cassandre existe grâce à ses lecteurs et en particulier à ses abonnés, dont nous vous
savons (ou saurons) gré de faire partie. Nous comptons sur vous pour
le développement

accompagner

de Cassandre, revue culturelle de réflexion et de débat.
Nicolas ROMÉAS

[r é sis t a n c e ]

Mémoire. Olivier Perrot, 1997, photogramme,
49 X 49 cm. (fragment)
En couverture: Combat, Olivier Perrot, 1997. 2 photogrammes. 80 x110 cm.

Fenêtre sur cour

>

Entretien
avec Philippe Chaudoir
et Maurice Born, sociologues
Pour continuer à explorer la
question de l'usage de l'art par
rapport aux questions de société,
nous avons interrogé deux
sociologues dont le parcours est
orienté dans cette direction.
Maurice Boni, ethnologue,
sociologue et éditeur (éditions du
canevas), suivit l'aventure menée
parles «Bains-douches» dirigés
par le scénographe Claude
Acquart à Montbéliard de février
à juin 1996, dans le cadre des
activités du théâtre de l'Unité (cf
Cassandre N°8). L'opération
consistait à organiser avec les
jeunes des quartiers des parades
urbaines dont les éléments étaient
construits par ces jeunes dans les
ateliers de Claude Acquart et qui
se déroulaient dans les rues de ces
quartiers. Philippe Chaudoir,
enseigne la sociologie urbaine à
l'Université de la Méditerrannée
et conduit une activité de
recherche auprès des collectivités
locales et du Ministère de
l'équipement.

Cassandre

: Quel e s t s e l o n v o u s l ' e f f e t

véritablement produit au sein des c o m m u nautés humaines par les activités d ' a c t i o n
c u l t u r e l l e et a r t i s t i q u e d o n t v o u s avez été
témoins ?

Philippe Chaudoir: Cette tarte à la crème
qu'on nous ressort depuis vingt ans : la culture comme adjuvant à la déperdition du
lien social, fait rigoler tous les sociologues
un peu informés. Il faut une certaine humilité. Le lien social est une notion construite
dans le sérail des sociologues, qui est ensuite
passée dans le domaine public et qui,
aujourd'hui, ne devrait plus avoir aucun sens
pour les sociologues. Ça ne veut rien dire
« lien social » tel que c'est compris aujourd'hui.
Maurice Born : L'humilité, c'est le trucfondamental. Ça ne peut être que dans une
grande humilité tant que ça ne se marie pas
avec des pratiques sociales. Les parades hitlériennes fonctionnaient très bien et étaient

en plein inscrites dans une pratique sociale.
Elles étaient triomphales et triomphantes
parce qu'elles étaient inscrites dans une pratique sociale. S'il n'y a pas le partage d'une
pratique sociale qui accompagne les formes
« sociales » ou « politiques » du diéâtre, alors
on reste dans la provocation, ou même
quelques pas plus loin, mais on ne fonde

P.C. : Une action artistique qui n'est pas
structurée sur une interrogation, et qui ne
travaille pas sa résultante en termes de pratique sociale, ne peut avoir d'action qu'éphémère.
Ça
ne
veut
pas
dire
qu'individuellement elle ne provoque pas
des réactions fortes chez certains, mais elle
n'est pas structurante.

intellèWrels, les femmes,
monde, d'un seul coup, est devenu fan de
foot. Par un acte fort, toutes les communautés locales se sont trouvées soudain légitimées, sur le devant de la scène, dans une
sorte de mythe de la communauté nationale. Phénomène bougrement éphémère :
il a fallu mettre le paquet! Lorsqu'on fait
un travail social autour des quartiers et
qu'on essaie de construire un travail sur
place, c'est un combat, c'est une lutte, un
travail. Il semble qu'il y ait des régularités
lourdes : les gens des quartiers, au bout
d'un certain temps, vont construire leur
petit label qui va avoir tendance à s'institutionnaliser, ils vont entrer dans les règles
de la production classique... Comment
avoir une action artistique qui permette
que des populations et des cultures locales
soient représentées au centre ?

P.CrTCet exemple esfWWÏFnt, comme"
celui d'Artaud, la théorisation du théâtre
est construite sur des situations exceptionnelles et révolutionnaires. Quand Meyerhold dit ça, aujourd'hui, le moindre
metteur en scène ou metteur en espace du
théâtre de rue va l'utiliser, ou va utiliser
Artaud, ou Grotowski, ou n'importe qui,
théoriquement, pour fonder sa pensée, mais
il va faire un travail sur le quotidien. Il n'y a
pas beaucoup de théories de l'espace du
quotidien qui permettent de prendre en
compte la fondamentale inertie du public,
son désintérêt à la chose culturelle, et des
choses comme ça avec lesquelles les artistes
travaillent. Ils travaillent avec des outils élaborés à partir de situations exceptionnelles,
pour travailler sur du quotidien. Avec le
Carnaval des Ténèbres, on avait des symptômes de créativité qui dépassaient la

E s t - c e q u e le s e u l lieu d ' e x p r e s s i o n q u i
p u i s s e être s t r u c t u r a n t , p o u r c e u x q u i l ' i n ventent et le projettent, ça n ' e s t p a s ce qui
est produit par d e s c o m m u n a u t é s é l o i g n é e s
du « centre » o ù la culture s e légitime ? E s t ce que ça ne serait p a s une démarch e inverse
de celle d ' « aller d a n s les q u a r t i e r s » ...Que
les q u a r t i e r s e u x - m ê m e s p r o p o s e n t q u e l q u e
c h o s e q u i soit a c c e p t é c o m m e f a i s a n t partie
d e la c o m m u n a u t é

nationale ?

Prenons

l ' e x e m p l e du rap o u du hip hop : ça finit par
produire d u réel...

M.B. : Oui, mais dans un phénomène de
transformation. Ça ne change pas les règles
d'excellence...
La façon dont la langu e f r a n ç a i s e est maltraitée, r e f o n d u e , retaillée, r e c a s s é e , et s e
r e d i s p o s e différemment, ça n ' e s t p a s un phé-

Ph. Jacques Ni

n o m è n e d ' e m b l é e a c c e p té !

M.B. : Que les règles d'excellence ne
changent pas ne signifie pas que les contenus n'évoluent pas. Il faut que tout change
pour que rien ne change. Si on regarde le
mouvement hip hop ou le mouvement rap,
ceux qui « grimpent » dans ce système ont
intégré les normes de production du spectacle, de production d'excellence artistique
qui sont les normes les plus conventionnelles qui soient. Ça ne change pas fondamentalement des choses. Ça permet à des
gens des quartiers qui descendent dans la
ville d'accéder à une sorte d'« honorabilité ».
L e s filtres, les m é t h o d e s d ' a c c e p t a t i o n et

Ça me fait penser au phénomèn e du jazz, à
l ' o r i g i n e , le produit d e s n o i r s a m é r i c a i n s . Il
y a q u a n d m ê m e un p h é n o m è n e d ' a c c e p t a tion, une sorte d ' a v a n c é e d a n s le d i a l o g u e .

P.C. : On peut parler de dialogue dans
le sens d'une dialectique permanente qui
provoque un rapport entre des phénomènes transgressifs et leur récupération
dans des mécanismes qui sont, eux, parfaitement structurels. Ce sont deux mondes,
le monde du jazz qui est « reconnu »,
accepté, continue à évoluer parallèlement.
Il n'a pas effectué un réel mélange avec la
société.

de légitimation peuvent aussi parfois bouger...
P a r rapport à la culture « populair e », je

P.C. : On a souvent dit que le fait de donner une légitimation à ces cultures, de les
mettre en situation dans l'espace « central » suffit à leur donner une reconnaissance, et que dans l'euphorie de la fête, on
leur reconnaîtra une valeur. On vient de
vivre une grande fête en France. Tous les

p e n s e à ce q u e me r a c o n t a i t Alfred S i m o n :
Meyerhold traversant Paris le jour du 14 juillet
et d é c o u v r a n t la s p o n t a n é i t é c r é a t i v e d u

simple utilisation par les troupes de théâtre
de rue des réflexes conditionnés d'une
foule, qu'on connaît et qui peuvent produire une imagerie révolutionnaire, des
mouvements de foule, etc. Il y a une stylistique de la foule. Une fois qu'on a passé
cette figuration-là, que reste-t-il aujourd'hui, dans les manifestations contemporaines, d'une réelle efficacité sociale du
public ? Pas grand chose.
M.B. : On ne peut pas prendre ces éléments-là pour les transporter dans le quotidien du théâtre, ce qui serait exiger du
spectateur du dimanche après-midi, qui sait
très bien que le lendemain il reprend le boulot à sept heures et que rien n'est changé,
de se dépasser lui-même. On sait bien qu'on
se joue « le spectacle de » et qu'on n'a pas
l'intention de changer fondamentalement.

peuple avec d e s g e n s qui rentraient chez eux
écrire d e s textes, q u i r e d e s c e n d a i e n t , l e u r s
c h a n s o n s étaient reprises en chœur, c h a n t é e s
d a n s les r u e s , et e n s u i t e publiées...

P.C. : C'est le problème de la production
volontaire de situation avec une efficacité relative qu'il faut envisager avec humilité.

cises de la communauté quand tout le
monde participe du même devoir et pouvoir. À partir du moment où cela s'émiette,
il y a spécialisation. Si on veut maintenir
une structure de société, on délègue de l'organisation de structure, de l'organisation de
fête, de travail, etc., La communaut n'est
plus une sorte de « tout » organique. C'est
devenu une société trop complexe dans le
nombre et la spécialisation.
Transformer le phénomène de la fête collective en phénomène artistique appartenant à
un individu ou à une équipe est a l o r s s a n s
issue : l'essentiel a disparu ?

M.B. : Non, mais nous sommes toujours
devant le mythe de la fête totale, c'est-àdire politique, celle qui brise réellement le
quotidien.

La grande différence par rapport à l'époque
des traditions populaires, comme la commedia

de l'art dans le monde ne devient pas totalement obsolète ?

dell'arte ou le carnaval, ne serait-ce pas le
regard qu'o n porte sur les choses ?

P.C. : Notre regard contemporain est
réflexif. C'est un regard de côté. Il y a toujours une partie de nous-mêmes qui ne participe pas à notre regard. J'ai l'impression
que si nous sommes désenchantés. Une des
fonctions, aujourd'hui, du théâtre de rue,
c'est une fonction de réenchantement. Peutêtre le théâtre de rue, par la réintroduction
d'une dimension ludique, peut-il agir
comme un contrecoup à ce désenchantement et nous amener à reproduire des nouvelles images du monde, les interroger et, de
ce point de vue là, nous réenchanter.
Je prendrai un exemple : le lyrisme dans
le texte théâtral. On arrive c e s

P.C. : Nous sommes dans l'ère de la relativité, nos efficacités sont relatives. Nous ne
sommes plus dans des causalités directes,
des schémas binaires. Nous sommes dans
le jeu, dans un système dialectique. Il y a
en permanence des allers-retours entre les
situations, entre ce qu'elles sont censées
produire, leur relativisation, et il n'empêche
que ces situations évoluent en permanence.
Cela a aussi un lien avec la moralité, l'éthicité de cette société. Cela a aussi des effets
contre lesquels nous devrions t o us être en
train de combattre.

M.B. : Effectivement, ce phénomène est
aussi très dangereux, au sens où il est un
motif de démission.

années à un retour, à l'acceptation, au plaisir du vers lyrique, et
on a dû p a s s e r par une l o n g u e
période d'aridité, de nécessaire
pauvreté, de traversée du désert
du plaisir de la langue que Bec-

P.C. : L'idée de lutte, de travail n'est pas
perdue. Si on doit se bagarrer pour des
choses, et spécialement les artistes, c'est
pour la production de ce qu'on pourrait
appeler des « contrats sociaux temporaires ».

kett et Joyce ont inauguré.
J'en vois un qui correspond à ce concept,

Il n'y a pas beaucoup
C'est un problème de civilisation. Je pense
à certaines de celles q u ' o n nomme abusivement primitives et qui, d a n s la m e s u r e où
e l l e s f o n t p e r d u r e r q u e l q u e c h o s e de ce
q u ' e l l e s étaient, intègrent

parfaitement

I ' « exceptionnel ». L'occasion d'un événement
produira automatiquement un phénomène de
fête... Ce qui n'est pas le cas de notre civilisation puisque il y a toujours cette distance
prise d ' a b o r d de l ' o r g a n i s a t i o n, de la resituation de c h a c u n dans s o n rôle...

M.B. : Les sociétés qu'on appelle « primitives » sont des sociétés « pré-modemes », ahistoriques, pour qui le temps est encore
cyclique. Ça ne signifie pas que chaque
année soit absolument semblable à l'autre.
Mais la responsabilité de tous est engagée
dans le cycle. A la limite, on ne fait pas la
fête d'abord pour s'amuser, mais pour régénérer les mythes, pour que le cycle continue. C'est un boulot. On s'investit. C'est un
travail social. Que ces fêtes-là aboutissent à
des débordements, ça n'est que normal. Il
y a une espèce de triomphe.
P.C. : il y a une « homéostasie », un équilibre entre la dimension transgressive et celle
de la réinstauration de l'ordre. C'est ce qu'on
trouve dans toutes les fêtes populaires. La
« Fête des fous » renverse les situations quotidiennes. Elle transgresse en étant un renversement complet où tout est autorisé. On
peut tout dire, précisément parce qu'on ne
pourra plus rien dire après.
M.B. : Dans la société symbolique, il n'y a
pas de pouvoir en dehors de la masse représentée par la tribu elle-même. Il n'y a pas de
pouvoirs séparés. Tout le monde est coresponsable de la continuation. La commémoration est à la charge de tout le monde et
tout le monde doit participer. Il n'y a pas
d'organisateurs. Il peut y avoir des rôles,
mais il n'y a pas d'organes séparés.
P.C. : C'est ce que dit Artaud quand il
parle de Bali. C'est ce qu'il relève comme
cosmogonie, comme vision du monde partagée collectivement, avec toute la dimension de ritualité.
M.B. : Même dans certaines sociétés qui
ont déjà reçu le coup de hache final, qui
sont mortes en tant que société cyclique, il
subsiste des restes importants. La civilisation agricole occidentale a continué à perpétuer des gestes et une symbolique, même
après qu'elle ait été touchée à mort par le
monde industriel. On admet ces formes pré-

de théories de l'espace
du quotidien qui permettent
de prendre en compte
la fondamentale

inertie

du public, son désintérêt
de la chose culturelle.

y a quelque chose à faire pou- arriver à un
état futur ». Les sociétés modernes ont commencé à partir de la Renaissance, avec une
accentuation à partir des XlIIe et XiXe siècles,
jusqu'au début du xxème, il n'y a pas si longtemps. On était dans une pensée moderne.
Et puis il y a eu des ruptures, structurées
depuis le début du xxe siècle, progressivement, dans la fin des mythes historiques, de la
croyance dans l'Histoire. C'est ce qu'on
appelle le « postmodernisme ». Certains
acteurs du théâtre de rue restent « modernes »
dans la mesure où ils sont encore pleins d'espoir dans la production d'un monde nouveau
à travers leur travail. Mais la plupart peuvent
être qualifiés de « postmodernes ». Ils ont
perdu cette pensée de l'histoire, d'un rapport
entre des actions qu'ils font et des résultats
qu'ils pourraient obtenir dans un futur.
Il y a donc une tendance régressive ?

P.C. : À des identités éclatées correspondent des actions éclatées, des scénarii ponctuels, des propositions esthétiques à
géométrie variable ou à interprétation multiple. C'est le minimalisme qui revient. Dans
le théâtre de me, la plupart du temps, le
vocabulaire stylistique n'est plus lié à du
sens ; les propositions sont ouvertes et à
interprétations multiples. On a un symptôme
qui montre qu'on est dans une manifestation totalement postmoderne. C'est notre
état, l'état de notre société. De ce point de
vue, les manifestations du théâtre de rue
sont totalement contemporaines, au sens
qu'elles partagent nos manières de faire, unepensée du politique qui est n'est plus une
pensée des utopies.
Nous sommes désabusés, notre regard est
désenchanté. On sait bien, intérieurement,
qu'on y est pas entièrement et qu'on ne ressemble pas du tout au visage qu'on tient à
donner à l'autre. Mais en même temps, on
tient à lui dire qu'on est aussi tout ça et qu'on
est même mieux que ça.

M.B. : Cette destruction du
théâtre ne s'est pas passée de
manière isolée. On a connu ça
dans la peinture, la sculpture,
l'écriture, etc. Tout ça a accompagné la foi dans le modernisme. On objectivait le monde
dans lequel on était. On était
devenu des combattants du
monde moderne. Il y avait plein
de vieilleries à évacuer. Depuis
dix ou quinze ans, il y a eu un
arrêt brusque, quelque chose
qui nous dit que dans ce monde
moderne on n'imagine plus rien
du tout. Tout ce qu'on pensait
avoir construit comme objectivités s'avérait être de pures manies. Dans
ce cas, pourquoi ne pas réapprendre pas à
jouer ? Croire sans croire, se payer le plaisir
du lyrisme, du texte pour sa beauté propre,
le plaisir du conte de fées... Avec cette drôle
de position qui est celle des enfants. Il y a
des expériences très fortes comme le travail qu'avait fait le Théâtre de l'Unité à StQuentin-en-Yvelines avec le Carnaval des
Ténèbres. Ce qui se mettait en œuvre,
c'était un travail absolument considérable,
pendant des mois, qui conduisait à une sorte
d'apogée dans un temps très court, quelques
heures. Une espèce de défilé éphémère
absolument magnifique qui ne racontait rien
en tant que tel, mais avait une charge émotionnelle très forte.
Claude Acquart, à Montbéliard, ne veut
pas raconter d'histoire. En tant que scénographe, il veut mettre en place des dispositifs. Il y a là quelque chose qui serait une
référence moderne, cinématographique, et
qui soulève des émotions réelles, un peu
comme au cinéma.
P.C. : C'est un second temps dans le rapport au monde. Dans un premier temps le
monde est perçu comme un tout, dans un
second temps ce tout se fissure et, dans un
troisième temps, il y a une espèce de reconstruction entre la fissure et le tout. Nous
sommes dans ce troisième temps. Nous
écoutons nos contes de fées en n'y croyant
plus tout à fait, mais en jouant quand même
à se faire peur.
On a l'impression, à vous entendre, que la
société tout entière a subi une psychanalyse.

P.C. : Elle est passée dans la tempête de la
psychanalyse, c'est certain.
M a i s à tout vivre au second ou au troisième
degré, avec une espèce de sourire narquois,
l é g è r e m e n t b l a s é , un peu p l u s intelligent
qu'avant, est-ce que l'utopie de l'efficacité

c'est Armand Gatti.

P.C. : Absolument. Il est en phase avec
cette question-là.
Même si on ne manque pas de reprocher
ce que v o u s disiez au tout début, à savoir
« un moment et aucune responsabilité ultérieure de l'artiste, de l'actant ».

P.C. : Il y a des dangers, dont celui de
manquer des mayonnaises, de mettre en
œuvre des situations et de se retirer
ensuite. Quand on reproche à Gatti de s'en
aller, j e ne suis pas d'accord du tout. Je
pense que c'est de l'humilité. II a une
conscience assez claire de ce que cela
change vraiment. On imagine que la situation va être transformée complètement et
ce n'est pas le cas. Il a l'humilité de faire
quelque chose qui est ponctuel, de le
défendre tant qu'il est en situation de le
faire et ensuite il s'en va...
C ' e s t un peu l'effe t d ' u n d é c a l a g e du
regard...

M.B. : Tout à fait. Pour un certain nombre
de ces gars qui ont été embarqués dans
l'histoire, ça a produit un décalage, un
recentrage de leurs possibilités, ça ne les a
pas intégrés, insérés dans la société, ça les a
mis en position de n'être pas toujours à la
place où on reçoit les coups de bâton sur
la tête, de savoir jouer avec ce monde et
ses règles. Ça n'a pas changé l'attitude des
bourgeois de Montbéliard face aux gens des
quartiers. Ils reconnaissent les réalisations : ils sont même prêts à dire que ces
petits gars, là-haut, ils ne sont pas si mal
que ça, mais il y a une condition... c'est
qu'ils restent à leur place.
P.C. : On peut mettre les gens en position
de ne plus seulement subir. Leur faire une
proposition : « On peut faire quelque chose
de ce qu'on est. »A
Propos recueillis par Nicolas Roméas

L'art dans l'arene (sociale)
Un langage de la rupture

l'époque où l'on parlait
encore de socioculturel... Il
m'est arrivé d'assister à des
choses invraisemblables,
comme des projets qui
consistaient à donner des
caméras vidéo à des gamins
à qui l'on n'avait absolument
rien appris, sans aucun projet. Ils se filment, il s'exhibent devant la caméra et ils
sont complètement pris
dans une logique de la
consommation. Dans le
meilleur des cas ça ne produit rien, et dans le pire ça
contribue à les casser un
peu plus.

Entretien avec Didier Lapeyronnie
Lorsque l'on se pose la
question de la place de l'art
dans le mouvement de la
société et en particulier celle
de 1'« outil-théâtre », on
peut se demander qui peut
créer quoi, à partir d'où et à
l'intention de qui P Nous
avons inventé cette notion,
issue des Lumières, d'un art
à vocation de transcendance
universelle, dans le cadre de
cette grande mythologie de
la démocratie universelle.
Notion qui nous permet de
transformer en objets
d'« art » des objets
extérieurs à notre culture,
que nous ne savons pas
catégoriser en fonction de
leur milieu culturel
d'origine, comme cela a été
le cas avec l'Afrique noire. A
l'intérieur même de notre
société, nous percevons les
objets venan t de la
« marge » comme étant
partageables par chacun...
Notre référence idéale,
lorsqu'on parle d'expressions
issues des quartiers ou des
banlieues, c'est d'atteindre
une forme d'art qui s'adresse
à tous, ce qui pose problème
quant à la nécessité de créer
des identités contre la
culture « officielle ». Mais
nous ne résoudrons
certainement pas non plus la
question en enfermant
chaque forme issue d'un
milieu particulier dans un
secteur : « un style/un
public »... La fonction
collective de l'art et du
théâtre en particulier serait
alors totalement désactivée.

C o m m e n t tenter de résoudre cette contradiction entre la nécessité pour certains de
construire des identités spécifiques, et notre
conception « universelle » de l'art ?

Ce que l'on appelle « art », en règle générale, c'est la représentation du sujet. Si le
sujet est divin, on obtient des formes d'art
reliées au divin ; si le sujet est la communauté, on obtient une forme d'art qui représente la communauté, une façon de mettre
en scène la communauté. Dans le monde
des Lumières, la définition de Diderot c'est
la rationalité, et celle de Rousseau et des
romantiques, la moralité du sentiment. On
nous dit : « Le sujet est universel. » Or, la
société occidentale contemporaine est sortie
de ce monde de l'universalité. On se rend
parfaitement compte que le langage de l'universel, c'est le langage du dominant. Les
idées universelles sont toujours celles du
dominant. L'image que nous avons aujourd'hui du sujet n'est plus une image divine, ni
communautaire, ni rationnelle. Elle est devenue personnelle. Ce qui nous importe, c'est
la capacité de chacun à vivre sa vie et à se
définir de façon autonome. Lorsque vous
allez dans une banlieue, que disent les gens ?
« On m'empêche de vivre », « on m'a cassé »,
« on me prend pour un rat », etc. Il y a toujours cette idée que le sujet possède un certain nombre de potentialités humaines pour
réaliser sa vie, et qu'il est soumis à une situation ou à des rapports sociaux qui l'empêchent de les développer. Si l'on entrave la
réalisation en tant que sujet, il reste deux
solutions : soit sur-identification au modèle
dominant, à la consommation - vous obtenez
alors tous ces gamins qui consomment tout
ce qu'ils peuvent - , soit renoncement au
modèle et repli sur l'identité communautaire, « tribale ». « Puisque je n'ai pas droit à
la consommation, hé bien je vous emmerde
et je deviens fondamentaliste, Front national
où ce que vous voudrez... » La fonction artistique est aujourd'hui éminemment politique.
C'est sa capacité de mise en scène du sujet
personnel, d'ouverture de l'espace d'un sujet
qui ne soit ni communautaire, ni sociétal, ni
divin, mais strictement personnel. Cela permet aux gens de prendre suffisamment de
distance pour se « désidentifier », à la fois
des modèles de consommation et des tentations communautaires. Le principe d'une
bonne intervention artistique consiste à créer
un espace autonome pour développer son
propre langage.
Le sujet a b e s o i n de m o d è l e s p o u r se
construire ...

Pour se construire contre ces modèles.
Lorsque je travaille avec des travailleurs
sociaux, je dis souvent : « Votre problème
n'est pas d"'intégrer" les gens, mais au
contraire de travailler à ce qu'ils soient un
peu moins "intégrés". » Ils sont tellement
intégrés qu'ils n'ont plus la capacité de se
particulariser, de se définir. Il s'agit de reconquérir de la distance à soi-même. De ce point
de vue, le problème est culturel : Quel est le
rapport que j'ai à moi-même et comment je
me définis ? Comment se définir par rapport
aux autres et comment être défini par les
autres ?... C'est pourquoi la place de l'art
dans cette problématique est essentielle. Ce

II ij a toujours cette idée
que le sujetpossède un
certain nombre de
potentialités humaines
pour réaliser sa vie, et
qu'il est soumis à une
situation ou à des rapports sociaux qui l'empêchent de les développer.

n'est pas simplement un auxiliaire d'un mode
de construction politique. Ce dont il faut sortir, c'est de la problématique du manque.
Lorsqu'on va s'efforcer de combler le manque
de ceux auxquels on apporte des outils culturels pour qu'ils retrouvent la possibilité
d'avoir un langage, le risque est d'aggraver
l'aliénation en apportant un langage qui les
conforte dans une vision extérieure d'euxmêmes en « naturalisant » les situations
sociales. Les logiques d'« intégration » et
d'« exclusion » masquent les rapports de
classes. La vraie question n'est pas de dénoncer une misère, mais de favoriser les capacités
d'action. Si vous définissez les gens comme
étant « misérables », vous les privez de toute
capacité d'action. La construction d'une
forme de capacité d'action chez les « dominés » passe par la rupture avec ce système.
Il s'agit donc principalement d'inventer des
formes artistiques « différentes », autonomes
par rapport à celles qui sont déjà légitimées,
et qui puissent être reçues par d'autres communautés que la sienne propre...

Trouver confirmation de soi en donnant à
voir à d'autres ces formes « différentes »... Y
trouver confirmation et reconnaissance de
son expression. Ce que dit un gamin de banlieue c'est : « En me voyant on voit l'arabe,
on ne voit pas la personne. » L'intervention
artistique consiste, entre autres, à faire
« monter » la personne au-delà de Cette
image caricaturale. C'est pour cela que le
théâtre est particulièrement intéressant. La
distance se crée dans le jeu : l'acteur apparaît derrière son rôle. Lorsque c'est bien
fait, c'est très efficace : ça crée un espace
de décalage dans lequel l'individu peut trouver à s'exprimer. Mais ça peut aussi cacher le
pire des paternalismes ou des misérabilismes... Cela passe par un apprentissage,
une qualification à des techniques artistiques, ce qui s'oppose radicalement à cette
illusion de la « spontanéité » qui prévalait à

D a n s ce chemin semé de
chausse-trappes, quelle serait
la b o n n e a p p r o c h e

de

la

question pour les décideurs
institutionnels, n o t a m m e nt
par

rapport

aux

formes

comme le rap ou le hip hop
qui sont en phase de légitimation ?

Il faut sortir d'une vision
« hémiplégique » qui est de
penser, comme certains, que
la solution consisterait à
« remettre de l'ordre » dans
le pays et à réinstaurer de
vieilles valeurs et de vieilles
instances. Il ne s'agit pas
d'apporter une culture « émancipatrice » à
des gens qui seraient en manque de culture
et qui pourraient, ensuite, se comporter de
façon raisonnable et rationnelle. Si c'est ça
l'intervention culturelle, je tire à vue ! Ça
s'appelle un mode de domination. L'intérêt
des interventions artistiques, c'est de sortir
de ce fonctionnement. De partir de l'idée
que les gens ont des capacités d'action et
d'autonomie et que le propre de l'intervention artistique est de leur offrir des espaces
où ils pourront « maximiser » ces capacités... Ce qui suppose de la modestie et la
capacité à accepter les échecs. Il n'y a pas de
triomphe à attendre. Cela suppose un certain tâtonnement et la probabilité de retours
violents. Ça fait partie du processus de rupture et de prise de distance. L'évolution du
phénomène du rap est intéressante. Il n'y
a rien de plus commercial et de plus standardisé aujourd'hui, mais, même dans cette
pratique hypercommercialisée, vous pouvez repérer des choses qui relèvent d'une
forme d'expression ou d'une autre. Dans la
plupart des banlieues, vous trouverez des
travailleurs sociaux qui, avec la meilleure
volonté du monde, tentent de faire reconnaître ce langage-là à l'extérieur... Ils travaillent avec le théâtre municipal et
organisent des concerts avec les rappeurs
des alentours. En général, ça se passe très
mal. La petite bourgeoisie humaniste de
gauche vient et applaudit ; et les gosses des
banlieues leur lancent des canettes de bière.
Ils ont le sentiment qu'en voulant les aider
on les fait entrer dans le système. Comme si
leurs expériences étaient détruites et recomposées dans le langage des dominants. Alors,
les gens s'interrogent sur cette agressivité
dont ils ne comprennent pas les raisons.
Toute la difficulté est là. Nous sommes toujours sur la corde raide.
La frontière entre art et société d ' u n côté
et art avec un grand A de l'autre côté reste
donc impossible à faire tomber... Est-ce qu'il
n'y a p a s un front à o u v r i r d u côté de la

« légitimité centrale » p o u r créer, s i n o n une
« porosité », une interpénétration, du moins la
n é c e s s i t é a b s o l u e d u d i a l o g u e avec le m o n d e
tel q u ' i l s e vit ?

Je ne suis pas sûr que la coupure entre
les deux univers soit aussi nette...
E n t e r m e s de valeur financière, il e s t c l a i r
q u ' e l l e l'est...

L'art, notamment l'art moderne, a servi
de système de distinction sociale, c'est certain. Mais il me semble que tout le monde
est à la recherche d'une forme de langage
alternatif. Vous trouvez ça chez un certain
nombre d'artistes, notamment en peinture...
Il y a un questionnement général sur la
réinvention d'un langage de la particularité,
un point de vue qui ne soit ni l'identité, ni
l'appartenance à la communauté, avec un
point de vue qui soit celui du « particulier »... dans un univers social qui passe son
temps à « départiculariser », à vous priver
de point de vue, à vous mettre face à des
choix... Alors que la vie est faite d'ambivalence. Ce qui me paraît intéressant, dans la
tentative d'artistes de transformer les
formes, ce sont des démarches comme celles
de Salman Rushdie ou V.S. Naipaul qui
inventent un langage ; un langage de l'émigré, qui ne soit pas celui du dominant.

Christian Mazzuchini (Ph. !' Le Minoux)

N o u s a v o n s a u j o u r d ' h ui d e s e x e m p l e s d ' a u teurs des anciennes colonies françaises...

Oui, mais c'est de toute façon le cas des
plus grands écrivains français dont l'œuvre
entière est une révolte contre le « surmoi »
de la langue.
E n v o u l a n t d o n n e r la parole à c e u x de la
« m a r g e » , o n peut a u s s i t o m b e r d a n s d e s
pièges... B a s q u i a t , jeune a r t i s te noir a m é r icain, mort d r o g u é a p r è s une vie t r a g i q u e q u i
e s t a u j o u r d ' h u i t r è s à la m o d e , e s t un b o n
exemple de « r é c u p é r a t i o n » . . .

Oui, mais en même temps, ce que je
trouve intéressant c'est ce sentiment que le
inonde de 1'« émancipation » est derrière
nous. Il y a là aussi le signe d'une tentative
de réinvention des formes de langage de la
subjectivité sur lesquels on puisse fonder
notre existence dans un univers de la
consommation. De grands pans de production sont du côté du « négatif » : dénonciation, mise en scène de la catastrophe, etc.,
mais vous avez aussi une tentative de bricoler du « différent » et du particulier. Comment résister à l'individualisation par la
subjectivation ? C'est ce qui me semble être
le bon angle d'entrée dans ce monde
« social ». C'est un travail sur soi, de conversion, de prise de distance et de reconstruction. Nos vieux langages idéologiques ne
suffisent plus à fonder notre autonomie face
au monde de la marchandise. Après vingt
ans de libéralisme qui ont fait sauter tout
ce qui restait de la société industrielle, nous
sommes face au règne de la marchandise et
tout le monde sent bien que nos vieux langages du XIXe siècle : « L'Art pour l'Art »,
« émancipation politique »... tournent à
vide. Les illusions sont tombées et nous
cherchons sur quoi construire autre chose. Il
faut partir de l'idée que nous ne sommes
pas face à des situations sociales, mais à des
rapports sociaux. La banlieue ça n'est pas
une « situation ». On ne peut comprendre ce
qui s'y passe qu'en le mettant en rapport
avec ce qui passe dans le centre-ville. Qui a
le pouvoir de définir la situation de l'autre ?
C'est toute la problématique de l'homme
colonisé. Comme l'a dit Frantz Fanon, le
colonisé, ce n'est pas simplement quelqu'un
qui est « exploité », c'est quelqu'un qui est
défini par le regard de l'autre et qui finit
par intérioriser ce regard... A
Propos recueillis par Nicolas Roméas
Didier Lapeyronnie, sociologue, professeur à l'université Bordeaux I i - V i c t o r Segalen, attaché au
Centre d'analyse et d'intervention sociale (CADIS).
À lire : Les Quartiers d'exil, Seuil, 1992 ; L'Individu
et les minorités, P.U.F., 1994.

J'étais trop bavard pour être mime, trop boiteux
pour être danseur, trop dépensier pour être
économe, trop bien chaussé pour être cordonnier,
trop fatigué pour être malade, trop
Shakespearien
pour n'être pas fjust Hamlet, 1977).
Il y a des gens, quand je leur dis que j'ai un
élan pour eux, Us s'imaginent que je vais leur
offrir un animal qui vit dans le Grand Nord. Je ne
peux pas leur dire que je ne l'ai pas dit, mais
quand même ! (Œuf de Lynch, 1978)
Vous prenez un tube de colle. De la colle genre
scotch. Celle qui pue. Vous vous mettez devant
une table sur laquelle vous avez posé un carton
blanc. Vous ouvrez le tube et vous le prenez dans
votre main, mais à pleine main, je veux dire
comme dans l'expression : « Serrez les poings. »
Vous faites sortir d'un coup cette colle de son tube
et vous l'étalez comme un dément sur le carton
blanc. Ça coule de partout. Vous en avez même
sur vous. Ça gicle. Vous serrez encore le tube
pour faire sortir tout ce que vous pouvez. Il y en a
même sur lu table. Et puis vous laissez sécher une
quinzaine d'années. Un beau soir, c'est l'été, vous
entrez dans la cour d'un lycée, dans le Vaucluse.
Vous vous asseyez sur des gradins de fortune.
Près de vous viennent s'asseoir d'autres gens que
vous ne connaissez pas. Ils s'installent, discutent,
rangent leurs sacs, leurs pull-overs. Ils toussent.
Un spectacle commence et tout à coup on vous
montre, devant tout le monde, devant tout ce
monde, le cation blanc entièrement taché de la
colle scotch. On vous montre l'acte que vous aviez
rageusement effectué il y a une quinzaine d'années. Le carton n'est plus entièrement blanc, il a
grisé, a vieilli comme vous. Quant à la colle, elle a
durci, s'est fripée, par endroits elle a même
entamé la trame du carton. Sa translucidité du
départ (oh ! oui, lorsqu'elle sortait du tube, cette
attitude de cristal fondu qu'elle prenait !) n'est
plus qu'un souvenir, devenue vieux bout racorni
de plastique
opaque.
Christian Mazzucchini, l'homme qui présente
ce spectacle, se démène comme un beau diable.
Avec un pinceau mental de sa fabrication, il tente
de repeindre le carton, de lui retrouver sa couleur
originelle, il refabrique sur place et devant les
yeux ébahis du public une fausse trame qui
remplace la première. En courant dans tous les
sens, il compose une sorte d'onguent
psychique
qu'il passe avec ses pieds et sa langue sur la vieille
colle pour lui rendre sa texture primitive, son

Nous lin avons demandé un témoignage
sur ce traitement particulier de l'écriture.
À propos de Gens d'ici et autres histoires,
spectacle présenté par Christian
Mazzucchini à partir de divers textes
de Serge Valletti.

aspect jluide et éblouissant. Il arrive même à vous
faire ressentir l'odeur si caractéristique de cette
colle qui gicle du tube. Alors le souvenir de votre
acte passé redevient du présent, il vous remet
exactement dans l'état où vous étiez lorsque vous
serriez, de rage, vos poings sur ce tube.
Ces quinze ou vingt années qui viennent de
s'écouler se concentrent sur la scène. Chaque mot
prononcé vous remet précisément dans l'état où
vous étiez lorsque vous les avez pensés. Votre
cerveau marche à plein régime. 11 envoie à votre
corps les sensations correspondantes,
vous avez
chaud, puis froid, puis faim, puis soif, vous riez
d'une phrase oubliée, vous pleurez au souvenir
d'un ratage total, vous êtes traversé par des
sentiments contradictoires : l'exaltation de la
fatigue, la rumeur du silence, la joie de vos
tristesses, la pluie du ciel bleu. Vous avez la tête à
l'envers. Vous levez les yeux au ciel, vous observez
la lune pleine. Une famille de gitans vient vous
parler en rêve, ils poignardent l'oreiller sur lequel
vous appuyiez votre tête : des milliards de plumes
volent au vent ; un guitariste dégingandé vous
serine une ballade suicidaire; un opticien
kleptomane vous demande l'adresse d'un très bon
othorhinolaryngologiste
; monsieur Rodriguez,
collectionneur de serins, trempe votre main
gauche dans une tisane à sa façon et au bleu de
méthylène ; la fille de Robert Houdin, un diamant
entre les jambes, s'arrache d'un platane
centenaire.
Oui, dites, c'était quoi ces vingt années qui
viennent de passer? Ce temps qui a fait jaunir
tant de choses ?
Oui, écrire du théâtre c'est ouvrir la parenthèse et laisser le soin à d'autres de la refermer. A
Serge Valletti,
Isle-sur-la-Sorgue, août 1998

Partís pris

Collectionneur
de bricolages.
Roland Shön se tient
à distance

respectueuse

du théâtre pour faire
lever la pâte de son
« musée des Inutilités ».
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fondation
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un espace en coupe,
té-W arbres
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A ses heures perdues, par purisme et exigence scénographique, Robert Wilson dessine des chaises aux assises spectaculaires,
aux formes sculpturales suspendues dans
l'espace, des chaises à culs hiératiques tendus en un équilibre pointu. Les chaises de
Shôn sont, elles, des adresses au porteur,
autels de dévotion pour esprits tutélaires,
entre le prie-Dieu et l'escabeau, la caisse à
outils et l'ex-voto. Des chaises percées où
gisent les mânes de religions éteintes, où
s'oublie un bric-à-brac de mémoire reconstituée, de la poche de l'écolier au gris-gris
fétiche de l'âge adulte.
Travestissant le rebut en mystification,
Roland Shôn fait de sa dramaturgie une partition à quatre mains, produisant des textes
en creux, glaise dont il façonne des « objets à
lire ». Anthropologue des désirs morts, fossoyeur des envies passagères, Shôn est un
observateur du vivant dans l'objet défunt. Ni
marionnette, ni art plastique, ni écriture, le
terme de pilleur d'épaves s'applique-t-il à ce
travail de récupération qui consiste à restaurer l'image engloutie de la figure de proue ?
Le cheminement philosophique de cet
artiste voyageur est celui de la trace dans le
sable, qu'il glane le long des grèves où les
galets disent la vacuité de tout projet architectural dans l'effondrement de la craie.
C'est un être légèrement gris qui hante les
plages de Dieppe, inventant à l'ébriété du
vent marin un décalage, celui qui autorise le
dénicheur de carcasses, de bois flottés et de
plastiques fossiles à ravauder les légendes
maritimes. Dans le goulet du port, il
assemble au fer à souder, à la poudre de
pigments, de fragments en collages, des
merveilles enchâssées qu'il reprend à la mer
pour dessiner la carte des océans. Robots,
totems et démons, il élabore dans le secret
de l'atelier un catalogue d'objets insolites

pour images spinales : reconstituant par une
savante ossification des vertèbres de baleines
blanches et de boulons de cargos, une
colonne vertébrale à l'image d'Epinal. Une
mise en boîte qui, des « Trésors de Dibouji »
à « Travaux et Public », conserve, entre la
cathédrale d'allumettes et le monumental
du Palais Cheval, un souci industrieux de la
persévérance, un entêtement à ramasser des
cailloux patinés pour ricocher à la surface
d'un monde trop lisse.
De quel masque s'affuble le personnage
de l'explorateur qui ordonne le sens de la
visite, contournant les scènes pour investir
les vestibules et les antichambres, et qui
maquille la représentation en un parcours
guidé ? Volter Notzing : un Voltaire grande
plume ou nègre marron, coiffé d'un nothing,
parodiant le savoir colonisateur et spécieux
d'un explorateur mythomane, qui prend le
train du théâtre en marche, se souciant du
destinataire plus que de la destination. Avec
Shôn, le jeu commence au pied de la lettre.
« Pour qu'un spectacle soit là, il faut la
part de l'autre, il faut l'écriturer en tous sens
possible et inimaginable. » La poésie de
Shôn se veut didascalique, acide et calcaire,
sorte de cale en bois pour théâtre à trous,
béquille ouvragée s'arquant contre les chapelles de la forme pure. Discours
« mineur », commentaire discret concocté
avec des citations choisies, sorte de note
perchée, parole d echassier paradant sur le
mode de la disparition contre le discours
poli, contre l'oubli. Le théâtre de Shôn est
une recherche obsessionnelle du porté dis-

paru, de la personne déplacée, de la trajectoire en cours. Des tableaux, il évide les
cadres pour laisser s'épancher l'imaginaire.
Profitant de l'espace d'une traversée, il place
la représentation en orbite autour de ses
chimères, obligeant acteurs et spectateurs
à négocier leur angle d'approche. Le processus de déambulation autour des sculptures permet d'en éclairer la face et le
contour pour en surprendre le relief et le
charger en sens. Les objets sont orientés,
comme autant de conques et de pavillons
amplifiant le désir de celui qui les découvre,
ébruitant leurs secrets. L'équilibre vient de
la valeur du déplacement, relativisant la
parole et la pesanteur de l'acte en de mouvants échafaudages. A
Alix de Morant

T h é â t r e en ciel, 22 avenue Boucher-de-Perthes,
76200 Dieppe
Tél. : 02 3 5 82 6 0 9 3 ou 02 3 5 8 4 72 3 0
Fax : 02 3 5 0 6 02 8 9
Contact : Karine Gloanec
Tél. : 01 42 09 81 36, fax : 02 54 8 0 8 0 89
En tournée: Grigris, du 9 au 14 novembre 1998, au
Centre dramatique de Bretagne, Lorient.
tes trésors de Dibouji,
du 7 au 10 octobre 1998,
au Forum culturel du Blanc-Mesnil. Du 19 au 22
octobre, au Centre culturel Jean-Jacques Rousseau
à Seyssinet. Du 2 3 au 24 octobre, au C.L.C d'Eybens. Du 2 9 octobre au 4 novembre, au théâtre
Jules-Verne à Nantes. Du 12 au 14 novembre, à
Houilles.
Création : Borobo,
les 4, 5, 6 et 7 novembre 1998. à
la Maison Jacques Prévert de Dieppe. Du 9 au 21
novembre, en tournée régionale sous le label « Tramway », à Mont-Saint-Aignan, Sotteville, Lillebonne,
Fécamp et Saint-Valéry-en-Caux.

Il y a la grammaire de la
langue écrite, passage obligé
pour les auteurs dramatiques,
mastodonte aux articidations
raicles. Et il y a la culture
orale qui, elle, évolue par
soubresauts : argot, verlan,
métissage. Devant les volteface du parler des faubourgs,
la danse et le mime détiennent
des clés pour dialoguer avec
l'avenir. Le corps s'avère

D

E t i e n n e Decroux est né il y a cent ans. Le
festival MlMOS lui a rendu hommage en
août dernier, à Périgueux. Un effort bien
solitaire dans un pays qui a plus allègrement
fêté le centenaire de Brecht. Le mandarinat culturel bâtit son empire sur le texte.
Aussi, la compagnie théâtre du mouvement
s'est vu rappeler qu'elle « n'est pas dans l'esthétique du ministère » (de la culture). La
voix de Decroux retentit sous le ciel de Périgueux : « On ne pourra empêcher le théâtre
de texte d'exister. Mais il ne sera jamais
sublime. » A l'époque, il s'agissait de soustraire le corps à la suprématie du verbe.
C'est aussi une façon de vomir quelques
récentes mises en scènes commémoratives
de Brecht.
La place faite à la mémoire de Decroux
au festival MlMOS (« Festival du mime
actuel » !) a rapidement soulevé la question
de connaître, et de reconnaître, les enfants
et petits-enfants du mime corporel. Très
concentrée, l'empreinte Decroux se griffe
sur ses élèves, en dépit de leurs efforts pour
se distinguer. Parfois leurs spectacles paraissent plus datés que ceux de leur maître.
Tout travail de Decroux est étonnamment
difficile à attribuer à une époque précise,
que ce soit par l'essence de l'œuvre ou par
les costumes. Dans la filiation, on trouve
Thomas Leabhart, la compagnie omnibus
(Jean Asselin et Denise Boulanger) et le
théâtre du mouvement (Claire Heggen et
Yves Marc), tous présents à MlMOS. L'influence Decroux est moins évidente chez
Wilson, mais il a aussi rencontré Decroux.
L'homme de Waco figure d'ailleurs au
comité d'honneur de MlMOS.
L'ouverture d'esprit de Decroux, son jeu
d'acteur (de texte !) au théâtre et au cinéma,
sa formation en danse classique ont du mal
à marquer les esprits de ceux qui, effrayés
par des spectacles trop convenus, voient en
lui un être austère. Il y avait de cela aussi, à
MlMOS, au cours d'une soirée-hommage qui
oubliait ce qui poussa Decroux à s'exprimer
à travers le corps : la révolte contre un système trop figé.
Aujourd'hui, Decroux, ne serait-il pas à
trouver du côté de ceux qui réinventent la
danse en décomposant le corps avec autant
de rage que lui-même en son temps, à Boulogne-Billancourt ? Il y a des formes, dans le
hip hop, notamment le voguing et Yelectric
boogie, qui pourront donner au mime corporel plus d'actualité en mode « usine », et
plus de contraste en mode « ballet ». En
revanche, le hip hop, s'il était cadré par la
conscience du grammairien corporel, trouverait un nouveau regard sur lui-même et

plus agile, plus souple
que l'écriture. L'une de ces
clés est la recherche
d'Etienne Decroux qui révéla
la grammaire universelle
du corps. JJne référence que
les linguistes cherchèrent
en vain dans leur domaine.
Et pourtant, hasard ou non,
les deux grands grammairiens,
celui du corps et celui
de l'esprit linguistique,
à savoir Etienne Decroux
et Noam Chomsky,
se définissent
anarchistes...

La langue parlée se
transforme, virevolte, produit
des cassures jusqu'à cimenter
la «fracture sociale ».
On a même vu la grammaire
prendre le maquis du bitume.
L'évolution du corps humain
est plus paisible. Il a beau
gagner en hauteur - quelques
centimètres par génération la morphologie des membres

Decroux dans le panier

serait d'autant plus révélateur de la condition
humaine en mode « zapping ». Mais en août
1998, le hip hop n'était pas (encore) au rendez-vous à MIMOS.

En danse urbaine, tout est exaltation du
public, alors que Decroux réservait beaucoup d'exercices aux salles de répétition. Il
n'est pas certain que ses plus fidèles disciples, Corinne Soum et Steven Wasson,
aient eu raison de les porter à la scène, nourrissant ainsi l'image du « technocrate
Decroux ». Du moins ont-ils le mérite
d'avoir rendu leur hommage bien avant l'année commémorative officielle.
En sortant de l'école Decroux, Yves Marc
et Claire Heggen (« Notre premier acte était
de jouer au sol. ») ressentaient d'abord le
besoin de se démarquer d'un maître qui
définissait le mime comme « l'homme
debout ». Plus de vingt ans après, le Théâtre
Alfred (Jarry), composé d'acteurs tchèques
et allemands, fait mieux : comme dans un
châtiment corporel à la Jarry, les acteurs
sont suspendus par les pieds et jouent la
tête vers le bas. Ils inventent le verlan corporel. Sans être lyrique comme Decroux,
ni jaser comme les mimes blancs, le Théâtre
Alfred rejoint Samuel. Dans L'Homme suspendu, les saynètes sont concises et condensées comme les dramaticules de Beckett.
L'univers du théâtre alfred est urbain, leur
terrain d'observation sont les quais du
métro. Les acteurs évoluent dans la suspension métaphysique, entre départ et arrivée. Ce qu'ils exprimeraient en vingt
minutes en jouant au sol, ils le condensent
en quatre minutes de suspension. Leurs
mouvements sont saccadés et violents, cassant une fois pour toutes l'harmonie entre
les articulations et les membres. C'est
Decroux, plus la douleur d'exister. Cette
douleur s'exprime dans la suprématie des
articulations, celles du tronc autant que
celles des extrémités. Comme chez Decroux,
le tronc est roi, et le pied doit tout supporter.
Le Théâtre Alfred rompt avec tout romantisme du corps, comme Boris Charmatz ou
Jérôme Bel en danse. Pour les acteurs d'Alfred, la performance aérienne n'a rien de
commun avec la légèreté des danseurs de
ballet. La gravité les écrase, telle une meule.
Decroux savait ouvrir, en ralentissant les
mouvements, les pas de deux qu'il empruntait au ballet romantique, à une émotion
inouïe. L'effet du mime corporel, tout
comme celui du Théâtre Alfred, est celui
d'une loupe. L'Homme siisj)endu nous coupe
le souffle en ouvrant l'accès direct au trouble
existentiel. Et pourtant, cette création
marque un acte de résistance à la condition

humaine, tout en l'intégrant. Un exemple
majeur d'honnêteté et de clairvoyance. « On
éprouve toujours une émotion bien plus
grande en regardant jouer les autres qu'en
jouant soi-même », disait Decroux.
Il disait aussi que l'acteur doit être
comme une pyramide posée sur la pointe :
en danger permanent de se casser la figure.
Pris au pied de la lettre par le théâtre du
mouvement, cela donne des poses de pieds
sur les côtes d'un tétraèdre, jeu de balance
et de graphisme corporel. L'enjeu était résolument géométrique. Il s'agissait de la seule
création du festival dédiée expresis verbis à
Decroux.
Mais MlMOS se joue aussi dans la rue. La
compagnie Albédo y démontrait avec Bigbrozeur que la croissance du corps, poussée à l'extrême, finit par engendrer un
changement qualitatif de la morphologie
humaine. Car le clou, ce sont les cous extensibles des quatre personnages-agents, bien
raides, type « Securitate ». Du haut de leurs
2,50 mètres, ils observent les spectateurs.
Leurs déplacements sont rapides et stratégiques. Aussi, il survint à Périgueux que les
« Bigbrozeurs » se retrouvèrent presque seuls
sur la place publique, à surprendre de
braves travailleurs dans l'exercice de leur
gagne-pain, comme aux beaux jours des
débuts subversifs du théâtre de rue. Le

ne change pas. Decroux
est plus intemporel que le
Larousse. Pas question pour
autant d'obtempérer au
« Ne touchez pas à Decroux ! »
Le Japonais, le Danois,
le Tamoul peuvent exprimer,
à travers le mime corporel,
leurs cultures et leur époque.
De nouveaux langages du
corps se créent bel et bien,
et leur lien avec le mime
corporel s'est révélé
pendant Ml MO S 1998.

théâtre en personne suspend le public par
les pieds et c'était, à l'origine, l'une des raisons d'être du théâtre de rue. Cette insolence semble aujourd'hui condamnée à
mourir dans l'indifférence générale (ce qui
fut le sort réservé à Decroux).
D'un voyage théâtral en Afrique, Claire
Heggen et Yves Marc ont ramené un proverbe profondément philosophique :
« Quand on met une poule dans un panier,
elle arrange sa queue toute seule. » C'est
bien cela qui caractérise l'insoutenable
pérennité du mime corporel. Discrètement,
Decroux trouve sa place dans le panier du
théâtre gestuel d'aujourd'hui. Certains
oublient de lui rendre hommage parce qu'ils
ne l'ont jamais connu. Et pourtant, ils se
nourrissent de mime corporel. Leur avantage, c'est de ne pas être encombrés par la
mémoire-hommage et c'est dans le dialogue
avec eux que le mime doit chercher son avenir. Et cela appelle le mélange black-blancbeur, germano-tchèque ou autrement
universel.
La journée Etienne Decroux, le 13
novembre prochain, organisée par l'Institut
international de théâtre, lequel dépend de
l'Unesco, se déroulera à Gent, en Belgique.
Ce qui ne fera qu'un déplacement de plus
pour le théâtre du mouvement... A
Thomas Hahn

A voix nue
U n e fin d'après-midi ; le public se presse
dans l'une des caves du théâtre Molière,
maison de la Poésie à Paris. Un jeune poète,
Frank Smith, a convié quelques fidèles à
découvrir son œuvre poétique, en perpétuel devenir. Son projet, en effet, se décline
en multimédia, passant de la vidéo à l'installation. Pour l'heure, c'est à voix nue que
deux comédiens vont prêter leur souffle à
ses textes.
Dido Lycoudis leur reste comme étrangère, en distance par rapport à ce qui décrit
les ruines du Liban aussi bien que des paysages sans cesse redécouverts. Frank Smith
lui-même, ému, parle sa poésie, avec les
accents du quotidien que celle-ci, précisément, s'efforce de capter.
Se lève alors la lourde masse de Michaël
Lonsdale, plus faussement pataud que
jamais, matois comme pas deux, transmettant l'éclair fugace de ses prunelles à sa
façon d'interpréter le texte qui lui est confié.

Interpréter est bien le terme, incarner,
prendre à son compte, insuffler au poème
des rythmes, des couleurs, des sens parfois
que l'auteur lui-même était loin de soupçonner dans son désir de simplicité du langage. Non que la lecture de Lonsdale soit
chantournée ; les accents s'élèvent avec l'évidence d'un chemin qui s'infléchit à la
moindre ombre, au moindre ruisseau. Et
l'assemblée, sous le charme non d'une voix
qui pourrait devenir hypnotique, mais de
l'intelligence de l'interprète, se voit conviée
à accompagner le promeneur dans sa découverte de la poésie en train de s'accomplir,
littéralement, sous ses yeux. Grand moment
de vibration commune sous le pouvoir d'un
homme, passeur d'un texte qui lui prête ses
qualités et auquel il offre les siennes ! A
Floriane G A B E R
Frank Smith, Là où la nuit se veut, déjà (Éd. L'Harmattan, postface de Salah Stétié)

Phèdre,
débarrassée du
carcan de
l'alexandrin et
du fardeau de la
dramaturgie, est
aussi peu légère
qu 'une épouse

Spectateurs du vénérable Théâtre de
POdéon, voici un bon conseil : ne lisez pas le
programme (distribué dans la salle) avanjt
de voir le spectacle... Une mise en scène
indifférente en devient irritante ! Hélas, j'ai
la maladie d'arriver en avance (surtout à
l'Odéon ; je préfère ses fantômes à ceux des
autres théâtres de Paris) ; premier au
contrôle, je rêvasse dans la salle vide avant
de me plonger dans le programme de
Phèdre. Je lis un article de Claude-Henri
Buffard, suivi d'un entretien avec Luc
Bondy, qui me conditionnent favorablement
à ce que je vais voir : « Le théâtre de Luc
Bondy constitue, sans manifeste et sans
tapage, une contestation douce mais ferme
de la convention. Parce qu'il se défend, lorsqu'il aborde une œuvre, d'en dresser ou d'en
détenir la carte, les voies qu'il y explore sont
d'autant plus nouvelles.»

hystérique de la
comédie de
boulevard. Nous
devons pourtant
cette épatante
découverte
digestive à l'un des
gou rous de la
post-modernité
théâtrale :
Luc Bondy. Cas

Et puis, le coeur battant, je suis venu pour
Valérie Dréville, géniale bête à Claudel et
petite sœur de Tchékhov, tour à tour ange et
gargouille, héroïne et chipie... Et pour
Didier Sandre, le Beau rigoureux, complice
de Luc Bondy en 1989 dans Le Chemin solitaire d'Arthur Schnitzler (Théâtre RenaudBarrault/Festival d'Automne), spectacle
inoubliable qui sublimait le drame psychologique fin-de-siècle. Dans ce contexte, j'ai
hâte d'assister à la prise de rôle de La Dréville dans Phèdre - en fait, je suis conquis
d'avance.'

symptomatique :
à force de négliger
élégamment toute
théorie du théâtre,
on ne sait plus
en faire !

Phèdre, de Jean Racir,

Deux heures et quinze minutes plus tard,
je sors en colère du Théâtre de l'Odéon,
malgré l'ennui qui s'était emparé de moi
pendant l'éternité que dura la représentation. Car « l'inteq^rétation n'est pas un moule
auquel le texte devrait se conformer, explique
le programme, mais le terme d'un mouvement intime »... vers un profond sommeil.
Après dix minutes, tout est joué : on saisit
les procédés contrastés qui définissent le jeu
de chaque personnage et on attend la fin.
Oui, j'en veux aux textes du programme :
le spectacle s'applique à contredire point par
point leurs informations et leurs promesses.
Comme s'il suffisait d'un tel argument d'autorité (avec effets d'annonce médiatiques,
puisque le numéro des Inrockuptibles à la
gloire de Bondy est distribué dans la salle ! )
pour impressionner le jugement du public :
« Aussi Bondy n'inscrit-il ni sur la scène, ni
dans le jeu des comédiens, le moindre signe
extérieur de modernité. » Or on voit exacte-

i scène Luc Bondy

ment le contraire ! La sempiternelle scénographie du vide signée Erich Wonder n'a
jamais autant ressemblé à une maquette
d'étudiant des Arts Déco qui découvre l'architecture des années 1920. Plus agaçant :
ce décor fut conçu à la photocopieuse par
deux stars du théâtre jaloux de leur « griffe »,
ivres d'autocitations. Il y a dix ans, dans Le
Couronnement de Poppée d'après Monteverdi (Monnaie de Bruxelles & Amandiers
de Nanterre), Wonder et Bondy exhibaient
déjà ce tas de sable, ces hautes parois nues,
ce volume ouvert qui ressert l'espace sur un
côté de la scène, etc. Un air de Monteverdi
fait d'ailleurs écho à Phèdre dans la bandeson du spectacle comme dans la publicité
de l'Odéon sur France Inter.
Cet académisme moderne est cohérent ;
on ne peut en dire autant des costumes et
de leur rapport avec le jeu des comédiens.
Les deux guerriers, Hippolyte et Thésée,
arborent le signe discret (mais certain) de

B O N DY
leur commune ardeur au combat : sous leurs
côtes de mailles transparentes, Sylvain
Jacques et Didier Sandre prennent des poses
d'urban warriors. En contraste, une typique
épure moderne du corps antique féminise
les autres personnages (cinq filles et un prof,
Théramène) : des robes-fourreaux transforment leurs silhouettes en colonnes. Et l'éclairage crée des figures mi-humaines,
mi-spectrales, dans le style de Wilson (Ismène
et Panope sortent tout droit de Madame Butterfly à la Bastille). Mais privées de la rigueur
du code wilsonien, les attitudes sont vagues,
hésitantes... Les comédiens ne savent pas
quoi faire de leurs mains ; Hippolyte s'applique à ne pas déclamer, mais de vers en
vers, il balance les bras comme à l'opéra !
C'est le seul point commun entre les comédiens : ils construisent leur interprétation
avec tout et n'importe quoi, à condition de ne
pas déclamer. « Il m'a semblé que la beauté
de cette langue pouvait être entendue sans
déclamation, qu'elle pouvait se parler sans
insister sur l'alexandrin, au rythme de la respiration de l'acteur... Cela dit, je suis encore
tout surpris d'avoir monté cette pièce. »
Nous partageons une telle surprise. La
diction de Racine selon Bondy est moins
« fausse » qu'incohérente, erratique d'un personnage à l'autre... Imaginez les musiciens
d'un orchestre de chambre qui joueraient
la partition d'un octuor chacun dans son
coin, à son propre rythme et avec des ornementations de styles différents ! Au nom de
l'idée « réaliste » qu'il se fabrique de son
personnage, chaque comédien cultive son
petit système et tente de l'imposer aux
autres, sans jouer sur la moindre évolution,
ni sur le moindre échange.
Théramène (Laurent Grevill) narre ses
hyberboliques horreurs sur le ton de la confidence - minimalisme de bon aloi qui aurait
dû donner le diapason à toute la troupe.
Hélas, Hippolyte (Sylvain Jacques) a de la
bouillie dans la bouche, sursignifiant ainsi
que le fils de Thésée est un jeune idiot
contemporain - jusqu'à la nausée... Franchement débile, Oenone (Dominique Frot)
s'est échappée de la famille Deschiens : la
nourrice bavote autour de Phèdre en émiettant les vers - une conception judicieuse du
rôle s'épuise dans une interprétation uniformément grotesque. Même Didier Sandre
(Thésée) se laisse aller à des emportements,
des éclats de voix contre l'alexandrin qui
n'ajoutent rien à la tension immanente de
son texte. Enfin (et c'est le plus douloureux),
Valérie Dréville se contente de faire du Dréville. Evidemment, un bon piano sonne juste
sous les doigts d'un mauvais pianiste... « Une
bonne distribution est la chose la plus importante pour moi », avoue Luc Bondy dans le
programme ; « dès lors, l'écart entre mes
préparatifs et le résultat à la scène est
énorme ». Comme abandonnée à elle-même
dans les limites psychologisantes imposées
par le metteur en scène, Valérie Dréville
supplie ou grimace - pire : elle surjoue.
Phèdre façon Louis de Funès ? L'admirateur de Valérie Dréville s'en va en traînant la honte d'avoir surpris cela... Une mise
en scène mal maîtrisée peut rendre les
comédiens obscènes. « Si la Phèdre qu'il
nous offre paraît étonnamment, voire insolemment contemporaine, elle le doit avant
tout au soin qu'ont mis les acteurs et le metteur en scène à s'imprégner des mots écrits
il y a trois siècles pour d'autres codes et
d'autres gestes afin de mieux les faire jaillir
du corps contemporain, du souffle et du
phrasé qui sont les nôtres. »
Ces sophismes ne résistent pas à l'épreuve
du spectacle : au nom du « corps contemporain » qui animerait « une Phèdre réaliste », Bondy ne fait qu'emprunter et

mélanger des fragments de codes empruntés
au drame romantique, à la comédie de boulevard et au cinéma social comme à l'idéologie dominante : le « jeunisme ». La Phèdre
de Dréville est une jeune femme qui
s'amourache d'un adolescent à peine moins
âgé qu'elle, prétexte « réaliste » à la réduction de la déclamation tragique en gesticulation psychologique (censée être « nôtre » comme à la télé ?). C'est primaire. Quand
Antoine Vitez avait choisi en 1975 une
Phèdre jeune (Nada Strancar, 24 ans), c'était
pour éviter toute dramatisation et tout
comique intempestifs, afin de resserrer l'attention sur l'intensité poétique de monologues alternés suggérant de muets
échanges, force de l'art lvrique racinien.
Sous-tendu par le mépris de la musique
tragique du vers, produit par le refus de la
poétique racinienne, voici le plus gros mensonge imprimé dans le programme : « Les
mises en scène de Luc Bondy ne visent
jamais à imprimer de force la marque d'une
lecture. »
Le « réalisme » recherché par Bondy dans
Phèdre est le pire des codes. Ce « réalisme »
est bourgeois parce qu'il relève de l'escamotage idéologique : sentimental, sympa ou
violent, il passe pour un non-code alors qu'il
ne fait que réduire la poétique racinienne
à un chapelet de conventions repérables par
tout un chacun.
Selon d'insidieuses connotations sociales :
Hippolyte est un vrai jeune d'aujourd'hui,
DONC il ne sait pas s'exprimer. Est-il
autiste, pédé ou drogué ? Et sa nullité
devient vachement contemporaine... Certes,
il est plus facile de faire passer Oenone pour
la Yolande de Jérôme Deschamps que de la
travestir en mâle matrone de la commedia
dell'arte ou du dramma per musica vénitien, ce qui eût été plus pertinent et truculent. De même, que Phèdre partage ses
états d'âme avec Marie Tudor et Scarlett
O'Hara est plus facile à imposer qu'une
recherche vocale et gestuelle sur la rhétorique élégiaque baroque, dont Pétrangeté
pourrait être d'une beauté fulgurante... A
la fois très ancienne et plus-que-moderne. Il
y a beaucoup plus à apprendre sur Racine
chez Vitez, Régy, Mesguich, Villégier et
beaucoup d'autres que chez Bondy. Mais
parce qu'il prétend ne pas penser Phèdre,
Bondy est plus démagogique. Vendeur.
Ne consommez donc pas cette Phèdre.
Ou alors... Offrez à votre conjoint un repas
bien arrosé, n'arrivez au théâtre qu'à la dernière minute, ne regardez pas le programme
et pendant toute la représentation, digérez !
« Sans manifeste et sans tapage », c'est
comme ça que fonctionnait le théâtre que
nos aînés appelaient « bourgeois ». A
Christophe Deshoulières
0 Racine :
Phèdre.
Mise en scène : Luc Bondy. Décor : Erich Wonder.
Costumes : Rudy Sabounghi. Avec Valérie Dréville
(Phèdre), Didier Sandre (Thésée), Sylvain Jacques
(Hippolyte), Garance Clavel (Aricie), Laurent Grevill (Théramène). Dominique Frot (Oenone), Marie
Modiano (Ismène), Marie-Louise Bischofberger/
Judith Zagury (Panope).

Festival d'Automne au Théâtre de PEurope-Odéon,
Paris, jusqu'au 31 octobre.

Retour
d'Afrique

LETTRE BIEN
SENTIE
Compagnon de route de
Denis Guenoun, Patrick le
Mauff, ancien de la compagnie lyonnaise de l'Attroupement, a dénommé sa
Lettre au directeur du théâtre, Anne Durand,. (Ph. Kevin Swift)
nouvelle entreprise Place
publique et abandonne le silence des salles
donner à mesurer la densité intime du secret
obscures pour se doter d'un chapiteau de
qui nous retient les uns aux autres dans cette
toile et de bois, où frémissent acteurs et
mystérieuse communauté d'humanités qui
public dans la proximité des gradins. Il n'était
apparente le théâtre à la Cène. C'est
pas aisé de s'emparer du panégyrique de
d'ailleurs d'un repas qu'il s'agit, d'une table
Denis Guenoun pour lui donner la dimenqu'on dresse en souvenir de l'illustre bansion du paradoxe. Après l'Apologétique d'Oliquet. A la manière des poupées russes, l'emvier Pv, la tentation était grande de se saisir
boîtement de la parole dans l'image structure
de cet Agorétique et de désosser le texte,
la pensée en la mettant en perspective. Le
dans cette démarche anthropophage qui veut
feuilletage des pages se fait laminage, du
que tout théâtre s'absorbe en lui-même et
mot à son incarnation comme couches sucse repaisse des restes de son festin, que toute
cessives de peaux dont la dramaturgie fait
goutte versée à dessein de faire déborder le
sa mue. Marqueteries de planches, l'anatovase soit dissoute dans un océan de confumie d'une histoire d'amour entre celui qui
sions. Il suffit pourtant de quelques lignes
regarde et celui qui se livre, s'écrit de l'efénoncées, de la présence choisie du destifleurement du mot aux draps de Juliette et
nataire assis au rang des spectateurs élus
Roméo. D'abord sol, puis caisse, baldaquin,
pour que la dramaturgie de cette adresse
puis roulotte, le chariot de Thespis s'ébranle
advienne comme évidence, rugueuse et lisse,
enfin, pour se rire d'un décorum, qui du
comme cette pierre, soudain mise en lumière
théâtre de Vicence aux Maisons de la Culet en musique se nimbant du mystère d'un
ture, dénonce les liaisons dangereuses du
menhir. L'art de la mise en scène comme
théâtre et du politique, les machinations d'un
temps consacré à la matérialisation de l'idée
art qui sous couvert d'idéal renie l'impureté
donne du muscle aux concepts énoncés.
qui fait sa force. Le postiche débusque l'imQuittant la conférence et la confidence, trois
posture. A
acteurs s'emparent de la lettre pour obstruer
A. de M .
et démontrer la pertinence du propos, en
habitant, goguenards et irrévérencieux,
Lettre au directeur
du théâtre : coproduction: L e
chaque circonvolution de la pensée d'un disNouveau Fusier (Femey-Voltaire) et Place Publique
cours philosophe. Tantôt Augustes, tantôt
(Lyon)- Centre national des Écritures du Spectacle sévères, les acteurs jouent du transformisme
La Chartreuse (Villeneuve-lez-Avignon), L a Bâtie,
de la scène pour que palpite l'esprit libertin
festival de Genève. En tournée les 12, 13, 14 octobre
et vivace d'un dialogue amoureux. Monstraà Draguignan. Du 2 0 au 24, à Angers. Les 17 et 18
novembre à Aix-en-Provence. le 2 8 novembre à Arles.
teurs et démons, ils instrumentent la parole
La Lettre au directeur
du théâtre de D e n i s G u e dans le costume, l'objet, et la physique, pour
noun. a été publiée au Cahiers de l'égaré.

VIOLENCE INTIME
Créanciers ? Urie pièce terrible
Moins politiquement

correcte

jamais,

de

la misogynie

Strindberg
montage

est prétexte
d'une machine

qui n'épargne

ni les

mâles, ni les nerfs des

!
que

au
infernale
personnages
spectateurs.

u n argument devrait suffire à convaincre
les amateurs de théâtre d'aller voir Créanciers d'August Strindberg au Théâtre de
Poche : comme son nom l'indique, la salle
est toute petite. Dans l'histoire du théâtre, le
nom de Strindberg est associé au Kammerspiel, au « théâtre de chambre » ; mais en
France, malgré l'invention récente de l'espace réduit des cafés-théâtres, son œuvre
est généralement représentée sur de grandes
scènes - n'a-t-on pas vu La Danse de mort
sur le plateau du Théâtre de la Ville ? Et
pourtant, Jean Vilar, pionnier des grands
espaces scéniques, s'était d'abord fait
connaître en montant du Strindberg dans
les petits théâtres de la Rive Gauche...
Comme on le déplore souvent pour la
musique, il existe un rapport entre l'intensité

d'un texte et le volume de la salle que les
producteurs négligent presque toujours.
On ne joue pas Strindberg au Poche
comme à Chaillot, et c'est excellent : au
début de la représentation, les comédiens
semblent pétrifiés par la proximité avec le
public - le moindre geste, tel un battement
de paupières, fait signe. Puis la logique destructrice du texte les emporte - et nous avec...
Dans ce lieu intime, les spectateurs plus des
confidents - puis des complices - que des
voyeurs. Un tel spectacle est donc une expérience indispensable pour comprendre et
apprécier la dramaturgie de Strindberg. Mais
ne disons rien de la pièce, d'abord parce
qu'elle est sacrément complexe, et que le
drame repose sur un suspense à la Hitchcock ! Mais saluons la performance de trois
comédiens remarquables, aux prises avec les
ramifications analytiques d'un texte à la rigoureuse cruauté intellectuelle. •
C. Liverani
Strindberg :
Créanciers.
Traduction & mise en scène : Jean-Claude Amyl et
Marc-Vincent Howlett. Scénographie : Jacques Noël.
Avec Christian Cloarec (Adolphe), Sophie Michaud
(Tekla) et Maurice Vaudaux (Gustave). T h é â t re de
P o c h e - M o n t p a r n a s se ( 1 3 0 places). 7 5 . bd. Montparnasse, Paris 6-, Tél : 01 4 5 4 8 9 2 9 7 .

Le géant de ROYAL DE LUXE, après les six mois
passés au Cameroun par la compagnie, présente
au Havre son fils adoptif: le pe tit

g é a nt
noir

E n 1993, le géant était « tombé du ciel ».
En 1994, les Havrais s'attendaient à son
retour. Cette fois, l'histoire de ses aventures
est affichée dans les bars, placardée sur le
Volcan, et un énorme travail d'information a
mobilisé les écoles : chacune des apparitions est guettée par la population qui n'hésite pas à quitter ses activités, toutes affaires
cessantes, pour accompagner l'un ou l'autre
des mastodontes dans son parcours.
Le matin, des centaines de Lilliputiens
(les enfants de maternelle, en groupes compacts) se pressent par les rues, vers le réveil
du petit géant. Se mêleront à eux des
ouvriers en retraite, nostalgiques des années
fastes où les chantiers navals fonctionnaient
à plein régime et qui admirent, cette fois
encore, le travail de construction et l'effort
fourni par les comédiens-machinistes. De
jeunes babas dansent en bandes en précédant la marionnette, et des couples en
tailleur et costume, venus exprès, s'attardent comme en passant. Le rêve de JeanLuc Courcoult est devenu réalité : toute une
ville se laisse raconter une histoire par le
Royal de luxe.
Le « géant du Havre » Pappelle-t-on ici :
jeunes, vieux, enfants, la population entière
se l'est approprié, si bien qu'il devient
presque une figure identitaire, et le public,
amusé d'abord par le petit géant noir,
réclame enfin son grand géant, et l'acclame
avec une joie profonde et émue dès qu'il
apparaît juché sur un improbable bus,
décoré et chargé à l'africaine. Femmes et
enfants débordent des fenêtres ; sur le toit,
les bidons le disputent aux ballots et aux
roues de bicyclettes ; dans la cale se pressent
quelques chèvres, tandis que des musiciens,
dépassant de la lunette arrière, rythment
l'avancée.
Le petit géant noir, plus léger que son
« père », du haut de ses 6 mètres, est extrêmement maniable. Ce qui étonne le plus
est la diversité de ses expressions : en colère,
éclatant de joie lors de la partie de dames
avec le roi de France, tout à la satisfaction
repue d'avoir englouti son repas et, lorsqu'il
dort, son visage semble apaisé. Superbe travail de manipulation de la marionnette et
des mouvements des yeux.
Le Havre africain
Une chanteuse d'opéra éveille le père,
tandis que le petit géant réagit au son des
musiques africaines : choc des cultures pour
les Havrais qui semblent apprendre à apprécier les deux, pourtant peu familières. La
marche du petit géant est rythmée par un
mélange de musiques irlandaise et africaine
qui tantôt alternent, tantôt sont l'objet d'une
orchestration mixte. Et le public (pas seulement les jeunes) danse sur l'une et l'autre :
surprenant spectacle que ces personnes
entre deux âges se laissant gagner, sans
doute pour la première fois de leur vie, par
le rythme africain.
L'identité du Havre reste cependant maritime. Quand le géant s'extrait du toit du bus
sur fond d'envol de mouettes, c'est un navire
qui appareille. La nuit, quelques feux
brillent dans l'échafaudage que des fanaux
vert et rouge signalent : « Je crois qu'il y

avait des bateaux comme ça », dit une dame,
et voilà le géant devenu figure de proue.
La respiration sonore des marionnettes
rappelle même à certains le bruit de la tempête. Et c'est bien de cela qu'il s'agit :
accompagnant ses géants, la foule déferle
en cortège dans les rues dont la circulation
ne se bloque qu'au passage même des
machines, ce qui accroît la sensation d'intégration dans la vie urbaine. La résidence
de la compagnie et le travail en relation avec
les associations locales ont permis d'assurer, avec l'opération, une familiarité mêlée
de respect : 150 bénévoles, de tous âges,
toutes couleurs et toutes origines, assureront la sécurité de la parade du dimanche et
le public, qu'ils connaissent pour la plupart,
se masse sur les trottoirs, afin de laisser défiler le spectacle.
« Que le géant ait un enfant noir, ça va
en faire réfléchir plus d'un », entend-on
pourtant dans la foule (le conseiller régional
a failli être élu grâce aux voix du FN). Lors
des premières manifestations (en 1993 et
1994), les femmes en boubous de couleurs
vives étaient apparues lors des parades
finales ; cette fois, elles assistent au spectacle dès le premier jour et les têtes crépues se mêlent aux boucles blondes.
Le dimanche après-midi, l'Afrique descend dans les rues havraises : la voiture à
poussière trace littéralement la piste en
déversant un sable ocre qui colle à la peau.
Suivent des musiciens burkinabés qui
ouvrent le chemin au petit géant, lui-même
suivi par des machines à musique toutes plus
infernales et inventives les unes que les
autres : grandes roues auxquelles les musiciens sont littéralement attachés, ce qui les
force à jouer parfois la tête en bas ! ; bascules de foire qui créent une stéréophonie
naturelle, motos qui montent et qui descendent le long de mâts verticaux. Vient
enfin le grand géant, fermant la marche
majestueusement, au son de la sirène du
« France ». La foule rit, danse, éclate de
gaieté mais l'image la plus forte, la plus révélatrice, est le regard de ceux qui ont participé
à la construction de ces machines, qui, épuisés mais heureux, s'émerveillent que tout
cela fonctionne et que la fête soit aussi belle.
Lorsque les deux géants, juchés sur le
toit du bus, s'éloignent au hasard des rues, la
foule les accompagne un peu, en un dernier signe de la main déjà mélancolique,
espérant sans doute le retour de ceux qui
font désonnais partie à jamais de leur cercle
d'intimes.
Quoi que certains en disent, qui font la
moue lorsqu'on parle de ce spectacle, la
compagnie n'exploite pas stupidement un
« bon filon ». Royal de luxe a compris et
aimé l'Afrique, et sait la faire voir et sentir
aux Européens. L'équipe s'en est donné les
moyens, qu'elle emploie au service d'un
spectacle où traditions et musiques africaines sont respectées et utilisées pour leur
valeur artistique. C'est là que réside le secret
d'un échange culturel consenti et vécu, avec
un égal bonheur, par deux parties du monde
enfin réunies. A
Floriane Gaber

du 23
au 26 juillet
1998

CHALO
a retrouv

C e t t e douzième édition offrait un panorama plutôt rafraîchissant des arts de la rue,
secteur foisonnant, rassemblant par dizaines
de milliers des spectateurs jeunes, avides et
souvent désargentés, familles, enfants, amateurs de curiosités qui ne franchissent pas
pour autant les portes d'un théâtre le reste
de l'année. Malgré le nombre de spectacles,
29 invités officiels et près de 120 dans le
offon circulait bien dans les rues de Châlon
et le parcours du festivalier ne tenait pas du
marathon hasardeux des éditions antérieures.
La compagnie KMK, avec Côté jardin,
nous a offert un vrai bonheur de fraîcheur et
de poésie plastique, dans un île verdoyante,
à l'écart du tumulte. Un faune vert nous
accueille à l'entrée d'un jardin secret : « Si
vous pénétrez dans ces jardins, vous risquez
de passer de l'autre côté. » Derrière un
dédale de cabanes de jardin, une jeune
femme, enchâssée dans un losange de bois,
dévoile des boîtes mystérieuses, autant de
jardins inventés. Un jardin baroque, allégorie incarnée par une pétillante actrice portant une somptueuse robe à panier brodée
de lierre et de roses blanches. Il y a du Don
Giovanni là-dessous, lettres d'amour, jets
d'eau, désespoir amoureux. Le jardin
ouvrier, avec une machine impossible digne
des objets introuvables de Carelman. Le
dédale des supplices amoureux, puis la serre
industrielle, jardin transparent avec son labyrinthe, sa machine des expressions légumières, ses cloches, ses floraisons, son faune
dansant. Anne Vergnault et Véronique Pény,
qui dirigent KMK, viennent de l'école des
Arts décoratifs, elles ont construit une dramaturgie plastique, théâtrale et musicale,
grâce au collectif des mêmes, installé avec
elles dans l'ancienne buanderie de l'hôpital
Charles-Foix d'ivry1.

Avec Récif, la compagnie des passagers,
danseurs-acrobates sur une vertigineuse
fresque verticale, immaculée au début du
spectacle, présentait aussi un nouveau spectacle. La troupe, dirigée par Philippe Riou et
Christine Bernard, avait perdu son lieu de
travail, avant d'en retrouver un, in extremis
à la veille de cette création. Dix-sept acrobates dévalent à la verticale le long de la
fresque, la maculant de couleurs vives au
lur et à mesure de leurs descentes et de
leurs remontés vertigineuses qui tiennent
le public en haleine. Commencée au cours
de cette première représentation, la fresque
de Fred Noguer ne sera achevée qu'à l'issue
du festival. La dramaturgie du spectacle
reste hésitante, avec un texte proféré par
une clownesse-acrobate qui n'évite pas les
clichés : « Est-ce que c'est difficile de vivre,
avec un peu de tendresse ça ira, est-ce qu'il
faut s'aimer pour vivre, et maintenant,
qu'est-ce qu'on va faire, il faut continuer... ».
Malgré cela, les Passagers ont captivé une
foule nombreuse, dans un contexte difficile,
et Récif est leur spectacle le plus achevé2.

La «cathédrale de paille». Sept cars étaient
prévus pour convoyer les spectateurs, qui
n'étaient guère plus d'une centaine, autour
d'une arche de bois édifiée dans une improbable lisière industrielle de Châlon. Longue
attente avant de voir surgir deux personnages, l'un d'eux monte au sommet de
l'arche, proclame la mort du pape, affirme la
nécessité d'en élire un nouveau et de fonder
une nouvelle religion ! Arrivent alors sept
« archétypes » à dos d'âne, le politique, le
mafieux, la générale, le sportif, etc. qui nous
emmènent dans une déambulation lamentable dans la ZUP de Châlon, derrière une
pseudoPapamobile, déversant sans trêve
une bouillie verbale sans queue ni tête, débitée dans une sonorisation inaudible, et le
troupeau de bourrins qui refuse d'avancer. Il
est question d'audimat, il faut élire le
meilleur des archétypes, c'est le sportif qui
se hissera sur la papamobile avant de parvenir à un stade, à proximité d'une deuxième
arche qui brûle piteusement et trop tôt. Il y
a un petit son et lumière sur le stade, après
quelques minutes de silence béni avec l'ar-

grooms du Grand Hôtel qui jouent La Flûte
enchantée avec les objets de leur travail
quotidien, la méchante reine de la nuit en
gardienne d'étage, est plus fouillée qu'il n'y
paraît. Avec une soprano en chaise roulante
interprétant tous les rôles féminins et
Jacques Auffray abandonnant sa trompette
pour chanter Papagueno, et Zarastro, et
Tamino, un découpage cohérent, un rapport au public juste et plein d'humour et
des déambulations maîtrisées sur trois lieux,
La Flûte en chantier est un régal que Pierre
et Quentin, maîtres d'oeuvre du festival, ont
porté sur les fonts baptismaux4.
Quelque spectacles du off glanés au passage ne déparaient pas dans le paysage
comme Bi de la Compagnie de l'Eléphant
vert, déambulation sonore ironique créé en
1996 à Aurillac, les Cropettes, trio chantant
de trois suissesses nunuches, ou Carapace,
une série d'acrobaties déglinguées d'une
compagnie de Lourdes, Compteur zéro. De
retour dans le festival officiel, la petite bande
sonore, octuor vocal urbain mécaphonique
de Pierre Sauvageot et Michel Risse, faisait
ses premiers pas. Huit mégaphones aux
fenêtres d'une place ronde, psalmodient et
déclinent toutes les tessitures de la voix
humaine, avant de partir en procession dans
la ville jusqu'aux marches du palais de justice
pour un concert final. Le spectacle n'a pas
encore trouvé sa théâtralité, mais Décor
sonore lance toujours des aventures musicales originales5.
« Châlon dans la rue » s'est ouvert cette
année à l'international avec Navrasa, spectacle en sanscrit réalisé par Rahul Vohra et
Daniel Bedos, et trois spectacles catalans,
dont une nouvelle création de Sémola, Esperanto, présenté dans une halle du parc des
expositions. Une somptueuse veillée funèbre
charriant un flot d'images baroques. Une
interminable noyade dans une cabine transparente, un accouchement dans les hurlements, une séance de torture sur un
chevalet. Les femmes n'ont pas le beau rôle.
Mais Sémola a le sens des images6. A

Ph. Patrice Tei

Le cirque en kit de Benoît Tréhard, descendant du cirque bidon (qui a donné naissance à Archaos), lançait, quant à lui, Tube
de cirque, fanfare nostalgique aux beaux
personnages décalés, de la cheftaine coincée
égarée dans le cirque à l'opulente hystérique fellinienne, six musiciens aux somptueux costumes de cirque défraîchis. Tube
de cirque hésitait dans ses partis pris, mais
installait d'emblée une émotion3.
Éclat immédiat et durable, collectif d'artistes-musiciens-bricoleurs, donnait, dans
un quartier éloigné de Châlon, Porte à porte,
première étape d'un projet longuement
mûri qui devrait voir le jour en l'an 2000,

Alexis Dunoyer

rêt de la diarrhée verbale. On fuit, honteux
de la prétention intellectuelle de cette
équipe plutôt douée, bons musiciens,
constructeurs de talent, qui s'est fourvoyée
dans l'écriture d'un spectacle boiteux3.
« Châlon dans la rue » proposait d'autres
découvertes. Une délicieuse Flûte en chantier des grooms, mise en scène par le
Théâtre de l'Unité pour laquelle Antoine
Rosset, pilier musical des grooms a composé un subtil arrangement pour cuivres et
violon de la musique de Mozart, interprétée
par une équipe de huit musiciens soudée
par des années de déambulations autour du
monde. La transposition naïve du livret, les

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Compagnie KMK, tél. 01 46 58 27 63
Les passagers, tél. 01 4 3 3 3 15 21
Cirque en kit, tél.04 66 5 6 64 21
Éclat immédiat et durable, tél. 01 42 41 12 67
Les Grooms, tél. 0 6 8 6 63 61 75
Décor sonore, tél. 01 42 52 3 6 08
Semola, tél. 0 0 32 68 8 4 0 4 70

> Contre chant <

> Pas de côté <
K oen Augustijnen1 n'en est pas à son coup
d'essai. Portrait intérieur était audacieux et
superbe2. Ici, le couple s'est dissous. Il éclate
en une multitude de couples possibles, aux
rencontres éphémères et instables.
Une suite pour violoncelle de Bach, mais
à la guitare électrique. C'est un plaisir d'entendre de si belles pièces sur un autre instrument et dans des conditions décalées.
L'imaginaire musical est connecté à un
autre temps, inhabituel : cette musique
sublime est pour tous les lieux, elle serait
aussi belle jouée dans le métro, dans une
mine ou sur Mars.
Alors apparaissent les danseurs, ou plutôt
des gens qui semblent passer par là, issus
de tous les continents. Koen Augustijnen

JOHNN

Prolégomènesàtoutes
critiquesmusicales,

futures

dans
Rentrée

Cassandre

hautement

symbolique : Johnny aurait
fait semblant de chanter...
Et il pleut ! Victimes
des mégapromos et de
l'accélération de l'info,
les derniers

critiques

musicaux sortent leurs
mouchoirs.
L e croirez-vous ? De hardis voyageurs
racontent qu'en France, au ministère de la
Culture, le sultan du théâtre est désormais
grand vizir de la musique et mamamouchi
de la danse... Alors, devons-nous entrer dans
la ronde ? Faut-il écrire sur la musique dans
Cassandre ? Oui, au nom de la confédération
du spectacle vivant et de 1'« extension du
domaine de la lutte » à la mode ? ! Oui, mais
attention : il ne faut pas que nous perdions
pied. La vocation de Cassandre n'est pas de
concurrencer Télérama (dont la boulimie
culturelle, quiète et pieuse, nous effraie).
Notre but n'est pas de nous adapter au marché, mais de poser les mêmes questions à
d'autres populations1.
« Au niveau marketing », le théâtre est
un petit territoire sous-développé à côté de
l'univers de la production et de la consommation musicales, où la récente « vvorld
music » n'est qu'une galaxie artificielle de
plus... Nous faut-il parler d'un très vaste
ensemble divisé en une multitude de spécialistes et de marchés, tous au service d'un
art presque complètement médiatisé ?
Depuis un demi-siècle, l'évolution est irrésistible : la musique en général est de plus en
plus coupée de la réalité du spectacle vivant,
de la performance scénique. Après le
cinéma, la musique devient le « spectacle » le
plus dépendant des grosses machines de
production et de promotion... Rock, classique, jazz ou variétés, le show d'une star
n'est qu'un élément de « promo » de plus
pour une maison de disques. On le sait :
entre télévisions et supermarchés, le videoclip et le CD prévalent sur la performance
vivante de la musique. L'effort d'attirer le
public dans un théâtre pour un moment
exceptionnel n'intéresse pas Polygram, Warner & Sony. Dans la haute-couture, les défilés sont conçus pour la télévision : considérée
comme de l'information, cette pub gratuite
fait vendre des flacons de parfums, source
de revenus des grandes marques de la

De même, un
concert prestigieux à Paris
accompagne le lancement
d'un disque, qui consolera
les mélomanes de ne pas
avoir eu de places à
l'Olympia ou à la Salle
Pleyel ! En effet, quotidiens, radios et télés n'annoncent les plus fameux
concerts que la veille - quand les places sont
vendues depuis longtemps. Et le lendemain
du spectacle, le compte-rendu du critique
n'influence plus personne, car on s'intéresse
déjà à autre chose.

Dans ces conditions, que peuvent faire
les derniers critiques musicaux ? Refuser
de parler des stars serait injuste et masochiste, sinon suicidaire. Grandes voix, grands
noms, grands plaisirs... Mais il est important de résister à la pression de la « com »
des maisons de disques, qui cherchent à
transformer tous les journaux en organes de
pub gratuite. Tout cela, on le sait... Mais
pourquoi ne devrait-on plus s'en méfier ?
Pour le marketing, le comble de l'art
consiste à immatérialiser son produit, à
vendre du vide. C'est gênant pour la survie
des compositeurs et des interprètes ; et du
point de vue de l'amateur de théâtre, qui
doit se déplacer pour assister à la représentation, c'est scandaleux. De nos jours, le
spectateur représente moins qu'un consommateur: il n'intéresse un groupe de communication que dans la mesure où il achète
des « produits dérivés » à la sortie d'un
concert 2 . Jusqu'où ira-t-on ?
En septembre, à cause de la pluie sur
Saint-Denis, le premier concert de Johnny
Hallyday n'a pas eu lieu... Mais à la sortie
du Stade de France, les caméras de télévision filmèrent une foule habillée de blousons et de casquettes « Johnny allume le
feu ». Inutile de chanter, Johnny Polygram,
ni même de faire semblant - l'opération
commerciale était déjà une réussite.
Des produits sans concert à partir de quoi
«dériver»... de la promo sans spectacle...
pur marketing sans objet - c'est l'avenir !
Les bougonnements de Cassandre n'y changeront rien, comme à la veille de la prise
de Troie ; mais comment abandonner la
musique à son triste sort social, elle qui traduit le mieux les aspirations de la fille de
Priam à la révolte et à la prophétie? Promise au plaisir mais détournée de son désir
par l'Histoire, Cassandre pourrait chantonner la formule de Cioran : « Né(e) avec une
âme habituelle, j'en ai demandé une autre à
la musique ; ce fut le début de malheurs
inespérés. » A
Christophe Deshoulières

1. C'est la raison d'être du Cassandre
hors-série
n ° 2 : «Théâtre & Opéra - un conflit nécessaire»,
dont on ne recommandera jamais assez l'achat.
2. L e public du théâtre n'imagine pas qu'il pourrait
se balader avec des T-shirts « Vitez élitaire pour
tous» et des casquettes «Jorge Lavelli plus blanc».
Cependant, la boutique du dernier Festival d'Avignon, place de l'Horloge, lance le mouvement : le
Festival n'y vend pas de livres sur les auteurs et les
artistes présents, mais des vêtements grifFés « Avignon 9 8 », des pin s, et autres baise-en-ville.

REGARDER
NAÎTRE
LA DANSE
To crush time
de K o e n A u g us t i j n e n

lui-même, dégingandé, immense et désinvolte. Cristina Moura, Tamayo Okano, Sassan Saghar Yaghmai. Scène cosmopolite qui
semble être nulle part. Des frigos y font
figure de modernes pyramides cultuelles.
Deux procédés typiques de la manière Platel. Dans Bernadetje, l'idée était de déplacer
des éléments sociaux à l'esthétique verrouillée
dans un cadre apparemment inapproprié.
Platel fait glisser un manège d'autos-tamponneuses dans un glorieux festival (Avignon),
des gamins manifestement non professionnels dans une chorégrapliie théâtrale convaincante. Le culte religieux populaire, très kitsch,
regardé avec condescendance par les gens
cultivés, a une dimension poétique. Il y a de
l'art et de la beauté dans la jouissance présumée populacière. Le contraste entre les
prouesses des comédiens-danseurs et la quotidienneté désespérante des situations est
l'expérience dominante. Le public adhère
avec enthousiasme ou réagit violemment.
Ici aussi le cadre est minable. Les occupations des personnages visiblement inconsistantes. Une situation très quotidienne :
une sorte de cuisine dans un squat pourri
et branché où s'ébrouent des individus isolés
et incertains. Bouffe, jeux paillards, désœuvrement... Imperceptiblement s'organise
une suite de gestes d'abord ludiques, qui
prennent corps, qui deviennent une forme
presque autonome. Gestes banals, de dérision quotidienne, progressivement convertis
en mouvements chorégraphiques joyeux.
Autre point commun avec le style Platel :
faire émerger la danse, non de ruptures
visibles avec l'usage réglé du corps, mais,
insensiblement, à partir des usages concrets
et quotidiens, faire apparaître petit à petit
des gestes qui font danse. Koen Augustijnen excelle à détacher un geste de sa culture
dans les choses pour le laisser filer, libre,
vers son azur.
Il réussit cela. Même les silences sont
agréables, même l'immobilité semble être
de lui. •
Jean-Jacques Delfour

1. Koen Augustijnen est un chorégraphe issu de la
compagnie d'Alain Platel, les Ballets C. de la B.
2. Cf. notre critique : « Portniits Intérieurs de Carrizo
& Augustijnen », in Cassandre, n° 16, juin 1997.
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Périgueux

un festival
Perigueux

a change

de

maire.

Yves Guéna, qui mit sur les rails
son festival, est aujourd'hui
doyen du Conseil constitutionnel.
Xavier Darcos lui a succédé à la
mairie, apportant
un même soutien au festival
qui bénéficie par ailleurs de
l'attention vigilante et de toutes
les prévenances de deux adjoints
« culturels », Jean-Jacques Ratier
et Serge Salleron. Peter Bu, son
directeur, a fait évoluer le festival
en prenant en compte la vitalité
d'un genre à la conquête de
territoires nouveaux. Lors de ce
16e MlMOS, il a réinvité cinq des
lauréats d'un Prix de découverte.
Cinq mais pas plus, afin que de
jeunes équipes ou artistes
solitaires puissent tenter leur
chance. Le jury (composé
de critiques de différents pays)
aurait aimé que ce fût un
nouveau venu qui s'imposât. Les
meilleurs offrirent des promesses
mais ils n'étaient pas encore de
taille à .s'aligner sur leurs aînés.

C J uand dix-huit compagnies donnent chacune une ou deux représentations - et on
passe à la suivante - , elles s'exposent aux
risques de la confrontation. Le médiocre
sera enfoncé par le bon, et le bon dévalué
par le meilleur. Le festivalier est exigeant.
Mais je ne peux sauver les piètres bricolages
de deux comédiens russes d'Axe Groupe,
qui, d'après le programme, dresseraient
« une machine de guerre contre le mythe
de la grandeur ». Ils pataugent dans l'eau, la
boue, craquent beaucoup d'allumettes qui
ne font pas long feu. Le reste non plus.
Si je ne pense pas grand bien des casseurs d'assiettes du Théâtre Alfred (ex. Tchécoslovaquie) - qui par ailleurs présentait un
autre remarquable spectacle, L'Homme suspendu -, je ne peux oublier que Pierre
Byland et Philippe Gaullier sont les inventeurs de ce scénario clownesque, et qu'alors
c'était réjouissant, mais cela remonte aux
années 1960 et c'est usé.
Les deux clowns d'aujourd'hui, l'un
Tchèque, l'autre Slovaque1, ne savent pas
même faire rire longtemps les enfants en
cassant une centaine d'assiettes, et ils ne
font pas grand chose d'autre.

,.
en 7bonne santé D?

Les thèmes s'usent par trop d'usage. Mais
les spectacles mêmes qui à leur création
avaient de l'intérêt, peuvent en perdre aussi
à être joués trop longtemps, surtout s'ils
étaient en prise avec un état de société
rejeté aux poubelles de l'Histoire.
C'est ce qui arrive à l'un des deux spectacles présentés par le diéâtre russe Derevo,
Zone rouge (prix MlMOS 1993), le dernier
que la troupe ait créé en Russie. C'était en
1990, le Mur était tombé, mais pas depuis
longtemps, et c'était encore du théâtre soviétique. Ils le promènent depuis et Zone rouge
perd de plus en plus ses couleurs. Plus en
situation, daté. Tous les jours en fin de matinée et d'après-midi dans les rues et sur les
places, théâtre dans la rue. Alors que ceux
qui ont acquis de la notoriété (Royal de Luxe
et quelques autres) sont tonitruants, et houspilleurs, ici c'est tout le contraire. Est-ce
parce que Périgueux est une ville d'art dont
le centre est d'un beau Renaissance aux mes
pavées étroites, ou est-ce au goût de Peter
Bu que nous devons un théâtre de rue familier maniant l'humour ou privilégiant la poésie ? Pas d'agressivité, tout juste avec la
compagnie Albedo (Ardèche) la complicité
taquine de ces Bigbrozeurs, quatre géants
jumeaux, comédiens dissimulés sous de
longues draperies noires, qui portent sur
leurs épaules une marionnette dont la tête
chapeautée et lunettée, quand elle étire son
cou, leur fait atteindre les trois mètres. Le
meilleur spectacle de Rie, original et sans
prétention, était Bouche à bouche, de la
compagnie Bedlam Oz (Australie et GrandeBretagne). Les deux comédiens s'introduisent dans d'énormes tuyaux annelés nommés
« Slinkies ». D'à peine un mètre quand ils se
tassent, ils peuvent passer à six en s'étirant ;
et ils se déplacent, tournoient, se mettent
en boule. On assiste à une histoire d'amour
entre une slinkie et un slinkie, d'où résulte
un enfantelet slinkie.
Le Sicilien Carmelo est mime et magicien. Il avait remporté le prix MLMOS 1989
pour un spectacle en salle, ce Cercle magique
qu'il a adapté pour la rue. Sur une musique
de Nino Rota, il accomplit avec grâce des
tours de magie dont ne revient pas la petite
fille qu'il a prise pour partenaire et qui se
retrouve avec trois balles rouges dans la
main. Le cercle de curieux n'est pas moins
surpris quand le semblant de chien que Carmelo promène en laisse s'attire l'aboiement
d'un vrai. Avec Ilka Schônbein (Allemagne),
nous revenons en salle et pourtant cette
jeune femme mime-marionnettiste-danseuse,
d'une habileté et d'une invention étonnantes,
a dû à un spectacle de rue - Métamorphoses - sa célébrité européenne. Variété et
imprévu dans les sketches ; poésie et humour
s'ébattent en liberté. Très sollicitée, particulièrement en France, elle a répondu à la
commande du Théâtre d'Ivry, une pièce
pour enfants d'où est sorti Le Roi Grenouille.
Elle y est la sorcière qui a changé un jeune
roi en un énorme crapaud parce qu'il a bu
l'eau de sa fontaine. Elle y est la petite-fille

de la méchante vieille, lui arrachant le secret
qui brisera l'enchantement. Elle est la princesse dont le baiser rendra forme humaine
au malheureux. Des inventions de magicienne : de petits champignons sortent de
ses orteils ; ses doigts deviennent la grosse
araignée évoluant dans sa toile, un parapluie
déployé entre les baleines duquel se tendent
les fils arachnéens.
Si la violence n'était pas dans la rue, elle
se manifesta sur scène, jusque dans les spectacles de jeunes compagnies comme le
Théâtre de l'Astrakan (Caen) où rien ne justifie brutalités, tortures et viol. On peut y
aller sans retenue et sans faire craindre l'accident, alors qu'il s'agit d'une terrible scène
de ménage (mais c'est en situation !). La violence y est contrôlée et désamorcée par la
drôlerie, inventions et gags clownesques.
Madame et Monsieur O, le premier spectacle de la Commedia Infinita (France), fait
bien augurer des jeunes mimes-comédiensacrobates Violaine Clanet et Laurent Clairet.
Travail de grands professionnels cloués,
maîtrise du coq^s, de l'espace, rythme soutenu d'une succession de scènes muettes au
rapport très lâche, trois spectacles de haut
niveau dominaient la programmation.
Le Théâtre du Mouvement, c'est Yves
Marc et Claire Heggen, anciens élèves
d'Etienne Decroux. La filiation avec le
maître est évidente, évidente aussi une évolution vers un art personnel décanté de toute
anecdote, empreint d'humour et de lyrisme,
chorégraphie tendant au mime abstrait.
Les Catalans de Semola Teatre sont, des
artistes présentés cette année, les plus
connus, jusqu'en Amérique latine et en AusEsperanto, Seinola teatre. (Pli. Halim Zenati)

tralie. Compagnie de mimes certes - de la
musique mais pas de paroles - ce qui ne
justifie pas qu'accueillis dans maintes capitales, ils n'aient en France d'invitations que
dans des festivals. C'est Périgueux qui, en
1991, les a lancés. Merveilleux créateurs
d'images - inspiration surréaliste et kantorienne - , exécutants fabuleux : gestuelle,
rythmes ralentis ou paroxystiques et
moments du meilleur humour. Le début de
leur Espéranto est filé comme un rêve. Cela
tourne au cauchemar et à une insupportable
violence sadique : une fille nage désespérément (quelle performance!) dans une étroite
cabine aux parois de verre où l'eau monte,
inexorable, jusqu'à la submerger. Pire, le
tournage d'un film porno, fille suppliciée,
violée, assassinée, et sa projection en direct
sur petit écran. La maîtrise de l'exécution
ne fait pas tout admettre.
Virtuoses aussi, les comédiens nasses et
allemands du théâtre Derevo. Ce ne sont
pas ceux de Zone rouge, la troupe est nombreuse et le spectacle avait été créé en 1993
à Prague. Ils avaient eu alors le prix pour Le
Cavalier. Ils ont commencé par des improvisations sans avoir défini un projet, d'où
succession de séquences, gags, images...
Cela débute par l'évasion d'un prisonnier de
sa cage côté cour, on peut voir dans ce qui se
déroule ensuite - mais est-ce nécessaire ? - ,
les rêves dont il s'est bercé : amant de la
princesse, vedette de TV, navigateur... C'est
émouvant, le plus souvent humoristique: les
groupies de la vedette, la tentation de voler
du vieil Iroquois et son embarquement avec
le marin dont le bateau est de papier, et il a
des jambes, celles des passagers. Tout cela
remarquablement exécuté. •
Raymonde Temkine

1. P r é c i s o n s , p o u r relativiser l e u r é c h e c , q u e dans
l e u r pays r é c e m m e n t scindé, m i m e s bavards, ils parlaient d'abord c h a c u n leur langue, puis ils les é c h a n g e a i e n t (ici tout est en mauvais français).

En

Slovaquie et en R é p u b l i q u e t c h è q u e , c e l a a un sens.

Un festival
de
création

Chantiers de Blaye

Il y a trois ans, en prenant la
direction des Chantiers de Blaye,
Georges Bigot définissait les
priorités et l'engagement
artistique en Décentralisation
du festival: un lieu de création
ouvert à l'expression théâtrale
régionale et aux jeunes
compagnies n'ayant pas d'accès
aux réseaux traditionnels, pour
leur permettre, dans le cadre de
séjours prolongés, de créer leurs
spectacles et de mettre en chantier
leurs projets. Un festival qui ne se
replie pas sur une «famille
artistique » mais ouvre son espace
à des formes et à des démarches
nouvelles. Durant une semaine, la
citadelle construite par Vauban
devient un espace cle rencontre
entre des artistes de tous horizons
et un public des environs.

A l'affiche de cette édition (du 29 août au
5 septembre), huit spectacles dont six créations, mises en espaces, lectures, chantiers et
ateliers de création, rencontres publiques
autour des spectacles présentés.
Le coup d'envoi a été donné par les nouvelles créations de Philippe Avron, Je suis
un saumon, et de Philippe Adrien, Victor
ou les enfants au pouvoir de Roger Vitrac.
Soixante-dix ans après sa création par
Artaud, la pièce de Vitrac n'est plus scandaleuse mais elle garde son esprit subversif à l'égard du théâtre comme de l'ordre
moral. Une comédie de boulevard à l'allure
vaudevillesque, pervertie par la cruauté
d'une farce tragique. Une fête bourgeoise
pour le neuvième anniversaire de Victor,
enfant terrible et pernicieux, tourne au jeu
de massacre. C'est un Hamlet revisité par
le surréalisme, un théâtre de l'envers du
décor. Jouant avec l'apparence vaudevillesque de la pièce, ses coups de théâtre, ses
rebondissements, son délire ravageur,
absurde, la mise en scène d'Adrien, sans
simplifier l'œuvre, en relève la pluralité des
lectures. Une distribution très juste, en particulier pour Victor (Micha Lescot) et Esther
(Marie Vial), dans un couple d'adolescents
dont l'ingénuité perverse et la révolte déses-

Festival « A u t e u r s en a c t e »

L'île

des auteurs

Victor ou les enfants au pouvoir (Ph. Pierre

Ruatid)

pérée débusquent les impostures et l'obscénité secrète du monde adulte.
Révolte aussi contre la domination masculine dans Antigone d'après Sophocle que
Sotigui Kouyaté, l'acteur fétiche de Peter
Brook, est venu créer à Blaye avec les excellents acteurs du Mandeka T h é â t r e de
Bamako (Mali). La simplicité de l'adaptation de Jean-Louis Sagot-Duvauroux et de
Habib Dembélé, la truculence charnelle du
parler des acteurs maliens, une gestuelle à la
fois directe et contenue, servent admirablement la mise en scène de Sotigui. Il l'articule, en deçà de l'interprétation politique,
sur le conflit fondamental, originel, du masculin-féminin, et la c o n c e n t r e dans un
cercle, sans décor, sur le jeu des acteurs (six
femmes, six hommes) et les tensions tragiques qui surgissent dans le tissu du récit,
des dialogues et des parties chorales scandés
par le tambour.
L'invitation au Voyage au pays du
masque, de et par le balinais Mas Soegeng,
mis en scène par Erhard Stiefel (Compagnie Raga de Bali), a fait découvrir au public
blayais un acteur-danseur prodigieux. Par
les masques, il crée tous les personnages de
la fête dans le village, dans un théâtre total,
nourri de la tradition du théâtre masqué
balinais (topeng: mélange de musique, de
danse, de pantomime, de chant et de parole)
et de la culture occidentale.
Une épopée théâtrale en cinq stations et
un prologue, d'après et en prolongement
du Décaméron de Boccace, réalisée il y a

deux ans par le Théâtre à Spirale de Poitiers, fut créée à Blaye dans la mise en scène
de Jean Boillot. Une traversée de cinq spectacles indépendants, itinérants, histoires
croisées de dix jeunes gens qui, 650 ans
après les rescapés de la peste de 1348, reforment la communauté de la parole, reprenant le rituel du Décaméron. Une épopée
incarnée par le théâtre à travers de petites
formes : dramaticule, théâtre récit, festif,
tragédie, farce, polar, dans l'espace du conte,
de l'oralité en mouvement, à plusieurs voix.
Deux créations encore de compagnies régionales : A moi la peur de Sergio Guagliardi,
d'après des textes de Sun-Tsu, de Machiavel
et de la Boétie, mis en scène par Gilbert
Tiberghien qui inaugure un travail poursuivi
à travers plusieurs spectacles autour de nos
peurs tacites, secrètes, informes, et Lorsque
cinq ans seront passés de Dominique Unternehr, d'après des textes de jeunesse de
Lorca.
Dans le cadre de « Champ libre », Le
conte de Pygmalion par le Théâtre de l'Eclusée, des mises en espace (Les Animaux
d'Alain Anjary), et des lectures (textes de
Jean François Prévand, d'Alain Julien Rudefoucauld et de futuristes russes) par les compagnies régionales.
Enraciné dans l'environnement blayais,
ayant conforté et développé ses liens avecun public croissant, soutenu par le Conseil
général, pour les trois quart de son budget
d'environ 2 millions de francs, le festival,
qui a fait ses preuves, attend depuis trois
ans que les apports «d'encouragement»
modestes de la ville (125 000 francs), de la
DRAC (100 000 francs) et du Conseil régional (50 000 francs) se traduisent par de véritables engagements financiers. L'avenir des
Chantiers de Blaye et de la Citadelle, qui
pourraient devenir un véritable site artistique, est entre les mains des responsables
politiques et culturels locaux. Les enjeux
sont clairs : développer dans la Citadelle,
insuffisamment équipée, un travail sur des
créations, en y accueillant en résidence des
équipes porteuses de projets. A
Irène Sadowska-Guillon

à l'Isle-sur-la-Sorgue,
du 3 au 12 a o û t 1 9 9 8

À deux pas d'Avignon, la ville natale de René Char,
compagnon de Jean Vilar, était un lieu prédestiné pour un rendez-vous théâtral avec des poètes de notre temps,qu'elle accueille depuis trois ans.
C r é é en 1991 en Avignon et dirigé par
Marcos Malavia, « Auteurs en acte » a
déserté le tumulte de la foire avignonnaise
pour s'établir depuis 1996 à l'Isle-sur-laSorgue, grâce à la volonté de la ville et
notamment d'Yves Barrière, son conseiller
culturel, qui a pris le risque de soutenir et
d'accompagner un jeune festival d'auteurs.
Inconscience ou esprit de contradiction ?
On le sait, les directeurs de théâtre ont
décidé que l'auteur vivant intéresse peu leur
public et, surtout, n'a pas d'impact médiatique. Mais la ville de l'Isle-sur-la-Sorgue,
qui souhaite doubler pour 1999 sa subvention de 200 000 F au festival, et les Islois
qui ont répondu présent et prêtent leur
assistance en hébergeant des compagnies
invitées et accueillant des spectacles à domicile, en ont décidé autrement.
L'esprit du festival, sa volonté de l'enraciner dans la population et dans les lieux
emblématiques de la ville ont été affirmés
d'emblée. Un festival de création et de
découverte de textes d'auteurs d'aujourd'hui,
à travers des spectacles et des lectures par
des compagnies professionnelles de France
et d'ailleurs, un lieu de rencontres, de formation et de confrontation avec d'autres
arts. L e parti-pris étant de conserver une
ouverture permettant d'élaborer l'identité
du festival dans ses confrontations concrètes
et dans le dialogue avec le public.

Ouverture d'abord quant aux auteurs
(français et étrangers), à toutes les sensibilités, tendances et formes d'écriture dramatique, la qualité et l'intérêt scéniques
étant les seuls critères. Le festival a proposé
des textes (créés ou lus) d'auteurs aussi différents que Natacha de Pontcharra, Oscar
Castro, Matei Visniec, Robert Pinget, Didier
van Cauwelaert, ou de poètes : Yannis Ritsos, Maïakovski, Apollinaire.
Éclectisme quant aux formes et genres
scéniques, destinées à tous les publics, les
programmations s'articulent sur un thème
générique et quelques lignes de force : spectacles, lectures, montages poétiques, rencontres, ateliers, et un espace réservé aux
spectacles présentés par les conservatoires
d'Art dramatique.
L'édition 98, ayant pour thème « Auteuracteur », a rendu un hommage, pour le centenaire de sa naissance, à Federico Garcia
Lorca, à travers trois spectacles : Le petit
retable de don Cristobal, pour marionnettes,
par la compagnie d'Alain Recoing ; Noces
de sang, tragédie rurale, spectacle d'Antonio
Diaz Florian et du Théâtre de PÉpée-deBois, qui, renouant avec la tradition populaire et l'esthétique du théâtre de tréteaux,
épure le contexte de la pièce et la concentre
sur les conflits humains ; Ay Lorca !, parcours libre dans l'œuvre du poète proposé
par les élèves du Conservatoire d'Avignon,

enfin une rencontre-évocation de Lorca et
de son théâtre.
Artaud, l'indomptable, l'éternel insurgé,
combattant la folie du monde, fut ressuscité à travers ses textes dans 1 'Arto guerrier,
brut de décoffrage de Régis Hebette avec sa
compagnie Public chéri.
D'autres auteurs, hommes de théâtre et
acteurs, dont les écritures interrogent notre
temps en dénonçant son absurdité et ses
fictions perverses, mais se font complices
d'existences en apparence banales d'anonymes figurants de la société. Didier
Georges Gabily, récemment disparu, dont
la voix « désespérée d'espérer » nous revient
à travers les textes d'Une imprécation
calme,
lue par la compagnie Fraction, dans une
proposition de Jean François Matignon.
Serge Valletti, enfant du pays, toujours
entre la plume et le plateau de théâtre, a
traîné ses guêtres un peu partout pour mêler
à ses histoires d'homme du Sud celles de
gens d'ailleurs. Histoires vraies ou inventées ? Qu'importe. Elles p e r m e t t e n t à
l'homme qui les parle de respirer et de se
tenir debout.
Christian Mazzuchini a rassemblé, dans
Gens d'ici et autres histoires, quatre textes
de Valletti dans lesquels viennent s'insérer
en direct celles d'habitants du cru qui interviennent dans le spectacle. Il y a dans le jeu
de Mazzuchini une fragilité et une puis-

sance, une tendresse et un humour salvateur qui l'emportent sur le tragique.
Le théâtre comme métaphore de l'existence est un thème récurent de l'œuvre de
José Sanchis Sinisterra et de Pervertimento,
créé par Marcos Malavia et la compagnie
Sourou. Y-a-t-il une vie possible hors de
leurs rôles, une liberté hors des mots de
l'auteur, pour ces personnages, un couple
de comédiens sans âge prisonniers d'un ici et
maintenant ? Le mystère du théâtre (et de la
vie) traité sur le mode burlesque : clins d'œil
au cinéma muet, à l'art du clown qui travestit le tragique en gag. Un univers où Chaplin et Beckett se rejoignent.
D'autres textes ont été proposés en lectures, comme La Pesée des dînes de Pierre
Belfond.
Avec cette troisième édition, « Auteurs
en acte » franchit une étape : le droit de cité
et la confiance du public acquis, les grandes
lignes tracées, les ambitions aussi. Pour affirmer son identité sur des bases solides sans
perdre sa dimension humaine, artisanale, il
faudra redéfinir les enjeux, étoffer et dynamiser les programmations, renforce r
l'équipe professionnelle, ce qui signifie des
moyens plus importants. Si la ville en est
consciente, d'autres partenaires, le Conseil
général, le Conseil régional, la DRAC le
sont-ils aussi ? A
Irène Sadowska Guillon

L'année du 50e
anniversaire du
Festival d'Aix-enProvence, son
nouveau directeur;
Stéphane Lissner,
Don Giovanni, de Mozart, mise en scène Peter

/\ix-en-Provence, ce n'est pas seulement
un festival à 900 francs la place... Depuis
cette année, c'est aussi une Académie de formation des jeunes artistes de l'opéra, qui présentent leur travail en fin de stage sous forme
de spectacles aux structures techniques
légères. Mais s'agit-il du même festival ?
Pour le touriste fauché, débarquer à l'improviste en Aix est plus difficile que jamais :
impossible de trouver une place bon marché
pour le nouveau théâtre de la cour de l'Archevêché, cœur historique du Festival.
Comme les concerts et récitals ont disparu
de la nouvelle programmation, ils se rabattent sur les deux petits opéras présentés par
l'Académie dans le jardin de l'Hôtel Maynier d'Oppède : modéré, le prix des places
(de 180 à 280 Francs) correspond aux
moyens dë production. Hélas, la nullité de la
production de Didon et Énée de Purcell fait
peser un grave soupçon : le Festival d'Aix
devient-il un « festival à deux vitesses », cher
pour les riches snobs et bon marché pour
le bon public ringard ?

Brook

prétend faire table
rase du passé. Si la
plupart des stars
ont tenu leurs
promesses, on

Guidés par Brook, les chanteurs n'offrent
jamais l'illusion spectaculaire propre à
l'opéra. Spectre dépouillé de son imagerie
fantastique, le Commandeur revient sur
scène avec sa seule présence de comédien...
En revanche, les personnages semblent hantés les uns par les autres ! Don Giovanni et
Leporello ne furent jamais aussi proches ;
Brook oublie les relations complexes du
maître et de son valet pour nous montrer
deux copains qui s'ennuient et qui draguent

Littoral. Théâtre O Parleur.

dans l'Italie des années .1950, deux Vitelloni, comme les costumes le suggèrent... La
qualité du jeu collectif des comédiens justifie ce parti pris discutable. Chaque scène
donne l'occasion d'un passage de témoin
entre les protagonistes les plus éloignés, soulignant les qualités théâtrales d'un opéra
que l'on croyait privé de continuité dramatique.
La fluidité d'un exemplaire travail
d'équipe crée le charme de ce spectacle,
l'inoubliable beauté de cette soirée, malgré
la vision ascétique (« protestante » ?) du metteur en scène britannique.
En somme, le trop arrogant Stéphane Lissner gagne son pari avec Peter Brook : depuis
1948, Don Giovanni est l'opéra emblématique du Festival d'Aix, et la « refondation »
du cinquantenaire devait en passer par là...
En vingt ans, les trois dernières productions
aixoises de Don Giovanni furent des échecs,
à cause de surcharges dramaturgiques inutiles
ou mal maîtrisées. Il fallait revenir aux évidences d'une œuvre géniale... Supérieurement modestes, Claudio Abbado et Peter
Brook inaugurent la nouvelle ère du Festival
en nous lavant les yeux et les oreilles ! •
C. Liverani

Québec.

s'interroge sur la
vocation
pédagogique de
l'Académie.

D'un côté, l'alibi de la formation, de
l'autre le prestige de la création. Dans deux
ou trois éditions du Festival new-look, le
temps nous dira si la politique originale de
Stéphane Lissner tient ses promesses... Ou
s'il ne s'agit que d'un décor en carton-pâte
de plus dans une ville ocre et baroque.

psychologique sans grand intérêt, qui
emprunte ses codes (entre autres spectacles
du maître) à la Tentpête de Shakespeare selon
Brook . Cela semblerait fade sans l'austère
mais lumineuse œuvre de Britten, digne de
figurer à côté des Nô à la fois japonais et
européens signés Mishima et Claudel.
Ces deux spectacles sont « académiques »,
dans le plus mauvais sens. L'Académie d'ALxen-Provence ferait bien de rectifier le tir
pour exister au milieu d'une Europe déjà
riche en initiatives pédagogiques de ce genre,
entre musiques contemporaines et baroques.

Entre patronage et
minimalisme

Un débutant prometteur :
Peter Brook

Didon et Enée de Purcell est l'ouvrage
baroque le plus souvent représenté et enregistré depuis un siècle... L'annoncer comme
le spectacle emblématique de l'Académie
d'Aix était un pari osé, qui se solde par un
échec total. Sa médiocrité musicale aurait
été indigne d'un petit festival anglais d'aprèsguerre. Quant à la mise en scène de Marcel
Bozonnet, un seul mot vient à l'esprit :
« patronage ». Enée fait manger des grains
de raisin à Didon, les marins troyens font
trois pas de danse, et le public rigole. Le
reste à l'avenant.

Après le déferlement des critiques, nous ne
dirons rien de la confrontation des deux chorégraphes avec la mise en scène lyrique...
Trisha Brown a reçu toutes les louanges et
Pina Bausch toutes les insultes. Or le formalisme superficiel à'Orfeo, comme l'expérience très (trop ?) sensible de Barbe-bleue,
correspondent peu à ces jugements tranchés. Les reprises de ces deux spectacles
nous permettront de reprendre plus sereinement le débat.

En revanche, la cérémonie quasi-religieuse
du Curiew River de Benjamin Britten tient
en respect les spectateurs. Une belle soirée,
d'une indéniable dimension spirituelle : les
dernières minutes, pendant lesquelles une
voix immatérielle, miraculeuse, envoûte une
troupe de moines-comédiens, sont inoubliables. Toutefois, après la création de
l'œuvre en France par l'ARCAL et 1FOB il y
a deux ans, il est exagéré de confondre la
sobre mise en place de Yoshi Oida avec le
geste fondateur, le parti pris qu'exige toute
mise en scène digne de ce nom... De l'acteur japonais préféré de Peter Brook, on
attendait une « relecture » originale du Mystère mi-médiéval, mi-oriental conçu par Britten ; Oïda réduit l'action à une pantomime

et d'interprétations abracadabrantes, le travail minimaliste de Peter Brook avec les
chanteurs rend une extraordinaire fraîcheur
à l'opéra de Mozart. De longues répétitions
ont appris aux chanteurs à maîtriser leur
jeu : des gestes simples et forts - rien de
trop. Cette intériorisation de la théâtralité
s'accorde avec la direction musicale nuancée
(sinon murmurée) de Claudio Abbado. Le
chef d'orchestre fait vivre Don Giovanni
avec vivacité, légèreté, comme si la mélancolie de la musique de Mozart émanait
d'une fête napolitaine. Et les voix, parfois
fragiles, mais animées par un goût exquis,
traduisent ce climat de bonheur délétère...
On ne saurait mieux traduire le « drame
joyeux » voulu par Mozart.

Nous préférons garder du Festival d'Aix
1998 un excellent souvenir : le Don Giovanni de Mozart selon Claudio Abbado et
Peter Brook. On se demandait comment
Brook, qui a toujours refusé les contraintes
de la mise en scène d'opéra, allait se tirer
des pièges dramaturgiques de Don Giovanni,
opéra-fétiche (et si souvent raté) du Festival d'Aix... Allait-il se contenter - comme ses
collègues - d'imposer tel quel son style théâtral à l'opéra ? Ou tenterait-il, inventerait-il
autre chose avec les chanteurs ?
La réponse est : « Non, mais... » Peter
Brook fait du Brook et rien d'autre - mais le
résultat est remarquable. Il ramène l'opéra
du côté du théâtre (ce qui est une naïveté
dramaturgique) mais il revient à l'essentiel.
Et comme d'un spectacle l'autre, Don
Giovanni est encombré de fausses traditions
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L a quinzième édition du Festival International des Francophonies de Limoges,
présidée par Robert Abirached, et dirigée
par Monique Blin, s'est voulue cette année
radicalement tournée vers le langage et vers
le livre, pour signifier la vitalité d'un théâtre
qui donne de la chair aux mots, et qui
nomme les maux des hommes et les blessures de guerre dans l'insolence du verbe, en
appelant au concret du théâtre, pour dénoncer l'idolâtrie passéiste de la belle langue et
l'insularité de la France en matière de répertoire contemporain. C'est ainsi qu'en un
même lieu, l'on pouvait voir Valére Novarina danser ses textes, frémir aux témoignages d'auteurs africains revenus d'une
mission au Rwanda, ou entendre le drame
algérien d'un café situé rue des Boucheries,
découvrir l'écriture homérique et fascinante
de Wajdi Mouawad, auteur d'origine libanaise et québécois d'adoption, relire la
Lettre au directeur de théâtre de Denis
Guenoun clans la mise en scène d'Hervé
Loichemol, ou s'enivrer de poésie au Marché aux paroles. Affirmant la place du
théâtre ambulant, en accueillant les Baladins du Miroir, Bernard Colin, Patrick le
Mauff et se refusant à séparer l'entrée du
public de celle des artistes, le chapiteau de
Limoges semblait le point de convergences
entre toutes les pratiques, le catalyseur des
rencontres qui échafaudent le Babel de la
langue. A
Alix d e M o r a n t

En attendant Godot,
Compagnie

de la mer.

Coupsdethéâtre

aux

RENCONTRES
de Jean Vilar
à

E n août 1997, la tentative par la Compagnie de la Mer de Moni Grego, d'implanter à
Sète des RENCONTRES autour de l'écriture
théâtrale contemporaine, sans aucun soutien
des autorités locales, a semblé convaincre la
ville. Dès septembre 1997, elle s'engageait,
avec d'autres partenaires territoriaux, à soutenir à hauteur de 300 000 francs les RENCONTRES 1998, la DRAC devant apporter
300 000 francs et le Conseil général 100 000
francs. Adoptant l'événement initialement
intitulé « Les classiques, les contemporains,
les vivants », la ville de Sète a proposé de le
rebaptiser « Rencontres Jean Vilar». Bon
signe ?
L'édition 1998 se met en place, de nombreux auteurs et artistes confirment leur
venue, des spectacles sont programmés.
Mais les subventions promises tardent. Suspense... Les élections régionales de mars
1998 ont vu des représentants de l'extrêmedroite entrer au Conseil régional du Languedoc-Roussillon... Dans un contexte
d'enjeux culturels fragilisés, n'appartient-il
pas aux responsables de la municipalité
(communiste) de Sète et aux représentants
de l'État (la DRAC) d'encourager les initiatives artistiques ambitieuses qui résistent
aux tentations populistes ? Peut-on revenir
sur des engagements en faveur d'un projet
très avancé, au point de le compromettre ?
Mi-juillet 1998, à peine un mois avant le

Sète
« Veillez à ce que
les

comédiens

soient bien traités
car ils sont la

chronique

et le miroir
de notre temps. »
Shakespeare
début des RENCONTRES prévues du 11 au
20 août, coup de théâtre : la Compagnie de
la Mer apprend que les engagements financiers ne peuvent être tenus et qu'au lieu de
600 000 francs au total, le festival devra se
contenter de 96 000 francs (50 000 francs
et la logistique de la ville, 40 OCX) francs de la
DRAC).

Bref, on annule un certain nombre de
manifestations, mais on sauve l'essentiel de
la programmation grâce aux artistes qui, eux,
ont tenu leurs engagements en faisant
preuve d'une solidarité rare dans la profession. C'étaient, entre autres, Yves Reynaud
et Michel Houellebecq, venus aux lectures
de leurs nouveaux textes inaugurant le festival, et l'équipe du spectacle Le banquet
cle la Sainte-Cécile de Jean-Pierre Bodin et
François Chattot, qui, dans une déclaration

Terrasson,

distribuée au public, précisait : « Bien que
la manne publique fasse défaut à ce festival au point de ne pouvoir assurer aucun
cachet aux artistes, nous avons décidé de
maintenir notre représentation et d'offrir
ce Banquet de la Sainte Cécile à Moni
Grego, à toute l'équipe du festival. (...) C'est
aussi pour contribuer à convaincre les responsables politiques et culturels de perpétuer ce festival en lui offrant à l'avenir des
moyens décents, nécessaires à son bon
déroulement. »
L'enjeu des RENCONTRES est de placer
l'auteur vivant et l'interprète au centre, de
débusquer les futurs « classiques », de pousser le public à la découverte de textes peu
connus ou nouveaux. Des auteurs connus,
des compagnies et des acteurs confirmés
côtoient de nouveaux auteurs et de jeunes
acteurs, notamment les élèves du Conservatoire d'Art dramatique de Sète.
Durant neuf jours, les RENCONTRES ont
proposé au public des pièces « culte »
comme En attendant Godot de Beckett par
la Compagnie de la Mer, dans la mise en
scène de Moni Grego qui, au-delà des
modes actuelles, tantôt clownesque tantôt
philosophique, ouvre simplement le texte
et fait entendre la poésie des personnages
dont le désespoir ne vient jamais à bout de
l'énergie vitale... Des chantiers-lectures par
des compagnies autour, entre autres, de
l'œuvre d'Yves Reynaud, de Minvana, mais
aussi de Britannicus
de Racine ; des
«Regards sur les créations en cours» des

^îertains connaissent Terrasson pour ses
splendides jardins de l'imaginaire signés
Kathryn Gustafson, qui déroulent leur scénographie sur les hauteurs de la colline.
Mélange d'érudition sur l'art des jardins et
d'inventivité d'une plasticienne, ils correspondent à ce que Jean-Paul Dumas appelle
une « culture paysanne du paysage ».
Les familiers de la compagnie marseillaise
Generik Vapeur connaissent, eux, Terrasson pour son festival d'été, dont Pierre Ber-

All's well that ended well... Le dialogue
est réenclanché avec le maire et les élus qui
ont assisté à la dernière journée. L'avenir
semble ouvert pour cette tribune donnée à
la parole sous toutes ses formes, du théâtre
au rap.
L e p r o j e t d e s R E N C O N T R E S JEAN VILAR

1999 d'ores et déjà remis à ses partenaires
(ville, région) inclut des manifestations annulées cette année : une carte blanche à Philippe Maillard autour de textes sacrés, Sapho
et Patrick Eudeline en concert, «Joutes oratoires » au Musée imaginaire de la Sardine,
le « Bateau-livre » et ses lectures promenades sur l'étang de Thau en collaboration
avec la Médiathèque de la ville, Jeanne
Moreau, Michel Piccoli, Christiane Minazzoli ainsi que Jean d'Ormesson ayant assuré
les organisateurs de leur concours pour les
lectures de la prochaine édition. •
Irène Sadowska-Guillon

son festival d'été
ses Jardins de l'imaginaire

Entretien avec Jean-Paul Dumas,
directeur du Centre culturel
et du festival
thelot parle sans cesse comme d'un (rare)
Jean-Paul Dumas, au départ
enseignant dans le Berry, est à
l'origine du Centre culturel de
Terrasson, municipal et
missionné. En 1983, le bâtiment
était vide ; aujourd'hui, les
bureaux surplombent une salle de
spectacle équipée de 150 places,
et des salles de danse et cle sport.

pièces de Michel Gendarme, de François
Negert et Philippe Coupet, de Marión
Aubert ; des ateliers, rencontres et débats,
des présentations des éditions et de la revue
Auteurs en scène traitant du répertoire et
de l'actualité du théâtre occitan. Le tout
conclu par une soirée de confrontation de
l'écriture théâtrale avec les expressions musicales et plastiques : rencontre avec l'ancien
punk-rocker Patrick Eudeline, concert Hip
Hop (rap, schratching, breakdance) et performance graffiti.

nick Jaulin confronté à Gudin pour une
visite-spectacle des Jardins.
A Terrasson, tout semble fondé sur les
rencontres humaines. La logistique du festival est assurée par des bénévoles et la
publicité ne dépasse pas les boîtes aux lettres
des habitants. Aussi, un des projets de JeanPaul Dumas, chagriné que des compétences
restent dispersées et s'ignorent, serait de
rassembler artistes de salle et artistes de
rue, «pour voir», sans qu'il soit besoin de
passer par des structures intermédiaires ni
de dossiers à concocter, préalablement à
une création éventuelle. Si la magie opère, il
sera temps de formaliser.

lieu d'expérimentation possible pour les
artistes de rue. C'est vrai qu'il en a défilé,
des compagnies, en neuf éditions : Xarxa,
Amoros et Augustin, la Toupine, VVurre
Wurre, Dog Troep, Rayazone, les Arts Sauts,
Perillos, Metalovoice, Délices Dada, Kumulus, Oposito... et tant d'autres compagnies
de marionnettes auxquelles le festival se
consacra, à ses débuts.
L'été, dans la rue, les publics se croisent ;
c'est ce qui intéresse Jean-Paul Dumas qui
assure la programmation, avec Dominique
Laffitte et Pierre Berthelot. Encore faut-il
que les choix soient judicieux, car il s'agit
d'un «programme sur douze mois»; pas
question, pour l'équipe qui reste sur place
toute l'année, de désavouer un cru estival
moins réussi. Mais pas question, non plus,
d'être frileux : il faut surprendre les gens,
leur faire redécouvrir la ville en mettant
l'accent sur les spectacles déambulatoires.
Et, des 6 000 habitants de Terrasson, aucun
ne rechigne à l'expérimentation quand elle
fait preuve de professionnalisme ; car un
public, ça s'éduque et, à force de voir de
bonnes productions, il devient critique, tout
«provincial» qu'il soit.

La Donation Schroetler. Délices Dada. (Fit J.P.

Estournet)

Jean-Paul Dumas se définit comme un
«compagnon», un artisan qui forge ses outils
là où il est. À Terrasson, sa programmation
s'est fondée, dès le départ, sur la création
contemporaine sans que personne, dans les
environs, ne ronchonne à découvrir Xavier
Durringer, Loïc Touzé ou le conteur Yan-

De telles équipes, conscientes du lieu où
elles se situent, sans rancœur ni rêve de grandeur déplacés, mais nourries d'une véritable
conception d'une politique culturelle et d'un
amour intact pour leur métier et les artistes :
que l'on en parle ou pas n'est pas grave, elles
existent et continueront d'exister, à l'abri des
médias tapageurs et des institutionnels parfois sordides. Cassandre s'est attardée à Terrasson. Que ceux qui vivent des expériences
semblables, aux quatre coins de la « France
profonde », s'y reconnaissent. •
Floriane Gaber

Si loin, si proche

RENCONTRE
avec
STEPHAN
KOPLOWITZ

Danseur, chorégraphe et homme
de théâtre, Stephan Koplowitz a
quitté depuis dix ans la scène
classique pour réaliser son travail
dans les lieux urbains les plus
divers. L'i mmense façade
vitrée de Grand Central
Station, la plus grande
gare de New York, le Musée
d'Histoire naturelle de New
York, la fontaine du Manhattan
Plazza, le Musée d'Histoire
naturelle ainsi que la Bibliothèque nationale de Londres ont
servi de cadre à ses plus récentes
créations. S'entourant de
comédiens de toutes origines, de
tous âges, de toutes formations,
il aime à mêler théâtre, musique
et danse pour relier dans un
même mouvement les hommes
et leur environnement. En
septembre 1997, il conçoit Bytes
of Biyant Park, un

spectacle

fondé sur l'utilisation du système
Internet comme moyen de
collecter informations et idées.
p r o p o s de votre expérience avec le s y s tème Internet, d ' o ù e s t v e n u e votre idée et
c o m m e n t avez-vous c o n c r è t e m e n t développé
ce projet ?

En 1993, j'ai acheté mon premier portable. Avoir cette machine en permanence
avec moi a changé ma vie : je l'emmenais
partout, pendant les répétitions cela me permettait de conserver mes notes d'une
manière très souple. J'ai remarqué que les
gens parlaient de « cyberspace » et de sites
Internet. Ayant toujours travaillé sur l'espace, sur des sites particuliers, je me suis
demandé ce que je ferais si je devais utiliser
l'espace virtuel pour y créer un événement
théâtral. Finalement, ce qui m'attirait dans
ce système n'était pas le fait que les choses
se produisent dans cet espace seulement.
Internet c'est bien, mais c'est une sorte de
dessin animé perfectionné ! Il n'y a aucune
limite et moi, j'aime les limites. Lorsque je
travaille dans un bâtiment, il y a un cadre, un
espace à résoudre. Sur la scène aussi, je me
fixe mes propres limites.
Le monde Internet était donc trop vaste...

Oui. Ce qui constitue vraiment la puissance du système Internet, c'est sa capacité
à fournir une information qui pourra non
seulement être lue mais aussi visualisée.
Mon idée fut donc la suivante : j'allais créer
un site, un espace virtuel inspiré d'un lieu
réel, dans ce cas le parc. Ensuite je demanderais : « que feriez-vous ? » ou « si je veux
faire ceci et j'ai besoin de telle information,
pourriez-vous, vous mon audience potentielle, me procurer cette information». À
partir d'un premier site virtuel serait alors
créé un second site réel.

I e personnel et le politique sont de plus en
plus mêlés. C'est aussi pour cela que le gouvernement prend peur...
C o m m e n t votre créatio n à t r a v e r s Internet
s'inscrit-ell e d a n s votre t r a v a i l ?

Cette forte économie permet aux artistes
qui ne veulent pas travailler régulièrement
de trouver des emplois rémunérateurs parce
qu'ils peuvent être embauchés facilement
de façon sporadique. Un artiste ne recevra
peut-être pas d'argent de l'État, mais il trouvera d'autres artistes désirant travailler avec
lui gratuitement parce qu'ils seront capables
de prendre un autre travail «alimentaire».
Le théâtre est-il c o n s i d é r é aux É t a t s - U n i s
c o m m e un pur d i v e r t i s s e m e n t ou est-il c o n ç u
de la f a ç o n d o n t v o u s m e n e z v o t r e t r a v a i l ,
c ' e s t - à - d i r e c o m m e un m o y e n d ' a t t e i n d r e et
de faire p a r t i c i p e r d i f f é r e n t s g r o u p e s de la
population ?

Certains théâtres agissent en ce sens mais
il y a tant d'autres choses. La communauté
théâtrale aux États-Unis est trop vaste pour
pouvoir la caractériser de façon générale.
A v e z - v o u s eu b e a u c o u p de r é p o n s e s ?

Environ deux ou trois cents personnes
ont soumis leurs suggestions. Les gens ont
pris le temps de participer, de choisir des
clichés, d'écrire des scènes ou des monologues, de lire des textes.
L e s r é p o n s e s étaient-elles a n o n y m e s ?

Non, la plupart des gens donnaient leur

Avez-vous reçu d e s s u b v e n t i o n s du gouvernement, en particulier du New Endowment for
the A r t s (NEA) ?

Pour ce projet, le NEA ne m'a pas donné
d'argent. Depuis quelques temps, le NEA
ne donne plus de subvention individuelle
aux artistes.

C o m m e n t s o n t v é c u e s v o s c r é a t i o n s par le
public ?

Mon travail, je le fais pour les gens ; je
le veux compréhensif et accessible. J'aimerais que le premier passant s'arrête en pensant qu'il n'irait peut-être pas voir ceci
naturellement... Depuis les années 1960, il
y cette idée que l'Art devrait changer la
société... Mais, avec ce qui arrive au NEA,
et le gouvernement essayant de décider ce
qui est Art ou non, beaucoup d'artistes ont
envie de travailler pour et avec leur communauté. Lorsque je travaille avec des gens
qui n'ont aucune expérience de comédien,
ou avec Internet, je considère que je mène
une action politique. Les Américains aiment
à séparer les choses, ici l'Art, ici la politique.

Lorsque je travaille sur un site, je m'intéresse à la communauté, aux bâtiments, à
leur histoire commune, à leur raison d'être.
J'essaie de rassembler le plus d'informations
possible en collaborant avec les acteurs et
en leur demandant de répondre à certaines
questions. Par exemple, il y a quelques
années, j'ai travaillé avec des couples homosexuels, homme et femme. Ce travail explorait la relation que nous avons avec notre
corps. J'ai demandé à chacun de me raconter l'histoire de quelque chose qui l'avait
profondément affecté physiquement. J'ai
créé certains des textes à partir de leur
témoignages. Ensuite, j'ai ajouté une chorégraphie pour relier ces individualités.
J'enseigne également depuis quinze ans.
Mes idées proviennent souvent de la rencontre avec ces enfants, ces adolescents. J'ai
travaillé entre autres avec deux jeunes filles,
l'une de 19 ans et une jeune fille de 24 ans
déjà mère de trois enfants. C'étaient des
enfants de la banlieue. Pendant la création
du spectacle, la première est tombée
enceinte. J'ai dû payer une baby-sitter pour
qu'elles puissent venir aux répétitions. Bien
sûr, elles n'allaient pas devenir comédiennes
et gagner ainsi leur vie, mais soudain elles se
trouvaient intégrées à un groupe. Plus que
leur texte, elles apprenaient le sens du mot
« accomplissement ». Le théâtre et la danse
possèdent ce pouvoir... Ce n'est pas uniquement un produit, mais un processus.
Avec le web, j'ai ajouté un paramètre en
permettant au public de me parler directement du site, en leur donnant une chance de
prendre part au processus créatif. A
Céline Curiol
skoplowitz@packer.edu

Que s ' e s t - il p a s s é ?

Le gouvernement essaie de se débarrasser complètement du NEA. Auparavant, son
budget était de 170 millions de dollars, il a
été réduit à 94 millions de dollars. La première chose supprimée fut le principe de
subvention individuelle. Par le passé, j'ai
réussi à obtenir six subventions du NEA,
environ 7 000 dollars à chaque fois. Cet
argent tout ce que je possédais pour pouvoir réaliser mon travail, c'était le cœur de
mon budget pour chaque spectacle.
La raison pour laquelle les politiques ont
supprimé les aides individuelles, c'est que
l'on ne peut pas contrôler un artiste... Ils
ne donnent de l'argent qu'à des projets spécifiques, plus aux artistes. Les artistes sont
aujourd'hui très dépendants des institutions
s'ils souhaitent produire leur travail. Certains se disent «si j'écris telle idée, ces gens
vont me donner de l'argent». Et non «je
veux faire ceci et ensuite je trouverai un
financement ».
Existe-t-il cependant une forme de compensation, quelque c h o s e qui r e m p l a ce cette
absence de volonté g o u v e r n e m e n t a l e ?

Aux États-Unis, nous avons une image
différente de notre gouvernement. Les
choses doivent se produire d'elles-mêmes,
être indépendantes de l'État. Et puis surtout, il y a cette grande question : « Qu'est-ce
que la culture ? Quelle est notre culture ?
Comment la définir? » Grand problème.
L'économie européenne étant plus faible,
sans aide, la culture ouverte à tous ne pourrait
exister. Ici, c'est le succès commercial qui
soutient la «culture». Celle-ci est démocratisée non à travers l'aide du gouvernement
mais à travers l'argent donné par les entreprises privées qui sponsorisent souvent des
artistes. Le fait que l'économie américaine
soit si forte permet de soutenir financièrement l'Art sans que le gouvernement s'en
mêle. Les entreprises se sentent responsables.

LOIN DE TIMES SQUARE
L o i n de Times Square, loin des enseignes
lumineuses aux titres usés qui abrutissent
plus qu'ils n'attirent, à l'angle d'un petit parc
en apparence anodin, a poussé un spectacle.
On s'approche timidement; très vite, la
musique cadencée et sourde d'une percussion invite à l'aventure, à pénétrer cette
scène insolite. Ici, en effet, pas de rideau ni
de projecteur, pas d'estrade ni de siège de
velours, mais une pelouse et trois rochers.
Sur deux d'entre eux, un cercle en pointillés
de peinture blanche délimite la « salle », ce
promontoire de pierre en pente douce offert
au spectateur. Les limites quadratiques de
l'espace scénique conventionnel gommées,
de jeunes acteurs aux costumes improvisés
jouent à n'être plus devant mais dessus,
autour, partout.
Fondée en 1990, la troupe RakkaThamm !!! propose, tous les week-ends
depuis plus d'un mois, une version contemporaine des mésaventures de Médée. Écrite
et mise en scène par John Wuchte, directeur artistique de la troupe, cette singulière
adaptation de la tragédie de Sénèque semble
parfois manquer de justesse dans l'interprétation de son modèle. Médée n'est plus la
femme passionnée et cruelle qui symbolise
chez Sénèque l'absurdité de tout sentiment
excessif et immaîtrisé mais, abandonnée par
un mâle inconstant et sans scrupule, s'insère davantage parmi les rangs des multiples
victimes de l'amour romantique déchu.
Néanmoins, le texte de la pièce composé
en vers possède un rythme surprenant. Ses
phrases simples (trop simples ?), scandées
au son du tam-tam, sont accompagnées par

des séquences de mouvements habilement
chorégraphiés, érigés en véritable langage
du corps. Tous, mots et gestes, se gravent
alors irrémédiablement dans la mémoire
d'un public hétéroclite qu'un théâtre en
extérieur et gratuit a le mérite de regrouper. Mélange de danse, de musique, de
théâtre au service d'un échange, une poésie
nouvelle s'invente ici, plus brute, plus barbare, plus populaire.
Jason Medea de Rakka-Thamm !!! c'est
un théâtre pour tous, dans un lieu ouvert à
tous, avec des mots compréhensibles de tous
pour conter l'un des mythes les plus importants de notre histoire.
Malheureusement Rakka-Thamm !!!,
théâtre à but non lucratif, ne reçoit aucune
subvention du gouvernement américain ; ses
moyens matériels demeurent donc rudimentaires : morceaux de tissu, bâtons de
bois, masques de papier mâché. Pourtant,
ces acteurs enthousiastes qui luttent avec
courage de leur voix assurée contre le bruit
assourdissant de la métropole, n'ont pas
besoin de plus. Lorsque la nuit les surprend,
leurs ombres souples et dansantes s'emparent de quelques lampes de poches afin de
les métamorphoser en projecteurs.
Au fond d'un jardin, ignorée d'une autorité politique au budget dangereusement
clos, il y avait une troupe de quatorze
acteurs et une volonté... Â
C. C.
Jason Medea, Washington Square, South West Corner
Rakka-Thamm!!!, 347 West 46th Street, #4, NewYork, NY 10036. Tél. : (212) 6 0 6 2254

LES
VOIES
O a s s a n d r e : S o u s quelles conditions votre
compagnie travaille-t-elle à Ajaccio ?

Francis Aïqui : La compagnie a pour mission la mise en place d'un lieu au service
de la création contemporaine, Aghja théâtre,
en préfiguration depuis deux ans. On nous a
promis la construction d'un lieu dont les
plans ont été dessinés. Apparemment, les
financements seraient rassemblés.
1997 a été pour nous une année noire.
Nous n'avons eu absolument aucun financement de l'État, ni en ce qui concerne la
création, ni pour la programmation et la diffusion. Ne fonctionnant qu'avec l'argent de
la région, nous avons été obligés d'interrompre la programmation plusieurs fois.
Nous avons « fonctionné » pendant un an
sans aucune aide du ministère de la Culture. Notre cahier des charges, par contre,
est lourd : on nous demande de faire de la
création, de la programmation, de diffuser
nos créations sur l'extérieur et de faire un
travail de formation. C'est un programme
intéressant, si on a les moyens requis...
Malgré tout, nous faisons une programmation de qualité. Nous avons offert une
résidence à François Cervantes, puis à ilka
Schônbein qui a présenté chez nous, en
avant-avant-première, sa dernière création,
Le Roi grenouille.

DU

SILENCE

D'origine corse, Francis
Aïqui a créé sa compagnie,
Théâtre Point, à Londres.
Depuis une douzaine
d'années, il est installé à
Ajaccio et réalise en
moyenne une création par
an depuis 1989. En 1996,
il crée la dernière pièce de
Fatima Gaïlaire,
Les Richesses de l'hiver,
reprise la même année
à Paris au Théâtre
de Proposition.

Quel état des lieux pouvez-vous dresser de
la vie théâtrale en Corse ?

Il y a deux compagnies de théâtre en
langue française, la mienne et le théâtre
Alibi à Bastia. Il y a aussi deux compagnies
d'expression corse, une à Bastia, le Tetrinu,
et une à Ajaccio, LucuTeatrale, et une compagnie de théâtre pour enfants, le Tà3. Il y a
aussi plusieurs compagnies amateurs. La
demande de cours de théâtre est énorme.
A l'université de Corte, il y a un DEUG Arts
du spectacle et une licence en gestion de
projets culturels. Mais si on veut construire
un projet culturel, on se heurte au principe
de non-réalité. Ici, il suffit de parler des
choses pour qu'elles existent, comme s'il
n'était pas important qu'elles existent vraiment. On fait des congrès sur le tourisme
alors que le tourisme est en faillite complète... Beaucoup de problèmes disparaîtraient si on encourageait la production de
biens culturels ou industriels.
La France ne sait trop quoi faire de cette île...

Le ministère de la Culture n'a pas une
compréhension très claire de ce qu'il faudrait faire en Corse. Quand je me rends au
ministère, je n'ai plus l'impression d'être
reçu en citoyen français.
On entretient une situation du vide. Et
comme chacun sait, la nature ayant horreur
du vide, ce vide est comblé par des parachutages qui ne durent pas et de projets
impossibles. C'est dangereux. On voit des
gens arriver en sauveur, croyant que tout
est à faire chez nous, les bergers. Mais les
responsabilités de ce non-développement
sont bien partagées entre Paris et la Corse.
Quant à l'intérieur de la Corse, les structures institutionnelles ne sont pas prêtes à
être le moteur d'un développement culturel.
Les hommes politiques corses sont souvent
issus d'une société rurale pleine d'archaïsmes où la culture ne tient pas une place
dynamique. Ces gens-là ne peuvent pas
comprendre nos discours, ils ne peuvent

comprendre que la culture a un coût et une
nécessité. Il leur est très difficile de mettre
en place une véritable politique culturelle.

théâtre, pas plus que mes collègues. Ce qui
ne l'a pas empêché de présenter une image
très négative de la création théâtrale en
Corse à Paris en disant que finalement la
médiocrité de ce qui se faisait en Corse - en
matière d'art - était telle qu'il n'y avait pas
besoin de moyens, ni supplémentaires. Nous
l'apprenions par quelques indiscrétions de
couloir lorsque nous montions à Paris. Nous
avons vu l'enveloppe destinée à la Corse
maigrir mois après mois.
Lorsque je suis arrivé à la fin des années
1980 à la direction du théâtre pour expliquer ce que je souhaitais faire en Corse, j'ai
été reçu avec condescendance, le non-dit
étant : « Ou bien il est fou ou bien il est très
mauvais ». L'erreur que j'ai faite, c'est de
partir de Londres pour réinstaller en Corse,
sans m'arrêter à Paris. En remontant à Paris
depuis la Corse, je portais des casseroles
que je n'imaginais même pas.
Le rôle d'une DRAC est tout de même,
en admettant qu'il ne soit pas satisfait du
niveau, d'encourager une progression et une
amélioration du travail. Nous avons vraiment souhaité qu'un jour il mette sur papier
ce qu'il pensait de la Corse. Il a finalement
écrit un rapport où il nous accusait de faire
n'importe quoi au nom de l'identité. Ce qui
a dû influer auprès du ministère pour que
cette personne soit rappelée.
Il paraît que le peu d'argent qui arrive tout de
même pour la culture se perd dans la macchia ?

Le ministère de la Culture délègue une
partie de son argent à la région mais cet
argent a beaucoup de mal à parvenir aux
créations du spectacle vivant. La DRAC est
là pour nous conseiller, mais elle n'a plus
de moyens. Elle risque de devenir pour nous
un interlocuteur « cul-de-sac » sans aucune
possibilité de résoudre les problèmes sur le
terrain. En général, et donc aussi en dehors
du domaine culturel, si Paris envoie de l'argent, ce n'est pas pour que la Corse réalise
quelque chose, mais pour qu'elle lui fiche la
paix. Si, en dépit de ce laxisme, la Corse
s'exprime - et elle s'exprime en effet très
maladroitement, voire violemment - , l'Etat
de droit devient un État de droit policier,
on tombe dans une situation de répression.

La Corse est pourtant dotée d'une DRAC...

Pendant trois ans, nous avons eu une
DRAC qui reflète bien cette situation. Cette
personne, qui est un Corse de la diaspora, a
acquis en Corse ses galons de DRAC. Il est
venu avec toute sortes d'images forgées à
l'extérieur et que je qualifie de néocoloniales. Beaucoup de Corses qui ont quitté
l'île pensent que rien n'y est possible. Ce
monsieur, je ne l'ai jamais vu dans mon

Elle produit précisément cette image qui
ne c o n n a î t qu e v e n d e t t a , t e r r o r i s m e et
mutisme. La loi du silence, comment affectet-elle la vie culturelle ?

Ce silence est à la fois le résultat d'un
contexte historique et d'une forme d'atavisme, mais il est aussi fortement entretenu.
Nous qui sommes des gens du verbe, des
gens de théâtre, nous voulons créer des

espaces d'échanges et de paroles. Et c'est ce
qu'on nous empêche de faire pour des raisons multiples, que ce soit le ministère de la
Culture ou la région. On nous condamne au
silence, autant que notre public.
Dans un monde dominé par l'économie, la
censure est le plus souvent un phénomène
budgétaire.

Nous n'avons presque aucune chance de
faire sortir nos créations de Corse. Il est très
difficile de faire venir la presse nationale ou
des acheteurs. Ce huis-clos est un terrible
handicap : personne ne nous connaît véritablement.
La culture peut-elle vraiment réconcilier la
Corse avec le continent ?

Les premières revendications de la Corse
étaient d'ordre culturel et elles auraient facilement pu être satisfaites. Fallait-il vraiment
interdire à I Muvrini de chanter dans certains villages corses ? On aurait pu remplacer
1 epée par la pensée. L'espace-théâtre que
j'ai envie de créer, je l'envisage comme une
maison du théâtre où tous les jours il se
passe quelque chose, y compris des débats.
Pouvez-vous citer une création que vous
avez faite et ce qui est arrivé ?

Je vais citer une pièce qui était pour moi
très importante, Les Frères corses, d'après
Alexandre Dumas. Il s'agit d'une transposition, un commentaire sur les situations de
violence en Corse. Cette pièce a été créée
en 1994, à une époque où on sentait venir
une montée en puissance de la violence.
Nous le sentions et nous en parlions finalement dans notre spectacle. Nous avons joué
cette pièce dix fois. L'accueil a été fort et
émouvant de la part de toutes les couches de
la société corse. Mais nous avons dû refuser l'invitation de jouer au Studio-théâtre
de Stains, faute de moyens financiers pour
traverser la mer.
Ne devriez-vous pas vous concentrer sur la
proximité, sur le public qui est sur place ?

Ce travail, nous le faisons et nous récoltons un soutien populaire croissant. Mais
Saint-Denis n'est pas une île, on peut facilement s'y rendre depuis Paris. Certes, une
île permet des choses fortes, mais elle a
besoin d'échanges, de gens qui viennent et
de gens qui partent. Si ce n'est pas possible,
on entre dans une situation qui ne peut que
dégénérer. Que les théâtres du continent
nous donnent le droit à la parole ! C'est ainsi
qu'un dialogue entre la Corse et le continent pourra être amorcé. A
Propos recueillis par Thomas Hahn

Corse, culture , arg e nt...
Dans un état centraliste, rien de
plus perdu pour la culture qu'une
île mal aimée. La Corse,
retranchée au-delà d'une
ancienne barrière linguistique,
vit le quotidien de ses rapports
avec Paris comme une
domination coloniale, et ce jusque
dans les affaires culturelles.
Quant à la France, ne rêve-t-elle
pas en secret de revendre la
marchandise plus de deux
siècles après l'achat P
E n février 1998, tous les directeurs de
théâtre en Corse refusent de signer la nouvelle convention avec la région, convention

qui rendrait la gestion financière des
théâtres quasiment impossible. En avril, le
théâtre Alibi à Bastia est fermé sur ordre
préfectoral, pendant l'absence de son directeur François Bergoin. Le nouveau directeur régional des affaires culturelles se dit
prêt à démissionner, vu l'absence de moyens
financiers, entraînant l'impossibilité de
prendre la moindre initiative. François Bergoin, de son côté, envisage la grève de la
faim pour sauver son théâtre. Pendant la
semaine du 14 avril, Solange Barbizier et
Irène Agère, de la Direction du théâtre et
du spectacle, se rendent en Corse. Si l'intention du ministère de la Culture est, une
fois de plus, de promettre des versements
qui ne se feront pas, ce qui est la coutume
depuis 1989, il vaut mieux faire éclater au
grand jour la véritable dimension de la crise,
dit Francis Aïqui, directeur de l'Aghja
théâtre à Ajaccio et de la compagnie Théâtre
Point.
Dans une microsociété comme celle de la
Corse, le théâtre se doit d'être un lieu de

débat salvateur. Mais qui permet aux Corses
de prendre en charge leur propre parole et
de la diffuser ? Car pour qui veut entendre
parler du conflit corse dans les théâtres du
Continent, seul le hasard porte conseil.
Dominique Pitoiset extrade Les Brigands
de Schiller depuis les forêts de Bohème
pour parler de l'échec du terrorisme. JeanYves Lazennec fait appel aux polyphonies
de La Filetta pour agrémenter sa mise en
scène de Médée de Sénèque.
De toute évidence, la volonté de dialogue
entre Paris et la Corse est sous-développée.
Au résultat, quelques morts... Les statistiques montrent que mille Corses possèdent
plus de réfrigérateurs et de téléviseurs que
mille habitants du continent. « Ne sommesnous donc plus rien d'autre que des consommateurs ? », se demandaient les Allemands
de l'Est après la « révolution pacifique ».
Sans l'omniprésence du théâtre en RDA,
jusqu'où auraient volé les pavés de BerlinEst et de Leipzig ? •
T. H.

BRISE-GLACE

tariat culturel de la nation, quatre représentants extraterritoriaux et le directeur exécutif
de l'Institut), dépend juridiquement du Secrétariat de culturel de la nation mais est économiquement indépendant. Il est financé par
des impôts (8 % du Comité fédéral de radiodifïusion et 1 % des jeux de hasard), à hauteur
de 11 millions de pesos (soient 11 millions
de dollars). En regard du budget total de la
nation, cela représente 0,01 %. Sa gestion
relève du tour de force puisqu'au premier
semestre ce budget doit permettre de subventionner 270 petites salles et 900 groupes
de théâtre dans tout le pays. Le budget est
réparti par la loi : 10 % maximum pour la
partie bureaucratique, 10 % minimum pour
chaque région, 30 % pour les projets d'intérêt
national. Les aides seront attribuées à l'ancienneté, mais aussi en fonction de l'intégration des initiatives dans la vie locale.

Argentine

En
]ïl niai 1997,
V
—
«
un texte sans précédent
voit le jour en Argentine :
c'est la premiè re fois que
le gouvernement permet la
promulgation d'une loi sur le
théâtre. Après soixante-dix ans
de luttes des acteurs culturels,
appuyés par une poignée de
députés et de sénateurs, la toute
jeune « loi nationale du
théâtre » s'est fixé comme
objectif l'encouragement et
le développement de cet art,
en soutenant les groupes
indépendants. Elle s'est dotée
d'un outil pratique, l'Institut
national du théâtre, dont le
directeur exécutif Oscar Cruz,
explique les enjeux.

Alsace
Aquitaine
Auvergne
Basse Normandie
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne Ardenne
Corse
Franche Comté
Guadeloupe

C e t Institut représente une tentât
tentative
pour récupérer un public qui a aujourd'hui
40 ou 50 ans et qui, depuis son adolescence,
a vécu dans la terreur de la culture, n'est
allé ni au théâtre ni aux concerts, n'a pas
écrit et a dissimulé ses livres à ses parents. »
Le préambule d'Oscar Cruz souligne l'espoir que représente cette « première » dans
un pays qui, de 1976 à 1983, a vécu la terreur de la dictature militaire. « Les arts y
étaient synonymes de gauchisme, donc hautement répréhensibles ». Il s'agit donc,
modestement, de réintégrer le théâtre dans
la vie de tous les jours.

Parmi les projets soutenus, une initiative
intitulée « 100 villes se racontent », lancée
en 1996. Dans chaque province, quatre villes
créent un spectacle relatant leur histoire.
Avec l'aide d'un professeur de théâtre, d'un
metteur en scène et d'un musicien, les habitants se racontent à leur communauté, des
inondations à la politique économique, du
commerce de la viande à l'éducation, du
passé aux perspectives d'avenir. Chaque jour,
le rideau se lève simultanément dans toutes
les provinces du pays. En 1998 ce projet
inclut 300 villes, autour du thème des
contes, mythes et personnages légendaires.

« En France vous avez un avantage considérable : la culture fait partie de votre vie
quotidienne. Chez vous, la classe politique
est en contact avec la culture depuis son
enfance, elle fait partie intégrante de la lutte
politique. Ici tout est à faire : les militaires,
comme les hommes du premier péronisme,
n'étaient pas, par tradition, préparés à la
culture. » Il faut batailler ferme pour que
la culture soit simplement prise en compte
au niveau institutionnel.

Plus de la moitié des « acteurs >» sont des
enfants. En participant à ces projets, ils s'ouvrent à de nouveaux questionnements :
« Comment est née ma ville ? D'où vient ma
communauté ? ». « C'est un travail plus social
que théâtral, insiste le directeur de l'Institut, la drogue et la délinquance travaillent
dans l'ombre et la solitude ; le théâtre propose un peu de lumière et reconstitue la
communauté ». Les habitants renouent avec
leur propre musique, leur propre gestualité.

Quand la communauté
s'adresse à elle-même...
L'Institut, formé par un conseil de direction
(six représentants de chacune des vingt-quatre
régions du pays, un représentant du Secré-
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Lorraine
Martinique
Midi P y r é n é e s

Le théâtre,
la globalisation...
et l'iceberg
En 1998, six autres projets devraient être soutenus par l'Institut : la fête nationale des
Marionnettes de la Pampa, celle du Mime
dans la province de Santa Fe, du Théâtre à
Cordoba et l'édition d'un programme télévisé intitulé « Tout le théâtre ». Un ambitieux
programme d'édition est à l'étude : 24
CD Rom présenteront l'histoire théâtrale de
chaque province, et deux livres par province
devraient permettre de publier les résultats
d'un concours d'auteurs national. Si la coopération internationale n'est pas encore à l'ordre
du jour, le désir de contacts et d'échanges
d'expériences est réel. L'Institut souhaite organiser rapidement un congrès pour « penser »
le théâtre argentin, la politique culturelle à
mettre en œuvre d'ici à mars 1999.
Oscar Cruz insiste sur son désir de soutenir des échanges concrets entre des hommes
et évoque à ce propos un article de Jacques
Attali paru en juillet dernier. Il y est question
du Titanic et de l'inconscience qui le mène
droit à l'iceberg... « Pour Attali, l'iceberg,
c'est le marché mondial. Je me méfierai plutôt de la menace nucléaire. Le dialogue des
grandes puissances est devenu planétaire.
C'est à chacun d'entre nous, à son niveau,
de lutter contre cela. » A
Nathalie Bentolila

850
théâtres
et leur
programmation
théâtrale

Guyane
Haute Normandie

« L'esthétique surgit du lieu et des gens euxmêmes, ce n'est pas au metteur en scène de
plaquer la sienne. Quand le modèle d'un
acteur est un autre acteur, et non l'homme
de la nie, le théâtre se perd ». L'ambition
du projet est d'arriver en 2000 avec 600 villes
racontant leur entrée dans le troisième millénaire. De nouveaux espaces de dialogue
se créent : « On voudrait qu'une fois par
semaine les gens aillent au théâtre. Pour
l'instant ils se plantent devant la télévision. »

THÉÂTRALE

tous
les auteurs
et spectacles
de la saison
pour 150 F >
seulement!

Nord Pas d e Calais
P a y s d e la L o i r e
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correspondance

le théâtre de feu, chercheur des Landes
J'ai fait la connaissance
de Jean-Manuel

Florensa

en 1992, à Mont-de-Marsan,
lieu d'implantation
du Théâtre de Feu,
créé en 1971.
Il y lançait La Route
Molière, deux spectacles,
l'un de farces dont
La Jalousie du Barbouillé
et Les Précieuses ridicules,
le tout très enlevé et
p récédé d'une fanfare.
Jean-Manuel Florensa a sillonné avec eux
l'Hexagone, passant de temps à autre les
frontières, de petites villes en grandes et de
lieux fixes en festivals. Molière était passé
par là, ou tout près. Cela dura quatre ans
pendant lesquels Florensa créait ou
accueillait d'autres spectacles, auteurs classiques, Flaubert, Maupassant, La Bruyère,
Voltaire - adaptations à quoi se plaît ce metteur en scène également auteur - ou
contemporains, Arrabal, Eduardo Manet,
Philippe Minyana... J'ai suivi l'activité de
cette troupe professionnelle de ce département des Landes excentré. J'ai pu, début
septembre, renouer avec le Théâtre de Feu
qui promenait dans les villages de son département Vers la cité de l'étoile, un spectacle
de son CRI. Il s'agit cette fois de jalonner le
chemin de Compostelle, chaque étape donnant lieu à un rassemblement de pèlerins
qu'une troupe de baladins prend en main.
Jacques le Majeur est effectivement passé à
la lisière de Mont-de-Marsan et de la commune de Benquet.
Jean-Manuel Florensa est né en France
de républicains Espagnols qui commencèrent par y connaître le parcage dans les
camps. Nonobstant, c'est sans rancune que,
libres, ils se fixèrent à Toulouse. Leur fils
est resté fidèle à la région et ce n'est pas
par hasard qu'il a tissé des liens avec l'Espagne où il présente régulièrement ses spectacles.
Le chemin de Saint-Jacques le mènera à
Compostelle, cette « Cité de l'étoile » programmée les sept samedis d'une fin d'été,
dans des lieux dont j'ignorais le nom. Ils ne
figurent pas en caractères gras sur la carte
du département. On les y découvre à la
limite des premiers reliefs pyrénéens, ou
dans le parc régional des Landes. Ainsi Brocas, mon lieu de ralliement. Le cadre est
chaque fois différent, on m'a parlé d'un site
où le spectacle s'inséra dans un vallon dont
les flancs constituaient un petit amphithéâtre. À Brocas, il s'agissait d'une vaste
prairie près d'un lac en lisière d'un bois clairsemé, les racines n'ayant pour se fixer
qu'une terre sableuse ponctuée de touffes
d'herbe maigre. Le soir tombait, on apercevait vaguement derrière les arbres la
masse sombre d'une construction difficilement identifiable. Et l'on se prenait pour le
Grand Meaulnes qu'en son château attendait sans le savoir Yvonne de Galais. Vrai.
On était sous un charme. Mais retombant

sur nos sabots, c'était là-bas l'arène de taureaux, on est en terre occitane ! La pleine
lune - c'était la pleine lune - joue de ces
tours...
On arrive à une petite tente où l'on prend
son billet et un gobelet de grès marqué de la
coquille. On se dirige vers une maisonnette
où l'on revêt une cape de pèlerin et, après
avoir goûté le vin du pays, on assiste debout
au spectacle de tréteaux d'une troupe amateur de Mont-de-Marsan. Elle joue avec
animation et en criant fort La Farce du
cuvier. Ensuite, ayant choisi son chemin,
celui de la Paix, de la Fraternité ou de la
Tolérance - il y en a six - , on suit son guide
à travers le petit bois avec quelques stations
où il conte des merveilles. Nous voilà devant
les arènes à l'entrée desquelles nous sommes
gratifiés de grillades et rasades. Des
planches posées sur des bottes de foin, et
c'est la pièce de Florensa et Levoyer, Vers la
cité de l'étoile. Imagerie populaire, moyens
artisanaux - musique : vielle et tambour à
cordes ; éclairage : torche et bougie - l'histoire de Jacques tient de la légende dorée. Il
est traité d'imposteur par le puissant mage
Hermogène, un dur à cuire difficile à
convertir, tout comme la Louve reine de
Galice. Tours cle magie, apparitions divines
- l'ange Gabriel - , ou diaboliques - les
démones. Hérode Agrippa fait décapiter
Jacques. N'importe, la barque divine sait où
aborder avec les reliques du saint. C'est naïf,
imagé, comique souvent, et impressionne
un auditoire peu démonstratif. Beaucoup
de ces pèlerins d'occasion voient pour la
première fois ce théâtre si étranger à celui
de la télé ; et encore voient-ils celui-ci ?
Mais il est extrêmement attentif et manifestement content de sa soirée.
Le Théâtre de Feu, avec ses spectacles
et ses écoles de théâtre (Mont-de-Marsan
et des antennes à Dax et Aire-sur-Adour),
fait un travail de défricheur dans un département clairsemé où la décentralisation a
encore fort à faire. Les Landes restent à
l'écart des tournées, même de faible envergure. Le Théâtre de Feu est subventionné

avare de conviction et d'obstination, pour
vaincre la passivité de ceux qui n'ont pas
fait les premiers pas ; et aussi que le soutien de bénévoles convaincus est indispensable en ces lieux.
Jean-Manuel Florensa, l'itinérant, sort
volontiers de ses Landes. Il a joué partout en
Europe, en Amérique du Sud et en Alrique.
À Paris, la saison dernière, il a donné au
centre Mandapa son spectacle inspiré des
Caractères
de La Bruyère. Il sera en
novembre et décembre au Lucernaire avec
Candide ou l'optimisme, créé et joué en
1997 en région. •

par la DRAC-Aquitaine, le Conseil régional d'Aquitaine, le Conseil général des
Landes, les municipalités de M ont-de-Marsan et Dax, ce qui a permis la réalisation du
spectacle. Les représentations dans les villages sont achetées par la commune, ou par
une association ; à Brocas, par l'Association
taurine... La fréquentation dépend essentiellement de l'efficacité, sur place, de ceux
qui invitent. Le nombre de spectateurs n'est
pas du tout en rapport avec le nombre des
habitants. Alors qu'à Saint-Yaguen - 502
habitants - il y eut 300 spectateurs, à
Bougues, village de même importance. 80
seulement ; à Brocas - 656 habitants - que
ses forges rendirent autrefois prospère et
dont les habitants ont eux-mêmes édifié de
belles arènes entièrement en bois, 100 spectateurs seulement. Par contre, à Beynes - 94
habitants - 417 spectateurs endossèrent la
cape du pèlerin. Ces chiffres démontrent
qu'il faut se donner de la peine, ne pas être

Raymonde Temkine
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Le
chemin
de
Bourdet
À l'aube de l'an 2000,
deviendrait-il
audacieux de jouer
Edouard Bourdet,
de le sortir
d'une ombre
où le plonge
la méconnaissance,
voire un certain
discrédit ?

y/ouloir publier une biographie du dramaturge ou
rééditer son théâtre conduit à découvrir la valsehésitation des éditeurs et leurs atermoiements.
Ceux
qui savent encore que Bourdet (1887-1945) fut une
figure importante de la vie théâtrale de l'entre-deux
guerres encouragent cette course de fond. La politique de leur « maison » impose son diktat : « Pas
rentable...» «On ne peut prendre le risque...». Le
lectorat et le public n'existent plus face à la rentabilité. On se prend à rêver d'une époque où les éditeurs aimaient prendre des risques et ne se sentaient
pas menacés par le spectre de la faillite s'ils se
démarquaient
de l'homogénéisation
ambiante.
Néanmoins, en avril dernier, à l'occasion de la
célébration du centenaire d'Arletty, l'espace Carpeaux de Courbevoie décida de reprendre Fricfrac , une des pièces de Bourdet les plus connues.
Entreprise méritoire !
Quand Fric-frac est représenté au Théâtre de la
Michodière le 15 octobre 1936, Bourdet a déjà fait
jouer dix pièces. Dès ses débuts, il s'est signalé par
une audace dont il ne s'est plus départi tout au
long de son œuvre. Choquer n'est pas son propos
même si ses pièces font sursauter certains
spectateurs. Il montre sur scène une époque et une
classe que l'évolution sociale transforme
lentement, la bourgeoisie. La Prisonnière, peinture
d'une emprise saphique, affirme son talent de dramaturge. Puis il s'oriente vers une étude satirique
de différents milieux : les arcanes de l'édition
(Vient de paraître, 1927), le milieu cosmopolite
des
palaces où les hommes recherchent les riches héritières fLe Sexe faible, 1929), le monde des snobs
homosexuels fLa Fleur des pois, 1932), la grande
bourgeoisie d'affaires aux prises avec les difficultés économiques (les Temps difficiles, 1934). Grincements de dents. Le trait est incisif: Les Temps
difficiles reçoivent un accueil plutôt houleux le 30
janvier 1934. Mais l'indignation est à son comble
quand éclatent, en février 1934, ces sanglantes
journées que Paris n'avait pas revues depuis la
Commune. On taxe la pièce de « sombre
drame
antibourgeois ». La satire devenant
malaisée,
Bourdet écrit Fric-frac dans une autre veine :
aventures dans le monde des truands sur fond
d'argot. Marcel, employé de bijouterie, fait
connaissance avec le Milieu par amour pour Loulou, ancienne
prostituée.
Le dramaturge avait d'abord choisi des interprètes dans un registre comique. Arlettij dans le
rôle de Loulou et Michel Simon dans celui de Joles-bras-coupés,
Victor Boucher, acteur fétiche de
Bourdet, dans le rôle de Marcel l'ingénu. En 1939,
la pièce est adaptée au cinéma. La dernière
reprise
date de 1988 où elle fut adaptée en opérette sur
l'initiative de la petite-fille de Bourdet. Le défi
d'une telle succession fut relevé par Aurore Prieto
sur la scène de l'espace Carpeaux. Elle n'a gardé
que douze des vingt-trok rôles de la distribution
originelle, et a rendu à la pièce sa coloration politique, introduisant notamment à l'acte III, une voix
off qui rappelle les réformes du Front populaire.
Les chansons à l'accordéon plongent le spectateur
dans l'atmosphère gouailleuse des quartiers populaires. Mais était-il nécessaire d'en insérer sept qui
allongent d'autant la durée de la pièce ?
La stylisation est réussie aux actes 11 et V. Un
décor de tubes et de panneaux métalliques
suggère
l'atelier de la bijouteiie Mercandieu. Y évoluent,
sous les ordres de la fille Mercandieu, des personnages mécanisés, notamment M. Blain que l'interprétation de Philippe Beglia campe à mi-chemin
entre Chaplin et Tati. Une sonnerie
scandant
entrées et sorties des acteurs souligne le côté dérisoire des ordres donnés. A l'acte IV, ce même

décor zébré de lueurs d'orage plonge la scène dans
l'atmosphère surréaliste de l'angoisse, celle de Jo,
impuissant à fracturer le coffre-fort. Cet esprit de
stylisation fige finalement les personnages
comme
des marionnettes dans l'épaisseur du temps.
Cette discrète reprise n'a duré qu'une semaine,
du 23 au 30 avril.
Après Fric-frac, Bourdet délaisse un temps son
métier de dramaturge. Il devient
administrateur
de la Comédie-Française,
événement que Trignol,
personnage haut en couleurs et professeur
d'argot
du dramaturge, salue ainsi : « Heureusement
qu'il
entre à la Maison, il aurait jamais pu faire un
mac ! » Sa nomination a de quoi surprendre.
Léon
Blum lui-même est étonné de ce choix.
Edouard
Bourdet n'est pas des leurs mais le ministre de
l'Éducation nationale, Jean Zaï/, sait que le dramaturge est un indiscutable technicien capable de
rénover une Comédie-Française
malade. De plus,
Bourdet est auréolé du succès de ses pièces et
drainera avec lui son public. Quatre metteurs en
scène lui sont adjoints, Jouvet, Baty, Copeau et
Dullin, collaboration
dont il avait soumis l'idée à
Mandel. Il reste à la tête du Français de 1936 à
1940, moment important de l'histoire de ce
théâtre en raison des mesures de rénovation
entreprises, qui n'auraient pu prendre corps sans
le soutien inconditionnel de Jean Zatj.
Dans son livre La Comédie-Française sous l'Occupation, Marie-Agnès Joubert dresse un bilan de
ce temps fort de la Maison. Son étude la conduit à
présenter le conflit qui opposa Edouard Bourdet à
Jacques Copeau. En février 1940, Bourdet est renversé par une voiture et un administrateur
intérimaire doit être nommé à la Maison de Molière.
Copeau accepte d'assurer cet intérim dont Bourdet
avait laissé entendre qu'il pourrait devenir définitif. Après un détour par Vichy, Copeau
pérennise
son mandat, mais sa nomination est rejetée par les
autorités occupantes et il ne reste que quelques
mois à la tête de la Comédie-Française...
Le conflit
entre Bourdet et Copeau, souvent éludé, est ici
analysé avec rigueur et finesse par l'auteur. Elle
rend compte des enjeux politiques auxquels furent
confrontés les deux hommes, mais aussi de leur
rivalité. Son étude traite avec exigence une période
de la Maison souvent laissée dans l'ombre. Elle
éclaire l'action de rénovation de Jean-Louis
Vaudoyer qui poursuivit avec audace la politique artistique de Bourdet, louvoyant entre les écueils
imposés par les exigences allemandes ou celles de
Vichy, pour permettre au Français de poursuivre
sa route vaille que vaille. Les années
d'occupation
ne furent pas, pour la Maison de Molière, des
années de veille, mais une période
artistique
importante (évolution de la mise en scène, création
du Soulier de satin, de La Reine morte).
On peut regretter que Marie-Agnès
Joubert
n'ait davantage précisé, dans son état des lieux,
l'empreinte du Front populaire et l'ampleur de
l'œuvre entreprise par Jean Zay, que Vichy tenta
d'effacer. Mais ce n'est qu'un piètre grief, de même
que celui de n'avoir pu éviter l'écueil des répétitions. On a plaisir à s'associer aux louanges
reçues
par cet ouvrage élu meilleur livre sur le théâtre
par le syndicat de la critique dramatique et musicale. Les éditions Tallandier peuvent se féliciter de
l'avoir publié, d'autres sans doute regrettent de ne
l'avoir pas fait. Mais le risque de publier un travail applaudi par un jury de thèse est-il si grand ?
Ne serait-ce plus un gage de qualité ? A
Marie-Odile Descolas

Marie-Agnès Joubert, La Comédie-Française
Tallandier.

sous l'Oectipation,

éditions

Vous vous sentez floué par notre critique, incompris ou injustement complimenté, j'attends votre réponse. Cassandre
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LYON, le 1er septembre 1998
Le Directeur de l'Ecole nationale supérieure
des Art et Techniques du Théâtre
Mesdames et Messieurs les lecteurs de Cassandre, permettez-moi de m'étonner tout
d'abord qu'un journal c o m m e le vôtre
publie, sans information contradictoire, un
« encart » non signé de mise en cause du
Directeur de l'ENSATT.[...]
Je tiens à vous préciser que s'agissant de
la suppression de l'atelier Koltes, j e n'ai fait
qu'exercer ma responsabilité, d'ailleurs réaffirmée par les instances dirigeantes de l'Ecole, son Conseil pédagogique et son
Conseil d'administration à l'unanimité.
Ma position idéologique est très claire visà-vis du Front national, elle a été exprimée
conjointement avec les Directeurs des institutions de la région Rhône-Alpes dans une
lettre ouverte à Charles Millon au lendemain
de son élection... J'ai invité les étudiants qui le
souhaitaient à en faire autant. Sur ce terrain,

aucune suspicion ne peut s'exprimer à mon
égard. «Viser l'excellence» ne peut être assimilé à une position extrémiste sauf en cas de
grande confusion intellectuelle.
Je voudrais enfin rappeler l'action que j e
mène depuis plus de sept ans à la tête de
l'institution et en particulier :
- j'ai multiplié par quatre le budget de
fonctionnement ;
- obtenu la construction et un équipement d'un bâtiment exemplaire pour 100
millions de francs ;
- assuré la refonte des cursus ;
- renouvellement quasi complet des
enseignants ;
- mis en place une politique d'insertion
offensive ;
- négocié le contrat quadriennal avec l'enseignement supérieur assurant le développement continu de l'ENSATT ;
- je prépare l'ouverture des départements
mise en scène et écriture, ainsi que celui
de formation continue.
Cette liste n'est pas exhaustive et je me
flatte du bilan de mon action annoncée et
réalisée. Pour le reste, l'école est une institution humaine et à ce titre, son fonctionnement peut ne pas convenir à tout le monde.
Patrick
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Publicité

DIFFUSION ARTISTIQUE
D É L É G A T I O N DE S E R V I C E PUBLIC
Appel à candidatures
D'après les texti
Ernest PÉPIN
tirés d u livre TAMBOUR
BABEL
d e Éd o u art Glissant
tiré du livre MAHAGONY
et de t é m o i g n a g es c o n t e m p o r a i n s .

laptation
mise en sci

1 - MAÎTRISE D ' O U V R A G E :

L a candidature remise sous pli c a c h e t é

Ville d ' A n g e r s - B P. 3 5 2 7

portera la mention :

4 9 0 3 5 Angers C e d e x 01

« D i f f u s i o n artistique - Délégation de service

Tél : 0 2 41 05 4 0 0 0 - Fax 02 41 05 3 9 0 0

2 - OBJET DE LA C O N S U L T A T I O N :
Activités de diffusion artistique.

3 - NATURE D E LA C O N V E N T I O N :
Délégation de service public.

public - Appel de candidatures »

6 - JUSTIFICATIFS À P R O D U I R E Q U A N T
A U X QUALITÉS ET C A P A C I T É S
DU CANDIDAT :
L e s candidats devront faire état de leurs
garanties professionnelles et

financières

dans

le domaine d'activité c o n c e r n é ainsi que de

4 - PRINCIPALES M I S S I O N S C O N F I É E S
A U D É L É G A T A I RE :

leur aptitude à assurer la continuité du
service public.

- Organisation de spectacles, de concerts

Ils devront présenter leurs e x p é r i e n c e s

dans les domaine s du théâtre, de la danse, de

éventuelles pour des prestations analogues.

la musique et d ' e x p o s i t i o n s d'arts plastiques.

Ils devront enfin produire :

- R e c h e r c h e de l'élargissemen t et de la

- les attestations e x i g é e s par la loi du

diversification des publics, notamment le

11 mars 199 7 et le décret du 31 mai 1997 :

j e u n e public.

- les certificats fiscaux et sociaux ou c o p i e

- Soutien à la création locale et régionale de

attestée c o n f o r m e de l'état annuel des

qualité et promotion des partenariats a v e c

certificats reçus

des troupes d ' a u d i e n c e locale, régionale.

- l'attestation sur l'honneur de l ' a b s e n c e de

nationale ou internationale.

HToí 4i

5 - DATE LIMITE D E R É C E P T I O N DES
CANDIDATURES :
Vendredi 20 novembre 1998 à 17h00

Navette

A d r e s s e où elles doivent être transmises :

(A/R) à 2j

Hôtel de Ville d ' A n g e r s
Service Action Culturelle
B.P. 3 5 2 7 - 4 9 0 3 5 A n g e r s C e d e x 0 1

condamnation inscrite au bulletin n°2 du
c a s i e r judiciaire durant les 5 dernières années
pour les infractions visées aux articles L 3 2 4 9 . L 3 2 4 - 1 0 , L 3 4 1 - 6 , L 1 2 5 - 1 et L 1 2 5 - 3 du
C o d e du Travail.

7 - DATE D ' E N V O I DE L'AVIS À LA
PUBLICATION :
2 2 septembre 1 9 9 8 .

Points de mire >

Infos
Sommet Citoyen International
contre l'Accord Multilatéral sur
l'Investissement (AMI), du 17 au
20 octobre, au moment de la
reprise des négociations à
l'OCDE, à la Cartoucherie-Paris
(Bois de Vincennes). Présence de
délégations de nombreuses coordinations contre l'AMI et de
mouvements sociaux du monde
entier. Samedi 17 et dimanche 11
octobre, des ateliers, meetings,
forums et séances plénières.
Lundi, action et conférence
de presse.
Mardi, « Tous à l'OCDE ».
Inscriptions : Coordination
Contre l'AMI. 40 rue de Malte
75011 PARIS.
Tél : 01 43 38 38 17.
Fax : 01 43 38 37 88.
• Vincent Colin nous annonce
son départ de la direction du
Théâtre des Arts-Scène nationale
de Cergy-Pontoise, pour la direction du C e n t r e dramatique
national de la Réunion, (cf l'article d'André Gintzburger in Cassandre N°18).

Théâtre
La Compagnie Actuel Free
Théâtre présente, du 4 au 15
octobre. Ppdro Paramo les
murmures, de Juan Rulfo. adaptation et mise en scène de Claude
Bernhardt à Gare au Théâtre, à
Vitry. Le texte évoque la période
historique des guerres révolutionnaires entre 1910 et 1930 au
Mexique. Juan Rulfo en a commencé l'écriture pendant les dix
années où il occupait un obscur
emploi de bureau dans les services de l'immigration. À la mort
de sa mère, Juan Preciado, part à
la recherche de son père. II parcourt, dans sa quête d'identité,
un labyrinthe de ruines et de souvenirs peuplé d'âmes dont on
comprend qu'elles sont des
spectres.
Gare au théâtre, 13 rue Pierre
Semard, Vitry,. Réservations : 01
46 82 61 90.
• Huis-clos qui superpose les
histoires individuelles et l'histoire
collective, pour questionner les
luttes fratricides, Diktat, d'Enzo
Cormann, mis en scène par
Hervé Vaudan, sera au du 12 au
29 novembre au Théâtre de l'Épouvantai!. 6, rue de la Folie
Méricourt, 75011 Paris.
Tél : 01 43 55 14 80.
• Les rencontres des cultures
urbaines auront lieu du 1 "
octobre au 1" novembre au Pare
de la Villette. 70 spectacles seront
présentés - un état des lieux de la
création artistique en milieu
urbain. Ces créations, au-delà du
lien social qu'elles peuvent maintenir ou générer, constituent aux
yeux des organisateurs un courant de renouveau artistique. À
découvrir, les dernières créations
des groupes de hip hop français
et étrangers, les tendances
actuelles du « groove à la française », les nouvelles « princesses
du rap », des expériences théâtrales métissées, des films en
avant-première, des exposphotos, tables rondes... Théâtre :
Création de Nuits Guerrières
par la Compagnie Gilles Zaepf-

fel/Théâtre Écarlate, coproduction internationale réunissant une
cinquantaine d'artistes amateurs
et professionnels, de la banlieue
parisienne, du Liban, d'Éthiopie,
du Bénin et du Burkina Faso. La
Compagnie Lézard Dramatique,
de Vaulx-en-Velin. Passage, de la
compagnie belge Idéal-Stand Art.
La Compagnie nancéenne Night
Fever avec la création RMI en
complicité avec l'auteur Étienne
Malinger. Le Kick Théâtre
(Saint-Valéry-en-Caux, Brétignysur-Orge, Vitry) avec Élysée
Polka qui mêle enfants, personnes âgées et comédiens professionnels. La Compagnie 100
titres-Sans Titre (Stains) avec le
Théâtre Hip Hop Banlieusard
Stanois, etc.
Grande Halle de la Villette, 211
avenue Jean Jaurès, 75019 Paris.
Informations : 0 803 306 306.
Réservations : 0 803 075 075.
• L e T h é â t r e national de la
C o m m u n a u t é française de
Belgique ouvre sa saison avec
Les Fourberies de Scapiti, de
Molière, mis en scène par Matthias Simons, ancien élève du
Conservatoire de Liège, fondateur du Groupe 92. Dans la
petite salle, du 29 septembre au
31 octobre. Spectacles à venir :
Dommage que ce soit une putain,
de John Ford, mis en scène par
Philippe van Kessel.
Du 16 octobre au 14 novembre.
Caprices d'images, de Paul
Emond, mis en scène par JeanClaude Berutti, directeur artistique du Théâtre du Peuple de
Bussang. Du 12 au 28 novembre.
Centre Rogier, 1210 Bruxelles.
Tél : 02 203 41 55.
• Jusqu'en décembre, le Centre
Wallonie-Bruxelles (46 rue
Quincampois, 75 004 Paris.
Tél : 01 53 01 96 96) organise le
VIP festival FRANCOPHONIE
MÉTISSÉE. Les 21, 22 et 23
octobre à 20 h 30, notamment
Arrêt Kardiak, de Nono Bakwa,
mise en scène d'Emmanuel
Letoumeux avec les comédiens,
danseurs, chanteurs de l'Écurie
Maloba qui organise depuis 1988
le FESTIVAL INTERNATIONAL DE
L'ACTEUR à Kinshasa.
• Marion Delorme, drame
romantique de Victor Hugo, mis
en scène par Éric Vigner sera au
Quartz du 17 au 21 octobre.
Yvonne, princesse de Bourgogne. de Witold Gombrowitz,
mise en scène d'Yves Beaunesne
du 4 au 7 novembre.
Le Quartz, 2/4 avenue Georges
Clémenceau, 29200 Brest.
Tél : 02 98 44 10 10.
• Du 21 octobre au 8 novembre,
on pourra assister à la tournée
urbaine, dernière étape du
Voyage des Comédiens dans la
région Centre. Le projet est de
rencontrer le public à l'aide d'un
théâtre mobile de 400 places et
d'un cabaret-théâtre de 100
places dans une tournée rurale.
Quatre compagnies et un metteur en scène se sont réunis pour
présenter quatre créations :
Comme il vous plaira, de William
Shakespeare ; Voisinage, de Nicolas Pestóne ; Cabaret Pirate, de
Sylvie Caillaud ; La noce chez les
petits bourgeois, de Bertold
Brecht. Huit autres spectacles,
« les petites formes » sont présentés pendant les trois jours de
montage du théâtre mobile. Le
Voyage des Comédiens, 8 rue du
Lieutenant Godineau, 41000
Blois. Tél : 02 48 26 07 95.

• Création au T h é â t r e Gérard
Philipe de Saint-Denis de
Pièces Courtes de Samuel Beckett (Berceuse, Quoi où , Catastrophe, Pas, Impromptu
d'Ohio),
mise en scène de Bruno Meyssat.
Du 20 octobre au 15 novembre.
Suivront, du 3 novembre au 13
décembre, une création de Stanislas Nordey, les Comédies
Féroces, un projet sur les écritures de Molière et de Wemer
Schwab (Tartuffe, Le Misanthrope, Escalade ordinaire.
Excédent de poids,
insignifiant.
amorphe). En novembre également, Y Encyclopédie des Morts,
Notoire Argument du menteur de
Danilo Kis, mis en scène par
Thierry Bédard.
Du 4 au 29 novembre.
TGP/Saint Denis, 5 9 rue
Jules-Guesde, 93207 Saint Denis.
Tél : 01 48 13 70 00.
• Au début du siècle, Hugo von
Hofmannsthal veut traduire
É l e c t r e , de Sophocle, et c'est
une nouvelle œuvre dramatique
qu'il écrit. Mise en scène de
Michel Cerda, au Théâtre de la
Cité internationale. Du 12
octobre au 20 novembre.
21 boulevard Jourdan,
75014 Paris. Tél : 01 41 32 26 10.
• Alençon organise une Semaine
Africaine, du 12/10 au 17/10. On
pourra y voir Nakodje, un spectacle créé à Dakar et animé par
cinq musiciens africains et un
Américain ; Tout bas...si bas,
spectacle coproduit par le festival
international des FRANCOPHONIES EN LIMOUSIN et la Scène
Nationale d'Alençon, interprété
par huit comédiens africains,
maghrébins et français. Des
contes maliens par Akonio Dolio.
Un concert de Sally Nyolo
(Cameroun), prix « Découverte
R F I » en 1997. Des débats et
expositions.
Point d'accueil et
renseignements : Maison d'Ozé.
Tél : 02 33 26 28 27.
• Le Théâtre Phou de Tunis
vient à la Maison des Cultures
du monde présenter Y a-t-il un
Faust dans les souks ? spectacle
inspiré du Faust de Goethe, avecune musique de Kurt Weil, mis
en scène par Raja Ben Ammar.
En arabe surtitré.
Jusqu'au 15 octobre.
Maison des Cultures du monde,
101 boulevard Raspail,
75006 Paris. Tél : 01 45 44 72 30
et 01 45 44 41 42.
• La compagnie Théâtre Inutile
(Amiens) présente jusqu'au 18
octobre Le Misanthrope et l'Auvergnat, divertissement subversif
d'Eugène Labiche . La jeune
compagnie refuse de demander
la moindre subvention au Conseil
régional de Picardie pour cause
de dérive frontiste.
Théâtre de Proposition,
3 cité Souzy, 75011 Paris.
Tél : 01 43 48 00 30.
• Au Studio Théâtre de Stains,
jusqu'au 7 novembre. Stigmates,
d'après les textes d'Ernest Pépin,
mise en scène de Maijorie
Nakache. Une confrontation
entre les textes votés en 1948
contre l'esclavage et leur application en 1998, à partir de témoignages vivants et de textes
d'auteurs contemporains.
Studio Théâtre, 19, nie Carnot,
93240 Stains.
T é l : 01 48 23 06 61.

• Le Théâtre de Feu, Centre
dramatique des Landes, présente
Candide de Voltaire, mis en
scène par Jean-Manuel Florensa.
« La gageure est de rester populaire au meilleur sens du tenne :
à la fois satisfaire un public averti
et rencontrer un public "candide". » À partir du 2 novembre.
Au Théâtre Lucernaire, Centre
national d'art et d'essai,
53 rue Notre-Dame-des-Champs,
75006 Paris. Tél : 01 42 22 66 87.
• Parlez pas tout bas, un spectacle de Jean-Pierre Bodin et
François Chattot, sera présenté
au Théâtre 71, du 3 au 22
novembre. Une suite au Banquet de la Sainte-Cécile.
Théâtre 71, Scène nationale de
Malakoff, 3 place du 11 novembre,
92240 Malakoff.
Tél : 01 46 55 43 45.

Conférences
débats
« L'écrivain face à l'exil », organisé par la revue Africulture,
animé par Boniface Mongo
Mboussa, avec la participation de
Kossi Efoui, Bernard Magnier,
Jean-Luc Raharimanana et Koffi
Kwahulé. Samedi 17 octobre à
19 h 30. Dans le cadre du festival
Francophonie Métissée, un
colloque les 6, 7 et 8 novembre,
« Poésie d'Afrique noire contemporaine ». Des tables rondes
autour des thèmes « Violence et
rupture », « L'Imaginaire africain
du fleuve », « Poésie africaine et
récit », etc.
Centre Wallonie-Bruxelles.
46 rue Quincampois, 75004 Paris.
T é l : 01 53 01 96 96.
• En Octobre, dans le cadre des
Rencontres des Cultures
Urbaines, tables rondes autour
des sujets suivants : « La mixité
des publics dans les projets culturels et leur diffusion », le 15 à
14 h ; « Révolte, affirmation,
création », le 16 à 14 h et le 17 de
9 h à 17 h ; « Les parades
urbaines », le 22 à 13 h 30 ; « La
transmission en danse urbaine »
le 29, salle Boris Vian. « Les
logiques de coproduction et de
diffusion des cultures urbaines »
le 23 de 9 h à 17 h, Théâtre ParisVillette.
Renseignements : 0 803 306 306.
• Rencontres pour l'avenir
de l'éducation populaire organisées par le ministère de la Jeunesse et des Sports les 5 et 6
novembre 1998, au Grand
amphithéâtre de la Sorbonne.
Thème de réflexion : « Le travail
de la culture dans la transformation sociale et politique ». Les
Rencontres invitent les acteurs
de la transformation sociale et
politique à analyser et débattre
de la nécessité d'un approfondissement de la démocratie, tant au
plan de la définition des droits
qu'au niveau de leur exercice.
Intervenants : Luciana Castellina,
présidente de la Commission
relations économiques extérieures du Parlement européen,
membre du groupe de la gauche
unitaire européenne au Parlement européen ; Jacqueline
Costa-Lascoux, juriste et psychosociologue, directeur de
recherche au CNRS, co-directrice du G T D éducation civique
au ministère de l'Éducation
nationale, expert-consultant
auprès du Conseil de l'Europe
sur les questions de citoyenneté ;
Patrice Duran, groupe d'analyse
des politiques publiques, École

normale supérieure de Cachan ;
Jacques Freyssinet, professeur à
l'université Paris I, directeur de
TIRES ; Didier Lapeyronnie,
professeur de sociologie, université de Bordeaux II ; Jean-Louis
Laville, chargé de recherche au
CNRS (CRIDA-LSCI) ; Patrick
Viveret, rédacteur en chef de la
revue Transversale Sciences/Cultures ; Bernard Perret, rapporteur général du Conseil
scientifique de l'évaluation.
Renseignements : ministère de la
Jeunesse et des Sports, 78 rue
Olivier de Serres, 75 739 Paris
cedex 15.
Tél : 01 40 45 99 54.
Fax : 01 40 4 5 92 92.
• La Librairie Bonaparte organise, en collaboration avec l'Institut de Mémoires de l'Édition
contemporaine, une rencontredébat mardi 17 novembre 1998,
de 18 h à 21 h, avec Marco
Consolini, auteur du livre
T h é â t r e Populaire, histoire
d'une revue engagée, qui va
paraître aux éditions de l'IMEC.
Renseignements à la Librairie
Bonaparte Spectacles,
31 rue Bonaparte, 75006 Paris.
Tél : 01 43 26 97 56.

Musique
Pierre Boulez dirige l'Ensemble
intercontemporain les 14 , 28 et
29 octobre à 20 h. Œuvres de
Pierre Boulez, Georges Benjamin, Béla Bartôk et Gyôrgy
Kurtâg) Salle des concerts de la
Cité d e la musique. Le 15
novembre, concert pour les
jeunes, avec des œuvres de
Richard Wagner et Gyôrgy Ligeti
dirigées par David Robertson.
Cité de la musique,
233 avenue Jean Jaurès
75019 Paris. Tél : 01 44 84 44 84.
• Samoëla (Madagascar),
Mamady Keyta (Guinée), Coco
Malagar (Congo-Kinshasa), Tiken
Jah Fakoli (Côte d'Ivoire),
Mousta (Maroc), Rokia Traoré
(Mali) se produiront pendant
l'opération « Musical Métis »,
dans le cadre du Festival
Francophonie Métissée,
du 13 au 15 novembre,
au Centre Wallonie-Bruxelles,
46 rue Quincampois, 75004 Paris.
Tél : 01 5 3 01 96 96.
• Reprise de l'Opéra Cheval,
de Jean-Charles Depaule, mise
en scène de Jacques Vincey,
Musique par Les Trois 8.
Théâtre de l'Échangeur,
59 avenue du Général de Gaulle
93170 Bagnolet.
Tél : 01 43 62 71 29.

Exposition
Les œuvres du mouvement
Cobra, créé en 1948 à Paris par
les Belges Christian Dotrement
et Joseph Noiret, le Danois Asger
Jörn, les Hollandais Appel,
Constant et Corneille, seront présentées au Centre WallonieBruxelles du 4 décembre au 14
février 1999. Le mouvement
s'est formé en réaction aux
dogmes de l'Abstraction géométrique et du Réalisme
socialiste, en alliant création littéraire et plastique dans des
œuvres collectives réalisées à
quatre mains et davantage. 11 h18 h tlj, sf lundis et jours fériés.
Au 127-129, rue Saint-Martin,
75004 Paris.

• Octobre sera le 3*™ Mois Off
de la Photographie, qui «veut
rendre compte, tous les deux ans,
de l'état d'une création vivante,
exigeante, multiple et
multiforme ». Plus de 9 0 photographes exposés dans 46 lieux
d'expositions non institutionnels.
Au point d'accueil, Espace
Regards, 15, rue Montmartre,
75001, tlj de 13h à 20h, on trouvera le catalogue, le guide et un
aperçu des expositions. L'accès
aux expositions est gratuit.

Danse
Le Théâtre de l'Hippodrome,
Scène nationale de Douai, présente, dans le cadre du Mois de
l'Angleterre ...and nothing but
the truth..., par la V-Tol Danse
Company, chorégraphie et mise
en scène de Mark Murphy. Les
univers croisés du théâtre, du
cinéma, des nouvelles technologies et de la musique.
Le 15 décembre à 20 h 45,
salle Malraux.
L'Hippodrome, place du Barlet,
BP 79, 59502 Douai cedex.
Tél : 03 27 99 66 66.
• Création européenne de danse
butoh. De Cause à effet, un spectacle créé par la chorégraphe et
danseuse soliste Juju Alishina.
de la Compagnie Nuba (Paris).
Les 23 et 24 octobre à 21 h.
Théâtre de la MJC de Palaiseau,
parc de l'Hôtel de ville,
91120 Palaiseau.
Tél : 01 60 14 29 32.

Édition
Comme chaque année depuis 8
ans, le théâtre et le livre se rencontrent à Paris sur le parvis du
Théâtre de l'Odéon, les 17 et 18
octobre prochains.
Donner à lire le théâtre, promouvoir l'écriture dramatique et
l'édition théâtrale, tel est l'objet
de ce rendez-vous initié par la
Direction du Théâtre et des
Spectacles au ministère de la
Culture et de la Communication,
à l'occasion de L I R E E N F Ê T E ,
organisé par la Direction du
Livre et de la Lecture.
Le Marché de l'édition théâtrale
propose un vaste choix de pièces
de textes et d'ouvrages, et offre
aux éditeurs et libraires
la possibilité de faire partager
leur intérêt pour les auteurs
contemporains.
Des lectures-spectacles,
des rencontres avec les auteurs
et un spectacle de rue seront à
l'affiche de ces deux
journées qui illustrent le lien
entre le théâtre et l'écrit.
Marché de l'édition théâtrale
17 e t l 8 octobre 1998, parvis de
l'Odéon 75006 Paris.
Renseignements : 01 44 11 72 74

Erratum
Dans l'entretien que nous a
accordé Patrick Bourgeois clans le
n° 24 (p. 4), au lieu de « le
Conservatoire étant le point final
de la filière », il fallait lire « La
Comédie-Française »...

