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THÉÂTRE D’ANGERS
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL
PAYS DE LA LOIRE
e Nouveau Théâtre d’Angers (NTA) est le
Centre dramatique national des Pays de la
Loire, créé en 1986. Son directeur, le metteur
en scène Frédéric Bélier-Garcia, a succédé en janvier
2007 à Claude Yersin. Frédéric Bélier-Garcia a été
reconduit pour un troisième mandat de trois ans, à
compter du 1er janvier 2013.
Intégré depuis 2007 au Quai forum des arts vivants,
le CDN réunit une équipe de 14 personnes. Au sein du
Quai, il dispose de bureaux, d’une scène de répétition,
d’espaces pédagogiques et d’une salle de fonds
documentaire ouverte au public.
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Le NTA défend une mission de service public du
théâtre autour de trois grands axes : la création, la
production et la formation.
Le Centre Dramatique National crée et diffuse des
pièces à Angers, sa ville-siège. Ses productions
tournent partout en France sur de grandes scènes
publiques et sont présentées régulièrement à Paris.
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e CDN accueille à Angers des spectacles de metteurs en scène français ou
étrangers. Le répertoire est centré en priorité sur la création contemporaine et les
auteurs vivants. De juin 2007 à juin 2012, le Nouveau Théâtre d’Angers a produit,
coproduit, créé, 22 spectacles : La cruche cassée, Yaacobi et Leidental, Merlin ou la
terre dévastée, La danseuse malade, Liliom, Gombrowiczshow, Maxa on the rocks,
Notre terreur, Toute vérité, Pour en finir avec Bérénice, Grosse Labo, Yakich et
Poupatchée - Comédie crue, Une femme à Berlin, Deux masques et la plume, Louise
elle est folle, Bluff, Wonderful world, La princesse transformée en steak-frites, La
tragédie du vengeur, Kill the cow, Un ennemi du peuple, Oncle Gourdin.
Chaque année, le NTA propose des résidences de création où il met à disposition des
compagnies ses locaux et ses moyens artistiques et financiers. Dans ce cadre ont déjà
travaillé la Compagnie du Zerep de Sophie Perez et Xavier Boussiron, la Compagnie
d’ores et déjà de Sylvain Creuzevault, le collectif des Possédés de Rodolphe Dana, Les
Lucioles de Frédérique Loliée et Elise Vigier…
Par ailleurs, autour de la programmation théâtre ouverte à l’abonnement, Frédéric
Bélier-Garcia a choisi d’offrir avec Curiositas, un cycle de propositions qui ont pour but
d’attirer l’attention sur des formes différentes, des aventures naissantes, des objets
curieux…
Depuis 1987, le CDN est chargé par le ministre de la Culture d’une mission de formation
théâtrale. Les AFR (Ateliers de formation et de recherche) s’adressent aux comédiens
professionnels. De nombreuses sessions d’initiation théâtrale sont également proposées
pour les enseignants, les étudiants, les associations, les maisons de quartier…
Le Centre Dramatique National d’Angers est Pôle de ressources pour l’éducation
artistique et culturelle – PREAC.
Le Journal du NTA paraît deux fois par saison (parutions en octobre 2012 et
janvier 2013, en version papier ou à télécharger). La publication des Cahiers du
Nouveau Théâtre d’Angers suit le fil des nouvelles productions du Centre dramatique
national. Cette saison, le cahier 71 est consacré à Tchekhov à l’occasion de la création
de La Mouette en novembre 2012.
Le NTA poursuit ses partenariats avec l’EPCC-Le Quai, le CNDC, Angers Nantes Opéra,
le Festival Premiers Plans, le THV, Les 400 Coups.
De septembre 2012 à juin 2013, 17 spectacles sont programmés et disponibles dans le
cadre de l’abonnement du Quai. Toutes ces activités artistiques ou culturelles sont
proposées dans un esprit et des tarifs de service public, grâce au soutien financier du
ministère de la Culture et de la Communication, de la Ville d’Angers, de la Région des
Pays de la Loire et du Département du Maine-et-Loire.
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« On ne peut bien décrire la vie des hommes, si on ne la fait baigner
dans le sommeil où elle plonge et qui, nuit après nuit, la contourne
comme une presqu’île cernée par la mer. »
Marcel Proust
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« Un livre doit être la hache qui brise les mers gelées en nous. »

Après l’exécration…
e quoi l’exécration est-elle le nom ? Sarkozy, DSK, l’équipe de France de
football, Hollande, le champ de la consternation semble infini, l’actualité
désormais consiste à passer d’un exercice d’exécration nationale à un autre.
Et tout ce qui ne procède pas de cette économie affective (indignation,
consternation, détestation…) a grand mal à s’extraire des limbes de l’inattention.

D

La patience du désir
À croire qu’aujourd’hui, comme le prédisait en sa saison Jean Baudrillard, « seule la
force de répulsion tient lieu de désir ». On ne sait ce que l’on aime, ni ce que l’on
veut, mais au moins on sait ce que l’on déteste. Dans un monde menacé par la
facticité, l’exécration a la vertu de sonner juste, authentique, sonner viscère,
pulsion.
La longue campagne présidentielle n’a été, pour grande part, qu’un long exercice
d’exécration du président en place (qu’on y souscrive ou non). On y tint l’inventaire
de ses « fautes », comme autant de manquements au bon goût : taille, ton, mimiques
et manières. Le Fouquet’s, où le monde du spectacle aime à s’étourdir de ses prix,
devenait Gomorrhe, les Rolex, Sodome.
Mais de quoi cette exécration est-elle le nom ? Selon le Littré, l’exécration marque
« 1752 théol. retour d’un objet consacré à l’état profane ». Et effectivement, il y a un
dégoût général de la prétention politique, qui vient de son impuissance à réaliser sa
promesse. On ne participe désormais à la politique que par sa critique ou sa
dérision. L’Humoriste, et toutes ses métastases (Guignols, le petit journal, Guillon…),
phagocyte le « champ du sérieux » dont ils n’étaient que le contrepoint, l’épine, le
poivre, le dard.
Mais quand cette exécration retombe, quand son objet a chu ou capitulé, nous
retrouvons cette « impression de se retrouver sur un stand de tir vide au crépuscule,
avec un fusil déchargé entre les mains et des cibles baissées. Aucun problème à
résoudre – simplement le silence et le seul bruit de ma respiration » selon l’image
consacrée de l’effondrement saisie par Francis Scott Fitzgerald dans sa nouvelle
« Recoller… ». Que faire ? Alors nous ouvrons des négociations, qui consistent – non
à énoncer une volonté mais – à se réunir aussi promptement que possible pour
essayer d’énoncer un désir, ou l’espoir d’un désir. Et il est facile, à nouveau, de
railler cette impuissance, si nous n’en étions tous là : sachant ce que nous ne
voulons, mais si peu diserts sur ce que nous souhaitons. Muets devant la fée.
Le théâtre est de la même marmelade que l’air du temps. Peut-être est-ce pourquoi,
en cet automne plus qu’à l’habitude, nous revenons « encore » aux Grands Textes
(Tchekhov, Hugo, Rabelais, Molière, Labiche), non pour faire vibrer les cloches de
Bâle de la sainte nostalgie républicaine (Ferry, Vilar, Malraux). Pas non plus pour
leur notifier notre tonnage contemporain ou post-moderne, en leur brisant l’échine
devant l’autel de notre talent. Mais pour parler avec eux autrement d’autre chose,
pour aller y rechercher du désir, en voyant les choses du monde autrement que par
le prisme de notre découragement, dans une autre langue, d’autres costumes, un
autre régime d’affects. S’y dépayser pour essayer de s’y retrouver.

Frédéric Bélier-Garcia

EDITO

Franz Kafka

PRODUCTION
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UN CABARET DE
Des êtres cherchent à retenir les promesses de l’enfance, dans l’amour ou par l’art… Garder
vivant, en eux, le cadeau des espérances premières, du temps des possibles. On annonce
une comédie, une tragédie survient. La Mouette est un regret furieux de la vie. Les personnages
semblent y attendre une fête qui n’a pas eu lieu. Frédéric Bélier-Garcia met en scène ce grand
cabaret de l’existence, qui marque le retour au théâtre de Nicole Garcia.

LA MOUETTE
DE ANTON TCHEKHOV
MISE EN SCÈNE FRÉDÉRIC BÉLIER-GARCIA
LES PROMESSES PREMIÈRES

UNE ODE AU THÉÂTRE

chekhov compose avec La Mouette, un grand
cabaret de l’existence, chaque personnage est
introduit dans un duo (Macha-Medvedenko,
Treplev-Sorine, Dorn-Paulina…), puis y va de son
numéro. Chacun essaie d’être aimable, de faire
l’aimable, tandis qu’au plus profond de lui ahane la
panique d’exister, qu’on essaie de faire taire en
babillant, braillant, chantant. Comme cet enfant qui,
obligé d’aller chercher quelque chose à la cave, chante
de plus en plus fort pour disperser les fantômes et les peurs.
Qu’as-tu fait de ta vie ? Et des promesses premières ?
La question est toujours effroyable, aussi imparable
qu’un matin blême. Ici chacun y est convoqué, la fuit,
la contourne, s’y fracture, s’étouffe dans l’anorexie
progressive du présent, s’exaspère à attendre alors
qu’il sait qu’il n’y a rien à patienter, et sort de scène en
espérant que les autres « ne garderont pas un mauvais
souvenir. »

La Mouette (en russe Tchaïka) est la première des quatre pièces les plus connues d’Anton
Tchekhov – Oncle Vania (1899), Les trois sœurs (1900), La Cerisaie (1904). Pièce
emblématique du théâtre russe, elle a conquis aujourd’hui un large public dans le monde
entier. La première, en octobre 1896 à Saint-Petersbourg, fut pourtant un four. Tolstoï en
parla alors comme d’une « absurdité sans valeur écrite ». Vera Komissarjevskaïa, qui passait
pour la plus grande comédienne de son temps et jouait Nina, avait été si intimidée par
l’hostilité de la salle qu’elle en perdit la voix. Tchekhov n’en fut guère surpris : « J’écris ma
pièce non sans plaisir, même si je vais à l’encontre de toutes les lois dramaturgiques »,
écrivait-il à l’éditeur Souvorine en 1895.
Il fallut attendre la reprise au Théâtre d’Art de Moscou, deux ans plus tard, dans la mise en
scène hyper-naturaliste de Constantin Stanislavski et Vladimir Nemirovitch-Dantchenko,
pour qu’enfin le public fasse un bel accueil à La Mouette, ce qui n’empêcha pas, par la suite,
une réception fluctuante de son auteur après la Révolution bolchevique.

T

Raconter La Mouette, c’est mettre en acte cette grande
bataille immobile qu’est la vie, où tout est toujours
déjà « trop tard ». Chacun poursuit un amour, une
ambition, une chimère qui se dérobe quand il croit la
tenir.
Dans La Mouette, le rêve est toujours au plus proche,
prêt à emporter chaque être vers le meilleur, mais les
personnages, comme de grands oiseaux incapables de
voler, demeurent dans ce décor, dans ce théâtre, qui
flétrit sur eux, en eux au fil des actes et des années. Et
en bout de piste, les personnages semblent attendre
une fête qui n’a pas eu lieu. Pour finir comme les
silhouettes de Vuillard par s’effacer dans le motif
mural.
Mettre en scène Tchekhov, c’est s’éprouver à l’humilité
de Tchekhov, comme un pianiste joue les variations
Goldberg. Une humilité foisonnante de ressources, de
détails, de couleurs. La vérité y est tant dans les mots
que dans l’infime variation météorologique, le reflet
d’un lac, un courant d’air, la couleur d’un tissu.
La modestie de Tchekhov tient dans son inquiétude de
l’entre-deux : tenir en même temps la voie symbolique
(le lac, le théâtre, la mouette, le noir de Macha…) et la
veine naturaliste, comme si l’affaire humaine se tenait
dans cette gravité subtile des choses et des êtres pris
entre leur poids matériel et leur destination poétique.
La Mouette, plus que toutes ses autres pièces, porte
cette ambiguïté à sa quintessence.
Frédéric Bélier-Garcia

La pièce se déroule à la campagne, dans la propriété de Sorine, ancien conseiller d’Etat. Sa
sœur Arkadina, une actrice connue, y séjourne avec son amant, Trigorine, un auteur à la
mode. Arkadina méprise le travail de son fils, Constantin Treplev, jeune écrivain d’avantgarde, qui vit auprès de son oncle. Chamraiev, l’intendant du domaine, réside là avec sa
femme, Paulina et sa fille Macha. Il y a là aussi Dorn, un médecin en retraite, qui veille sur
la santé du groupe. Et la fille d’un riche propriétaire du voisinage, Nina, qui aspire à devenir
actrice. Elle vient un soir jouer la pièce inédite de Treplev…
De l’amour, il y en a beaucoup, mais il n’est jamais réciproque : Medvedenko, l’instituteur,
est amoureux de Macha qui aime Treplev, qui n’a d’yeux que pour Nina…
Au travers du « quatuor artistique », l’œuvre aborde le problème du statut des artistes et de
l’art, et plus précisément de l’art théâtral. Pour Antoine Vitez, qui la traduisit et la mit en
scène au Théâtre National de Chaillot en 1984, la pièce est « une vaste paraphrase
d’Hamlet » où Treplev répète Hamlet, Arkadina, Gertrude, Trigorine, Claudius, Nina, très
attirée par l’eau, Ophélie… Sous l’apparent tissu de la banalité quotidienne, s’agitent de
grandes figures mythiques. C’est dans le texte français d’Antoine Vitez – édité par le Livre
de Poche –, que Frédéric Bélier-Garcia a choisi de présenter au Nouveau Théâtre d’Angers
cette œuvre universelle.

PRODUCTION
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PRODUCTION

À 15 ans, il débute la mise en scène avec La Mouette. Acteur prodige, il joue Hamlet, Coriolan,
Racine, Kleist. Dans les années 80, il secoue la scène française avec des spectacles radicaux de
Penthésilée à Charcuterie fine de Tilly. Puis il lâche le théâtre pour interpréter Mozart,
Schumann. Ses deux récitals Ferré et Piaf sont des triomphes. En 1994, il part vivre à New York,
il y chante Dietrich Hotel dans un cabaret du West village et Verdi, Mozart à l’Amato Opera
Company. Rentré à Paris, il rejoue au théâtre La Célestine, Lars Noren. Il sera Sorine dans La
Mouette. Hermon, c’est un diamant noir à nombreuses facettes. Éclectisme et exception.
Que représente La Mouette pour vous ?
La Mouette, c’est la première pièce que j’ai mise en scène, à 14-15 ans. Je l’avais vue dans
la mise en scène de Sacha Pitoëff. Je n’avais plus qu’une idée, c’est de la monter… en secret
de mes parents. Je leur disais que j’allais au ping-pong et on répétait La Mouette tous les
mercredis entre 5 et 7. On m’avait prêté une salle à la paroisse de mon quartier à Paris. J’ai
mis ma famille devant le fait accompli à la fin en leur disant voilà, on va jouer La Mouette la
semaine prochaine. C’était chez mes parents à la campagne, dans le grenier de la maison,
où mon père m’avait construit un théâtre. Il n’a servi qu’une seule fois pour jouer La
Mouette, il y aura 50 ans l’année prochaine… C’est drôle, en relisant la pièce, je me suis
aperçu que je la connaissais absolument par cœur, je me souvenais de tout. Je pense quand
même que je me rendais compte à l’époque que c’était très noir, mais la noirceur m’apparaît
certainement plus aujourd’hui, c’est vraiment très très noir…
A quinze ans, Je jouais Trigorine. Je ne jouais pas Treplev, comme j’étais le metteur en
scène, je pense que je m’identifiais à Sacha Pitoëff… c’est lui qui jouait Trigorine. Pitoëff, je
l’ai connu vraiment enfant. Il se trouve que mes parents avaient un ami, Harry Max, un
acteur qui a fait partie de la troupe de Pitoëff pendant plusieurs années. C’est comme ça que
je suis allé voir La Mouette au Théâtre moderne, il m’avait donné des tickets… J’ai tout
découvert en même temps, Anton Tchekhov je ne connaissais pas, La Mouette non plus, et
il y avait Delphine Seyrig qui jouait Nina. Après j’ai tout vu, Ivanov, Oncle Vania, La
Cerisaie… J’ai retrouvé Sacha Pitoëff par la suite. Il était très sympathique. J’ai joué son fils
dans La Tour de Hofmannstahl, mise en scène par Antoine Bourseiller.

ENTRETIEN AVEC
MICHEL HERMON
Vous allez jouer quel rôle, dans la mise en scène de Frédéric Bélier-Garcia ?
Aujourd’hui, je vais jouer Sorine, le frère et l’oncle… Ce qui est très curieux c’est qu’il dit toujours des choses tristes et assez amères, et il rit tout le temps. L’indication : « il rit » apparaît
pratiquement dans toutes ses répliques. En général, c’est après des choses pas très drôles
qu’il rit. Il aime beaucoup Treplev, c’est peut-être quand même une des choses qui l’intéresse dans la maison, le fait que son neveu soit là, ils ont la possibilité de discuter ensemble.
Je pense que s’il n’y avait pas le neveu… D’ailleurs à la fin de la pièce, je ne donne pas cher
de sa vie une fois que Kostia est mort… Il est malade, on s’attend à sa mort à la fin, et ce
n’est pas lui qui meurt.
Depuis votre Mouette de quinze ans, vous aviez rejoué Tchekhov ?
Non, je n’ai jamais retrouvé Tchekhov depuis. On m’a proposé de jouer Platonov une fois,
mais je ne pouvais pas malheureusement, d’autant plus que c’était avec Anne Alvaro que
j’aime beaucoup. On avait eu aussi un projet avec Lucien Melki, faire Les trois sœurs avec
Nada Strancar, Anne Alvaro et Josiane Stoleru, elles avaient 25 ans à l’époque…
Je suis très content, très excité de jouer Tchekhov. Et très curieux aussi, je me rends compte
en apprenant le texte que c’est quelque chose de très spécial. On dit toujours que c’est de la
musique de chambre mais c’est vrai, il n’y a pas une note de trop.

Dans la pièce, vous avez une sœur ?
Bien sûr, terrible… Arkadina… la grande actrice égocentrique et complètement surréelle. C‘est Nicole
Garcia qui la joue. On est entrés au conservatoire le
même jour, alors que Frédéric venait de naître peutêtre un mois avant… On était très jeunes. Et c’est un
peu comme une sœur que je retrouve, on avait un peu
ce genre de relation. Au conservatoire, on n’était pas
dans la même classe. On s’est retrouvés dix ans après,
en 1975, dans Le Règne blanc, une réécriture de
l’Edouard II de Marlowe par Denis Guénoun, Robert
Gironès mettait en scène. Je jouais le roi Edouard II et
elle jouait Isabelle. Avec Nicole, on ne s’est pas revus
très souvent depuis, mais on ne s’est jamais perdus de
vue non plus, on est toujours plus ou moins en contact,
même si on ne s’appelle pas tout le temps, il y a un
côté comme la famille, en fait…
Le jeune Treplev a un désir très fort d’écrire, de mettre
en scène une œuvre radicale. Vous ne lui ressembliez
pas un peu a vos débuts ?
Un théâtre radical, c’est toujours ça qui m’a intéressé,
J’ai commencé la mise en scène à 15 ans. En entrant
au Cours Simon, je suivais les cours d’interprétation
et je montais des pièces. Et je n’ai pas arrêté… dans
ma tête c’était ça mon job. Ma compagnie s’est appelée le Grenier de Villebert, le nom du village de mes
parents, jusqu’en 1968. Après c’est devenu Théâtre 9.
Et notre premier spectacle, c’était en 1968,
Britannicus…
Un spectacle mémorable qui a défié la chronique.
Vous l’aviez joué à Angers…
Oui, Pierre Barrat (NDLR : qui dirigeait alors la MCA la
maison de la culture en préfiguration) avait acheté le
spectacle. Il me semble qu’on l’a joué 4 ou 5 fois au
théâtre municipal, ça avait été un scandale… Cela
manifestait pas mal à la fin. Une après-midi, surtout,
les gens étaient convoqués pour la défense de la
langue française. C’était très drôle. Les plus grands
défenseurs du spectacle, c’était un groupe de bonnes
sœurs qui étaient venues plusieurs fois : « on entend
très bien le texte… ». Je jouais Narcisse.
Votre compagnie Théâtre 9 a marqué le théâtre français des années 70-80. Un répertoire très
innovant…
La seconde création du Théâtre 9, c’était Les malheurs
de Sophie. On a répété 3 mois à la campagne, avec
Pierre Maxence, Martine Léonard, Laurence Février…
On l’a joué quatre fois au Studio des Champs-Elysées.
Avec Laurence, on a fait Lulu de Wekedind en 1973.
Ma petite fierté, j’ai créé Don Juan revient de guerre,
en 1970, la première fois qu’une pièce de Horváth se
montait à Paris. J’ai eu une subvention à partir de là :
Renée Saurel, une grande amie, était la traductrice
d’Horváth. Elle m’a dit : je vous donne les droits de la
pièce mais il est évident que vous n’allez pas demander de subvention à la commission d’aide dont je fais
partie. Elle était d’une intégrité totale, je n’ai rien
demandé du tout, et ils m’ont accordé quand même
5 000 francs. Je ne sais pas à quel titre…
J’ai découvert votre travail en 1976 avec la
Penthésilée de Kleist, à la Cartoucherie de Vincennes
au Théâtre de la Tempête. Il y avait de vrais chevaux,
de la terre, les acteurs étaient magnifiques : c’était
superbe.
C’est un bon souvenir, oui. Penthésilée était réputé
être un truc inmontable. C’était aussi une pièce dont je
rêvais depuis très longtemps, la pièce de l’adolescence
quoi. Nada Strancar était la reine des Amazones. Moi
je faisais Achille. Mon frère qui est maintenant
musicien de jazz et professeur à Annecy y avait un rôle
et jouait de la musique.
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Après une phase de grands classiques, de mises en scène fougueuses, votre parcours prend
en 1980 une nouvelle orientation avec le théâtre de Tilly, ses pièces qu’à l’époque on qualifiait d’hyper-réalistes et d’entomologistes. Comment êtes-vous passé de l’un à l’autre ?
C’est la rencontre avec un auteur, la rencontre avec Tilly. Il cherchait du travail comme
acteur, il voulait faire du théâtre. Il avait vu Don Juan revient de guerre, à l’époque il faisait
une carrière de petit mec mignon à la télévision et il gagnait bien sa vie, mais il en avait
marre, ce n’est pas ça qu’il voulait faire. Je préparais Peer Gynt, « j’ai un rôle pour toi ». Il a
joué aussi dans Lulu, et après on est devenus très copains.
Qu’est-ce qui l’a amené à l’écriture ?
Pendant qu’il écrivait son premier film, il m’avait entendu faire un bœuf à la fin de Peer Gynt :
j’avais chanté du Ferré avec mes frères qui m’accompagnaient, ils étaient musiciens. Il
m’avait dit : il faut absolument faire un récital, c’est comme ça qu’on a commencé, on a écrit
des chansons ensemble. On a fait un tour de chant qui a fait un certain bruit à l’époque, à
l’invitation de René Gonzalez, au Théâtre Gérard Philipe à Saint Denis, en 1978. Gonzalez, je
le connaissais depuis le Cours Simon. Il a été très très important pour moi. (C’est lui aussi
qui produira, en 1993 aux Bouffes du Nord, le récital Piaf). Après, on n’avait pas spécialement
envie de rentrer dans le show-business. Devenir un chanteur de variétés, c’était pas mon
truc. Gonzalez a dit : pourquoi vous ne continuez pas à travailler ensemble, pourquoi Tilly
n’écrit pas un texte de théâtre ? J’ai dit à Tilly : j’ai une subvention, c’était au mois de mai,
si tu m’écris une pièce d’ici l’été, je la monte. Et puis on a trouvé dans le journal un fait
divers, un marchand de chaussures à Marseille, des gens d’une moralité impeccable, qui
avaient un fils catastrophique, un voyou, qui foutait le bordel dans le magazin. Ils l’ont tué,
ils ont été soutenus par tout le quartier et ils ont fini par être acquittés. Tilly a pris sa
famille… Et Charcuterie fine a été donné au Théâtre de la Tempête. Ensuite, Gonzalez a produit Spaghetti bolognese de Tilly en 1982. Hélène Surgère y jouait. Une très belle actrice, elle
avait une singularité… Elle a aussi créé Y a bon Bamboula.
Vous avez joué La Célestine, Madame de Sade… Auriez vous pu imaginer jouer Arkadina ?
Pourquoi pas ? j’aime assez être actrice aussi ! Et les tours de chant, c’était une façon de faire
autrement du théâtre, c’était un théâtre radical, c’est toujours ça qui m’a intéressé, je n’avais
pas envie de me répéter, de sombrer dans des formules. Tilly était un défi pour moi et un truc
qui allait tellement au bout, c’était presque monter une pièce fantastique…
En 82 vous décidez d’arrêter toute activité théâtrale ?
Oui, j’ai arrêté alors que ça commençait… On avait écrit avec Tilly une opérette, Ploum ploum
tralala, c’était un truc énorme à monter, et c’est à ce moment là que j’ai craqué pour l’aventure
du chant. Il y a des années que je prenais des cours de chant. Pendant Spaghetti bolognese,
Gonzalez m’a dit: fais donc un concert classique! J’ai fait un concert de lieder dans une inconscience totale, Schumann, Brahms… Ça m’a tellement mis le nez devant tout ce qu’il y avait à faire,
je me suis dit: il faut que j’arrive à chanter ça un jour, c’est n’importe quoi ce que j’ai fait là…
Après vous êtes revenu sur les fameux concerts Piaf et Ferré qui ont été des tubes !
Au bout de 10 ans, j’ai fait un certain nombre d’expériences dans l’opéra, rien de très exaltant,
des productions françaises… Il y avait dans le milieu lyrique français un esprit qui était très frustrant, j’étais malheureux, j’avais toujours l’impression d’être la personne qui ne chantait pas
assez bien et artistiquement ce qui se passait autour de moi était nul. Au bout de quelques
années j’ai trouvé enfin un professeur formidable Schuyler Hamilton, avec qui je travaille toujours, un Américain qui vit à Paris, là j’ai vraiment trouvé mon prof… il y a 20 ans maintenant, et
c’est là que je me suis dit: je ne serai pas chanteur d’opéra, et que j’ai travaillé vraiment bien…
Et vous avez consenti à faire d’autres choses parallèlement…
Oui, tout ça c’est venu de New York… Tilly m’a emmené à New York en 93, moi j’y étais allé
très lontemps avant tourner Phèdre avec l’idée que j’y reviendrais un jour, mais bon, on ne
revient pas… Tilly allait pour 4 jours à New York présenter son film Loin du Brésil, moi j’étais
complètement flippé, à ne pas savoir comment continuer. Je suis allé avec lui et là je me suis
dit : je sais pourquoi je vais mal, c’est parce que je suis pas ici. A partir de là, j’ai tout fait
pour vivre à New York, ça s’est fait petit à petit. J’ai pensé : Piaf c’est une carte de visite pour
venir ici, les gens la connaissent… Gonzalez m’a proposé les Bouffes du Nord pour un mois
en décembre. C’est grâce à ça que je suis allé après jouer à New York dans un cabaret.
Moi j’avais vu Dietrich Hotel après, dans un cabaret de la
10e rue… Aujourd’hui vous avez un désir de repartir sur
un tour de chant ?
Je continue à chanter Ferré, j’ai deux spectacles, Thank
you Satan et Compagnon de l’enfer, que je tourne depuis
6 ans, avec des chansons de Ferré et des poèmes de
Verlaine, Rimbaud, sur le thème de l’enfer, du diable.
C’est l’année Ferré l’an prochain, et comme j’ai envie de
continuer à chanter parce que crois que c’est ce que je fais
assez bien, j’ai envie de monter un troisième spectacle qui
serait la recréation de son tour de chant à Bobino en 69,
que j’ai vu… Extraordinaire. Je voudrais le faire tel quel,
dans l’ordre où il le faisait, avec toutes les chansons.
Et par contre le désir de remettre en scène au théâtre ?
J’ai eu quelques projets depuis que je suis rentré de New York, il y a 9 ans… Mais ça s’est
cassé la figure, et je n’ai vraiment plus la niaque pour insister… Il y avait une pièce que je
voulais monter dont j’adorais le titre, Je vous baiserai tous, d’un jeune auteur, Jean-Claude
Feugnet, une pièce très culottée, très drôle et très violente et que je n’ai jamais réussi à faire.
Il n’y avait que Martinelli à Nanterre à qui ça plaisait. Mais bon… A un moment aussi parce
que j’adore Emmanuelle Riva, je me disais pourquoi on ne la fait pas jouer, je voulais remonter
Des journées entières dans les arbres. C’est pareil j’ai laissé tomber… Il y a aussi ce projet
autour du Magasin des suicidés de Jean Teulé avec une musique de Raphaël Sanchez…
Mais c’est devenu tellement compliqué au niveau de l’argent public…
Michel Hermon
Propos recueillis par Daniel Besnehard

LA MOUETTE
AU CINÉMA…
L’info est sortie en avril
dernier : l’acteur Christian
Camargo, vu dans la première saison de Dexter, fait
ses débuts de réalisateur en
tournant une adaptation de
La Mouette sur fond de
Nouvelle-Angleterre. Allison
Janney jouerait une célèbre actrice de cinéma,
Elizabeth, (un rôle calqué sur le personnage
d’Arkadina). William Hurt serait Sorine et Katie
Holmes Nina. Le tournage de ce long métrage
devait débuter cet été…
Quelques mois plus tôt, il était question d’une
autre version avec David Duchovny (des X Files) et
Helen Hunt dans un remake nommé Relative
Insanity qui se passerait dans les Hamptons près
de New York. Il s’agit du premier film de Larry
Moss, professeur de théâtre qui eut pour élèves
Leonardo Di Caprio et Jim Carey, dont la sortie
serait prévue en 2013…
En 2001, dans une mise en
scène au générique très hollywoodien malgré l’absence des
caméras, La Mouette était
mise en scène au Delacorte
Theater de New York, en plein
air dans Central Park : les
interprètes principaux étaient
Meryl Streep, Kevin Kline,
Christopher Walken, Natalie
Portman, Philip Seymour
Hoffman, et John Goodman…
En 1968, Sidney Lumet
avait choisi, pour incarner
son Arkadina, Simone
Signoret face à James
Mason en Trigorine et
Vanessa Redgrave, Nina.
Un film qui n’a jamais
connu
une
grande
audience et qui n’est même pas disponible en dvd.
On se reportera sur
une version russe
de 1970, Chayka,
dirigée par Yuli
Karasik avec des
acteurs russes et
une musique d’Alfred
Schnittke. Ou sur la
version italienne, Il
Gabbiano de Marco Bellocchio, (1977) dont l’action
se déroule dans une villa vénitienne, avec la belle
Laura Betti.
En France, impossible
d’oublier La petite
Lili, de Claude Miller
(2003) : l’histoire de
La Mouette transposée dans le monde du
cinéma…
Mado, une actrice
célèbre, passe ses
vacances dans sa
propriété de l’Île aux Moines avec son frère Simon,
son fils Julien qui veut devenir cinéaste et son
amant du moment, réalisateur de ses derniers
films. Les relations de la mère et du fils sont
tumultueuses. Ce dernier est fou amoureux de Lili,
une jeune voisine qui rêve d’être comédienne…
Dans le rôle de Mado, déjà, Nicole Garcia…

• Un film à revoir le 5 novembre au cinéma
Les 400 Coups
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MANUEL LE LIÈVRE
NOTRE TREPLEV…

Le mental de l’équipe

Manuel Le Lièvre est Treplev, le fils d’Arkadina dans La Mouette mise
en scène par Frédéric Bélier-Garcia. Vous êtes certains d’avoir déjà vu
ce comédien quelque part ? Rien de surprenant, Manuel Le Lièvre est
partout ! Tentons de le suivre à la trace, au gré de ses dernières incarnations théâtrales, mais aussi au cinéma et sur le petit écran…

L

es Angevins l’ont découvert en juin 2007 à l’occasion de l’inauguration du Quai, dans
la pièce Le mental de l’équipe, de Emmanuel Bourdieu et Frédéric Bélier-Garcia, mise
en scène par Frédéric Bélier-Garcia et Denis Podalydès. Profession : footballeur…

L’acte inconnu

Festival d’Avignon 2007 : Les spectateurs de la cour d’honneur ont de la chance. Ils assistent
à la création de L’acte inconnu, texte et mise en scène de Valère Novarina. Aux côtés de
Dominique Pinon, en beau costume rose, voici Manuel Le Lièvre qui incarne cette fois « le
Coureur de Hop »…
En 2009 et en 2010 Manuel Le Lièvre change d’emploi : le voici promu « Meilleur ami » (et
surtout souffre-douleur, malheureusement pour lui) de Yaacobi (David Migeot), et époux maltraité par Ruth (Agnès Pontier) dans Yaacobi et Leidental de Hanokh Levin, toujours en compagnie de Frédéric Bélier-Garcia… Une pièce que l’on a pu voir à Angers, au Théâtre du
Rond-Point et en tournée nationale !
En remontant quelques années en arrière, son parcours théâtral avait commencé sous les
meilleurs auspices avec des metteurs en scène comme François Rostain dans Les Trois
Mousquetaires, Philippe Adrien dans Victor ou les enfants au pouvoir, Jean-Marie Patte
dans Demi-jour, Mes fils, Mohamed Rouabhi dans Providence Café, Jean-Louis Benoit dans
Paul Schippel ou le prolétaire bourgeois de Ruzante, Jean-Michel Ribes dans Sans ascenseur, ou Moïse Touré dans Paysages après la pluie.

Yaacobi et Leidental

En 2010, Georges Lavaudant qui l’avait déjà mis en scène dans Six fois deux et Ulysse
matériaux, le retrouve dans La Tempête de Shakespeare… Manuel Le Lièvre y balance avec
bonheur entre deux rôles, celui de l’esclave rebelle Caliban et du lutin espiègle, Puck…
Un double rôle qui lui vaudra ce bel hommage dans Brouillons de culture :
« Si la distribution est à la hauteur de cette ambitieuse création, force m’est pourtant de souligner la prestation de deux monstres de théâtre. André Marçon tout d’abord, impérial en
Prospero comme en Oberon. Une voix, une présence, un jeu qui offrent aux mots de
Shakespeare un magnifique écrin. Et le stupéfiant Manuel Le Lièvre. S’il nous enchante en
lutin maladroit, il nous cloue au fauteuil en Caliban. Personnage de perdant-né, en rébellion
permanente, ne pouvant vivre que sous tutelle et que chaque erreur crucifie davantage. Qui
voit en Trinculo son nouveau dieu, avant que celui-ci n’abuse de son pouvoir. Soumis et
révolté, esclave sans destin dont le malheur nous touche. Pour porter un tel rôle, nous en
faire éprouver tout à la fois le ridicule et le tragique, le dégoût et la compassion, la forte personnalité de Manuel Le Lièvre s’imposait. Un croisement improbable entre Denis Lavant et
Dominique Pinon. Mais possédant une couleur qui lui est propre. » (Pascal Perrot)

La Tempête

En 2011, Festival d’Avignon encore, mais changement de décor, c’est dans la Carrière
Boulbon qu’il devient l’un des frénétiques voisins du Suicidé dans la célèbre pièce de Nicolaï
Erdman montée par Patrick Pineau.
En 2012, Manuel Le Lièvre découvre que les perruques du Grand Siècle lui vont très bien,
grâce à un double rôle dans Le bourgeois gentilhomme créé par Denis Podalydès aux
Bouffes du Nord : il y est Maître d’armes et Grand Mufti !

Le Bourgeois gentilhomme

Entre deux répétitions de théâtre, ça tourne encore pour Manuel Le Lièvre, sur les plateaux
de cinéma ou de télévision.
Au cinéma, il joue sous la direction de Laurence Ferreira Barbosa dans J’ai horreur de
l’amour, Benoît Jacquot dans Sade et Gaspard de Besse, Andrjew Zulawski dans La Fidélité,
Pierre Jolivet dans Le Frère du guerrier, François Dupeyron dans Momo, Denys GranierDeferre dans 93 rue Lauriston.
À la télévision, outre des téléfilms de Jean-Louis Bertucelli, Dominique Tabuteau, Didier
Grousset, Hervé Baslé, Fabrice Cazeneuve, Alexandre Pidoux, Claire Devers, on se souvient
notamment de son rôle dans un épisode de la série Au siècle de Maupassant : Contes et nouvelles du XIXe siècle. Il y joue aux côtés de Pierre Arditi dans Le petit vieux des Batignolles,
d’après Emile Gaboriau, réalisé par le regretté Claude Chabrol (et rediffusé fin septembre sur
France 5).

Le petit vieux des Batignolles
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TCHEKHOV
EN TOUTES LETTRES
LES ACTEURS. A l’étranger, la bière est étonnante. Les acteurs
aussi sont étonnants. Nous, les Russes, ne pouvons même pas
rêver d’un jeu pareil. Autant les acteurs et les actrices d’ici sont
humains sur la scène, autant les nôtres sont des cochons. (Lettre
à M.P. Tchekhova)
LA MOUETTE. J’écris La Mouette non sans plaisir, bien que je me sente terriblement en
faute quant aux conditions de la scène […] C’est une comédie avec trois rôles de femmes et
six rôles d’hommes. Quatre actes, un paysage (une vue sur un lac) ; beaucoup de discours
sur la littérature, peu d’action, cinq tonnes d’amour. (Lettre à Souvorine, novembre 1895)

L’ENNUI. On me reproche souvent et même Tolstoï me
l’a reproché, d’écrire sur des petits riens, de ne pas
avoir de héros positifs, de révolutionnaires,
d’Alexandre de Macédoine, simplement de justes.
Mais où les prendrais-je ? Je voulais dire aux hommes,
loyalement et sans détours, regardez la vie terne et
médiocre qui est la vôtre ! Voyez comme vous vous
ennuyez ! L’essentiel est que les hommes
comprennent cela… et quand ils l’auront compris, ils
s’inventeront sûrement une vie autre, meilleure.
(Lettre à Madame Kiseleva, 14 janvier 1887).

L’ÉCHEC. Ce n’est pas ma pièce qui a échoué, c’est moi-même. (Lettre à Souvorine,
17 octobre 1896, sur l’échec de La Mouette)
LE MARIAGE. Pardonnez-moi, je me marierai, si c’est cela que vous voulez. Mais ma
conception du mariage est que tout doit rester comme aujourd’hui, ce qui veut dire qu’elle
devra vivre à Moscou et que j’irai la voir. Le bonheur qui se prolonge de jour en jour, du matin
jusqu’au matin suivant, je ne le supporte pas… Je promets d’être un mari merveilleux, mais
donnez-moi une femme qui n’apparaisse pas comme un astre, jour après jour à mon horizon.
(Lettre à Souvorine, 23 mars 1895)
L’ENGAGEMENT. Sakhaline est un lieu de souffrances intolérables comme seul l’homme
peut en supporter. Maintenant toute l’Europe sait, que ne sont pas coupables seulement les
surveillants de prison, mais nous tous ! (Lettre à Souvorine, 9 mars 1890)
LA JUSTICE. Que notre univers est beau ! Il n’y a qu’une seule chose qui ne soit pas belle :
nous. Comme nous avons peu d’équité et d’humilité ! Il n’y a pas d’équité, l’idée d’honneur
ne va pas plus loin que « l’honneur de l’uniforme », uniforme qui sert habituellement
d’ornement à nos bancs d’accusés. Il faut travailler et tout le reste peut aller au diable. Il faut
surtout être juste, quant au reste, il s’ajoutera de soi. (Lettre à Souvorine, 9 décembre 1890)
L’AU-DELÀ. Léon Nicolaévitch est venu me voir et nous avons eu une très intéressante
conversation, intéressante surtout pour moi qui écoutais plus que je ne parlais. Nous avons
parlé de l’immortalité. Il croit à l’immortalité dans un sens Kantien : il pense que nous tous
(hommes et animaux) survivrons au sein d’un principe (raison, amour) dont l’essence et le
but constituent pour nous un mystère. Pour ce qui est de moi, ce principe ou élément
m’apparaît sous la forme d’une masse informe et gélatineuse ; que mon moi, ma
personnalité, ma conscience se fondent avec cette masse ? non ; je ne veux pas d’une telle
immortalité… (Lettre à Menchikov, 16 avril 1897)
L’ÉCRIVAIN. Il me semble que ce ne sont pas les écrivains qui doivent résoudre des
questions telles que le pessimisme, Dieu, etc. L’affaire de l’écrivain est seulement de
représenter les gens qui parlent de Dieu et du pessimisme ou qui y pensent, de quelles
façons et dans quelles circonstances ils le font. L’artiste ne doit pas être le juge de ses
personnages et de ce qu’ils disent, mais seulement un témoin impartial. Les
appréciations reviennent aux jurés, c’est-à-dire les lecteurs. Mon affaire est seulement
d’avoir du talent, c’est-à-dire de savoir distinguer les indices importants de ceux qui sont
insignifiants, de savoir mettre en lumière des personnages, parler leur langue. (Lettre à
Souvorine, 30 mai 1888)
LA POLITIQUE. À supposer que Dreyfus soit coupable – Zola aurait tout de même raison, car
c’est le devoir d’un écrivain, que de ne pas accuser ou de ne pas poursuivre, mais de se
battre pour les accusés, même s’ils sont déjà condamnés ou si leur peine est prononcée. On
doit se demander : Qu’en est-il de la politique ? Des raisons d’État ? Mais les grands écrivains
et artistes doivent se mêler pour autant de politique, comme ils doivent s’en préserver. Il ne
manque pas de procureurs, fonctionnaires, gendarmes… (Lettre à Souvorine, 6 février 1898)
LA SOUFFRANCE. Il faut rendre les souffrances comme elles s’expriment dans la vie, c’est
à dire non avec des gestes des mains et des pieds, mais avec une simple intonation, un
regard. Pas de gestes, mais de la grâce. (Lettre à Olga Knipper, janvier 1900).
LA LITTÉRATURE. Je ne sais qui a raison, Homère, Shakespeare, Lopez de Vargas, qui
n’ont pas eu peur de se coltiner des tas de fumier ou bien les contemporains avec leurs
manières guindées lorsqu’ils écrivent mais qui sont cyniques dès qu’il s’agit de leurs
âmes et de leurs vies. Que le monde fourmille de boue, de chenapans, de vauriens, est
totalement vrai. La nature humaine n’est pas parfaite. Mais penser que pour que vive la
littérature, il faille transformer les tas de fumier en perles, cela revient à nier la
littérature. La littérature se nomme ainsi parce qu’elle dépeint la vie telle qu’elle est. Son
but est la vérité absolue… L’écrivain n’est pas un confiseur, ni un maquilleur, encore
moins un amuseur ; c’est un homme lié à la conscience de sa dette et de son devoir… Il
se doit d’être aussi objectif qu’un chimiste ; il doit délaisser la subjectivité et savoir que
les tas de fumier jouent un très grand rôle dans le paysage, et que les passions
mauvaises font autant partie de la vie que les bonnes… Triste serait le sort de la
littérature grande ou petite si on la laissait à la merci de vues individuelles. (Lettre à
Madame Kiseleva, 14 janvier 1887)

LA MOUETTE
EN TOURNÉE…
La pièce sera en tournée nationale de novembre 2012
à février 2013 :
Nantes - Le Grand T (du 27 novembre au 5 décembre),
La Roche-sur-Yon - Le Grand R - Scène nationale
(10 et 11 décembre),
Saint-Nazaire - Le Théâtre - Scène nationale (13 et
14 décembre),
Tours - Le Nouvel Olympia - Centre dramatique
régional (17 au 21 décembre),
La Rochelle - La Coursive (15 et 16 janvier),
Marseille - Théâtre du Gymnase (22 au 26 janvier),
Lyon - Théâtre des Célestins (30 janvier au
10 février).

GÉNÉRIQUE
avec Nicole Garcia, Ophelia Kolb, Agnès Pontier,
Brigitte Roüan, Éric Berger, Magne-Håvard
Brekke, Jan Hammenecker, Michel Hermon,
Manuel Le Lièvre, Stéphane Roger
scénographie Sophie Perez & Xavier Boussiron
costumes Catherine Leterrier et Sarah Leterrier
lumières Roberto Venturi
son André Serré
collaboratrice artistique du metteur en scène
Valérie Nègre
traduction Antoine Vitez,
Éditions Actes Sud / Le Livre de Poche

CALENDRIER
du mercredi 14 au samedi 24 novembre /T900
du lundi au mercredi à 19h30, jeudi et vendredi à
20h30, samedi à 17h
relâche le dimanche 18 novembre
du jeudi 14 au lundi 18 février | Grand Théâtre
place du Ralliement / du jeudi au samedi à 20h30,
dimanche à 16h, lundi à 19h30
Rencontre à l’issue de la représentation du
mercredi 21 novembre
Spectacle en audio-description le mercredi
21 novembre
Soirée enfants samedi 17 et mardi 20 novembre
2 € / réservation 02 41 22 20 20

LA VIE SELON MACHA
Agnès Pontier qui interprète Macha dans La
Mouette propose une petite forme intitulé Ma vie
avec Macha. Ce monologue sera présenté dans les
maisons de quartier, ou dans les établissements
scolaires en marge des représentations. (voir p. 47)
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LA FÊTE À
S’il faut en croire la tradition, François Rabelais fut notre voisin entre 1510 et 1520. C’est au
monastère des Cordeliers de la Baumette, où il est novice, qu’il apprend le latin et le grec. À
Angers, à 100 m du Quai à vol d’oiseau… Cinq siècles plus tard, il est temps de saluer sa mémoire
avec une aventure théâtrale hors du commun : Paroles gelées est un voyage au long cours dans
l’œuvre de Rabelais. Treize comédiens-musiciens-ouvriers de la scène font escale dans les pays
imaginaires du Quart-Livre avec une pantagruélique joie de vivre. Un voyage en chansons dans
« la folie du monde ».

PAROLES GELÉES
D’APRÈS RABELAIS
MISE EN SCÈNE JEAN BELLORINI
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RABELAIS !
LA PRESSE…
Dans la belle mise en scène de Jean Bellorini,
adaptée du Quart Livre, treize comédiens-danseurs, le nez dans les étoiles et les pieds dans
l’eau, nous emmènent au cœur de l’imaginaire
rabelaisien et ouvrent une belle réflexion sur la
place de l’homme dans l’univers. L’immense plateau est comme une mer sur laquelle tente de
naviguer un bateau dans la tempête. Panurge,
Pantagruel, Frère Jean des Entommeures et les
autres sont là en quête de la « dive bouteille ». On
redécouvre un Rabelais joyeux et décalé, chanté,
dansé, proféré, slammé, psalmodié, démesuré,
jouissif. Un grand plaisir !
Sylviane Bernard-Gresh, TTT, Télérama

PAROLES GELÉES MODE D’EMPLOI
Le Quart Livre - Le Quart Livre est un voyage allégorique et satirique à travers un monde
terrible et inconnu. La navigation aventureuse de Pantagruel vers l’oracle qui révèle la Vérité
s’achève avant que l’on aborde l’île de la Dive Bouteille. En effet, c’est sous le voile d’une
fiction géographique que Rabelais donne une portée universelle à sa satire. Sous couleur
d’étudier les coutumes des îles jalonnant ce voyage en mer, il ne vise qu’à décrire les travers
sociaux, religieux et les préjugés de son temps qui y sont ridiculisés et bafoués avec une
ironie véhémente. Chacune des escales aux pays imaginaires, chacun des récits devient
symbolique et comporte une leçon morale. Toutes les îles, les habitants monstrueux qui y
habitent, les créatures marines et les autres phénomènes naturels sont autant d’obstacles
sur le chemin de la vérité.
Langage - Rabelais prend tous les langages à bras le corps et se les mélange dans un grand
éclat de rire. Il invente une langue incomparable, polyphonique, impure, insolente,
chatoyante, qui mêle allègrement le haut et le bas, la merde et l’étoile, le cul et l’âme, les
farces burlesques et la quête spirituelle. Paroles gelées se veut être un acte de foi en la
langue : la langue ouverte, charnue, métissée, multicolore, à la fois savante et populaire, et
qui ne survit qu’en se réinventant sans cesse.
Un auteur d’aujourd’hui - Rabelais parle de nous. De notre temps. Ce temps où, comme au
XVIe siècle, les idéologies dominantes s’effondrent alors que l’homme part à la conquête de
nouveaux mondes : hier les terres d’un monde concret, aujourd’hui celles de l’invisible. Ce
temps aussi où il est nécessaire d’entendre des valeurs humanistes. On n’en finirait pas de
relever tout ce qui, dans cette œuvre miroir, renvoie à notre époque : lutte pour la libération
des mots et des corps, recherche d’une pédagogie idéale, attaques contre les fanatismes
religieux, dénonciation des guerres de conquête…
L’adaptation - Il s’agira d’un spectacle en langue originale, celle d’un Rabelais d’aujourd’hui,
proférée par des hommes d’aujourd’hui. Il n‘y a aucunement une volonté de reconstitution
historique. Le travail d’adaptation sera lié tout autant aux choix des épisodes que nous
raconterons qu’à l’équilibre, plus précisément au mélange, entre la langue dans sa version
originale et la traduction moderne. Le langage porté par les acteurs sera une « nouvelle
langue étrangère ».
En musique - La musique populaire faite de rengaines joyeuses comme hymne à la vie, à la
survie, car ici on chantera et on dansera la langue et la vie. Cette musique poussée à sa
dimension la plus grande basculera dans le lyrisme, cherchant toujours à allier les classiques
et les modernes !
Une épopée - L’aventure collective dans laquelle la troupe est embarquée est une épopée
populaire. L’œuvre de Rabelais est un voyage initiatique, une quête de la connaissance. Un
livre d’aventures peuplé de tempêtes, de monstres, de guerres, de fêtes et d’îles fabuleuses.
Un voyage où le vin devient métaphore, signe du lien culturel, quasi religieux, qui unit
l’homme à ses racines. Et l’apparition de la Dive Bouteille, au terme de l’épopée, sonne
comme un hymne mozartien à la vie, à la fraternité et à la connaissance spirituelle.

L’ensemble est à la fois comme un hommage à l’artisanat théâtral (on fait, ici, feu de tout bois, et art
de tout, comme mine de rien) et un tribut rendu
avec une piété malicieuse au génie créatif de
Rabelais. L’aisance insolente avec laquelle ces
artistes s’emparent de la matière textuelle et des
matériaux scéniques qui nourrissent ce spectacle
est absolument sidérante. Difficile d’imaginer
meilleure manière de découvrir ou de retrouver
l’immense Alcofribas Nasier, « le plus excellent
des rieurs » !
Catherine Robert, La Terrasse
Une robe de mariée ou des lustres en cristal descendus des cintres viennent apporter une touche
de chic ou de mélancolie ; les cliens d’œil musicaux sont soigneusement travaillés. Plaisir de dire
et de faire : d’un divertissement aussi bien mené,
on ne peut ressortir qu’avec le sourire.
René Solis, Libération
Une dizaine de comédiens et musiciens déliés
comme des athlètes et fins comme des adolescents s’amusent et nous amusent. Il y a quelque
chose de ludique et d’enfantin dans la manière de
faire du beau théâtre avec des moyens simples…
Armelle Héliot. Le Figaroscope
Le théâtre doit être une fête, sinon, ce n’est pas la
peine d’en faire. Voilà ce que se disent certains
metteurs en scène, qui sont en train d’insuffler un
air nouveau sur les scènes. Ils sont jeunes, dans la
trentaine, travaillent en compagnie, et revendiquent avec sérieux le plaisir avant tout.
Parmi eux, il y a Thomas Jolly, en train de « fabriquer » une intégrale d’Henry VI, de Shakespeare,
et Jean Bellorini, qui fait un tabac, avec un spectacle sur Rabelais, Paroles gelées. Un titre aussi
sévère que le propos est enlevé.
Percutant de vie, nourri d’inventions et de chansons, ce spectacle nous emmène en voyage en
Rabelaisie, plus particulièrement dans Le Quart
livre, là où, sur une île, Panurge et ses amis découvrent les fameuses "paroles gelées", ces glaçons
qui au contact des humains deviennent des mots
et prennent un sens différent selon les hommes
qui les dégèlent. Sur le plateau, ils sont treize. Si
épatants qu’ils feraient aimer Rabelais à une
pierre. Oui, le théâtre peut être une fête, Jean
Bellorini le prouve, avec un talent brillant : une
nouvelle étoile, joyeuse, dans le ciel du théâtre.
Brigitte Salino, Le Monde

• Lundi 22 octobre à 19h30 - T900
Jean Bellorini
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BEAU COMME

Partout où l’homme ignore ou désespère, partout où la femme se vend
pour du pain, partout où l’enfant
souffre, faute d’un livre qui l’enseigne
et d’un foyer qui le réchauffe, le livre
« les Misérables » frappe à sa porte et
dit : Ouvrez-moi, je viens pour vous.
Victor Hugo
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HUGO
Cosette, Fantine, Marius, les Thénardier, Javert, Jean Valjean… On a tous grandi avec eux. Cette
magnifique galerie de héros sculptés dans la masse par un Victor Hugo au faîte de sa gloire,
appartient à notre mémoire collective… Adaptés au cinéma plus de trente fois dans le monde
entier, tour à tour film muet, feuilleton, dessin animé ou opéra, Les Misérables ne cessent d’inspirer les artistes. Mais comment représenter cette épopée-fleuve au théâtre ? On en a rêvé… la
Compagnie Air de Lune l’a réalisé : un spectacle qui chante, qui danse, qui pleure et qui rit…
Avec seulement deux comédiens, puis cinq en deuxième partie, tous les personnages prennent
vie. Victor Hugo n’a jamais été aussi jeune !

TEMPÊTE SOUS UN CRÂNE
D’APRÈS LES MISÉRABLES DE VICTOR HUGO
MISE EN SCÈNE JEAN BELLORINI
POUR LE PROGRÈS SOCIAL
e spectacle est une adaptation des Misérables,
pour deux comédiens dans la première partie et
cinq dans la seconde, qui prennent en charge
toute la poésie de Victor Hugo. Tour à tour ils
s’écoutent, se coupent la parole ou se mettent à
scander ensemble l’histoire des Misérables comme on
pourrait se mettre à chanter une chanson.
Raconter tous les personnages de l’œuvre, les faire
vivre dans un même corps pour représenter la
complexité de l’homme, tel est notre pari. La frontière
entre la narration et l’incarnation sera invisible. Les
personnages sont ancrés dans notre réalité (un arbre,
un lit en fer, une gazinière, un frigo, autant d’éléments
qui viendront s’accumuler au fur et à mesure du
spectacle, tout comme les mots, et le nombre d’acteurs
sur le plateau). On assiste à une tranche de vie de ces
« petites gens » tout en glissant progressivement vers
l’histoire.

C

La construction du spectacle a été faite par étapes
successives de coupures du texte original de Victor
Hugo. Ici pas de réécriture, mais une fidélité à l’auteur.
Équilibre entre l’avancée active dans la progression du
récit et le lyrisme de l’écriture. Il ne s’agit surtout pas
que notre adaptation soit un « digest ». Il est
fondamental pour nous tout autant de garder le fil
narratif de l’histoire que de garder la profusion lyrique
et pathologique de certains moments de descriptions,
de logorrhées. C’est dans cet esprit que la musicalité
du texte et sa rythmique ont jailli. Certains passages
sont mis en musique réellement à la manière de
chansons, d’autres fleurtent avec le « slam » ou le « rap ».
Deux musiciens témoins de ces personnages venus
d’ailleurs peuvent aussi devenir figure de ce qui est
raconté. Ils jouent de plusieurs instruments (piano,
accordéon, basse, percussions, guitare éléctrique). Ils
donneront compte d’un univers à la fois poétique, et
populaire. […]
Hugo défend l’idée que seuls l’instruction, la justice
sociale et l’humanisme empêcheront les « misérables »
de devenir des « infâmes ». Il ne désespère pas de
sauver les criminels, même les plus endurcis, à force
de patience et d’amour. À travers ce personnage,
l’écrivain a incarné tous les espoirs et les élans de son
cœur généreux. C’est un véritable plaidoyer pour le
progrès social et la fraternité humaine.
Jean Bellorini

CRITIQUES D’HIER
ET D’AUJOURD’HUI
Le jour de la parution du
premier
volume
des
Misérables le 3 avril 1862,
les libraires sont pris
d’assaut… Une émeute
comme pour Harry Potter !
Pourtant les critiques font
la fine bouche. Flaubert
n’y trouve « ni vérité
ni grandeur. Quant au
style, il me semble intentionnellement incorrect et bas.
C’est une façon de flatter le
populaire. Un livre fait pour
la crapule catholico-socialiste ! » Lamartine juge le roman démagogique « parce qu’il fait trop
espérer aux malheureux », et Baudelaire, jaloux, le trouve « immonde et inepte ». Il ajoute
même : « J’en ferais, moi, un roman, où je mettrais en scène un scélérat, mais un vrai
scélérat, assassin, voleur, incendiaire et corsaire, et qui finirait par cette phrase : et sous les
ombrages que j’ai plantés, entouré d’une famille qui me vénère, d’enfants qui me chérissent
et d’une femme qui m’adore, je jouis en paix du fruit de tous mes crimes. » Dommage, il ne
l’a jamais écrit !
Heureusement, au fil des rééditions, les lecteurs ne se sont jamais lassés de redécouvrir
cette épopée romanesque, et l’éblouissante adaptation théâtrale proposée par Jean Bellorini
a fait l’unanimité dans le public comme dans la presse depuis 3 ans.
Un spectacle fleuve. Une plongée folle ! Trois heures et demie d’un théâtre à l’émotion
directe, populaire et savant, généreux et profond ! (Didier Méreuze, La Croix)
Attention, chef-d’œuvre de spectacle ! Un spectacle long, mais qui passe comme un souffle,
adaptation d’une œuvre foisonnante, touffue, complexe mais qui est une lecture vive, claire,
fidèle. Ce travail est rare, touchant, d’une force bouleversante. Et les jeunes adorent.
(Armelle Héliot, Le Figaro)
On les voit. On les touche, ces héros de papier. On les plaint. On les craint. On les aime. On
les hait. On pourrait presque les dessiner ou leur serrer la main. Des jours durant, on se
rappelle ce théâtre habité par le vivant. (Daniel Conrod, Télérama)
Quand Jean Bellorini monte Hugo, même les ados aiment… Miracle ! Au théâtre aussi, il y
a des contes de fées. Jean Bellorini en vit un avec Tempête sous un crâne. Sa version des
Misérables, qui tourne depuis deux ans, remplit le public de joie et réussit un exploit…
(Brigitte Salino. Le Monde)

• mardi 23 et mercredi 24 octobre à 19h30
• spectacle en audiodescription le mercredi 24 octobre
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À L’EMPORTE
Entre l’artiste et le spectateur, le peintre et l’amateur, fourmille toute une population (dont nous sommes)
d’entremetteurs, critiques, journalistes, conseillers dits artistiques, décortiqueurs de sens… A partir de perceptions
personnelles, où aigreur et dépit – parfois – sous-tendent le point de vue, cette nuée de médiateurs, souvent fins et
cultivés, prescrivent les beaux usages et n’hésitent pas à mépriser spectateurs grossiers ou élus incultes… Pour
exemple, une chronique joliment ironique de Ben Brantley, critique dramatique du New York Times, qui regrette le
temps où on ne récompensait à Broadway d’une Standing ovation que le spectacle d’exception. Point de vue élitiste
mais pas si faux : on souffre un peu de ces standing ovations systématiques. Dans bon nombre de festivals estivaux
– et notre région n’est pas épargnée par cet enthousiasme aveuglé – le public se lève et applaudit à tout rompre à la
fin de n’importe quel spectacle. Exécrable ou de qualité, peu importe. L’injonction à se lever, à se montrer
applaudissant debout est la plus forte : un rituel sans fondement qualitatif.
Frédéric Roux, artiste et chroniqueur, illustre, lui, ce mépris un peu hautain à l’égard de la soif et les tentatives – tous
azimuts – de développement culturel et artistique dans les régions, dans les villages comme l’illustre un court
fragment de son ouvrage paru en 2011, Éloge du mauvais goût. Pour ourler cette double page polémique : Les
Hallebardiers de Serge Valletti, dialogues sur croquis vifs esquissés – depuis les coulisses du Palais des Papes – par
deux acteurs de complément en scène. Générosité et humilité du théâtre.

STANDING OVATIONS?
Vous voulez applaudir un spectacle ? Ne vous levez pas. Surtout pas. Recommandations
du critique théâtre du New York Times.
l s’est produit une chose rare et merveilleuse lors de la première de Gentlemen Prefer
Blondes (Les hommes préfèrent les blondes) aux Encores ! du City Center, ce mois-ci.
À la fin du spectacle, lorsque les artistes sont venus saluer, le public est resté assis.
Je m’empresse d’ajouter que, sans aucun doute possible, ce public avait énormément
apprécié ce qu’il venait de voir, une suite de coups de cœur couronnée d’une interprétation
renversante de Diamonds are a girl’s best friend, hymne immortel aux « actifs non liquides ».
Megan Hilty, qui le chantait, donnait à son personnage de chercheuse d’or, Lorelei Lee, un
côté comique audacieux, parvenant à estomper le souvenir de Carol Channing et Marilyn
Monroe, qui l’avaient précédée dans ce rôle. On vivait une de ces soirées uniques et
précieuses, si chères aux amateurs de théâtre, où le premier rôle accède au firmament de la
célébrité musicale. Et au rideau final, nous sommes restés assis dans nos fauteuils. Nous
avons poussé des cris de joie, hurlé, battu des mains à les mettre à vif. Mais personne, autant
que je puisse en juger, ne s’était levé. On avait accordé aux Gentlemen Prefer Blondes
l’hommage cinq étoiles d’une « sitting ovation ».
J’aimerais plaider, de manière officielle et urgente, la cause du retour à l’ovation assise ; car

I

Avec nos remerciement chaleureux à Serge Valletti

nous avons vraiment atteint le point où une ovation
debout ne veut plus rien dire. Désormais, quasiment
tous les spectacles vus à Broadway se terminent ainsi :
les spectateurs se lèvent comme un seul homme et
battent des nageoires tous ensemble comme des lions
de mer au zoo quand le gardien arrive avec un seau de
poissons. Cela se produit même pour ces navets voués
à l’échec, où les acteurs reviennent pour les rappels,
avec la mine pâle et désespérée des malades qui
viennent de recevoir un diagnostic terminal.
La S.O. (si je puis dénommer ainsi un phénomène qui
ne mérite plus le respect de son nom complet) est
devenue un geste social instinctif, tout comme serrer
la main de son hôte à la fin d’une soirée. Ou, en termes
plus crus et plus extrêmes, coucher avec une personne
à la première rencontre, que vous l’aimiez ou non,
parce que, pensez-vous, c’est attendu.
Les experts culturels ont longuement réfléchi sur les
raisons de ces omniprésentes S.O. données à tort et à
travers. Selon une théorie, les spectateurs habitués du
théâtre seraient devenus une relative rareté. Nombre de
ceux qui assistent aux grands spectacles de Broadway
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-PIÈCE

Au XVIIe siècle, un emporte-pièce désignait un instrument tranchant.
Depuis «à l'emporte-pièce» se dit de quelqu'un, de ses propos,
de son caractère qui expriment les choses d'une manière incisive, acerbe,
mordante : Avoir des formules à l'emporte-pièce.

sont des touristes dont l’itinéraire inclut, outre les visites à la Statue de la Liberté et au Hard
Rock Café, une représentation de Wicked ou de Jersey Boys. Pour ces membres du public,
applaudir debout à la fin d’un spectacle est devenu partie intégrante de l’expérience
officielle de Broadway. Si l’on a dépensé plusieurs centaines de dollars pour deux fauteuils
d’orchestre, une S.O. semble aider à confirmer que cet argent n’a pas été gaspillé.
Je soupçonne aussi que, pour certaines personnes, se lever immédiatement à la fin du spectacle
est un simple soulagement physique après une heure ou plus d’immobilité. Par ailleurs, plus
vite vous êtes debout, plus grandes sont vos chances de devancer la foule à la sortie. Et puis
oui, il ne faut pas négliger l’effet domino d’une S.O. : une fois la personne devant vous debout,
vous devez vous lever aussi si vous voulez voir ce qui est sur scène. À Londres, où le théâtre
garde naturellement une place importante dans la culture générale, la S.O. n’est pas une telle
épidémie. Même si j’ai pu ressentir la sueur de sa présence, lors de certaines des grandes
comédies musicales du West End (souvent importées de Broadway, peut-être sont-elles alors
arrivées porteuses du virus…), je ne me souviens pas de la dernière fois où j’ai vu une S.O. au
National Theatre, où le professionalisme est toujours d’un niveau particulièrement élevé.
Je reconnais que certains shows méritent une S.O., ce qui n’est pas à prendre nécessairement
comme un compliment. Newsies the Musical, où les personnages ne font que danser, faire la
roue et sauter dans tous les sens, semble attendre une S.O. de manière si pathétique que la
refuser serait comme priver un adorable chiot de son jouet. De même, Liza Minnelli – à chaque
fois et partout où elle apparaît – doit recevoir une S.O., cela fait partie du contrat, tacite mais
sacro-saint, entre elle et son public (de même que pour sa mère, Judy Garland).
Et puis il y a – ou il y avait, selon les anciens – les S.O. qui avaient du sens. Celles-là n’étaient
pas instantanées ou réflexes. La légende veut que lors de la soirée de première de Death of
a Salesman, (Mort d’un commis-voyageur) d’Arthur Miller, le public était si ému par ce qu'il
venait de voir qu'il est resté assis dans un silence hébété, à rassembler ses esprits et sécher
ses larmes, avant de laisser éclater les applaudissements. À la reprise actuelle de cette pièce
par Mike Nichols, on peut être tout aussi ému par la tragédie que vit Willy Loman, son
personnage principal. Mais le soir où j’étais présent, les spectateurs étaient sur leurs pieds
en une micro-seconde, comme s’ils avaient des électrodes sur les jambes.
Aussi, je ne puis vous dire combien j’ai été réconforté, en conclusion d’un printemps théâtral
bien rempli, de faire partie de cette ovation assise pour Gentlemen Prefer Blondes. Il faut
souligner que, parmi les publics des comédies musicales, celui qui fréquente les Encores !
est probablement le plus raffiné et le plus exigeant de la ville. Beaucoup connaissent en
détail l’histoire du spectacle et les bios de ceux qui le jouent.
Ne pourrions-nous pas, s’il vous plaît, essayer d’être un peu plus comme eux ? Je ne
demande pas l’abolition générale de la S.O., ce serait une exigence hélas chimérique. Je vous
demande simplement, camarades spectateurs de théâtre urbains, de réfléchir avant de vous
lever, si vous ne pouvez pas faire autrement. Et de vous rappeler, en un temps où, dans un
théâtre de Broadway, la S.O. est aussi banale que la queue aux toilettes pour dames à
l’entracte, que c’est « rester assis » qui est devenu l’hommage exceptionnel.
Ben Brantley
New York Times, 21 mai 2012

EVENTO
a température de l’art est réglée par deux courants qui tournent en sens opposé, le Gulf
Stream de la financiarisation (Christie’s,
Sotheby’s) et le Labrador de la démocratisation (l’art
devient culture). Le phénomène est amusant à observer en France puisque la France est en province : l’art
contemporain obligatoire n’épargne désormais plus
aucun patelin. On peut apprendre la géographie en
consultant le calendrier des expositions publié dans les
dernières pages d’Art Press : Guéret, Issoire,
Rabastens, Tilly-sur-Seulles, Locminé, Pont-à-Mousson,
Roquebrune-sur-Argens, Vézelay, Treigny-sur-Yonne,
Val-de-Vesle, Carantec, Gravelines, Fraissé-desCorbières, Issoudun, Langres, Anduze, Annemasse,
Annonay, Avallon, Saint-Savin-sur-Gartempe, Riom,
Figeac, Vendôme, Alès… Alès… Alès… Les instructions municipales sont claires : « Qu’aucun terroir
n’échappe au soc de la modernité ! Stop ! Qu’aucune
abbaye ne coupe à son installation ! Stop ! Qu’aucune
salle des hallebardes ne fasse l’impasse sur la vidéo
pointue ! Stop ! ». Pour peu que le patrimoine local ait
hérité d’un parc de superficie respectable, on vire les
sportifs et les taquineurs de goujons pour installer un
parc de sculptures ou quelques commandes publiques !
Le fin du fin et la fin de tout étant la « semaine culturelle » comme on disait LA semaine commerciale…
« Rendez-vous », « Nuit blanche », « Evento »,
« Printemps de… », toutes manifestations censées
« faire image », « créer du lien », dont le résultat le plus
évident (le plus amusant aussi) est le déclenchement
automatique des litanies apocalyptiques interprétées
par le Colonel Réséda et le Professeur Naphtaline…
Dévoration des subventions ! Encouragement éhonté
du régime déficitaire des intermittents du spectacle !
Gaspillage de l’argent public ! Abrutissement ludique
des masses ! Saccage concerté du patrimoine !

L

Frédéric Roux. Eloge du mauvais goût.
Editions du Rocher
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POLAR POUR
Le monstre est indispensable. Sans monstre ni méchant, le conte n’est plus initiatique et se mue
en guimauve, le roman se parfume à l’eau de rose, le cinéma dégouline de bons sentiments… Les
Thénardier, Norman Bates ou King Kong pimentent délicieusement notre imaginaire et notre quotidien (à condition qu’on ne les croise pas au coin de la rue…). Pour répondre à la commande de
Babette Masson et sa compagnie Label Brut, Ronan Chéneau a choisi pour héros l’anti-héros. Le
«bad guy» pour qui ça finit mal en général… Sous titré «pièce pour 3 comédiens et 250 mètres
d’aluminium», cet Hector… nous entraîne dans le sillage de trois monstres singuliers…
Une pièce présentée dans le cadre des Voisinages, soutenus par la Région des Pays de la Loire.

HECTOR
OU COMMENT FAIRE UN MONSTRE
DE RONAN CHÉNEAU
MISE EN SCÈNE BABETTE MASSON
TROIS ARCHÉTYPES

FAUT-IL TOUJOURS DES MÉCHANTS ?

n jeune homme, Hector, se retrouve par hasard
mêlé à la vie d’un tueur à gage, Harry. Attiré par
le personnage, habité par les héros de films
américains, il va devenir tueur stagiaire. Un autre tueur,
Bertrand, ami du premier, veut mettre fin à sa vie. N’y
parvenant pas, il pose un contrat sur sa propre mort et
demande aux deux autres d’honorer cette commande.

C’est une bonne période aujourd’hui pour les monstres.
Nous avons sûrement aujourd’hui, tous, un grand besoin de monstres
En période trouble, de doute, il faut des monstres, c’est plus sûr…
Les monstres nous aident à nous y retrouver, ils nous prennent par
la main, nous poussent à agir, à trouver les remèdes…
Quand les monstres arrivent
c’est que les choses commencent à aller mieux…
Les monstres nous aident à mieux voir à mieux cibler nos efforts
Dans la peur des monstres on se rassemble
On se souvient qu’il était bon d’avoir peur,
bien au chaud dans son petit lit.
Les monstres n’en ont pas tout de suite l’air mais ils nous sécurisent
Les monstres savent nous rendre plus forts

U

La monstruosité quotidienne, lisse, enveloppée de
bonne conscience… la bonne conscience du travail
bien fait ; celle emballée d’inquiétantes évidences,
à peine troublée par quelques bouffées de moralité ;
celle que l’on justifie par la sécurité, par l’exploration de notre côté libre et sauvage ou par le
chacun pour soi…
Donc trois tueurs, trois monstres.
Trois archétypes de personnage, nourris de films, de
rêves du nouveau monde. Trois générations et trois
approches singulières de leur « métier » de tueur. Ils
sont bien sûr comiques, drôles, touchants avec leurs
certitudes et leur manière de s’identifier à leurs héros
de cinéma.
Trois figures si proches si quotidiennes et pourtant si
inquiétantes.
C’est entre le dérisoire de leur bonne conscience et
l’horreur de leur banalité dans cet entre-deux que les
personnages se dessinent.
C’est dans les allers-retours entre l’improvisation du
plateau et l’écriture de Ronan Chéneau que l’histoire,
le suspens se construisent. Tout en jouant comme des
adolescents aux « bandits », Harry, Hector et Bertrand
vont finir par se trouver face à leur propre mort.
Le public est là et ils le savent, les trois tueurs se
représentent à lui, ils lui parlent, l’invectivent… puis
l’oublient pour continuer l’histoire.
Et le quotidien reprend le dessus avec leurs bourdes,
leurs trahisons, leurs peurs et leurs secrets.
Babette Masson

Il y a tout lieu de penser que cette saison
sera une belle saison à monstres (comme il y a des saisons à guêpes,
à pissenlits ou à betteraves)
Il n’y a aucune raison de penser le contraire
toutes les périodes transitoires, un peu « flottantes » (comme la nôtre)
sont des périodes riches en monstres
Le monstre lui ne triche pas, jamais
C’est du solide, la monstruosité
(Aussi solide que l’obsession du Commandant Brody dans Les dents
de la mer 1 quand il insiste un peu lourdement pour interdire toutes
les plages d’Amity le temps de comprendre ce qui se passe…)
Il y a de l’évidence dans le monstre, c’est indéniable
Il est ce qu’il est, il se donne simplement, il ne se dé-monstre pas
Il ne déconne pas
Le monstre est nanti aussi d’une sorte de courage
d’une persévérance sincère et naturelle dans son être
Vraiment pas de doute possible
ou sinon c’est un sketch, c’est de la rigolade
avec le monstre, on sait qui doit finir dans le trou,
qui doit être soufflé, exténué, éteint, fumé, placé derrière le rideau
jeté dans la fosse, contenu, mis en prison, réduit à néant
ou exposé devant des spectateurs…
Le monstre a des aspects pratiques.
Ronan Chéneau
• mardi 4 et mercredi 5 décembre à 19h30 / T400
• rencontre à l’issue de la représentation mercredi 5 décembre
• soirée enfants le mardi 4 décembre
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ANTI-HÉROS
VOISINAGES
Danse, théâtre, musique… Voisinages est une
initiative de la Région des Pays de la Loire et de
25 salles de spectacles en région, destinée à promouvoir les compagnies implantées en Pays de la
Loire.
Voisinages 2012-2013, c’est 11 spectacles…
Le voyage d’Alice en Suisse - Théâtre du Loup
Le Tartuffe - Cie Banquet d’avril
Vortex et L’après-midi d’un foehn - Compagnie
Non Nova
Raices - Jerez Le Cam Ensemble
Hector, Mooooooooonstres et L’enfer - Collectif
Label Brut
à la gauche de l’espace - Compagnie Daniel
Dobbels
Pour Louis de Funès - Théâtre de l’EphémèreMeanings - Compagnie NBA Spectacles
Nahas Project - CAHPA / Sébastien Bertrand
Un ennemi du peuple - Compagnie La fidèle idée
Push Up - Théâtre d’Air
… et 25 structures partenaires
• En Loire-Atlantique
Le Grand T / Nantes
Le Théâtre Universitaire / Nantes
Onyx / Saint-Herblain
Le Fanal – scène nationale / Théâtre Jean-Bart /
Saint-Nazaire et Quai des arts / Pornichet
Le Théâtre du Quartier libre / Ancenis
Le Champilambart / Vallet
Le Carré d’Argent / Pontchâteau
L’ARC / Rezé
• En Maine et Loire
Théâtre Le Quai : Nouveau Théâtre d’Angers,
Centre national de danse contemporaine, EPCC Le
Quai / Angers
Le Jardin de Verre / Cholet
Scènes de Pays dans les Mauges / centre culturel
La Loge / Beaupréau
Théâtre de l’Hôtel de Ville / Saint-Barthélemy
d’Anjou
L’Office municipal culturel / Segré
• En Mayenne
Le Carré – scène nationale / Théâtre des Ursulines
/ Château-Gontier
Le SVET des Coëvrons / Evron
Laval Spectacles / Laval
Le kiosque / Mayenne
Communauté de commune de l’Ernée / Ernée
Communauté de commune du Loiron / Loiron
• En Vendée
Le Grand R / Le Manège et Le Théâtre / La Roche
sur Yon
• En Sarthe
L’Espal / Le Mans
Théâtre Paul Scarron (direction : compagnie du
Théâtre de l’Ephémère) / Le Mans
Le Carroi / La Flèche
Voisinages est un dispositif soutenu par la Région
des Pays de la Loire pour encourager la diffusion
des équipes artistiques

Toute l’info sur www.culture.paysdelaloire.fr
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UN GOUROU

Le devoir de la comédie étant de corriger
les hommes en les divertissant, j‘ai cru
que, dans l’emploi où je me trouve, je
n’avais rien de mieux à faire que d’attaquer par des peintures ridicules les vices
de mon siècle.
Molière
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CHEZ ORGON
Une famille en crise est minée par un étranger de passage… Ce pourrait être le scénario du dernier
film dont on parle… C’est celui du Tartuffe. La comédie de Molière qui a suscité, depuis sa
création, le plus grand nombre de représentations (3 500 à la Comédie-Française)… sans jamais
épuiser le sujet. Pour Monique Hervouët, les motivations ne manquent pas : « Parce que je n’ai
pas trouvé dans l’écriture dramatique contemporaine une proposition s’attaquant de façon si
habile à la question du fanatisme religieux qui nous préoccupe tous. Parce que je rêvais de pousser
plus loin, avec des comédiens professionnels, l’approche de l’incroyable vitalité des textes de
Molière expérimentée avec des jeunes gens… Parce qu’après notre travail sur la langue singulière de Christian Prigent (Jour de Tour, création 2009), nous avions un besoin fou d’alexandrins. »
Une pièce présentée dans le cadre des Voisinages, soutenus par la Région des Pays de la Loire.

LE TARTUFFE
DE MOLIÈRE

/ MISE EN SCÈNE MONIQUE HERVOUËT

LE FANATISME EN QUESTION
n retardant son entrée au 3e acte, Molière nous
le confirme : ce n’est pas Tartuffe le personnage
principal. Cette pièce en alexandrins, qui fit
scandale dès sa création en 1664, propose infiniment
plus que l’image grotesque d’un faux dévot lubrique et
intéressé : elle nous expose le contexte et les conséquences de l’irruption du fanatisme religieux au sein
d’une communauté nantie. Proche du pouvoir, Orgon
semble au mieux sur l’échelle de la réussite sociale,
son second mariage avec Elmire pourrait attester de sa
vitalité et de son épanouissement. Et même s’il semble
quelque peu intimidé par sa propre mère, il n’a rien
d’un pantin crédule de comédie. Qu’est-ce donc qui le
pousse à accueillir chez lui ce miséreux fanatique qui
n’accepte que la moitié de son aumône, reversant l’autre moitié aux pauvres ? De quoi est faite la culpabilité
profonde d’Orgon pour élever ce pauvre type au rang
lumineux de rédempteur ? Quelle(s) faute(s) a-t-il donc
à expier auprès de ce gourou domestique ?

E

Cette énigme, qu’on en cherche la clé du côté de la richesse amoncelée, de l’insatisfaction
sexuelle, de la peur de la mort, de l’ennui ou de l’ivresse du pouvoir (ou de tout cela à la fois),
me semble être le moteur intemporel de la pièce. En offrant gîte et couvert à ce va-nu-pieds
irradiant de ferveur ascétique, Orgon accueille plus qu’un directeur de conscience : une nouvelle façon d’être maître du monde. Et la famille est le cadre idéal pour l’expérimentation de
la toute puissance d’une religion devenue dictatoriale. Orgon trouve là un nouveau registre
à l’affirmation de soi : dans la perversité de celui qui se fait l’esclave du maître qu’il a luimême désigné, il exulte en chef absolu d’un ordre impitoyable qu’il impose aux siens. La dissidence familiale résiste comme elle peut. La violence sectaire plonge dans l’angoisse de ne
plus pouvoir raisonner (Molière en tire d’ailleurs la source principale du comique de la pièce).
Le mariage forcé paralyse les plus jeunes : le suicide semble la seule issue pour Marianne.
Le scénario a-t-il été totalement prémédité par Tartuffe ? Voici une autre énigme. Certes, la
mise en scène parfaite de son renoncement à tout bien terrestre sera pour lui tout bénéfice :
Orgon, déshéritant ses enfants, lui lègue toute sa fortune. Mais on constate qu’il n’a rien
demandé, il ne fait qu’accepter ce qu’on lui donne. Géniale manipulation d’un voyou
séducteur ou profit inattendu d’un hôte s’avérant plus zélé que prévu ?
Comme pour tout chef d’œuvre, une lecture d’aujourd’hui du Tartuffe trouve tout naturellement de nouvelles pertinences. Le mariage forcé par exemple, qui nous semblait si
anachronique il y a quelques années, a rattrapé nos petites sœurs des quartiers. Le
fanatisme venu d’ailleurs s’exprime maintenant dans notre environnement immédiat. Mais
il serait trop facile de pointer esthétiquement tel ou tel (stigmatiser dit-on). Notre Tartuffe
restera dans l’iconographie d’origine, celle du catholicisme, s’offrant au décryptage de la
mécanique diabolique de tout fanatisme.
Monique Hervouët

• du lundi 10 au vendredi 14 décembre (relâche le mardi 11) / T900
• rencontre à l’issue de la représentation mercredi 12 décembre
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COPRODUCTION

LA CROISIÈRE
Si l’on excepte Homère et la célèbre Odyssée d’Ulysse, (qui n’est pas franchement désopilante),
c’est au grand humoriste anglais Jerome K. Jerome et ses Trois hommes dans un bateau que l’on
doit attribuer l’invention de la fantaisie aquatique… Plouf ! Dans la Nouvelle comédie fluviale de
son héritier direct, Ged Marlon, ils ne sont plus que deux à bord du canoë : Bull et Davy et le canoë
est devenu pirogue. Ged Marlon avait écrit il y a quelques années une première Comédie fluviale
un rien déjantée… Avec son complice, Jean-Claude Leguay, il nous embarque dans une nouvelle
dérive insolite, semée de gags poético-burlesques. On trouvera chez Ged Marlon la British touch
des Monty Python, les jeux de mots absurdes de Raymond Devos, l’humour décalé de Jacques
Tati, le surréalisme de Salvador Dali, la folie de Mel Brooks, le tout sans jamais se pousser du col,
juste pour de rire ! Un spectacle produit par le Nouveau Théâtre d’Angers que l’on pourra aussi
voir au Théâtre du Rond-Point en janvier prochain.

NOUVELLE COMÉDIE
FLUVIALE DE GED MARLON
L

e rapport de jeu au théâtre est pour moi proche de l’enfance : On dirait que
t’es un cow-boy et moi un Indien… Et la contrainte qui m’a intéressé était
comment faire du théâtre sur une barque de 2,50 m et amuser les gens avec
ça. Inventer l’imaginaire et les situations cocasses qui vont avec.
Alors il y a Bull, un Indien à plumes et Davy, un cow-boy avec sa toque en castor,
ils se réveillent dans cette pirogue sans aucun souvenir.
Davy : Moi tête vide… Même sous torture, moi incapable donner nom moi !
Bull : Moi ?
Davy : Non, vous !
Bull : Depuis quand ?
Davy : Depuis quand quoi ?
Bull : Vous pas papiers, rien ?
Davy fouille dans ses poches… rien !
Bull : Donc vous ne me connaissez pas non plus.
Davy : Non.
Bull : Et vous pourriez me dire à quoi je ressemble ?
Davy : Délicat.
Bull : Délicat ?
Davy : Vous… très typé ! Ne le prenez pas mal mais… vous faites indien.
Bull : Gandhi ?
Davy : Cochise !
Bull : Et physiquement, je suis comment, beau ?
Davy : Avec les plumes, difficile…
Bull retire sa parure de plumes.
Davy : Chauve.
Bull : Chauve… vous voulez dire…
Davy : Oui !
Bull remet aussitôt sa parure et se rassoit.
Davy : C’est marrant, sans les plumes vous faites plus petit.
Bull : Assis ?
Davy : Même assis vous faites plus petit.

Ils vont se mettre à pêcher… L’hameçon de Davy ne manquera pas m’accrocher…
Bull : Tiens, une carpe !
Davy : Truite.
Bull : Truite ?
Davy : Et pas n’importe laquelle : truite arc-en-ciel ! Famille des
salmonidés, longévité, de sept ans à plusieurs dizaines d’années.
Certains individus peuvent atteindre trente kilos.
Bull : Trente kilos, comme ma nièce !
Davy : Oui… certains enfants sont plus légers que certaines truites.
Bull : J’adore les enfants !
J’ai des souvenirs de pêche de mon enfance, je trouvais magique le côté pochettesurprise : on lance sa ligne et on ne sait pas ce que l’on va en ressortir. La pêche
c’est aussi le voyage immobile.

COPRODUCTION
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S’AFFOLE
Il y a une dimension burlesque et visuelle avec des
dialogues assez absurdes, dans le style humour
anglais. En filigrane, bien sûr, la pièce parle aussi des
différences et de la tolérance mais sans vouloir délivrer
de message. On ne compte pas les irruptions surréalistes…
Une chasse à courre traverse la rive…
Davy : Je n’ai jamais vu un sanglier aussi gros.
Bull : Ça ne m’étonne pas.
Davy : Impressionnant.
Bull : Le sanglier, au-dessus d’un certain poids et
avec des bois, on appelle ça: un cerf!
Davy : C’est pour ça qu’il court si vite.
Bull : Non il est en retard.
Un canard, un lapin, un bourdon, un homme-grenouille, un requin… viennent troubler leur solitude.
Ils dégustent leurs sandwiches au lapin et
canard en peluche.
Davy : Attraper du gibier à la pêche,
vraiment…
Bull : Je compte sur ta discrétion.
Davy : Tu as déjà mangé du castor ?
Bull : En carpaccio, ça ne m’a pas emballé.
Davy : Non, il faut le manger en viande des
Grisons.
Bull : Je préfère la loutre.
Davy : En blanquette ?
Bull : Non en moufles !
Le phantasme de la femme est bien sûr présent…
Davy : Dis-moi, à propos de grenouilles…
Bull : Grenouilles, grenouilles… Tu ne préfères pas qu’on parle de femmes ?
Davy : Tu n’aimes pas les grenouilles ?
Bull : C’est pas la question.
Davy : Tu sais moi les femmes… je suis en
sixième. Cela dit, ça commence à me travailler.
Bull : Et ça ne va pas s’arranger.
Davy : Pour moi la femme c’est encore un
mystère.
Bull : Et ça ne va pas s’arranger !
Davy : Enfin j’imagine que l’amour ça doit
être bon, non ?
Bull : Oui ce n’est pas mauvais. C’est même bon.
Très bon… Non, si c’est formidable !
Davy : Bon alors où est le problème ?
Bull : Y en a pas. Le rapport est peut-être
plus simple avec les grenouilles !
Davy : Et tu en as connues beaucoup ?
Bull : Des grenouilles ?
Davy : Des indiennes.
Bull : Oui, j’en ai vu de toutes les couleurs.
Davy : Une préférence ?
Bull : Sur la couleur… non, uni !
Et puis vers la fin, nous les retrouverons dans un moment
de grâce où ils exécutent un ballet aquatique dans la plus
parfaite synchronicité, le lyrisme est à son paroxysme
avant qu’ils ne finissent par décrocher la lune… (Trois Y
dans la même phrase, ça ne court pas les rues!)
Ged Marlon

GED EN SCÈNE…
’est incognito qu’il débute au théâtre, comme
figurant sous la direction de Robert Hossein
(Potemkine et Jeanne d'Arc), mais on découvre
très vite Ged Marlon en 1981 dans le mythique spectacle
Les aviateurs. En duo avec Farid Chopel, ils combinent le
mime et l’humour, l'expression et la danse, dans une irrésistible parodie burlesque des pilotes américains.
Dans les années 1990, il revient sur les planches, dans
une mise en scène de Jean-Michel Ribes des Brèves de
comptoir, dans des vaudevilles comme L'Affaire de la rue
de Lourcine de Labiche. Au théâtre, il joue également
sous la direction de Sophie Loukachevski, Bérengère Bonvoisin, Muriel Mayette, Laurent
Laffargue, et plus récemment dans Yakich et Poupatchée de Hanokh Levin dirigé par
Frédéric Bélier-Garcia.
Parallèlement, il continue à jouer dans ses propres spectacles loufoques et surréalistes, à
l’humour décalé. Son univers, qu’on compare souvent à celui de Raymond Devos, est celui de
l’absurde et du non sens. Il écrit des comédies, Games, Comédie fluviale, L’embarras du soi.
Dans Un simple froncement de sourcil, il porte un regard de dérision sur les difficultés de la
création théâtrale.
On a pu retrouver Ged Marlon cet été sous le soleil d’Avignon dans le retour de son éblouissant Solo (Prix SACD en 2008).

C

À LA TÉLÉ…
À la télé, un plan… mais pas n’importe lequel… Ged
Marlon est le barman agité du shaker dans Palace, la
série-culte de Jean-Michel Ribes, face à Jean Carmet qui
délivre ses désopilantes Brèves de comptoir… En 2011, il
donne libre cours à sa fantaisie dans La Nuit, sur Arte,
soit 45 minutes de loufoqueries télévisuelles, mêlant
impro, mime, et délires verbaux… On le voit aussi régulièrement dans des téléfilms et des séries comme Les
Cordier, juge et flic ou Kaamelott.

AU CINÉ…
Depuis le début des années 80, Ged
Marlon traverse le cinéma français
de son air flegmatique et dilettante.
A l’aise comme un poisson dans
l’eau dans les seconds rôles (mais
de premier plan), il tourne avec des
réalisateurs aussi différents que
Claude Lelouch (Viva la vie), Gérard
Oury (La Vengeance du serpent à
plumes), Hervé Palud (Albert est
méchant) ou encore Jérôme
L'hotsky dans Fool moon.
Il ne rechigne pas à sortir parfois de
son registre comique avec des
drames tels que Laissez-passer de Bertrand Tavernier, L'Amour braque de Zulawski, ou Lino
de Jean-Louis Milesi. On l’a vu récemment dans La Clinique de l’amour réalisée par Artus
de Penguern, une excellente parodie de sitcom médical…

ET DANS LA PRESSE
Il n'a rien d'un Clooney et pourtant d'un « simple froncement de sourcil », il nous fait littéralement craquer. Son nouveau « seul en scène » est un petit bijou magnifiquement ciselé à
coup de burlesque, de décalage, de poésie. Cela ne ressemble à rien de commun, mais c'est
un tout exceptionnel. (Marie-Céline Nivière. Pariscope)
Dans la lignée de Jean-Jacques Vanier, l'élégant Ged Marlon manie un humour absurde, loufoque. Après un prologue vidéo d'une drôlerie absolue, il enchaîne interrogations métaphysiques («Est-ce le hasard qui fait les coïncidences?») ou pragmatiques («Sur un plateau de
fruits de mer faut-il choisir de manger le tourteau au début ou à la fin?»). N'hésitant pas à
prendre la défense de la Garonne, fleuve injustement méprisé selon lui, il loue aussi l'esprit
de tolérance qui règne au golf, le seul sport où «on peut porter un pantalon à carreaux en
toute tranquillité». Drôlissime. (Michèle Bourcet. Télérama)

• du jeudi 13 au vendredi 21 décembre - scène de répétition
• rencontre avec le public le mercredi 19 décembre
• soirée enfants le samedi 15 décembre
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BOUQUINS NEWS
LA RÉVOLUTION MISE EN SCÈNE

TOUS AU THÉÂTRE

Dirigé par Francine Maier-Schaeffer, Christiane Page et Cécile Vaissié
La révolution était le sujet de Notre terreur,
magnifique spectacle de Sylvain Creuzevault,
(créé au NTA en 2010). Mais du XVIe au
XXe siècle, de nombreuses pièces ont aussi
mis en scène la révolution, en France, en
Allemagne, en URSS… Cet ouvrage réunit des
points de vue sur les écritures théâtrales de la
révolution, et sur les révolutions au théâtre,
que ces écritures rendent nécessaires ou anticipent. Au travers des œuvres de Kateb
Yacine, Armand Gatti, Georg Büchner ou
Bertolt Brecht, au fil de chapitres comme « la
révolution bolchevique et ses représentations
au théâtre soviétique », le théâtre se dévoile dans ses multiples formes.

Guide du professeur et Carnet du spectateur
Conçus par le Crdp de Caen-Basse
Normandie en partenariat avec Le trident et
l’ANRAT, voici, disponibles dès la rentrée via
le Sceren, deux mines de renseignements
pour tous les enseignants qui accompagnent
les sorties au spectacle des collégiens et
lycéens.
Avant le spectacle, Tous au théâtre/Guide
du professeur aide concrètement à la préparation des sorties en proposant des pistes
pédagogiques, des situations authentiques,
des repères chronologiques. Avec des
rubriques comme Regard d’un auteur,
Regard d’un metteur en scène, Etre spect’acteur, le professeur peut guider les élèves
dans les différentes étapes d’analyse des
spectacles et les amener à exercer leur propre sensibilité.
Quant au précieux Carnet du spectateur, comme un carnet de voyage
adapté aux sorties de théâtre, il est destiné à être rempli par l’élève au
fur et à mesure des spectacles qu’il découvre. En y notant analyses,
croquis, critiques, il permet de garder des traces de cette expérience
enrichissante.
http://www.sceren.com

Les ruptures historiques que furent la Révolution française et la
Révolution bolchevique ne laiss(èr)ent indifférent aucun pays, aucun
État, pour ne pas dire aucun individu, aucun citoyen. L’aspiration à la
liberté, l’égalité, la démocratie est profondément ancrée dans les
hommes et si ces valeurs universelles sont bafouées ou au contraire
promues ici ou là, l’humanité tout entière s’en trouve blessée ou grandie
– la vague de révolutions qui secoue le monde arabe depuis le
« printemps » 2011 en est un nouvel exemple éloquent. La révolution estelle déjà un mythe lorsque les écrivains s’en saisissent ? Les mythes,
comme on sait, sont des représentations qui, à l’inverse des idéologies,
offrent par leur multi-perspectivisme et leur ouverture un espace de
liberté dont s’emparent, dans des lieux différents, les contemporains et
les générations futures. (extrait de l’édito)
• Presses universitaires de Rennes, collection Le Spectaculaire Théâtre
www.pur-editions.fr/

DE LA RÉBELLION À LA RÉSISTANCE
(Les Amis du Théâtre Populaire à l’heure des choix)
Jacques Olivier Durand
Centenaire de Jean Vilar, suite… Les passionnés de
théâtre se sont mobilisés pour que le théâtre vive
dans leurs cités. Les associations de spectateurs se
sont multipliées. Mais aujourd’hui ? comment ces
« enfants de Vilar » font-ils face à l’évolution des
pratiques des publics‚ aux nouvelles formes de la
création ? Que peuvent-ils encore œuvrer pour que le
théâtre continue à raconter l’homme‚ à témoigner
du monde‚ à parler au plus grand nombre et à aider
chacun à exister davantage ?
• Les Solitaires intempestifs

LES MOTS DU SPECTACLE EN POLITIQUE
Dictionnaire par le collectif Théâtrocratie
Dès 1967, Guy Debord mettait en évidence les liens entre pouvoir et
théâtre avec La Société du spectacle. Après 45 années de campagnes
électorales en tous genres, il y avait matière pour un dictionnaire.
À partir d’une trentaine d’occurrences théâtrales relevées dans les
médias pour décrire la scène politique, d’acteur à scénographie en
passant par costumes ou dramaturgie, d’acteur à tragique en passant par
Molière et stand-up…
Une excellente réflexion sur la théâtralisation du discours politique et de son
commentaire, complétée par une fiction
signée Lancelot Hamelin, Sylvain Levey,
Philippe Malone et Michel Simonot, Roms
& Juliette, qui met en scène d’un côté le
Président, Juliette et le Conseiller, de
l’autre des voix des parents du narrateur.
Cet ouvrage est initié par le collectif
Théâtrocratie, sous l’impulsion de Pierre
Banos (éditeur et maître de conférences),
de Johannes Landis-Fassler (professeur
agrégé à l’université de Bourgogne),
de Gaëlle Maidon (architecte) et du professeur Christian Biet, et une vingtaine
d’étudiants en arts du spectacle et autres
• Editions Théâtrales

2084
Philippe Dorin
Philippe Dorin est un auteur qui intervient régulièrement au cours des saisons du NTA. Son dernier ouvrage prend des couleurs de fable futuriste pour nous mettre en garde contre l’invasion
du virtuel… En 2084, impossible d’être seul ou de
se balader, tranquille. En 2084, ce sont les robots
qui commenteront les match de foot à la télé.
Mozart se verra dépouillé de son art. Les robots
machinos auront les pleins pouvoirs et l’homme
sera contrôlé par des puces électroniques. Le
meilleur des mondes ? En droite ligne du 1984
d’Orwell, une bouffée d’humour noir à lire comme
un avertissement…
• L’Ecole des Loisirs. Collection Théâtre

BLUFF
Trois trios à l’usage des jeunes générations
Enzo Cormann
Le succès de Bluff s’est confirmé au fil des deux dernières saisons. Bluff peut désormais se lire aux
Solitaires intempestifs : cette suite de trois drames
brefs‚ destinée au public adolescent‚ s’articule autour
d’un même fil conducteur : le mensonge. De la cellule
familiale à la sphère professionnelle, Enzo Cormann
voile et dévoile ce qui se trame derrière ces jeux où la
frontière entre vérité et invention est souvent ténue…
• Les Solitaires intempestifs. Collection Bleue

TOUT MON AMOUR
Laurent Mauvignier
À la mort de son père, un homme revient dans la
maison où il a passé son enfance, près du bois où
sa fille a disparu dix ans plus tôt. L’enterrement,
les affaires familiales à régler : sa femme et lui
veulent faire vite et ne pas s’attarder. Sauf que
leurs souvenirs les attendent, que les morts ne le
sont pas pour tout le monde et que, parfois, les
disparus resurgissent… Après Loin d’eux,
Apprendre à finir, Ceux d’à côté, Seuls, Le Lien,
Dans la foule, Des hommes, Ce que j’appelle
oubli, romans parus aux éditions de Minuit, voici
une parution très attendue : la première pièce de
Laurent Mauvignier…
La pièce Tout mon amour qui sera créée par le Collectif Les Possédés au
Théâtre Garonne, à Toulouse, du 23 au 27 octobre, puis reprise au
Théâtre de la Colline, du 21 novembre au 21 décembre 2012 est coproduite par le Nouveau Théâtre d’Angers qui la présentera du 8 au 13 avril.
• Editions de Minuit
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PRODUCTIONS / COPRODUCTIONS
• LA MOUETTE
de Anton Tchekhov
mise en scène Frédéric Bélier-Garcia
Des êtres désenchantés qui se cherchent, qui cherchent l’amour,
mais passent à côté sans le voir, qui rêvent de succès, de génie artistique… Entre tragédie sur le malheur d’exister et satire douceamère, La Mouette est une ode au théâtre, une ode à l’humanité.
Frédéric Bélier-Garcia met en scène ce grand cabaret de l’existence,
qui marque le retour très attendu au théâtre de Nicole Garcia.
La pièce se déroule dans la propriété de Sorine, ancien conseiller
d’état. Sa sœur Arkadina, une actrice connue et imbue d’elle-même,
y séjourne avec son amant, Trigorine, un écrivain à la mode.
Arkadina méprise le travail de son fils, Constantin Treplev, écrivain
d’avant-garde, qui vit auprès de son oncle. Chamraiev, l’intendant
du domaine, réside là avec sa femme, Paulina et sa fille Macha. Il y
a là aussi Dorn, un médecin en retraite, qui veille sur la santé du
groupe. De l’amour, il y en a beaucoup, mais il n’est jamais réciproque : Medvedenko, l’instituteur, est amoureux de Macha qui
aime Treplev, qui n’a d’yeux que pour Nina, fille de riche propriétaire, qui rêve de devenir actrice.

« Dans La Mouette, le rêve est toujours au plus proche, prêt à emporter
chaque être vers le meilleur, note Frédéric Bélie-Garcia, mais les personnages, comme de grands oiseaux incapables de voler, demeurent
dans ce décor, dans ce théâtre, qui flétrit sur eux, en eux, au fil des
actes et des années. Tchekhov compose avec La Mouette, un grand
cabaret de l’existence, chaque personnage y va de son numéro.
Chacun essaie d’être aimable, de faire l’aimable, tandis qu’au plus profond de lui ahane la panique d’exister qu’on essaie de faire taire en
babillant, braillant, chantant. Comme cet enfant qui, obligé d’aller
chercher quelque chose à la cave, chante pour disperser les fantômes
et les peurs. Raconter La Mouette, c’est mettre en acte cette grande
bataille immobile qu’est la vie où tout est toujours « déjà plus » ou déjà
« trop tard ». Chacun poursuit un amour, une ambition, un rêve qui se
dérobe quand nous croyons le tenir. Joueurs maladroits, aussi riants
que dramatiques, cherchant à capturer le charme évanouissant de
l’existence. »
avec Nicole Garcia, Ophélia Kolb, Agnès Pontier, Brigitte Roüan, Éric Berger,
Magne-Håvard Brekke, Jan Hammenecker, Michel Hermon, Manuel Le Lièvre,
Stéphane Roger - scénographie Sophie Perez & Xavier Boussiron, costumes
Catherine Leterrier et Sarah Leterrier, lumières Roberto Venturi, son André
Serré, collaboratrice artistique Valérie Nègre, traduction Antoine Vitez,
Éditions Actes Sud / Le Livre de Poche - production Nouveau Théâtre
d’Angers - Centre dramatique national Pays de la Loire
mercredi 14 au samedi 24 novembre / T900 relâche le dimanche 18 novembre et du jeudi 14 au lundi 18 février / Grand Théâtre
rencontre à l’issue de la représentation du mercredi 21 novembre
Spectacle en audio-description le mercredi 21 novembre
Soirée enfants samedi 17 et mardi 20 novembre

• NOUVELLE COMÉDIE
de et par Ged Marlon

FLUVIALE

Deux hurluberlus vont en bateau. Ged Marlon nous invite à décrocher la
lune en plongeant dans un grand bain de nonsense, teinté d’humour à
la Monty Python. Poétique et loufoque comme les collages des surréalistes.

Davy – Il y a un siècle et demi… On n’aurait pas été assis dans la
même pirogue !
Bull – Je t’aurais scalpé depuis belle lurette.
Huis-clos sur une rivière : deux hommes à la dérive bavardent en
taquinant le gardon. Face à face dans la pirogue, Davy sous une toque
de castor, et Bull, un indien à plumes. Fini le temps où l’on s’entretuait
à coups de tomahawk. Nos deux larrons rivalisent de bons mots et tout
y passe, de la rareté des femmes-grenouilles aux coups de soleil des
Peaux-rouges… Les calembours fusent, entrecoupés d’irruptions incongrues : un noyé, un chien nommé Killer, un sanglier qui se prend pour un
cerf, un lapin en peluche…
Sont-ils des copains en plein jeu de rôles, des vieux qui fantasment ou
des hommes perdus ? « Ils sont tout cela à la fois ! Enfin j’aimerais que
le spectateur les ressente comme tels. Ils sont hors hiérarchie sociale et
n’ont d’autre ambition que de savourer l’instant présent avec leur
logique. Des hommes perdus qui se sont trouvés. » Et si le seul propos
était de sourire des imprévus de cette croisière insolite ?
Dans les années quatre-vingt, Ged Marlon est le co-pilote de Farid
Chopel dans les mythiques Aviateurs, puis le barman agité de Palace. il
joue dans des spectacles à l’humour décalé, sous la houlette de JeanMichel Ribes et tourne avec Claude Lelouch, Patrice Leconte, Bertrand
Tavernier. Ged Marlon est bien connu du public angevin qui l’a applaudi
récemment dans Yakich et Poupatchée.
texte et mise en scène Ged Marlon, avec Jean-Claude Leguay et Ged Marlon - voix
off Philippe Fretun, assistant mise en scène Guillaume Junot, lumière Olivier
Oudiou, son Bernard Valléry, costumes Christine Brottes, scénographie JeanPierre Larroche - production exécutive FMD, en collaboration avec Chassot
Production, coproduction Nouveau Théâtre d’Angers / CDN Pays de la Loire
du jeudi 13 au vendredi 21 décembre /Scène de répétition - durée 1h15
Relâche le dimanche 16 décembre
Rencontre à l’issue de la représentation du mercredi 19 décembre
Soirée enfant le samedi 15 décembre

HORAIRES : lundi, mardi, mercredi 19h30 - jeudi, vendredi 20h30, samedi 17h
ou 18h, (sauf exception) dimanche 16h
RENSEIGNEMENTS : www.nta-angers.fr
ABONNEMENTS EN LIGNE : www.lequai-angers.eu
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• WOYZECK
de Georg Büchner
mise en scène François Parmentier

• TOUT MON AMOUR
de Laurent Mauvignier
Collectif Les Possédés, création collective dirigée par Rodolphe Dana

Comment la société parvient-elle à broyer un individu fragile ? Soldat
de plomb ou bien cobaye, Woyzeck est un jouet, un jouet qui va tuer.
Un poème dramatique du XIXe siècle, d’une puissance politique indéfectible.
En 1837, Georg Büchner, l’auteur de La Mort de Danton, Léonce et
Léna, meurt du typhus à l’âge de 23 ans. Il laisse un manuscrit
inachevé, disséminé en fragments, qui s’inspire d’un fait divers :
l’assassinat à Leipzig en 1821, par un soldat pauvre du nom de
Woyzeck, de sa maîtresse. Dans le drame Büchnerien, le personnage
est méprisé par son capitaine, humilié par un docteur qui fait des
expérimentations médicales sur lui. Soumis à son entourage, victime
d’hallucinations, trompé par sa femme, Woyzeck bascule brutalement
dans la folie. Woyzeck est un joyau littéraire : de la comptine à la
ballade populaire, du conte de fées au discours philosophique,
des citations bibliques à la tirade romantique… tous les genres y
coexistent, s’y relaient, s’y contaminent. Jusqu’au vertige.
Dans le spectacle de François Parmentier, qui anime Les Aphoristes
(compagnie conventionnée par le Conseil régional des Pays de la
Loire), un batteur, un guitariste et un violoncelliste joueront en direct.
La musique sera un déclencheur des énergies de jeu. Pour le metteur
en scène, « Woyzeck est toujours en mouvement, il court, il court…
Nous installerons sur scène une roue semblable aux roues destinées
aux hamsters… Sur le sol de la scène, de la terre, de l’eau… »
Sept acteurs parmi les plus singuliers de notre région jouent ce
spectacle coproduit notamment par le Nouveau Théâtre d’Angers.

Faut-il croire à l’impossible
ou se refuser à croire au
possible ? Un homme et
une femme qui ont perdu
un enfant sont confrontés
à l’éventualité de son
retour. Le collectif Les
Possédés poursuit son
exploration des liens
familiaux. L’occasion pour
un romancier de premier
plan de faire ses débuts
très attendus au théâtre.
Un homme revient dans
le village de son enfance
avec sa femme pour l’enterrement de son père.
Une jeune fille se présente à eux et prétend
être Elisa, leur fille, disparue mystérieusement dix
ans plus tôt, à l’âge de six
ans. La Mère refuse de la
croire. Le Père doute.
Leur fils, resté à Paris, les
rejoint dans la maison
familiale. Avant de répondre à la question de l’identité de la jeune fille,
c’est d’abord le rendez-vous d’une famille qui doit affronter ses démons
et régler ses comptes, entre les vivants, mais aussi avec les disparus, le
grand-père mort ou la fille enlevée.

traduction Bernard Chartreux, Eberhard Spreng et Jean-Pierre Vincent / Editions
L’Arche - compositeur Luc Saint Loubert Bié, création lumière Etienne Dousselin,
conception vidéo Michelé Battan, cadreur Vincent Saint Loubert Bié - avec
Philippe Bodet, Claudine Bonhommeau, Fabride Dupuy, Gilles Gelgon, Hervé
Guilloteau, Serge Le Lay, Hélène Raimbault, musiciens Mathieu Pichon, Franck
Thomelet, Luc Saint Loubert Bié, régisseur son Thierry Mathieu, régisseur général et assistant scénographie Willy Cessa, décors construits par les Ateliers du
Grand T (en cours) - production Les Aphoristes, Compagnie conventionnée en
2011 par la Région des Pays de la Loire et en résidence sur le Pays d’Ancenis
de 2011 à 2013, coproduction Nouveau Théâtre d’Angers Centre dramatique
national, Le Grand T Scène conventionnée Loire-Atlantique à Nantes, Le Théâtre
Quartier Libre à Ancenis - aide au projet La Drac Pays de la Loire, le Conseil
Régional des Pays de la Loire, le Conseil Général de Loire-Atlantique, le Pays
d’Ancenis, la Ville de Nantes, l’ADAMI, la Spedidam
du mardi 26 au vendredi 29 mars / T900
mardi et mercredi à 19h30, jeudi et vendredi à 20h30
rencontre à l’issue de la représentation du mercredi 27 mars
soirée enfants le vendredi 29 mars

Pour Rodolphe Dana, « Tout mon amour, à la fois intrigue psychologique et drame familial, interroge les liens secrets entre un homme et
une femme qui ont traversé la perte d’un enfant et sont confrontés au
retour possible de cet enfant, mais dans le corps d’une inconnue, une
jeune fille. Et si cette Elisa était vraiment leur enfant ? Quelle place,
alors, pour le Fils ? Quelle place pour lui, de toute façon, entre des
parents aveuglés par l’absence ? Et si l’important n’était pas de savoir
si la jeune fille est vraiment Elisa ? Si l’important était ailleurs, par
exemple dans la décision de croire à l’impossible ou de se refuser obstinément à croire au possible ? Est-il seulement envisageable de faire le
deuil d’un enfant et de cette enfance qui, quoi qu’il en soit, est perdue ?
Jusqu’où est-on prêt à croire par amour ? »
Dans la droite lignée du Pays Lointain de Jean-Luc Lagarce, Tout mon
amour est une pièce qui parle de l’absence et du retour d’un être aimé.
C’est aussi une pièce qui parle des enfants, du couple, des parents qui
même morts continuent de hanter les vivants. Une pièce où le pire
côtoie le trivial, un huis clos tragi-comique.
Les Possédés rêvaient de travailler avec un auteur français contemporain vivant. La rencontre avec Laurent Mauvignier en 2008 leur a permis de concrétiser ce désir. Après avoir porté à la scène son roman Loin
d’eux en 2009, Rodolphe Dana lui a commandé cette première pièce de
théâtre. Laurent Mauvignier a notamment publié aux éditions de
Minuit Apprendre à finir, Des Hommes, Dans la foule.
avec Simon Bakhouche, David Clavel, Julien Chavrial, Emilie Lafarge, MarieHélène Roig - costumes Sara Bartesaghi Gallo, lumières Valérie Sigward, assistanat à la mise en scène Raluca Vallois, régie générale Wilfried Gourdin - production
Collectif Les Possédés - coproduction Scène nationale d’Aubusson - Théâtre Jean
Lurçat, La Ferme du Buisson - Scène nationale de Marne-la-Vallée, Théâtre de
Nîmes, Festival d’Automne à Paris, Théâtre national de la Colline, Nouveau
Théâtre d’Angers - Centre dramatique national Pays de la Loire. Coréalisation La
Colline – théâtre national (Paris) ; Festival d’Automne à Paris. Avec le soutien du
Théâtre Garonne - Toulouse et du Parvis, Scène Nationale Tarbes-Pyrénées
Le texte a reçu l’Aide à la création du Centre national du Théâtre. Avec le soutien
du Fonds SACD Théâtre.
Le Collectif Les Possédés bénéficie du soutien de la Direction régionale des
affaires culturelles d’Ile-de-France, Ministère de la Culture et de la
Communication. Production /administration/diffusion Made In Productions.
Le Collectif Les Possédés est associé à La Ferme du Buisson, Scène nationale de
Marne-la-Vallée, et à la Scène nationale d’Aubusson - Théâtre Jean-Lurçat et,
pour les saisons 2012/13 et 2013/14, au Théâtre de Nîmes. Texte publié aux éditions de Minuit
du lundi 8 au samedi 13 avril / T 400
rencontre à l’issue de la représentation du mercredi 10 avril
soirée enfants le samedi 13 avril

28 • Le journal du NTA / n°9 / automne-hiver 2012

PRODUCTIONS / COPRODUCTIONS

SPECTACLES ACCUEILLIS

• QUE LA NOCE COMMENCE
d’après le film de Horatiu Malaele Au diable Staline, vive les mariés !
mise en scène Didier Bezace

• PAROLES GELÉES
d’après Rabelais
mise en scène Jean Bellorini

Le deuil imposé par la mort de Staline oblige un village roumain à faire
preuve d’ingéniosité pour célébrer un mariage. Cette fable antitotalitaire, adaptée d’un film, mêle le burlesque et le tragique. Une comédie
citoyenne au ton original et truculent.
Roumanie 2009. Une équipe de télévision fait un reportage sur des
ruines où rôdent de vieilles femmes en noir, apeurées. Que s’est-il
passé ici ? Long flash-back. Quelques jours avant la fin du printemps
1953, on prépare une noce. Les pères des mariés trinquent, les mères
commencent à cuisiner l’abondante nourriture, les fiancés essayent
leurs beaux habits, on répète les discours, on prépare des numéros…
« La noce n’aura pas lieu », décrète l’officier russe qui vient de surgir
sur la place, flanqué d’un traducteur et du maire du village : pendant
une semaine et pour honorer la mort de Staline, petit père des peuples,
il sera interdit de rire, de boire et de chanter… « La noce aura lieu
quand même », décide la mère de la mariée ! Elle sera tonitruante…
mais brève, interrompue brutalement par le fracas d’un char russe qui
éventre la maison, arrestation, exécution…

Rabelais, pourfendeur des dogmes, auteur humaniste et joyeux…
Treize jeunes comédiens, danseurs, musiciens, nous emportent dans
un réjouissant voyage théâtral. La nouvelle compagnie française qui
monte, à découvrir dans deux spectacles.
Paroles gelées nous invite à la rencontre d’un Rabelais insolent et
savoureux à partir de son œuvre, Le Quart Livre, mais aussi Le Tiers
Livre, Pantagruel, Gargantua, Le Cinquième Livre et Le Traité de Bon
usage de vin. Mêlant le français de la Renaissance et sa traduction
contemporaine, le spectacle nous fait entendre comme une nouvelle
langue mixte, celle d’un Rabelais polyphonique, proférée par et pour
des hommes d’aujourd’hui. (voir p. 12)

Que la noce commence est une comédie politique qui est aussi un
hommage au théâtre. Ces villageois roumains récalcitrants sont par
nature des résistants. Ils nous séduisent par leur truculence, leur drôlerie, leur force d’invention, nous admirons leur imagination, nous
pleurons leur prévisible défaite.
Pour son dernier spectacle au Théâtre de la Commune, CDN
d’Aubervilliers dont il prit la direction en 1995, Didier Bezace
rassemble une troupe de 18 comédiens et poursuit son beau parcours
artistique au croisement de l’Histoire et de la vie intime.

Avec Alexandre Aubry, Jean-Claude Bolle-Reddat, Julien Bouanich, Nicolas
Cambon, Arno Chevrier, Sylvie Debrun, Daniel Delabesse, Guillaume Fafiotte,
Thierry Gibault, Marcel Goguey, Gabriel Levasseur, Corinne Martin, Paul Minthe,
Julien Oliveri, Karen Rencurel, Alix Riemer, Lisa Schuster et Agnès Sourdillon écriture Jean-Louis Benoit, collaboration artistique Laurent Caillon, assistante à la
mise en scène Dyssia Loubatière, scénographie Jean Haas, lumières Dominique
Fortin, costumes Cidalia Da Costa, coiffures et maquillages Cécile Kretschmar,
construction décor Ateliers Jipanco - Production Théâtre de la Commune, Cdn
Aubervilliers
du mardi 16 au jeudi 18 avril - T900
Rencontre à l’issue de la représentation du mercredi 17 avril.
Soirée enfants le mardi 16 avril | 2 € | Réservation 02 41 22 20 20.
Spectacle en audiodescription le jeudi 18 avril.

avec Marc Bollengier, François Deblock, Patrick Delattre, Karyll Elgrichi, Samuel
Glaumé, Benjamin Guillard, Camille de la Guillonnière, Jacques Hadjaje, Gosha
Kowalinska, Clara Mayer, Geoffroy Rondeau, Juliette Roudet, Hugo Sablic - adaptation Camille de La Guillonnière et Jean Bellorini, scénographie Jean Bellorini,
Laurianne Scimemi, costumes Laurianne Scimemi, assistée de Delphine
Capossela, stagiaire costumes Elodie Michot, régie générale Luc Muscillo, régie
son Sébastien Trouvé - Production déléguée Théâtre national de Toulouse MidiPyrénées - Coproduction Compagnie Air de Lune, le TGPCDN de Saint-Denis,
Arc en Scènes/TPR (La Chaux de Fonds). En partenariat avec le 104 Etablissement artistique de la Ville de Paris et le Bureau formART. Avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication /DRAC Ile-de-France,
d’Arcadi et du Conseil Général de Seine-Saint-Denis.
lundi 22 octobre à 19h30 - T900

• TEMPÊTE SOUS UN CRÂNE
d’après Victor Hugo - mise en scène Jean Bellorini
Un spectacle fleuve à partir des Misérables. Trois heures et demie d’un
théâtre populaire et profond, savant et généreux. Parrainée à ses
débuts par Ariane Mnouchkine et le Théâtre du Soleil, une jeune
équipe qui célèbre le bonheur fécond du collectif.
En osmose parfaite avec le verbe de Hugo, cette jeune troupe –
romantique, lyrique, fougueuse – épouse toutes les espérances et les
indignations hugoliennes, emportée par le même élan qui conduit de
la prise de conscience à la révolte, du constat de l’injustice et de la
pauvreté à la nécessité d’en découdre pour construire un monde
nouveau de liberté, d’égalité, de fraternité.
Du jeu surgissent des images d’une poésie intense et d’une force terrible. Le plus convaincant, dans ce spectacle porté par la Compagnie
Air de Lune, tient à la rage qui l’anime. Rage de toujours, certes, face
à l’iniquité et au mensonge, mais surtout rage de ce temps. Impossible
de se dire que les sept interprètes, comédiens et musiciens, à l’émotion directe, ne nous parlent pas d’eux-mêmes. Ni de ce que leur jeunesse a décidé de dire au nom de la jeunesse d’aujourd’hui. (voir p. 14)
avec Mathieu Coblentz, Karyll Elgrichi, Camille de la Guillonnière, Clara Mayer,
Céline Ottria, Geoffroy Rondeau, Hugo Sablic - adaptation Jean Bellorini et
Camille de la Guillonnière, création musicale Céline Ottria, régie générale Adrien
Wernert, Benoit Fenayon, Manuel Privet, Jean-Philippe Morin administration/production Bureau formART (Jean-Baptiste Pasquier) Production Compagnie Air de Lune en partenariat avec le TGP-CDN de SaintDenis et le Conseil Général de Seine-Saint-Denis. Avec le soutien d’ARCADI, de
la Mairie de Paris, de l’ADAMI, de la Spedidam et du Bureau formART. La compagnie Air de Lune a été accueillie au Théâtre du Soleil pour la création de la
deuxième époque de Tempête sous un crâne.
Jean Bellorini est artiste invité du Théâtre National de Toulouse de 2011 à 2013.
La Cie Air de Lune est accueillie en résidence au Théâtre Gérard Philipe de
Saint-Denis de 2011 à 2013.
mardi 23 et mercredi 24 octobre à 19h30 - T900
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SPECTACLES ACCUEILLIS
• HECTOR OU COMMENT FAIRE UN MONSTRE
de Ronan Chéneau - mise en scène Babette Masson (Voisinages)
Trois générations. Trois tueurs à gages. L’un se propose comme stagiaire, l’autre fait son boulot, réglo, le troisième cherche à mourir. Trois
solitudes, avec en arrière-fond les fantasmes du policier et du film noir.
Mixant jeu dramatique et formes animées, un spectacle qui dépayse et
fait grincer le sourire.

En retardant son entrée au 3e acte, Molière nous le confirme : ce n’est
pas Tartuffe le personnage principal. Cette pièce en alexandrins, qui fit
scandale dès sa création en 1664, propose infiniment plus que l’image
grotesque d’un faux dévot lubrique et intéressé : elle nous expose le
contexte et les conséquences de l’irruption du fanatisme religieux au
sein d’une communauté nantie. » La mise en scène de Monique
Hervouët questionne les motivations d’Orgon, tout autant que celles du
voyou séducteur et la dissidence familiale qui en résulte. Ce Tartuffe
n’a rien d’anachronique et trouve naturellement dans nos actualités
des résonances nouvelles : mariage forcé, fanatisme, intégrisme…
Née en 2001, la compagnie Banquet d’avril développe un projet artistique centré sur la création d’œuvres axées le plus souvent sur une
thématique citoyenne.
avec Loïc Auffret, Ghyslain Del Pino, Solenn Jarniou, Marion Malenfant, Glenn
Marausse, Jean-Pierre Niobe, Hélori Philippot, Hélène Raimbault, Gwenaël
Ravaux, Didier Royant - scénographie Emilie Lemoine, lumières Yohann Olivier,
chargée de production Elise Mainguy, administration Danièle Orefice - production
Compagnie Banquet d’avril - Coproduction : Le Grand R / Scène Nationale de la
Roche-sur-Yon - Aide à la résidence : Théâtre Quartier Libre d’Ancenis - Aides à
la logistique : Théâtre Universitaire de Nantes, Onyx / La Carrière de Saint
Herblain - avec le soutien de la Scène Conventionnée de Sablé-sur-Sarthe, l’Office
Municipal de la Culture de Segré, Onyx / La Carrière de Saint Herblain, Ville de
Sainte-Luce-sur-Loire - aides à la création de La DRAC Pays de La Loire, le Conseil
Régional des Pays de la Loire, le Conseil Général Loire-Atlantique, la Ville de
Saint Herblain et la SPEDIDAM -Compagnie conventionnée DRAC Pays de La
Loire et Ville de Nantes, aide au fonctionnement de la région des Pays de La Loire.

Un jeune homme, Hector, se retrouve par hasard mêlé à la vie de Harry,
un tueur à gages. Attiré par le personnage, fasciné par les héros de
films américains, il va devenir tueur stagiaire. Bertrand, son copain
tueur, veut mettre fin à sa vie. N’y parvenant pas, il pose un contrat sur
sa propre mort et demande aux deux autres d’honorer cette commande. Sur cette trame, se croisent les thèmes de la filiation, de la
quête, de la fiction dangereusement mêlée au réel…
Avec Hector… le collectif Label Brut, basé à Château-Gontier, efface les
frontières entre littérature dramatique et théâtre d’objets, réalité et fiction.
avec Laurent Fraunié, Harry Holtzman, Cédric Zimmerlin - assistante à la mise
en scène Valérie Berthelot, scénographie et costumes Yvett Rotscheid, création
lumières Eric Soyer, création sonore Gérald Bertevas, régie Pédro Blanchet,
Florian Ruault - Production Label Brut, coproduction Le Carré Scène Nationale de
Château-Gontier, La Maison de la Culture de Bourges - Scène Nationale, avec le
soutien du Théâtre de l’Ephémère – scène conventionnée du Mans, Théâtre de
Laval, scène conventionnée, Label Brut a bénéficié de l’aide à la création du
Conseil Régional des Pays de la Loire et du Conseil Général de la Mayenne texte édité au Solitaires Intempestifs - Label Brut, collectif associé au Carré,
Scène Nationale de Château-Gontier, est conventionné par le Ministère de la
Culture et de la Communication – DRAC Pays de la Loire – et subventionné par
le Conseil Régional des Pays de la Loire et le Conseil Général de la Mayenne
mardi 4 et mercredi 5 décembre 2012 à 19h30 - T 400

• LE TARTUFFE
de Molière - mise en scène Monique Hervouët (Voisinages)

Une famille en crise… Tel un gourou, Tartuffe, le faux dévot, règne sur
la maison d’Orgon. Au XVIIe siècle, Molière dénonce l’hypocrisie et le
fanatisme religieux avec les armes de la comédie. Monique Hervouët
et une belle équipe de comédiens régionaux proposent une relecture
tonique de ce chef-d’œuvre inépuisable.
Qu’est-ce qui pousse Orgon, un homme qui semble au mieux dans
l’échelle sociale, à accueillir chez lui ce miséreux fanatique qui n’accepte que la moitié de son aumône, reversant l’autre moitié aux pauvres ? s’interroge Monique Hervouët.

Du lundi 10 au vendredi 14 décembre 2012 (sauf mardi 11) - T 900

• UN CHAPEAU DE PAILLE D’ITALIE
d’Eugène Labiche - mise en scène Gilles Bouillon
Un cheval mange un chapeau… Et
la folle journée des noces de
Fadinard se mue en une poursuite
menée à un train d’enfer, semée de
quiproquos et de coups de théâtre.
Cette « parade sauvage » portée
par une troupe de quinze comédiens annonce la folie des Marx
Brothers…
« Enfin… dans une heure, je serai
marié », soupire Fadinard. Quelle
illusion ! Un cheval mange un chapeau et voilà toute la noce qui s’emballe à la poursuite du chapeau
volant, avec son escouade d’invités
et le beau-père qui menace à la cantonade : « tout est rompu » !
« Tout le génie de Labiche est condensé dans le mouvement d’une
course-poursuite effrénée, d’une odyssée de nains, d’une tempête
dans un verre d’eau sucrée, remarque Gilles Bouillon. Une frénésie
bondissante emporte les personnages, les mots et les choses. Ce train
de cauchemar exige des acteurs une virtuosité pour jouer sur deux
registres simultanés : la précision d’une mécanique de machine infernale qui menace d’exploser à tout instant et la vivacité, la liberté du
jeu qui laisse entrevoir les dérapages oniriques d’un cauchemar gai. »
Comme dans Cyrano de Bergerac, Gilles Bouillon retrouve avec
bonheur la dimension chorale – pas moins de quinze comédiens et des
musiciens sur scène – dans une scénographie poétique qui privilégie
le collage. Avec ses chansons, ses chœurs et sa chorégraphie, un
véritable musical théâtral. Gilles Bouillon réunit ici la plupart des
comédiens ayant participé aux grandes aventures de Cyrano de
Bergerac et Othello, accueillis triomphalement par le public angevin.
avec Frédéric Cherboeuf, Jean-Luc Guitton, Cécile Bouillot, Stéphane Comby,
Xavier Guittet, Denis Léger-Milhau, Léon Napias, Marc Siemiatycki, et les comédiens du Jeune Théâtre en Région Centre Charlotte Barbier, Clément Bertani,
Camille Blouet, Juliette Chaigneau, Laure Coignard, Julie Roux, Mikaël Teyssié,
et Alain Bruel musicien - dramaturgie Bernard Pico, scénographie Nathalie Holt,
costumes Marc Anselmi, lumière Michel Theuil, musique Alain Bruel, assistante
mise en scène, Albane Aubry, maquillages et coiffures Eva Gorszczyk, régie
générale Laurent Choquet, construction du décor réalisée par l’équipe technique du CDR de Tours sous la direction de Pierre-Alexandre Siméon - production Centre Dramatique Régional de Tours, Coproduction : Théâtre de
Sartrouville et des Yvelines - CDN, avec le soutien de la Drac Centre, la Région
Centre, le Conseil Général d’Indre-et-Loire (Jeune Théâtre en Région Centre) et
la participation artistique du Jeune Théâtre National et le soutien du DIESE #
Rhône-Alpes.
Du mardi 8 au samedi 12 janvier 2013 / T 900
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•

FAIRE DANSER LES ALLIGATORS

SUR LA FLUTE DE PAN
d’après la correspondance de Louis-Ferdinand Céline
mise en scène Ivan Morane
Invité du Festival Premiers
Plans, le comédien emblématique du cinéaste Leos Carax
incarne le docteur Destouches
alias Céline. Avec ses tics, ses
airs de vieux bouffon aigri, sa
démarche cahotante, il est prodigieux. Sur le plateau, Lavant
fait entendre la langue puissante, charnue de ce grand
auteur misanthrope, aux idées
souvent inacceptables.
30 juin 1961 : Céline écrit à son éditeur Gaston Gallimard. Il meurt le
dimanche 1er juillet. Sa dernière lettre est restée sur son bureau de
Meudon. Le metteur en scène a imaginé les dernières heures de la vie
du Docteur Destouches, allongé sur son lit. Conscient, lucide, ça, on le
sait par les témoignages de sa femme Lucette.
Mais, dans sa tête, où en est-il quelques heures avant de mourir, que
pense-t-il ?
Emile Brami a composé une broderie de textes issus à 90 % de la correspondance de Céline sans y ajouter un seul mot. Il a trouvé, dans les
milliers de lettres envoyées et retrouvées, ce qu’il y a de plus pertinent, de plus terrible, de plus injuste, de plus lucide, sur le rapport que
l’auteur du Voyage au bout de la nuit entretenait avec l’écriture. Les
lettres sélectionnées concernent surtout son art poétique : les pages
sur Gide, Sartre, Cendrars, Genet, sont d’un humour admirable. Bien
dirigé, Denis Lavant montre superbement la progression de sa haine
des Français et sa dévotion immuable pour le français, son travail
harassant pour « faire jouir la langue » en la faisant passer de l’oral à
l’écrit.
avec Denis Lavant - Emile Brami a composé le spectacle à partir des correspondances de Louis Ferdinand Céline - lumières Nicolas Simonin, décor et costumes
Emilie Jouve - production Compagnie Ivan Morane / Production déléguée
Association Réalités - avec l’autorisation des Editions Gallimard / avec le soutien
de la Région Midi-Pyrénées
du mercredi 23 au vendredi 25 janvier 2013 / T400

• MODÈLES
écriture collective La Part des anges - mise en scène Pauline Bureau
Une équipe de femmes –
actrices, musiciennes, dramaturges ou scénographe – d’à
peine 30 ans, s’interroge
ensemble sur le fait d’être
femme aujourd’hui. Collage de
textes, de témoignages, d’interviews, de chansons et d’images,
de théâtre et de vidéo, un spectacle d’une énergie scénique
impressionnante.
Quels fantasmes, quelles peurs et quelles représentations de la
femme, dans les romans, les pièces de théâtre, les magazines ou les
photos ? Quels liens possibles entre les images d’hier et les vies d’aujourd’hui ? « On ne naît pas femme, on le devient », écrivait Simone de
Beauvoir. Mais de quelle manière ?
Modèles est le portrait d’une génération – petites filles dans les
années 80, jeunes filles dans les années 90 et femmes aujourd’hui –
qui témoigne avec ses propres mots et ceux de Virginia Woolf,
Marguerite Duras, Virginie Despentes, Cat Power, Pierre Bourdieu,
Judith Butler… pour raconter les blessures, les bouleversements du
corps, les expériences profondes.
Pauline Bureau et son collectif s’interrogent sur la construction de
l’identité sexuelle : enfance et éveil à l’amour, boulot, famille ou
vocation, tout y passe… Sans moralisme, ni victimisation. Elles sont
six femmes sur le plateau, toutes formidables. Comédiennes et
musiciennes comme dans un cabaret (chansons d’Edith Piaf et de
Courtney Love). Scènes courtes et cocasses, confidences privées et
intimes, performances filmées, Modèles compose l’image mosaïque
d’une génération qui n’a pas envie de baisser les bras. Un spectacle
drôle, émouvant, percutant, d’un féminisme moderne. Créé au CDN
de Montreuil, il est, devant le succès, repris cette saison au Théâtre
du Rond-Point de Paris.

Écriture collective de Sabrina Baldassarra, Pauline Bureau, Benoîte Bureau,
Laure Calamy, Sonia Floire, Gaëlle Hausermann, Sophie Neveu, Marie Nicolle,
avec des fragments de Marie Darrieussecq, Pierre Bourdieu, Virginie Despentes,
Marguerite Duras, Catherine Millet, Virginia Woolf, avec Laure Calamy, Sonia
Floire, Gaëlle Hausermann, Marie Nicolle, Céline Milliat-Baumgartner, Sabrina
Baldassarra - dramaturgie Benoîte Bureau, création lumière Jean-Luc Chanonat,
création sonore et musique « live » Vincent Hulot, scénographie Emmanuelle
Roy et Alice Touvet, costumes Alice Touvet assistée de Marion Harre, régie plateau Salvatore Stara - Production Compagnie La Part des Anges, Coproduction
Nouveau Théâtre de Montreuil centre dramatique national et Comédie de
Picardie - Scène conventionnée pour le développement de la création théâtrale
en région. Avec le soutien de la Spedidam, production pour la reprise Compagnie
La Part des Anges. Pauline Bureau est artiste associée à la Comédie de Picardie.
mardi 29 et mercredi 30 janvier à 19h30, jeudi 31 janvier à 20h30 - T 900

• CLOTURE DE L’AMOUR
texte, conception, réalisation Pascal Rambert
Magnifiquement composés et
orchestrés, deux monologues sur
l’homme et la femme dressés
l’un contre l’autre. Une symphonie du désamour, un spectacle
radical et magistral qui a
enflammé le festival d’Avignon
2011.
Dans une salle de répétition aux
néons crus (splendide espace
hyperréaliste
de
Daniel
Jeanneteau), une diagonale où
se font face un homme et une
femme, encore jeunes. Ce sont
des artistes, on ne sait pas de
quelle discipline, peu importe,
mais on sent qu’ils sont déjà
revenus de l’aventure du couple.
Sur un sujet a priori rebattu – la
rupture de l’amour –, Pascal Rambert a écrit une pièce ample et écorchée. Avec les mots et la sensibilité d’aujourd’hui, mais très proches
d’un Marivaux ou d’un Strindberg. Le couple s’affronte et se sépare au
terme d’une joute verbale sans merci. Ici les mots sont des flèches et
l’argumentation un lent poison. La forme – deux longs monologues,
réels défis pour les interprètes – renforce la dualité et la force du
constat quasi exhaustif du « c’est fini ». Stanislas Nordey et Audrey
Bonnet jouent de tout leur corps ce théâtre de mots. Une partition
radicale et inoubliable.
Directeur du T2G, Centre dramatique national de création contemporaine à Gennevilliers, Pascal Rambert n’en est pas à ses premières
armes, on fit sa connaissance avec Les Lits. Cette fois, à 50 ans, sa
maturité d’écrivain sidère dans cette dévastatrice et poignante
rupture. Magistral.
Avec Audrey Bonnet, Stanislas Nordey - scénographie Daniel Jeanneteau, parures
La Bourette, musique, arrangement dʼAlexandre Meyer de la chanson Happe
(Alain Bashung - Jean Fauque), avec lʼaimable autorisation des éditions
Barclay/Universal ©, interprétée par une chorale - création lumière Pascal Rambert
et Jean-François Besnard, répétiteur Thomas Bouvet, direction technique, Patrick
Yvernat, régie lumière Yvon Julou, régie plateau Stéphane Piton
Le texte Clôture de l’amour est paru aux Editions Les Solitaires intempestifs
production Théâtre de Gennevilliers Centre Dramatique National de Création
Contemporaine - coproduction Festival dʼAvignon avec le soutien du Conseil
Régional dʼÎle-de-France, de la Ville de Gennevilliers avec le soutien de la Caisse
des Dépôts, du groupe Prisma Presse, de la Fondation dʼentreprise La Poste et de
la Fondation du Crédit Mutuel pour la Lecture - Création Festival dʼAvignon 2011
du mardi 19 au vendredi 22 février - T 900

• LES OISEAUX
d’Aristophane - adaptation Frédéric Vossier
adaptation et mise en scène Madeleine Louarn
Avec l’Atelier Catalyse, compagnie formée d’adultes handicapés mentaux, Madeleine Louarn crée depuis 20 ans des spectacles aussi singuliers que mémorables. Après avoir emprunté les voies du nonsens, du
fantastique, elle aborde cette fois une farce politique et corrosive…
Puissance comique et étrangeté poétique sont au rendez-vous.
Deux citoyens fuient Athènes, mère de la démocratie, ses créanciers
et ses procès divers. Cherchant une autre ville où se réfugier, ils rencontrent un homme transformé en Huppe. Après maints palabres et
arguties, ils persuadent la communauté des oiseaux de construire une
ville entre les nuées et de se faire les intercesseurs entre les hommes
et les dieux.
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Frédéric Vossier, auteur
contemporain,
adapte
librement cette comédie
d’Aristophane écrite au
Ve siècle avant JésusChrist et fait écho aux critiques assassines qu’elle
porte à la démocratie corrompue. Le Théâtre de
l’Entresort, compagnie
basée à Morlaix et associée au CDN de Lorient, transporte l’œuvre dans
un univers à la fois chorégraphique, musical, drôle, emplumé, et soutenu
par une musique électro-punk.
Depuis 1984, le parcours de Madeleine Louarn est lié intimement à
celui de l’Atelier Catalyse. Avec Les Oiseaux, il s’agit pour cet Atelier
de plonger dans un nouveau champ, la comédie. La singularité des
acteurs s’y impose fortement : entre les Marx Brothers et Totò et
Ninetto dans Uccellacci e Uccellini de Pasolini, leur jeu associe
légèreté et ridicule, naïveté et enthousiasme.
Les deux précédents spectacles, L’empereur de Chine de Georges
Ribemont-Dessaignes (2009), Alice ou le monde des merveilles, de
Lewis Caroll (2007), ont été présentés sur de grandes scènes
publiques et salués par la critique nationale.
avec les comédiens de l’atelier Catalyse Jean-Claude Pouliquen, Christelle
Podeur, Anne Menguy, Claudine Cariou, Christian Lizet - collaboration artistique
Jean-François Auguste, chorégraphie Bernardo Montet, assistante & souffleuse
Stéphanie Peinado, accompagnement pédagogique & souffleuse Erwana
Prigent, scénographie Marc Lainé, lumière Michel Bertrand, son David Ségalen,
costumes Claire Raison, régisseur général Jean-Luc Briand - production déléguée Théâtre de l’Entresort, coproduction (en cours) Le CddB – Théâtre de
Lorient, Centre Dramatique National, le Théâtre du Pays de Morlaix, scène
conventionnée Théâtre en territoire, Théâtre de l’Entresort, compagnie conventionnée de Morlaix, ESAT des Genêts d’or, subventionné par la Direction
Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne, le Conseil Régional de Bretagne,
le Conseil général du Finistère, Morlaix Communauté et la Ville de Morlaix Création en résidence au CddB – Théâtre de Lorient, Centre dramatique
National - Madeleine Louarn est artiste associée au CddB

• L’ÉBLOUI
de Joël Jouanneau - mise en scène Aude Le Jeune
L’apprentissage d’un jeune
monarque orgueilleux. Une
nouvelle troupe angevine
s’empare d’une fable écrite
par l’un des meilleurs dramaturges français où merveilleux
et finesse psychologique font
bon ménage. Un parcours initiatique particulièrement destiné aux collégiens réunis pour
le Printemps théâtral.
Horn est un jeune roi orgueilleux qui tombe amoureux d’Aube, fille du
soleil. Mais aussitôt rencontrée, elle disparaît… Il décide alors de s’affranchir du royaume maternel et de partir à sa recherche. Affrontant la
colère de Merveille, sa mère, il s’avance vers l’inconnu et se retrouve
seul, confronté au monde extérieur.
Le long de sa quête, il rencontre des créatures étranges, porteuses de
messages et de conseils. Ces personnages le guideront dans son apprentissage de la vie… L’ébloui est un conte merveilleux et métaphorique sur
l’enfant qui s’éveille et grandit. L’histoire d’Horn le jeune, c’est celle de
chaque enfant. L’enfant qui découvre, apprend, s’émerveille… Le texte
de Joël Jouanneau, très ouvert et polysémique, oscille entre fable fantastique et récit psychologique sans jamais préférer l’un à l’autre.
Le Nouveau Théâtre d’Angers a choisi de présenter dans le cadre du
Printemps des Collégiens, ce spectacle créé la saison dernière au
Théâtre du Champ de Bataille. Il a proposé au Collectif Citron d’Angers
une résidence de création pour affiner encore ce travail que l’équipe du
CDN avait apprécié pour son énergie, sa sincérité et son sens de l’image.
avec Clio Baranger, Julien Cheray, Jennifer Ducrot, Charles Lemale, Clémence
Solignac - création lumière Simon Rutten, création costumes Jennifer Ducrot,
scénographie François Villain, chargée de diffusion Dorothée de Lauzanne - production Collectif Citron (spectacle hors abonnement)

du mardi 12 au vendredi 15 mars - T 900

lundi 13 au vendredi 17 mai - Scène de répétition NTA

• ABD AL MALIK
À la rencontre d’Albert Camus

• LA MAISON D’OS
de Roland Dubillard
mise en scène Anne-Laure Liégeois

Consacré à quatre reprises par les
Victoires de la musique, Abd Al Malik
rend hommage à Albert Camus dont on
célèbre en 2013 le centième anniversaire. Au carrefour du rap, du théâtre et
du jazz, le slammeur au timbre rare met
en lumière la modernité de ses écrits.
« Qu’y a-t-il de commun entre Albert
Camus et moi-même ? », s’interroge Abd
Al Malik. Au-delà d’un modèle artistique
et philosophique, « J’ai surtout vu en lui,
comme en moi, ce farouche besoin de
représenter ‘‘son peuple’’, de représenter les siens et, par eux, de chercher inlassablement le moyen de se connecter à tous ».
Dans la préface à la réédition de son œuvre de jeunesse, L’envers et
l’endroit, Camus écrit sur son refus d’une pensée unique dominante,
son souci d’éviter les stigmatisations, la perméabilité au monde qui
nous entoure. Pour Abd Al Malik, ce texte est un viatique dans sa
quête, en tant qu’homme de mots, d’une certaine vérité artistique.
Dans ce spectacle, il ne s’agit pas de « parler » de l’œuvre de Camus
mais d’en questionner les origines philosophiques ou spirituelles. Abd
Al Malik complète les cinq petites nouvelles de L’envers et l’endroit de
ses propres histoires. En collaboration avec des musiciens, notamment
Gérard Jouannest, pianiste et compositeur de Brel, une douzaine de
pièces musicales seront mises en scène « entre déclamation poétique
et théâtrale et tour de chant. »
Tantôt rappeur, poète ou écrivain plébiscité par le public, cet artiste
élevé dans les quartiers difficiles de la banlieue strasbourgeoise
échappe à tous les clichés. Inspiré par les grands textes, de Sénèque à
Aimé Césaire, Abd Al Malik se réinvente avec chaque nouveau projet.

Une maison grande comme un château,
habitée par un homme, le Maître,
entouré de ses quatre-vingt valets.
Pour interpréter cette étrange comédie
signée de l’auteur des Diablogues,
Anne-Laure Liégeois a choisi la folie
poétique de Pierre Richard. Une
immersion dans la comique absurdité
d’un magicien du verbe.
Une maison comme une métaphore de la
vie, qui serait aussi le corps du vieillard
mourant. Il contemple le monde qu’il va
quitter, dans une maison où s’agite une smala de valets. « Une œuvre
folle, ajoute Anne-Laure Liégeois, qui raconte l’histoire d’un homme qui
veut contempler le monde depuis le haut, hors de lui-même, qui veut
savoir ce que devient son corps quand il n’est que pur esprit. C’est l’histoire de tous ses membres, de toutes ses cellules, qui le composent… »
Comédien, poète, auteur de théâtre et de cinéma, Roland Dubillard a
reçu de nombreux prix (Molière pour Les Diablogues, Grand Prix du
théâtre de l’Académie Française…). Quelques mois avant sa mort, en
décembre 2011, Anne-Laure Liégeois avait choisi de créer La Maison
d’os avec, dans le rôle-monstre du Maître, Pierre Richard : « le Maître
exact ! Il est le plus juste car il existe au-delà des personnages qu’il a
interprétés, il est son personnage. Il est un Maître pour nous tous, qui
jouons ensemble depuis longtemps, parce qu’il est une langue à lui
tout seul, une poésie. » Plus qu’une œuvre, La Maison d’os est un rêve
à traverser, une expérience de féerie théâtrale.

Une commande du Grand Théâtre de Provence, création le 12 mars 2013 musiques : Bilal et Gérard Jouannest - textes Abd Al Malik - distribution en cours
- regard extérieur sur la mise en scène : en cours - production déléguée : Grand
Théâtre de Provence [Aix-en-Provence] - coproduction : Marseille-Provence 2013
– Capitale Européenne de la Culture - partenariat : Texen

mise en scène, scénographie et costumes Anne-Laure Liégeois, avec Sharif
Andoura, Sébastien Bravard, Olivier Dutilloy, Anne Girouard, Pierre Richard,
avec la participation de 30 comédiens amateurs - lumières Marion Hewlett, son
François Leymarie, collaboration à la scénographie Yves Bernard, collaboration
costumes Élisabeth Dordevic, assistant à la mise en scène Mathieu Dion, collaboration au travail avec groupe de comédiens amateurs Laurent Bellambe production Théâtre du Rond-Point / Le Rond-Point des tournées - coproduction
compagnie Le Festin, Théâtre de l’Ouest Parisien / Boulogne-Billancourt

mardi 7 mai à 19h30 - T 900

du mardi 21 au jeudi 23 mai - T900

Saison 2012/13
.................................................................................................................................................................................................................................................................................

PAROLES GELÉES

d'après François Rabelais
mise en scène Jean Bellorini

22 octobre
T900

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

TEMPÊTE SOUS UN CRÂNE

d'après Les Misérables de Victor Hugo
mise en scène Jean Bellorini

23 et 24 octobre
T900

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

LA MOUETTE

Anton Tchekhov
mise en scène Frédéric Bélier-Garcia

14 au 24 novembre / T900
14 au 18 février / Grand Théâtre

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

HECTOR
OU COMMENT FAIRE UN MONSTRE

Ronan Chéneau
mise en scène Babette Masson

4 et 5 décembre
T400

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

LE TARTUFFE

Molière
mise en scène Monique Hervouët

10 au 14 décembre
T900

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

NOUVELLE COMÉDIE FLUVIALE

Ged Marlon

13 au 21 décembre
Scène de répétition NTA

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

UN CHAPEAU DE PAILLE D'ITALIE

Eugène Labiche
mise en scène Gilles Bouillon

8 au 12 janvier
T900

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

FAIRE DANSER LES ALLIGATORS
SUR LA FLÛTE DE PAN

d'après la correspondance de L-F Céline
mise en scène Ivan Morane

23 au 25 janvier
T400

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

MODÈLES

écriture collective La Part des Anges
mise en scène Pauline Bureau

29 au 31 janvier
T900

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

CLÔTURE DE L'AMOUR

texte, conception, réalisation Pascal Rambert

19 au 22 février
T900

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

LES OISEAUX

Aristophane / adaptation Frédéric Vossier
mise en scène Madeleine Louarn

12 au 15 mars
T900

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

WOYZECK

Georg Büchner
mise en scène François Parmentier

26 au 29 mars
T900

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

TOUT MON AMOUR

Laurent Mauvignier
création Les Possédés / Rodolphe Dana

8 au 13 avril
T400

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

QUE LA NOCE COMMENCE

d'après le film de Horiatu Malaele
conception et mise en scène Didier Bezace

16 au 18 avril
T900

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

ABD AL MALIK

à la rencontre d'Albert Camus

7 mai
T900

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

L'ÉBLOUI

Joël Jouanneau
mise en scène Aude Le Jeune

13 au 17 mai
Scène de répétition

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

LA MAISON D'OS

Roland Dubillard
mise en scène Anne-Laure Liégeois

21 au 23 mai
T900

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

Abonnement au Quai-forum des arts vivants :
spectacles proposés par
Le NTA-Centre dramatique national Pays de la Loire
Le CNDC-Centre national de danse contemporaine-Angers
l’EPCC Le Quai
renseignements & réservations :
02 41 22 20 20 - www.lequai-angers.eu

Nouveau Théâtre d’Angers
Centre dramatique national Pays de la Loire
direction Frédéric Bélier-Garcia
Le Quai-forum des arts vivants - Cale de la Savatte
tél. 02 44 01 22 44 - fax. 02 44 01 22 55
www.nta-angers.fr - contact@nta-angers.fr
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QUAND LIRE C’EST FAIRE
Pour la seconde édition, l'équipe PLATOK propose, en partenariat avec le NTA, un cycle de lectures à la découverte du théâtre
contemporain. Le choix des textes a été concocté par les artistes du collectif, ainsi que deux compagnies angevines invitées pour
l'occasion : Oeildudo et Ergatica. Avec le concours de Laurent Lalanne, responsable du pôle auteur du Centre National du Théâtre,
ils ont fait la part belle aux pièces récentes issues de ses palmarès 2010, 2011 et 2012.
À savourer autour d'un verre, des écritures nouvelles et fortes, qui interrogent le monde dans lequel nous vivons... Après une
première lecture en diptyque, le jeudi 4 octobre de L’Un et l’Autre de Marcel Zang, et Neuf petites filles (Push and pull) de
Sandrine Roche, voici les prochains rendez-vous de cette saison.

UN TEXTE, DES CORPS, DES VOIX
COLLECTIF PLATOK
LES CORPS PERDUS
de José Manuel Mora (traduction de
David Ferré)
Lecture par le collectif PLATOK
La pièce de José Manuel Mora, Les corps
perdus, a pour toile de fond la vague de
violents féminicides ayant touché et
touchant encore la ville de Ciudad Juarez, à
la frontière entre le Mexique et les ÉtatsUnis. À travers l'itinéraire d'un jeune
universitaire espagnol muté au Mexique
et devenant peu à peu complice de ces
meurtres, le texte remonte toute la
chaîne de ces crimes sexuels : recrutement, intimidations, recherche de
victimes, protections policières, complicités, boucs émissaires, passage à
l'acte... sans oublier le mépris, le mépris
de certains pour qui l'individu se résume à un corps et à sa possession.
Mais cette pièce est avant tout une galerie de portraits : victimes et
bourreaux apparaissent en toute « humanité », avec leurs forces, leurs
faiblesses, leur rapport à la mort, à l'autre et leur désir de vie.
L'auteur
Auteur, metteur en scène et acteur, José Manuel Mora (né en 1978 à
Séville) est l'auteur de huit pièces, primées à plusieurs reprises, dont
Cancer, mise en scène en 2003 à Madrid par Carlota Ferrer, Mi alma en
otra parte, créée en allemand au Berliner Festpiele en septembre 2009.
Dernièrement, il crée un spectacle interdisciplinaire à partir des Don
Carlos de Schiller et de Verdi, My own private Don Carlos.
Les corps perdus (Los cuerpos perdidos), prix SGAE 2009 et écrite avec
le soutien du projet Iberescena, est sa dernière pièce. Sa traduction française par David Ferré, a été présentée en Avignon (Festival Off 2011) et
figure au palmarès du CNT de mai 2012.
mise en voix Thomas Landemaine, avec Julie Delille, Antoine Fraval,
Thomas Landemaine, Elisa Lécuru, Mathieu Repussard-Huau
Jeudi 22 novembre à 18h30 - Bar du Forum Le Quai

COMBAT
de Gilles Granouillet
Lecture par le collectif PLATOK
L’histoire de deux enfants élevés ensemble mais qui n’ont pas de lien de
sang. L’un réussit à s’extraire de son milieu familial, de sa banlieue,
l’autre pas. De ce grand écart social qui se creuse naît le drame entre
admiration absolue du frère pour sa sœur et culpabilité de la jeune femme
de retour sur les lieux de son enfance.
L'auteur
Né en 1963 à Saint-Étienne, Gilles Granouillet fonde, en 1989, la
Compagnie Travelling Théâtre avec qui il réalise plusieurs mises en
scène. Très vite il se tourne vers l’écriture dramatique. Il monte ses premiers textes : Les Anges de Massilia, Chroniques des oubliés du tour,
puis Vodou est créée par Gilles Chavassieux au Théâtre des Ateliers. En
2000, Guy Rétoré lui commande, pour le Théâtre de l’Est Parisien, Nuit
d’automne à Paris. En 2003, Philippe Adrien met en scène L’Incroyable
Voyage. Puis, viennent Ralf et Panini, Une saison chez les cigales, Trois
femmes descendent vers la mer, Ma mère qui chantait sur un phare,
Vesna, Nos écrans bleutés, Un endroit où aller. En 2008, Jean-Claude

Berutti crée L’Envolée et en 2009, François
Rancillac crée Zoom. En 2011 Jacques
Descorde crée Combat et Philippe Sireuil, La
maman du petit soldat. Combat figure au palmarès de novembre 2010 du CNT. Auteur
associé à la Comédie de Saint-Étienne de
1999 à 2010, Gilles Granouillet y mène un
travail autour de l’écriture contemporaine.
Ses textes sont traduits et joués dans une
douzaine de pays.
mise en voix Julie Delille, avec Antoine
Fraval, Thomas Landemaine, Alice May,
Morgane Stroobant
Jeudi 13 décembre à 18h30 - Bar du Forum
Le Quai

À SUIVRE
Maman dans le vent de Jacques Descorde
Lecture par la compagnie invitéé OeilduDo
mise en voix Virginie Brochard, avec Christophe Gravouil, Lou Gravouil,
Chloé Thorey
jeudi 21 février, 18h30
La liberté de Martin Bellemare
Lecture par la compagnie invitée Ergatica
mise en voix Hugues Vaulerin, avec Hugues Vaulerin, Claudine Lacroutz
vendredi 15 mars, 18h30
Ylajali de Jon Fosse (traduction de Gabriel Bouchet et Camilla Dufay)
Lecture par le collectif PLATOK
mise en voix Elisa Lécuru, avec Alice May, Hugues Vaulerin, Hugo Seksig
vendredi 12 avril, 18h30
T.I.N.A. Une brève histoire de la crise de Simon Grangeat
Lecture par le collectif PLATOK
mise en voix Julie Delille avec Julie Delille, Antoine Fraval, Thomas
Landemaine, Elisa Lécuru, Alice May, Morgane Stroobant
jeudi 23 mai, 18h30

• Direction artistique PLATOK : Julie Delille, Antoine Fraval, Thomas
Landemaine, Elisa Lécuru, Alice May, Morgane Stroobant
avec le concours du CNT
• Toute l’actualité du Collectif Platok à suivre sur www.platok.fr

e Centre National du Théâtre est un
centre de ressource et de conseil sur le
théâtre, lieu de « résonances » unique de
ses pratiques contemporaines. Il soutient
notamment les nouvelles écriture théâtrale par
la mise en place bimensuelle de la Commission
Nationale de l’Aide à la création de textes dramatiques, octroyant une vingtaine de prix dans quatre catégories: "textes
dramatiques", "traductions", "dramaturgies plurielles" et "encouragement".
Il est également à l’origine du Grand Prix de Littérature dramatique.
www.cnt.asso.fr/

L

34 • Le journal du NTA / n°9 / automne-hiver 2012

PRINCES et
Mercure déguisé en Sosie chez Plaute, Sganarelle déguisé en Médecin chez Molière, jeune
Parisienne déguisée en Chevalier chez Marivaux, Ophélie et la Juliette de Shakespeare jouées par
des comédiens travestis sur les planches du Globe, acteurs travestis (Onnagata) incarnant les
frêles héroïnes du théâtre Kabuki… Travestissement et déguisement sont un moteur essentiel du
théâtre. Se masquer, c’est le propre de l’acteur qui joue un rôle. L’acteur endosse l’identité d’un
personnage fictif, donc se déguise par fonction. Une fonction interdite longtemps aux femmes.
DÉGUISEMENT ET SOCIETE

TRAVESTISSEMENT AU CABARET

ristote considère le déguisement comme l’un des moteurs dramaturgiques les plus
opératoires. Dans sa Poétique, le déguisement est une technique relevant de la composition dramatique : il permet de créer des complications dans l’intrigue, de susciter
des quiproquos, d’aboutir à des coups de théâtre. Il permet ainsi de créer des effets d’ironie
nés des discours à double sens des personnages déguisés, des effets comiques par l’extravagance comique du costume et la réaction du personnage mystifié, des effets de vertige
lorsque les déguisements se multiplient ou jouent sur le va et vient entre l’être et le paraître.
Le succès du déguisement dans le théâtre occidental est incontestable. Il a pénétré tous les
genres dramatiques, non seulement la comédie et le mélodrame, mais aussi la tragédie classique.
Des causes politiques et culturelles imposaient souvent le déguisement dans l’art dramatique.

u XXe siècle, le travestissement trouve surtout
une forme d’accomplissement dans le cabaret,
le music-hall, via un érotisme déguisé et
l’imitation perverse d’icônes féminines…
À Berlin, au moment de la montée d’Hitler, la
naissance du cabaret berlinois (magnifiée par Bob
Fosse, dans son film Cabaret, inspiré du roman Adieu
Berlin de l’écrivain homosexuel Christopher
Isherwood) est inséparable d’une crise profonde de la
société allemande et de ses valeurs.
Les artistes travestis qui s’y produisent expriment le
désarroi d’une époque qui fit du cabaret aussi bien un
lieu de contestation qu’un moyen de fuir la réalité. La
censure du désir, son interdiction dans la vie réelle
(pénalisation de l’homosexualité), peut conduire un
comédien à l’imposer en scène via une figure de
Travesti. On peut imaginer qu’un processus intime
complexe entre exhibition et inhibition, honte, activait
les créatures travesties de L’Eldorado. Déviant social,
souvent inverti, l’artiste transformiste incarne le
négatif du Nazisme et de ses valeurs d’exclusion.
Après 1933, beaucoup seront condamnés à l’exil ou
envoyés en camp, et sous l’ordre de Goebbels, les
derniers cabarets berlinois sont rasés au bulldozer.

A

Le théâtre, à son origine grecque, est proscrit aux
femmes. Ni actrice, ni spectatrice, le théâtre grec, comme
la démocratie grecque, est le lot du masculin. Le forum et
l’amphithéâtre. Derrière le masque d’Antigone, dressé sur
ses cothurnes, l’acteur hellène est un homme, le chœur
des esclaves troyennes est chanté par des mâles.
Dans le royaume d’Angleterre, les puritains et les moralistes écrivent des traités contre les théâtres, assimilés à
des lieux de perdition et des bordels. Pour raison de salubrité morale, les femmes sont interdites sur scène. Les
hommes jouent tous les rôles dans les pièces élisabéthaines, d’où la relative rareté des personnages féminins dans les tragédies. Ainsi pour Le Roi Lear, à la création, Cordelia était
incarnée par l’acteur qui jouait le fou.
La féminité se construit en répétition, par des acteurs, avec
déguisement, fard, accessoires.
Illusion (travestissement raffiné) ou convention (travestissement grossier) ? le niveau de
réalisme variait selon les compagnies et la dimension de leur
financement par les mécènes
nobles. Dans les comédies de
Shakespeare (La nuit des rois,
Peines d’amour perdues…) où
la fantaisie règne allègrement,
personnages masculins et féminins se retrouvent à parité.
Aujourd’hui, les actrices, et
parmi les plus grandes, n’hésitent pas à s’emparer de la figure d’Hamlet. Ironique revanche contre l’interdit ancien.
Performance et reconquête : Angela Winkler joua le Prince du Danemark sous la direction
de Peter Zadek, Fiona Shaw joua Richard II sous la direction de Deborah Warner. Exemple
probant que le code théâtral n’est pas naturel, mais jeu de construction des identités et
des sexes.
Dans la tradition classique française, les troupes sont composées d’acteurs des deux sexes,
comme dans celle de L’Illustre Théâtre de Jean-Baptiste Poquelin, et les rôles de femmes y
sont aussi nombreux dans les comédies et tragédies. Chez Racine, que de grandes héroïnes
dramatiques, de Phèdre à Andromaque…
La question du travestissement devient centrale, complexe, raffinée chez Marivaux. C’est
sans doute le maître français d’un théâtre qui trouble les identités sociales (princes et
domestiques y échangent leurs habits pour débusquer mensonges et tromperies) et va le
plus loin. Il use de subtils effets d’équivoque pour jeter le trouble sur l’ambiguïté sexuelle
d’un personnage travesti. Dans La fausse suivante, une jeune Parisienne se déguise en chevalier pour observer Lélio à qui on la destine, et se lie d’amitié avec le prétendant. Amour,
ambiguïté, perversité, vertige identitaire, Marivaux a fait l’objet de remarquables mises en
scène contemporaines, notamment celles de Patrice Chéreau, de Luc Bondy, où il apparaissait comme précurseur de Sade.

A

En France, en 1971, Frantz Salieri installe son cabaret
La Grande Eugène au 12 rue de Marignan. La Grande
Eugène est le nom de scène d’un ancien teinturier,
Eugène Couvri. Trois transformistes vont l’entourer,
et notamment Jean-Claude Dreyfus, avant d’entamer
une longue carrière de comédien au cinéma
(Délicatessen…) et au théâtre « culturel » (Claudel,
Darley, Anouilh, Handke, Pasolini…). Le spectacle de
la Grande Eugène est inclassable. Il mêle, dans une
superbe mise en scène, du burlesque, de la poésie, de
l’érotisme. A la Grande Eugène, Dreyfus est Emma von
Scratch ; il interprète de nombreux rôles féminins
(Sarah Bernhardt) et rend hommage au cabaret
berlinois en se transformant en Marlène Dietrich. Pour
s’autoriser à enfreindre l’interdit de la séparation des
sexes, la gestuelle est perfectionniste. Ce cabaret
porté par des hommes-fleur, manifeste probablement
une forme d’amour compensatoire pour les grandes
orchidées de la serre cinématographique.
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TRAVESTIS
Ce Travesti de sublimation est un art un peu vampire qui s’agrippe aux stars mortes des
années 30-50, dont les photographies glacées comme du sang aident à vivre. Ce cabaret
travesti à destination d’un public majoritairement homo est aussi une offre pour l’extraire des
travaux indicibles, des jours gris et de la répression de son désir (à un moment, avant 1982, où
l’homosexualité constituait encore un délit). Pour se sauver, rêver à l’excès jusqu’en (C)rêver…

RENÉGAT CULTUREL
écemment, dans la filiation des spectacles de cabaret « années 30 » de Berlin ou ceux
des années 70 à Paris, Olivier Py et Michel Fau, deux grands acteurs des scènes
subventionnées, habitués de Claudel, Eschyle, ont proposé au public, le premier, Miss
Knife, le second, Récital emphatique. Deux spectacles musicaux travestis mais assez
dissemblables, où les artistes sérieux se font renégats et offrent d’éblouissantes prestations.

R

Olivier Py chante ses textes, tradition rebelle et Genet-canaille. Michel Fau, robe fourreau or
fendue, élégantissime, rend hommage à la Haute culture. Il chante Samson et Dalila de
Camille Saint-Saëns et déclame le monologue de Phèdre mais, après Callas, ne se refuse pas
un détour par la variété française. Il reprend live Ouragan, un tube de Stéphanie de Monaco,
un peu à la manière du Cabaret Michou qui fit son fonds de commerce dans les années 80, en
proposant sur sa scène minuscule des numéros de travestis outrageusement maquillés, chantant eux en playback, du Dalida ou du Sylvie Vartan. Fau, comédien d’exception, suit ici son
penchant pour le transformisme et joue à merveille la Diva qui se joue des divas aux regards
las. Hommage cruel, légèrement parodique, mais où on sent que Fau admire vraiment les
grandes et petites figures dont il s’inspire. Bouffon et Emphatique ! Un grand travail.
Olivier Py, ayant quitté le costume officiel de patron de l’Odéon, retrouve avec de nouvelles
chansons et aventures, sa Miss Knife, très lookée Berlin 30 (guépière, bas-couture, cils
géants.) Come-back du Saltimbanque.
Dans son récital tout artifice, lumières et paillettes en dernière instance, le travesti retrouve
sa force de transgression. On perçoit que ce jeu outré est un poker vrai qui se joue entre
travestissement, vérité intime et politique culturelle. Clown fardé, ne fait-il pas un pied de
nez au notable pompeux qu’il devenait peu à peu. Dans une ambivalence troublante, Py
griffe /s’esquinte. Le travesti se perpétue ici comme double figure : excès / rejet.
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MISTER COPI
ean-Michel Rabeux a repris Les Quatre jumelles
de Copi. Sur le plateau du Théâtre de la Bastille,
une aire de jeu circulaire. Le spectateur, sur un
gradin, est comme au cirque, dans une proximité
affolante avec les comédiens. L’histoire est celle de
quatre jumelles perdues sur la banquise alaskienne et
qui assassinent à qui mieux mieux, pour se ressusciter
les unes les autres… Tout est vu comme à partir d’un
cerveau explosé à la cocaïne.
À la création en 1973, dans un cabaret tout miroir, au
sous-sol du mythique Palace, Georges Lavelli avait
choisi quatre jeunes magnifiques actrices, dont Anna
Prucnal. Jean-Michel Rabeux, lui, rassemble une
actrice et trois acteurs autour de la soixantaine pour
figurer les quatre jumelles… Corps furieux, aux
visages grimés de blanc. Qui est homme ou femme ?
Les identités sont brouillées. Les quatre corps sur la
piste, habillés de tulle transparent, ont une apparence
commune, presque élégante, de communiante ; ce qui
contraste avec les baquets d’injures qu’ils s’envoient à
la figure. Les voix sont rauques, basses, enfumées,
image de douceur et voix de charretier…
La pièce de Copi s’inscrit comme une ligne de fuite
pour créature mutante, ni femme, ni homme. Son
travesti est une machine désirante, polymorphe,
instable. Car, entre le théâtre et la vie, toutes les
frontière étaient poreuses pour Copi. Son œuvre
apparaît comme une autofiction déjantée et éclatée ;
une sorte de karcher poétique, où l’identité ne se
coalise jamais, ne s’installe pas.

J

Avec Copi, le rapport au travestissement bascule. On
s’éloigne des hautes figures féminines célébrées par
Fau (Callas et Phèdre) pour tomber dans un monde de
vieux travelos usés mais toujours explosifs. On est du
côté de Pigalle et des escaliers du Sacré-Cœur : la
culture, c’est à ras de caniveau, là où on retrouve
capote et seringue au petit matin.
Comme le rappelle Jean-Michel Rabeux, Copi « était
inadmissible à la plupart, un pédé, une folle, un étranger, un drogué, un insolent, un amoureux, et qu’il
faisait, en français, un théâtre étranger, pédé, folle,
drogué et insolent ».

Comme arme de

déconstruction,
elle choisit la nudité intégrale.
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Il aurait pu ajouter un « théâtre travesti » qui célèbre un art de vivre excessif et subversif,
fait de toc. On n’est pas dans l’éros mais dans le combat avec ces quatre démones transgenres. Dans l’art de Copi, la dérision et la provocation se font transgression politique… Copi
fut militant du FHAR (front homosexuel d’action révolutionnaire). Il défilait en boa à plumes
et talons aiguilles rose.

NUDITÉ ET TRAVESTISSEMENT
ans Untitled Feminist Show, une « expérience utopique féministe » présentée dans
l’édition 2012 du Festival d’Automne, le travail théâtral de Young Jean Lee, metteur
en scène new-yorkaise d’origine coréenne, s’inspire des thèses de l’Américaine
Judith Butler, avec ses Gender Studies. Pour cette dernière, le sexe est une construction
sociale, fondée sur un répertoire de stéréotypes, sur une habileté à construire et déconstruire des modèles…
Butler conteste la vision d’un monde où la différence sexuelle serait admise comme une donnée naturelle, avec ses limites et sa structure fixe sur laquelle l’homme serait tenu de régler
ses pratiques. La sexualité s’y déduirait de notre biologie… et celle-ci étant immuable à
l’échelle du temps humain, nos comportements sexuels seraient identiques depuis la nuit
des temps : mêmes cérémonials, mêmes gestes. En réalité pour Butler, les caractères
attribués aux genres masculin et féminin s’expliqueraient par la domination hétérosexuelle.
L’être humain serait donc libre de les reconfigurer, d’inventer d’autres sexes, de passer d’un
sexe à l’autre. Norme à défaire autant que choix à construire, la sexualité serait d’abord
politique.

D

Dans Untitled Feminist Show, Young Jean Lee s’attaque à la question du genre comme
construction sociale. Elle a réuni un groupe de six actrices venues du théâtre, de la danse,
du burlesque et du cabaret et présente un monde dans lequel des personnes aux corps
féminins ne sont pas confinées dans des rôles particuliers et s’autorisent à incarner à leur
guise n’importe quelle identité à n’importe quel moment. Pour cela, le spectacle éradique
l’idée que le sexe définisse l’identité. La représentation de la sexualité en deux pôles serait
de bout en bout une construction sociale.
Comme arme de déconstruction, elle choisit la nudité intégrale. Elle pose une sorte de degré
zéro du corps, avant toute représentation. Aucun travestissement ni costume, excepté des
ombrelles roses. Les artistes décomplexées s’amusent de leurs différentes corpulences pour
déjouer sans mot dire les canons esthétiques. Elles croquent en saynètes bien épicées les
poncifs sur la féminité. Elle manie la provocation facétieuse pour mieux bousculer les
évidences, désarmer les clichés, abolir les schémas dominants. La nudité intégrale est
comme une ardoise magique où s’impriment puis s’évanouissent toutes les panoplies et
travestissements sociaux. Comme le note Young Jean Lee, « Loin d’être choquante ou
émoustillante (elle) rend le public moins enclin à imposer des identités limitatives aux
membres de la distribution… »

Dans Sous ma peau, le manège du désir, présenté au
Lucernaire, Geneviève de Kermabon offre une pièce
intime et spectaculaire à partir d’interviews
d’anonymes sur le désir amoureux et des fragments de
récits de Grisélidis Réal, artiste et prostituée suisse…
Elle joue de travestissements forains, clownesques
(perruque de laine…) et intègre figures du cirque,
acrobatie et contorsion, pour inquiéter la question du
désir et des normes, la différence des sexes. Créatif,
drôle et roboratif.
Daniel Besnehard
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CURIOSITAS - SAISON III
La curiosité n’est plus un vilain défaut depuis que le NTA a initié les Curiositas, ces rendez-vous en marge de la
programmation régulière des spectacles ouverts à l’abonnement : pour cette troisième saison, trois nouveaux
impromptus sont à l’affiche. Pour tous les esprits curieux et gourmands de théâtre en quête de scènes non balisées,
l’inattendu sera encore au rendez-vous. Sous le nom de Curiositas se cachent des « objets artistiques » à identifier.
Trois propositions inédites qui sont le fruit de « cartes blanches » offertes à des personnalités, des troupes d’Angers…
Règles du jeu : mise à disposition d’un plateau pendant trois jours et deux présentations publiques à la clé…

GENRE : DRAMATIQUE

AUTOUR DE JACQUES DERRIDA

Une proposition de Marie Gaultier / Collectif Piment

Une proposition de la Cie « J’ai ! »
coordination Guillaume Rannou

evant moi, s’ouvre une page blanche. Décrire un projet dont l’objectif est d’arriver sans préparation. Jouer à… Chercher… 4 jours
libres de travail sans objectif de rentabilité, de vente potentielle,
de séduction du public. Revenir à la source même du théâtre : raconter et
partager avec un public curieux ce qui nous traverse, nous hante, nous
interroge. Un exercice de grande liberté qui donne aussi le vertige du
saut dans le vide sans filet. Le thème, je l’ai déjà choisi…
En dehors de l’acte de naissance établi en fonction du sexe de l’enfant,
qu’est-ce qui différencie un garçon d’une fille ? Quels sont les codes que
nous avons intégrés pour définir au premier coup d’œil le sexe de l’interlocuteur ? La coupe de cheveux, les parures vestimentaires, le maquillage,
les bijoux, les accessoires sont autant de signes distinctifs que chaque
sexe s’évertue à montrer pour qu’il n’y ait aucune confusion des genres.
Mais qu’est-ce qui sous-tend ce désir de signifier son identité sexuelle ?
Chez les enfants, comme chez les personnes âgées cette frontière est
parfois très ténue. On pourrait donc en conclure que l’identité sexuelle
s’affirme principalement pendant la vie active, et la période de reproduction
d’un individu. Il pourrait donc s’avérer que ce besoin de se distinguer
tient aux relations de travail et à la sexualité liée à l’enfantement.
Les enjeux sont donc le pouvoir et la reproduction.
Une femme continue à être la personne qui met au monde les enfants.
L’homme continue à être celui qui sait et impose, dans le monde politique
et économique.
« L’illusion de l’égalité cache un abîme
d’injustices quotidiennes que nous ne
voulons plus voir. Et où chacun joue un rôle ».
Les femmes ont longtemps été refusées sur
les scènes de théâtre. Seuls les hommes
jouaient, même s’ils étaient travestis en
femme. Aujourd’hui, les spectacles continuent à privilégier la distribution masculine,
alors que le nombre de comédiennes est plus
important. Parallèlement, l’histoire du théâtre
sans doute marquée par le cinéma est de
plus en plus réaliste : les comédiens sont
embauchés en fonction du sexe, et de l’âge,
conformément au rôle proposé. Nous assistons donc à une diminution du travestissement, des métamorphoses sur la scène où
tout est pourtant possible si on y croit. Les
jeux de dupes sont fréquents dans le théâtre
de Shakespeare, Marivaux et de tant d’autres.
Pour renouer avec cette tradition, c’est dans cette direction que nous
œuvrerons pendant 4 jours avant de présenter notre travail.
Ce projet sera créé en association avec Christine Bard, professeure en
histoire, spécialiste de l’histoire des femmes, et Valérie Brunetière,
sémiologue et linguiste. Dans cette aventure, s’embarqueront Claudine
Lacroutz, Christine Lhôte, Benjamin Tudoux, Olivier Algourdin et
Ludovic Falcon, avec l’aide précieuse d’Olivier Messager pour la voix.
Marie Gaultier

D

Marie Gaultier
Après une formation au Conservatoire National de Région d’Angers sous
la direction de Yannick Renaud, Marie Gaultier collabore notamment avec
le Conservatoire de Cholet, le Musée des Beaux-Arts d’Angers, le
Nouveau Théâtre d’Angers, le théâtre de l’Echappée, les compagnies
Patrick Cosnet, C’est-à-Dire, Transparence, CRUE, Exprime, A travers
Champs, Lectures et Lecteurs, Okibu, Spectabilis, Pakapaze, Mêtis et
Piment, Langue d’Oiseau.
Elle a notamment écrit et joué Souffler n’est pas jouer au grand Théâtre
d’Angers, et a signé la mise en scène d’Ernestine écrit partout (Cie
Mêtis) et Pièce montée (Cie Spectabilis).
En 2005, elle participe à la fondation du collectif Piment, Langue d’Oiseau
avec laquelle elle tourne Nous, les filles, Omelette, Le Hurlement du
Papillon, et Parlons des pressions (2011). Elle co-réalise aussi deux courtmétrages 9.6, et Traque dans lesquels elle joue.
• jeudi 29 novembre 2012 à 18h et 21h - Studio les Abattoirs

La compagnie « J’ai ! » travaillera durant quatre jours autour des écrits
du philosophe Jacques Derrida.

Guillaume Rannou
Après des études à Angers, Guillaume Rannou rejoint le Conservatoire
national supérieur d’art dramatique de Paris. Il co-fonde la compagnie de
théâtre de rue Éclat Immédiat et Durable (1993-2001). Au CNSAD il a travaillé essentiellement avec Dominique Valadié. Il a fait l’acteur avec Éric
Vigner, Georges Lavaudant, Laurent Rogero, Olivier Py, Jean Boillot,
Alain Françon, Astrid Bas, Kazuyoshi Kushida (au Japon), Arnaud
Churin, Julie Bérès, Gildas Milin, Yves Beaunesne. Il a également fait le
danseur avec Pierre Droulers, Jean-Christophe Térol.
Suite à la création du spectacle J’ai ! (2007), essai dramatique sur le
rugby, il a fondé avec Juliette Rudent-Gili et Juliette Wagman la compagnie « J’ai ! ». Il a fondé le collectif à-ce-qu’on-dit avec les graphistes
David Poullard et Florence Inoué, qui expose et édite (Le Précis de conjugaisons ordinaires, 2006).
• jeudi 21 mars 2013 à 18h et 21h

CARTE BLANCHE À AGNÈS PONTIER
Le dernier Curiositas de la saison sera une carte blanche confiée par le
NTA à une comédienne bien connue des spectateurs du NTA : Agnès
Pontier. Au fil des saisons, on a pu la voir dans plusieurs mises en scène
de Frédéric Bélier-Garcia : La cruche cassée, Yaacobi et Leidental, La
princesse transformée en steak-frites et cette saison, dans La Mouette.
• Date à déterminer
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ATELIERS DE FORMATION

ET DE RECHERCHE

Les Ateliers de formation et de recherche du NTA ont fêté leurs 25 ans ! Depuis 1987, le Nouveau Théâtre d’Angers
inclut dans son projet artistique une activité de formation théâtrale destinée aux comédiens professionnels, dans les
Pays de la Loire. 88 Ateliers de Formation et de recherche ont été dirigés par des metteurs en scène ou des comédiens
aux parcours exemplaires (voir « l’inventaire 2007-2010 » dans le numéro 6 du Journal).
Après avoir invité Anne-Laure Liégeois et Pauline Bureau en 2011/12, le NTA accueille à nouveau cette saison trois
metteurs en scène d’exception dans ses locaux de répétition : Thomas Jolly, Jean-Louis Benoit et Catherine Gandois.

AFR N° 89

AFR N° 90

Théâtre impossible (?)

en partenariat avec Théâtre Ouvert

dirigé par Thomas Jolly
Le théâtre, au cours de l’Histoire, a développé
un goût pour le monstrueux : le théâtre sublime
la violence en déployant sur scène des
spectacles sanglants.
Le théâtre Elizabéthain (Shakespeare, Thomas
Kyd, Johnson…), le théâtre de Grand Guignol
(André de Lorde, René Berton…), mais aussi
tout un courant français du 17e siècle (Alexandre
Hardy, Rotrou…) ont laissé des œuvres
vengeresses à l’action complexe, exprimant un
arrière plan historique mouvementé (guerres de Religion, luttes
acharnées pour le pouvoir…) ou reflétant les peurs et interrogations liées
aux découvertes scientifiques ou techniques.
Ces écritures écarlates questionnent la notion de représentation et
déplacent l’acteur vers des contrées lointaines de la morale ou du vécu…
Comment s’approprier l’horreur accomplie ou constatée ? De quels outils
l’acteur doit-il user pour endosser ce “théâtre impossible” : Tuer sa fille ?
Découvrir le cadavre de son fils ? Etre poursuivi par le fantôme de son
meilleur ami dont nous avons commandité le meurtre ? Manger sa
progéniture ? Avoir, sans le savoir, tué son père ? Ou donner au père, pour
essuyer ses larmes, un mouchoir teinté du sang de son propre enfant ?
Quelle part de monstrueux et quelle part d’humain dans ces acteslimites ? Il ne sera pas question ici de déployer les moyens que la mise en
scène peut offrir pour répondre à ces énigmes mais bien de chercher, par
le texte, à faire se rencontrer l’Homme et le monstre.
Mon travail ne se situe qu’à cet endroit : donner à voir le produit de la
rencontre entre une matière figée, immuable – le texte – et cette matière
singulière, vivante – l’acteur.
Les défis lancés aux acteurs par ces auteurs de l’horreur nous enjoignent
peut-être à déployer ce qu’il y a en nous de monstre… sacré.
Thomas Jolly

THOMAS JOLLY
Après une formation à l’École Nationale Supérieure du TNB à Rennes
dirigée par Stanislas Nordey, il joue dans Splendid’s de Jean Genet, mis
en scène par Cédric Gourmelon et en 2006, sous la direction de Stanislas
Nordey, dans Peanuts de Fausto Paravidino. À l’issue de sa formation, il
fonde la Piccola Familia avec une partie des comédiens qui ont accompagné ses années d’apprentissage. Il met en scène Arlequin poli par
l’amour de Marivaux en 2007, Toâ de Sacha Guitry en 2009 (Prix du
public, festival Impatience, Théâtre de l’Odéon, Paris) et Piscine (pas
d’eau) de Mark Ravenhill en 2011.
Parallèlement aux créations de la compagnie il répond à plusieurs
commandes du Trident/Scène Nationale de Cherbourg-Octeville et crée
Une nuit chez les Ravalet, Pontormo en 2008 et Musica Poetica en 2011
(deux spectacles/concert avec l’ensemble baroque Les Cyclopes). En
marge de ses créations, Thomas Jolly intervient auprès de la 7e promotion
de l’école du TNB.
Depuis 2010, il travaille sur Henry VI de Shakespeare, dont il crée le
premier cycle en 2012, un spectacle-fleuve de 8 heures qui réunit 18
acteurs. Le deuxième cycle devrait voir le jour en 2013… Année durant
laquelle il mettra en scène au Préau - Centre Dramatique Régional de Vire
le prochain texte du jeune auteur Damien Gabriac.

Autour de Eric Pessan
Les Inaboutis
dirigé par Jean-Louis Benoit
Les Inaboutis de Eric Pessan est une histoire de séparations : une femme
et son mari se séparent, le mari se sépare en trois maris dont rien ne les
sépare. Beaucoup d’espace entre Monika et Claude, aucun entre les trois
Claude. Monika, perdue, repliée sur elle-même dans une pièce séparée, ne
sait lequel des trois est son vrai mari, l’homme unique. Cette pièce d’Eric
Pessan, située à la frontière ténue qui sépare la fiction de la réalité, le réel
du fantastique, est une plongée merveilleuse, surnaturelle, dans l’âme
d’une femme tourmentée par l’amour. A-t-elle vraiment aimé Claude ?
Peut-on aimer un homme aussi indécis que Claude, c’est-à-dire un homme
qui ne sait être entier ? Claude se multiplie, se divise, se parcellise sans
cesse dans sa vie de tous les jours, et Monika ne sait plus par quel bout
saisir cet homme inabouti qui en vient un jour à se tripler, là, devant ses
yeux. Claude lui-même ne comprend pas cette « trinité ». Alors, les trois
Claude désemparés cherchent. Ils fouillent en eux-mêmes, triturent leurs
souvenirs afin de savoir pourquoi 1 est devenu 3. Un frère décédé, fantôme dont ils ont peur de parler, semble rôder au sein même de leur quête.
Monika, elle, s’enferme et se referme sur la conviction de s’être « accrochée à une illusion ». Claude s’en va enfin. Leur histoire aboutit là.
La pièce d’Eric Pessan est à mes yeux une fantaisie. Elle est ouverte. Le
réalisme ne la contraint pas. La gravité et l’émotion y ont certes leur part,
mais toujours portées par un humour, une espèce d’amusement, qui
l’emporte sur l’apitoiement. Au cours de cet atelier, des acteurs et moimême l’explorerons en ayant pour tâche d’en mettre en scène et d’en
jouer différents moments. Nous le ferons en toute liberté, c’est-à-dire en
se mettant au service du texte et de son auteur Eric Pessan.
Jean-Louis Benoit

JEAN-LOUIS BENOIT
Cofondateur avec Didier Bezace et Jacques Nichet du Théâtre de
l’Aquarium en 1970, Jean-Louis Benoit en conserve la direction jusqu’en
2001. Il y écrit et met en scène de nombreux spectacles, notamment
Conversation en Sicile de Elio Vittorini ; Henry V de William
Shakespeare ; Une nuit à l’Elysée, La nuit, la télévision et la guerre du
golfe, Les vœux du président de Jean-Louis Benoit…
Directeur du Théâtre National de Marseille La Criée de 2001 à 2011, il y
crée notamment La Trilogie de la villégiature de Carlo Goldoni, Le temps
est un songe d’Henri-René Lenormand… Il a mis en scène à la ComédieFrançaise Le Menteur de Corneille ; Le Bourgeois gentilhomme de
Molière, Le Revizor de Gogol, Un Pied dans le crime de Labiche.
La saison dernière, il a créé Courteline, amour noir. Scénariste pour la
télévision et pour le cinéma, il a également réalisé plusieurs longs-métrages.
• Du lundi 14 janvier au samedi 2 février
NTA - Angers du 14 au 30 janvier
Théâtre Ouvert - Paris du 31 janvier au 2 février
Envoi des candidatures avant le vendredi 7 décembre
Entretiens de sélection : le vendredi 14 décembre à Paris, le lundi
17 décembre à Angers

A SUIVRE… AFR N° 91
Autour de Britannicus de Racine dirigé par Catherine Gandois

• du 24 septembre au 12 octobre 2012

• du 4 au 22 mars 2013

CONDITIONS D'ADMISSION ET D’INSCRIPTION
La participation des stagiaires aux Ateliers de formation du CDN est gratuite. Les candidats, âgés de plus de 18 ans, enverront à l’adresse ci-dessous, par courrier ou email,
un dossier curriculum vitae détaillé : photo d'identité, lettre indiquant les raisons qui le déterminent à vouloir s’inscrire pour participer à l'Atelier.

renseignements / inscription par email : marie-alix.escolivet@nta-angers.fr
Ateliers de Formation et de recherche - Centre dramatique national Pays de la Loire - Le Quai, 17 rue de la Tannerie / 49100 Angers
Tél. 02 44 01 22 44
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DEUX LABICHE

– Vous me dites : « Attends-moi, je vais chercher un
parapluie. » J’attends, et vous revenez au bout de
six mois… sans parapluie !
– Tu exagères ! d’abord il n’y a que cinq mois et
demi… quant au parapluie, c’est un oubli…
je vais le chercher…
Un chapeau de paille d’Italie. Acte II Scène II
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SINON RIEN
Lors de la création du Chapeau de paille d’Italie au Théâtre du Palais-Royal en 1851, Emile Zola, qui n’a pas la réputation d’être un rigolo, s’exclame : «Dans notre vaudeville contemporain, on n’a encore rien imaginé de mieux, d’une
fantaisie plus folle ni plus large, d’un rire plus sain ni plus franc. » Au fil des reprises, les mésaventures de Fadinard
continuent d’amuser le public… Au cinéma : la pièce a été adaptée deux fois, en 1927 par René Clair et en 1940, avec
Fernandel dans le rôle de Fadinard… au théâtre et jusqu’en Amérique : Orson Welles l'a même mise en scène en 1935
à Broadway (Horse Eats Hat), l'année de son célèbre Macbeth. Et aussi à l’opéra, grâce à Nino Rota et son Cappello
di Paglia di Firenze, créé à Palerme en 1955, et heureuse coïncidence, à redécouvrir grâce à une nouvelle production
de l’ANO. Après Cyrano de Bergerac et Othello, Gilles Bouillon et sa troupe virevoltante s’emparent de ce classique
du vaudeville : deux Chapeaux de paille pour deux fois plus de plaisir !

UN CHAPEAU DE PAILLE D’ITALIE
D’EUGÈNE LABICHE
MISE EN SCÈNE GILLES BOUILLON
LABICHE AU THÉÂTRE
n cheval mange un chapeau et la noce s’emballe
pour deux heures, à la poursuite du chapeau
volage et volant, comme d’une chimère, avec ses
invités navigant sans boussole et le beau-père qui
menace à la cantonade : « tout est rompu » !
Un chapeau de paille d’Italie tient dans ce raccourci
ébouriffant !
Cause minuscule, effets démesurés. J’aime cette démesure.
Tout le génie de Labiche condensé dans le mouvement
d’une course poursuite effrénée, d’une tempête dans un
verre d’eau sucrée.

U

reconstitution d’époque, je préfère toujours donner de
l’espace au jeu, traiter la théâtralité du fragment. La
scénographe Nathalie Holt, par son art de l’ellipse, la
dimension poétique de ses agencements, collages,
couleurs, matières, donnera aux cinq décors des cinq
actes toute la fluidité que nécessite l’aventure de cette
dramaturgie du mouvement, étonnamment explosive,
aux harmoniques contemporaines. « Chaque époque
rêve la suivante » ; Labiche nous fait rêver la nôtre.
Gilles Bouillon

• du mardi 8 au samedi 12 janvier
• rencontre avec le public le mercredi 9 janvier
• spectacle en, audiodescription le mercredi 9 et
sous-titré le samedi 12

Il faut aller vite.
Une frénésie bondissante emporte les personnages, les
mots et les choses. Une énergie à très haute fréquence,
un tempo qui ne faiblit pas. Un vertige !
On rit encore, on est déjà ailleurs. Jamais on n’avait su donner cette rapidité à l’intrigue, ce
rythme à l’écriture théâtrale, cette vitesse au rire. Sprint et course de fond. Un train de cauchemar. Qui exige des acteurs une virtuosité pour jouer sur deux registres simultanés : la
précision d’une mécanique de machine infernale qui menace d’exploser à tout instant et la
vivacité, la liberté du jeu qui laisse entrevoir les dérapages oniriques d’un cauchemar gai.
Plus proche de l’humour fou des Marx Brothers encore que de Kafka ! Un théâtre à l’estomac !
J’aime entendre rire une salle de théâtre.
J’ai toujours été sensible à la façon dont le théâtre s’empare des éclats et des excès de la
farce. Entre le fou-rire et le chaos.
J’aime le burlesque, chez Molière, Thomas Bernhardt, ou chez Labiche, parce qu’il conjugue
la virtuosité verbale et l’énergie du geste, le mouvement et l’engagement « athlétique » des
acteurs dans le jeu, le rire irrésistible et l’audace, la violence même, et l’extravagance qui
conduit, sinon toujours au bord de la folie, du moins à la révélation soudaine de l’inquiétante
étrangeté des êtres et des choses. Un chapeau de paille d’Italie fait feu du rêve comme
du rire, avec ses coq-à-l’âne, son usage immodéré du nonsense, ses quiproquos, ses
substitutions en chaîne, son fétichisme des objets, son retour du refoulé et sa fantasmagorie
d’univers virtuels.
Des trouvailles qui anticipent, dirait-on, les trouvailles surréalistes et celles du théâtre de
l’absurde. On pense à Ionesco, on pense à Vitrac, et ce n’est pas par hasard que le surréaliste
Philippe Soupault s’intéressait tant à Labiche ! Ce n’est pas un hasard non plus si René Clair
et Nino Rota ont tiré du génial vaudeville de Labiche, l’un, un film burlesque (muet), l’autre
un opéra (chanté). Mouvement pur et élan musical !
Cette noce est une fête !
Conjuguer le plaisir du théâtre et la joie de la musique.
Comme dans Cyrano de Bergerac, je retrouve avec bonheur la dimension chorale – pas
moins de quinze comédiens sur la scène !
Avec ses chansons, ses chœurs, sa chorégraphie, c’est un véritable musical théâtral. Les
musiciens seront sur scène et joueront en direct, les comédiens chanteront, le compositeur
Alain Bruel, avec qui je travaille depuis de nombreuses années, signera une musique
originale qui donnera « la clef de cette parade sauvage ».

ET À L’OPÉRA
Le Chapeau de paille d’Italie de Nino Rota
n l’oublie parfois. Nino Rota,
le grand compositeur de musiques de
films (La Strada, Le
Guépard, La Dolce Vita,
Le Parrain…) est aussi
l’auteur de plusieurs
opéras. Le plus célèbre
est sans conteste Le
Chapeau
de
paille
d’Italie, écrit en 1946 et
créé avec grand succès
dix ans plus tard.
Heureuse coïncidence,
face à la mise en scène
de la comédie de
Labiche par le CDR de
Tours, Angers Nantes Opéra propose en miroir l’opéra
de Nino Rota dans la mise en scène du talentueux duo
Patrice Caurier et Moshe Leiser et la direction musicale de Giuseppe Grazioli.
On y retrouvera cette cavalcade nuptiale orchestrée
avec délice, non sans rappeler ces jolis propos du compositeur : « La musique n’est pas un art rationnel, elle
doit émouvoir, “mouvoir avec elle”. Si elle n’émeut pas,
si elle ne suscite pas d’émotion, autant ne pas en faire,
autant ne pas en écouter, autant aller se promener ».

O

• dimanche 16 décembre à 14h30, mardi 18 et jeudi
Sur le plan de la scénographie (comme sur celui des costumes), loin d’une trop minutieuse

20 décembre à 20h / T900 Le Quai
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ACTIONS
UN TRAVAIL DE SENSIBILISATION
Chaque saison, le Nouveau Théâtre d’Angers propose dans le cadre d’un
jumelage avec une trentaine d’établissements scolaires du second degré, un
accompagnement aux spectacles et un travail de sensibilisation au théâtre.
Cette saison, c’est en compagnie du Collectif Citron.

ous sommes heureux de faire découvrir ce texte
à des collégiens et de rechercher ensemble des
manières de raconter ce texte sur un plateau
de théâtre, notre espace de travail, où nombre de nos
« maîtres » nous ont guidé et nous guident encore...

N

On ressent, à votre choix de monter ce texte de
Jouanneau, une envie profonde d’aller à la rencontre
des jeunes spectateurs ?

PLEIN FEU SUR L’ÉBLOUI
Le spectacle L’ébloui du Collectif Citron, sur un texte de Joël Jouanneau, est le fil rouge de
l’action culturelle à destination des collégiens jumelés avec le centre dramatique national.
Elle s’articule autour de trois temps forts :
• « Brûler les planches » : le Nouveau Théâtre d’Angers propose aux collégiens une demijournée de découverte et de sensibilisation au Théâtre. Les élèves peuvent ainsi visiter les
espaces artistiques et de création du Quai, forum des arts vivants. Mais Brûler les planches
c’est aussi, dans une seconde partie, un temps de travail en scène de répétition avec les
comédiennes/metteuses en scène Marie Gaultier et Virginie Brochard. Il s’agit pour les
élèves, autour des personnages du spectacle, d’éprouver les sensations du plateau, de créer
des effets lumière et son en régie.
• « Je lis, je joue » : à partir d’octobre, les élèves découvrent le texte de Joël Jouanneau,
accompagnés par leur enseignant(e), puis choisissent leur scène préférée afin de monter une
petite forme théâtrale de 10 minutes. Celle-ci est présentée en scène de répétition du NTA
(3 classes par demi-journée) du 6 au 8 février 2013 en présence de la metteuse en scène du
spectacle, Aude Le Jeune, et des comédiens. L’occasion de rencontrer en amont les artistes
du Collectif Citron, d’échanger avec eux, notamment sur les choix de mise en scène…
• « L’ébloui » : Du 13 au 17 mai, Les élèves assistent au spectacle et rencontrent ensuite la
metteuse en scène et les comédiens pour partager impressions et émotions.

En montant L’ébloui, la première envie est d'être
confrontés à la franchise, la générosité et l'enthousiasme des jeunes spectateurs. Leur concentration
aussi (ou pas !).
Nous voulons éveiller des sensations en eux... Puis
déclencher leurs curiosités. Les faire s'interroger sur la
vie ! Sur la construction d'un être : un jeune garçon en
l'occurrence.
Les jeunes, filles ou garçons, peuvent s'identifier à
Horn, se voir au travers de lui et imaginer la suite de
leur vie, en fonction des choix et des rencontres qu'ils
feront...
Les générations précédentes peuvent, elles aussi, s'y
retrouver, car toute notre vie nous cherchons notre
place, notre équilibre.
Dans ce spectacle, nous parlons de rencontres ! Et ce
ne sont pas que les personnages qui se rencontrent, ce
sont aussi les comédiens et les spectateurs présents,
ce jour-là.
Nous, jeune collectif, nous avons l'impression que ce
qui nous fait grandir, ce sont toutes les rencontres que
l'on fait : professionnellement et humainement.
L’action Je lis, je joue, construite avec le NTA, passe
par l’étude du texte et une demi-journée de pratique
théâtrale ? Cela nourrit-il votre travail de création ?
C'est très appréciable pour nous de « préparer » les
futurs spectateurs en les emmenant dans notre univers
et en les accompagnant dans celui de Joël Jouanneau.
Les échanges avec eux, sur les thèmes principaux de
la pièce, nous aident à repenser nos propres opinions,
remettent en question des choix que nous avions fait
ou au contraire, confortent certains d'entre eux.

ENTRETIEN AVEC LE COLLECTIF CITRON
L’ébloui, récit initiatique sur le thème de la transmission, est tout indiqué pour un travail de
sensibilisation au théâtre ?
En effet, ce texte, destiné à tous les publics, est une invitation à la scène et à la découverte
du théâtre car le message est simple et universel, mais il cache des subtilités où le débat
et l’échange sont nécessaires. Nous pouvons tous nous reconnaître dans le personnage
principal, Horn, et à travers son histoire, où il est question d’autorité parentale, de besoin
d’indépendance, de liberté de penser et de vivre : chacun peut interpréter cette pièce en
fonction de sa sensibilité et de son parcours.
Un des grands thèmes de la pièce est la curiosité. L’envie d’aller voir ailleurs ce qui s’y passe,
de rencontrer d’autres personnes, de vivre des aventures, bref, de s’émanciper ! Cette
curiosité permanente éveille chacun d’entre nous, acteurs ou spectateurs.
Ce qui est intéressant, c’est que Joël Jouanneau écrit les points de vue d’un même
personnage à deux époques différentes de sa vie : nous suivons les aventures d’Horn le
Jeune grâce au récit d’Horn le vieux.
Deux lectures s’offrent à nous :
1 - La transmission orale du vieux, comme un conteur sage, qui viendrait nous raconter sa
vie et faire le point sur son existence, avec du recul, un certain esprit critique et son vécu.
2 - La transmission directe du jeune, au présent, où tout se bouscule pour lui qui a
l’impression de subir des injustices, d’être seul au monde, d’en vouloir à la terre entière
jusqu’à ce qu’il se rebelle pour partir vivre sa vie…

Nous voyons leurs réactions, nous discutons avec eux
du sens de la pièce, celui qu'ils ont perçu, eux : leurs
priorités, leurs préférences, leurs interprétations.
Nous accueillons toutes les propositions, en guidant
ces jeunes gens, mais aussi en se laissant surprendre
par eux et en décelant d'autres possibles.
De cet échange, d'autres idées naissent et viennent
affiner notre travail, compléter notre jeu.
« Je lis, je joue » participe à ce que nous restions
toujours vigilants pour ne pas s'enfermer dans une
seule et unique vision des choses, mais bien s'ouvrir
à des perspectives nouvelles et éviter toute complaisance.
Aude Le Jeune, Clémence Solignac, Charles Lemale
du Collectif Citron
propos recueillis par Emmanuel Bretonnier

Pour en savoir plus…
N’hésitez pas à questionner notre équipe de
relations avec les publics : Emmanuel Bretonnier,
Jennifer Dodge et Séverine Hamelin :
rp@nta-angers.fr ou 02 44 01 22 46 / 48 ou 49
Toutes les informations sur les activités du CDN
sont disponibles sur le site www.nta-angers.fr
(dossiers téléchargeables, etc.)
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RÉACTIONS >

ACCESSIBILITÉ

AMATEURS: DU THÉÂTRE POUR TOUS

epuis 2007, le NTA consacre d’importants
moyens à l’accessibilité des personnes déficientes sensorielles au théâtre, grâce aux
procédés d’audiodescription (consistant à décrire les
décors, les costumes, les lumières et les mouvements) et de surtitrage individualisé. Avec le soutien
du Conseil général de Maine et Loire et de la Ville
d’Angers - en collaboration avec Accès Culture.

Pour les adeptes du théâtre amateur, le NTA propose de multiples options pour
répondre à toutes les envies : depuis des stages de courte durée sur un ou deux
jours, jusqu’à une immersion totale dans un spectacle de la saison… Faites
votre choix !

Audiodescriptions
• Tempête sous un crâne mercredi 24 octobre à 19h30
• La Mouette mercredi 21 novembre à 19h30
• Un chapeau de paille d’Italie mercredi 9 janvier à 19h30
• Que la noce commence… jeudi 18 avril à 20h30

Stages et journées découvertes

Surtitrage individuel
• Un chapeau de paille d’Italie samedi 12 janvier à
18h (sous réserve)

• Les coulisses technique de la création, autour de La Mouette le 17 novembre de 13h à 15h
avec Jocelyn Davière, régisseur général
• À la découverte des auteurs de théâtre d’aujourd’hui avec Hélène Gay, un samedi aprèsmidi (4h) date à définir (à l’automne).

Amateur chez les pros…
Vous pratiquez le théâtre et vous rêvez d’une nouvelle expérience ? Participez à un projet de
théâtre professionnel. Anne Laure Liégeois, metteur en scène de La Maison d’os de Roland
Dubillard, avec Pierre Richard, vous propose de contribuer au spectacle !
Seule condition votre disponibilité pour 36 heures de travail et de répétition réparties sur des
week-ends et des soirées en mai 2013 (entre le 11 et le 25 mai). Le spectacle est à l’affiche
les 21, 22, 23 mai au Quai et le 25 mai au Carré de Château-Gontier.

Parcours amateur 2
Monter une petite forme théâtrale en 5 week-ends
Le premier parcours amateur initié la saison dernière par la metteur en scène Anne
Contensou, autour du texte Une adoration de Nancy Huston, s’est achevé sur la présentation
publique d’une petite forme théâtrale en juin dernier. Une expérience qui a suscité un bel
enthousiasme chez les participants

D

Pour la deuxième année consécutive, le NTA associé
à neuf autres structures culturelles a élaboré un
document en braille et gros caractères présentant les
offres culturelles adaptées aux personnes déficientes visuelles. Celles-ci sont invitées à une soirée
de présentation le lundi 1er octobre à 18h30 au Quai.
Ce document est disponible sur simple demande, il
existe aussi en version électronique. Cette initiative
a été soutenue par la Ville d’Angers et la Mutuelle
Intégrance.

SOIRÉES ENFANTS
Le NTA propose aux parents de venir au théâtre en
famille et d’inscrire leurs enfants âgés de 3 à 11 ans
à des activités autour des spectacles et du théâtre
pendant qu’ils assistent à la représentation.
Infos : rp@nta-angers.fr. Tarif unique 2 €

LE NTA CHEZ SOI
Accueillir le NTA à domicile… C’est possible !
Réunissez vos amis, vos voisins, vos collègues…
chez vous ou au sein de votre structure : l’équipe des
relations avec les publics du NTA vous propose une
présentation de sa programmation sur mesure…
Infos : rp@nta-angers.fr ou 02 44 01 22 48 / 46

LE CERCLE DES CURIEUX

« Lorsque j’évoque Adoration, le mot qui me vient spontanément c’est bonheur. C’est vraiment cela que j’ai vécu à travers le parcours de formation théâtre amateur que j’ai eu la
chance de suivre. Au-delà des inquiétudes de la première rencontre avec toutes ces personnes jusqu’alors inconnues, au-delà de ma crainte de ne rien avoir à offrir si ce n’est mon
envie d’être là, je me suis laissée glisser dans le travail où Anne Cotensou nous a guidés
avec toute la délicatesse et le savoir-faire qui lui sont propres. Cela a représenté des heures
joyeuses passées ensemble à rechercher, explorer, répéter pour enfin vivre le plaisir de jouer
sur scène et d’offrir au public le fruit de ce travail collectif. Oui que du bonheur tout cela !
En résumé c’est une belle et forte aventure théâtrale et humaine qu’il m’a été donné de
vivre. Un grand Merci au NTA et à son équipe, merci à Anne et merci à toutes cette bande
de « théâtreux-ses ». (Cathy, participante)
Le NTA est ravi de pouvoir renouveler cette aventure de théâtre amateur durant cette saison
avec un parcours n° 2 !
L’expérience individuelle au service d’une narration collective… Comme l’an dernier, ce
parcours mettra le groupe au défi de traverser une œuvre en cinq week-ends pour la porter
au plateau !
Romanesque ou théâtrale, cette œuvre sera de nature chorale et privilégiera les formes
mixtes qui mêlent récit et action. Le texte définitif ne sera choisi qu’une fois le groupe connu
(effectif, sexe, âge), car il devra permettre à tous de servir une partition collective, et à
chacun de développer une recherche personnelle sur son personnage.
Quelle histoire plurielle trouvera à se jouer cette année sur la grande scène de répétition du
NTA ? Citons, parmi les auteurs pressentis, Siri Hustvedt, Paul Auster, Fabrice Melquiot,
Karin Serres, Sylvain Levey…
• Dates : du 14 au 16 décembre, du 11 au 13 janvier, du 15 au 17 février,
du 29 au 31 mars et du 5 au 7 avril (avec représentation à 16h).
• Horaires : vendredi 18h/22h, samedi et dimanche 10h/17h.
Pour toutes ces propositions : infos et inscriptions auprès de
severine.hamelin@nta-angers.fr ou 02 44 01 22 48 ou www.nta-angers.fr

Echanger sur les spectacles… Cette saison, le NTA
vous propose de constituer un cercle de spectateurs
curieux. Vous vous réunirez tout au long de la saison
au cours d’apéro-rencontres au cours desquels vous
pourrez échanger sur les spectacles du NTA vus
durant le trimestre.
Trois rendez-vous sont proposés : mardi 18 décembre, mardi 19 mars, mardi 14 mai à 19h
Conditions : être abonné, venir aux trois rencontres,
inscription avant le 1er décembre. Deux autres
rendez-vous vous seront proposés en présence d’un
universitaire, d’un journaliste pour confronter nos
regards, nos perceptions, élargir la réflexion.
Infos : rp@nta-angers.fr ou 02 44 01 22 48 / 46

LA VIE SELON MACHA
Agnès Pontier qui interprète Macha dans La
Mouette propose une petite forme intitulé Ma vie
avec Macha. Ce monologue sera présenté dans les
maisons de quartier, ou dans les établissements scolaires en marge des représentations.
« Je vous raconte l’acte I de La Mouette selon le
point de vue du personnage que j’interprète : Macha.
Je n’utilise aucune parole de mon personnage, mais
je rêve autour des didascalies précieuses de l’auteur
pour vous faire sentir l’ambiance de la pièce.
Je rends hommage aux fabuleux personnages de
cette histoire.
Je me laisse aller à une rêverie sur l’amour et ses rouages,
en général, et plus particulièrement chez Tchekhov…
Je vous livre une part des pensées secrètes de
Macha. »
Agnès Pontier
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PROPOS > TOPO
PARCOURS DE FORMATIONS « PÔLE »

RETOUR SUR A.R L’IMMODERNE

Dans le cadre du PREAC (Pôle de ressources spectacle vivant d’Angers pour
l’éducation artistique et culturelle), le Nouveau Théâtre d’Angers propose trois
week-ends de formations :

A.R. L’immoderne, création théâtrale de l’Atelier de
Recherche et de Création « Exercices d’admiration et
d’intelligence » mené de 2010 à 2012 sous la direction
d’Hélène Mugot, enseignante à l’ESBA d’Angers, a été
présenté les 4 et 5 mai 2012 en scène de répétition
NTA dans le cadre d’un partenariat entre le Centre
dramatique national des Pays de la Loire et l’Ecole
supérieure des Beaux-arts d’Angers.

• Animer un projet théâtre avec un groupe
Fondamentaux et autres repères pour l’animation d’un atelier théâtre avec Anne Contensou.
Le week-end permettra d’explorer différentes entrées de jeu, incontournables lorsqu’on
anime un atelier théâtral pour un public non-initié : découverte d’une écriture, mise en
tension des corps, profération du texte, approche du jeu choral, etc. On découvrira l’œuvre
d’un auteur, à laquelle s’appliquera la totalité du parcours pratique.
vendredi 23, samedi 24 et 25 novembre 2012

• Travail de dramaturgie et mise en jeu des projets théâtre
Ce deuxième week-end du parcours de formation est animé par Bernard Grosjean. Le principe en est simple. Chaque participant vient au stage avec un extrait de son projet et le
soumet au groupe. Le groupe se met en jeu pour tenter de répondre au problème posé. Chacun
peut ensuite repartir dynamisé sur son terrain avec une vision plus concrète de son projet.
vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 février 2013

• Lecture et mise en jeu : du texte à la scène
Durant ce troisième week-end, Madeleine Louarn s’attachera principalement à l’exercice de
la lecture. La lecture est le premier pas de la mise en jeu. Elle implique un travail patient et
passionnant pour éclairer les différentes potentialités d’un texte. Le texte de théâtre ne dit
qu’une partie de la scène. Il reste à chercher les indices, mener l’enquête pour mettre à jour
les ressorts qui seront sources d’inspiration pour le jeu. La lecture du texte dramatique
implique déjà un transport sur la scène imaginaire.
À partir de l’analyse du texte, différentes questions se posent lors de la lecture à voix haute:
ponctuation, versification, monologues, dialogues, didascalies… Le travail s’appuiera sur La mort
de Tintagile de Maurice Maeterlinck et Les oiseaux d’Aristophane réécrit par Frédéric Vossier.
samedi 16 et dimanche 17 mars 2013

À partir d’un montage de textes autour de la figure
d’Arthur Rimbaud, l’Atelier de Recherche et de
Création a inventé un spectacle, interprété par les
élèves de la classe supérieure du Conservatoire
Régional de Nantes sous la direction de Philippe
Vallepin sur une scène du NTA.
Une réussite incontestée.

TOUTE PREMIÈRE FOIS…

3 spectacles de théâtre pour 45 €
Vous aimez le théâtre mais vous n’y allez jamais ? Quelques excuses au hasard…
Vous ne connaissez pas les auteurs… Vous ne connaissez pas les acteurs… Vous pensez ne pas en avoir les moyens…
Vous ne sauriez que choisir… Vous ne connaissez pas Le Quai… Vous ne savez même pas pourquoi…?
La formule TOUTE PREMIÈRE FOIS du Nouveau Théâtre d’Angers-Centre dramatique national est faite pour vous :
une offre découverte destinée à ceux qui n’ont JAMAIS été abonnés au Quai - forum des arts vivants, depuis son ouverture en 2007
soit la formule découverte au Théâtre Le Quai : 3 spectacles de théâtre pour 45€ :
• LA MOUETTE de Tchekhov, mise en scène de Frédéric Bélier-Garcia
Medvedenko aime Macha, qui aime Constantin, qui aime Nina, qui aime Trigorine, lui-même aimé par Arkadina… Cet étonnant portrait de
groupe est le chef-d’œuvre du théâtre russe, un grand cabaret de l’existence, qui marque le retour au théâtre de Nicole Garcia.
• UN CHAPEAU DE PAILLE D’ITALIE de Labiche, mise en scène de Gilles Bouillon
Un cheval mange un chapeau… et une folle journée de noces se mue en une course-poursuite d’un comique irrésistible.
Cette « parade sauvage » est portée par une troupe de quinze comédiens-chanteurs. Un vaudeville intemporel.
• LA MAISON D’OS de Roland Dubillard, mise en scène d’Anne-Laure Liégeois
Autour d’un énigmatique vieillard entouré de ses 80 valets, une folle épopée qui traverse des lieux irréels. Cette pièce drôle et déroutante
qui foisonne d’images est interprétée par Pierre Richard, comédien lunaire. La folie douce au service de l’absurde…
Laissez vous guider par nos soins… Contactez Séverine Hamelin au 02 44 01 22 48 ou à rp@nta-angers.fr
À noter : vous pourrez aussi visiter le Quai, rencontrer des artistes, faire garder vos enfants à l’occasion des soirées enfants,
bénéficier d’un tarif préférentiel pour tout spectacle supplémentaire…
RENSEIGNEZ-VOUS ! Téléchargez le formulaire d’inscription sur www.nta-angers.fr
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> INFOS >
PAS(S)AGE
Une fête du livre pour les 9-13 ans
PAS[S]AGE, dédié à la littérature des 9 - 13
ans, réunit chaque année un public enthousiaste autour des auteurs invités, dans le
cadre du forum du Quai.
Pour la troisième édition de PAS[S]AGE, plaisir de lire, de voir, d’échanger et d’apprendre
en s’amusant sont toujours d’actualité.
Au programme :
• des ateliers/rencontres avec une douzaine
d’auteurs/illustrateurs : Fred Bernard, Yann
Dégruel, Claudine Desmarteau, Sergueï
Dounovetz, Bernard Friot, Régis Lejonc,
Michel Piquemal, Thomas Scotto, Karin Serres
• une fresque géante réalisée en direct par Yann Dégruel
• une exposition autour du travail de Golo Zhao, Jean-Marie Omont,
Patrick Marty, Charlotte Girard
• des ateliers, des débats, des animations en tous genres…
• des spectacles :
Qui a peur du loup ? de Christophe Pellet, mis en scène par Matthieu Roy
Le Petit Poucet ou du bienfait des balades en forêt dans l’éducation des
enfants, d’après Charles Perrault, mis en scène par Laurent Gutmann.
• une mise en espace
Tag de Karin Serres, à l’invitation du NTA, réalisation Anne Contensou
le tout dans une scénographie d’Emmanuel Morin.
Programme complet sur www.lequai-angers.eu
du mercredi 17 au dimanche 21 octobre 2012
Autour de l’Epcc - Le Quai, le collectif d’organisation réunit la Bibliothèque
Municipale d’Angers, l’association des librairies d’Angers représentée par les librairies La Luciole, Au repère des héros et Azu manga, la Fédération des œuvres
Laïques (Service Education Culture), la coordination départementale de Lire et
Faire Lire, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (soutien aux pratiques d’incitation à la lecture et l’écriture) et la Bibliothèque Départementale de
Prêt de Maine et Loire

devenu depuis que Dark Jean-Marc s’est électrocuté par désespoir
d’amour ? Et Christel, que recherche-t-elle ? Pourquoi a-t-elle peur de
Trois Poings, l’ancien boxeur ?
Et pourquoi les chiens de la ville se rassemblent-ils, la nuit, derrière la
gare, près de la centrale électrique, inquiets, que sentent-il monter ?
Tag III : l’écriture reprend…
3 mars 2012 - TAG épisode III - En plein dans l’écriture de l’épisode III de
TAG, je demande la traduction possible de « Petit Chaperon Rouge » en
inuktitut à Philippe Le Goff. Ce pourrait être : « aukpaqtumik nasaqaqtukuluk » (le petit rouge au chapeau). Et tukuluk se prononce toukoulouk.
Vais-je pouvoir le garder dans la version finale ? C’est si beau. En italien,
combat de chiens se dit « combattimenti di cani ». Et, en chinois, « fou »
se dit : 疯狂 (quelque chose comme : soum prhouann)…
mise en lecture Anne Contensou, Compagnie Bouche Bée avec Jean-Baptiste
Anoumon, Vincent Debost, Yohan Lopez, Anne-Laure Tondu et Antonin Vanneuville

• samedi 20 et dimanche 21 octobre à 14h30 / scène de répétition
• http://karinserres.blogspot.fr

QUATREVINGT-TREIZE
Un spectacle à voir ou à revoir
Si vous les avez manqués lors de leur passage dans la saison du NTA
2011/12, voici l’occasion d’une séance de rattrapage dans le cadre du
Grand Théâtre : la Compagnie les 3T joue à nouveau sa belle adaptation
de Quatrevingt-treize, roman historique de Victor Hugo sur la Terreur et
les guerres de Vendée, dans une mise en scène de Sylvain Wallez.
On y suit le parcours de quatre personnages pris dans la tourmente de la
révolution : le royaliste, le révolutionnaire, l’ange qui rêve à un monde
nouveau et une femme déchirée par la séparation de ses enfants.

TAG DE KARIN SERRES
Dans le cadre de PAS(S)AGE, le Nouveau Théâtre d’Angers propose une
mise en espace par Anne Contensou des deux premiers épisodes de ce
feuilleton théâtral.
TAG : nom masc. Graffiti
tracé ou peint, caractérisé
par un graphisme proche de
l’écriture et constituant un
signe de reconnaissance.
(Larousse)
Dans un quartier urbain, de
nouveaux tags apparaissent
soudain un matin. Et puis
d’autres, plus angoissants,
le lendemain. Qui se cache
derrière
ces
nouvelles
écritures/peintures ?
Que
signifient-elles ? Qui est
menacé ? Pourquoi ? Par
qui ? Jour après jour, les
mystérieuses images et inscriptions bombées chaque nuit troublent les
habitants du quartier.
Une « série théâtrale rock », c’est ainsi que l’auteur, Karin Serres, et la
metteur en scène, Anne Contensou, présentent TAG. Bâti sur une
intrigue policière, ce feuilleton en trois épisodes porte à la scène la grammaire et le rythme d’une série télé : suspens, flashbacks, révélations,
rebondissements… Chaque épisode possède sa propre intrigue et
ses propres personnages, et l’ensemble forme une « saison » dont le
dénouement explose au dernier épisode.
Prochaines étapes de ce feuilleton : la mise en espace de TAG III durant
le festival PAS[S]AGE, et TAG, l’intégrale à découvrir durant la saison
2013-14 du Nouveau Théâtre d’Angers…
En attendant, on suivra pas à pas le processus créatif de TAG sur le blog
de Karin Serres, dont voici quelques extraits.
TAG III : le retour ! Qui a bombé BLON***KILA sur la porte de Giuseppe
Ensam, à la fin de l’épisode I ? Et qui a abandonné sa peluche d’enfance
dans l’inondation de la salle de danse, à la fin de l’épisode II ? Qu’est-il

Théâtre d’actions, théâtre d’aventures, marionnettes… Un spectacle
balayé par un souffle épique.
avec Julien Cheray, Fabio Longoni, Katina Loucmidis, Christian Thévenet
samedi 20 octobre au Grand Théâtre d’Angers

ÉRIC PESSAN À ANGERS
Un auteur en résidence
En janvier prochain, Jean-Louis Benoit travaillera
durant trois semaines sur la pièce Les inaboutis d’Eric
Pessan au cours de l’AFR n° 90 du NTA.
Heureux hasard, Eric Pessan est invité par la Ville
d’Angers et la Bibliothèque municipale, en résidence
d’écriture du 1er octobre au 30 novembre. L’occasion de
faire connaissance avec cet auteur au cours d’ateliers
d’écriture, de café-lecture et de rencontres.
Eric Pessan a écrit plusieurs romans (notamment Incident de personne,
chez Albin Michel), il est également membre du comité de rédaction de
la web revue www.remue.net et de la revue Espace(s).
A noter sur les agendas : vendredi 30 novembre à 18h30, au musée
Jean Lurçat, Eric Pessan livrera le texte commandé dans le cadre de sa
résidence et rédigé durant son séjour.
On pourra suivre cette résidence au jour le jour sur le site internet de la
bibliothèque www.bm.angers.fr ainsi que sur le blog de la résidence
residenceangers.wordpress.com
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C’EST LA RENTRÉE ICI AUSSI ET VOUS ÊTES LES BIENVENUS !
D’autant que nous avons quelques changements à vous annoncer qui ne laisseront personne, bien
entendu, indifférent !…
Etudiants, le NTA vous propose différents moyens de traverser sa programmation, de vivre
ses activités, de vous approprier les lieux et surtout de faire de surprenantes et agréables
découvertes…

LE NTA
DES ÉTUDIANTS
BON PLAN ÉTUDIANT

SOIRÉE ETUDIANTS

Pour partir d’un bon pied cette saison, emparez-vous de notre formule
spéciale « Bon Plan Etudiant » :
3 spectacles minimum x 8 €,
à choisir quand vous le souhaitez, au moment où vous achetez la formule
ou plus tard.
Cette formule peut être achetée en échange d’un Pass Spectacle de la
région Pays de la Loire.

Le jeudi 25 octobre, une date à souligner dans les agendas : la soirée
étudiants autour d’un concert au Quai.
Profitez de cette soirée pour venir découvrir le Quai et ses coulisses,
rencontrer ses équipes et écouter l’artiste engagée Emel Mathlouthi.

Difficile de faire un choix, besoin d’en savoir plus ?
Peut-être êtes-vous relais étudiant, enseignant, membre d’une
association étudiante ? Vous avez des questions à poser, vous souhaitez
organiser une venue au spectacle ou développer un projet en lien avec la
programmation du NTA ?
• Votre contact :
Jennifer Dodge, responsable des relations avec les publics,
02 44 01 22 46 / jennifer.dodge@nta-angers.fr

Programme
• 18h30 : visite insolite du Quai
• 20h30 : concert de Emel Mathlouthi suivi d’une rencontre (sous
réserve)
• 22h : speed-dating / présentation de saison autour d’un verre avec les
équipes du Quai !…
À ne manquer sous aucun prétexte !

Emel Mathlouthi
Une égérie de la révolution tunisienne

Et si vous embarquiez vos amis, voisins ou camarades de promo ?
Devenez relais étudiant :
Réunissez au moins 10 formulaires « Bon Plan Etudiant » et leurs
règlements, nous vous offrons le vôtre, et des rencontres privilégiées
pour votre groupe tout au long de l’année…
le nouveau tarif : 11 € la place hors abonnement !

DES RENDEZ-VOUS
Soirée-rencontre
En cette rentrée, le Nouveau Théâtre d’Angers et l’EPCC-Le Quai ont
invité les associations étudiantes à découvrir les programmations et les
offres étudiantes des structures culturelles de la ville !
Référent culturel associatif, membre d’un bureau ou tout simplement
désireux d’être relais culture au sein de son université ou école, ils ont
été invités à ce nouveau rendez-vous : la Soirée-Rencontre Associations
étudiantes et structures culturelles d’Angers le 25 septembre dernier.
En présence du Quai, du Nouveau Théâtre d’Angers, du Centre National
de Danse Contemporaine, du Chabada, d’Angers Nantes Opéra et du
Festival Premiers Plans, l’occasion de découvrir les spectacles, les
parcours, les ateliers des structures présentes et les offres étudiantes

Les jeunes et la scène
avec Jean Bellorini
Nous profitons de l’accueil
de Tempête sous un crâne
d’après Victor Hugo et
Paroles
gelées
d’après
François Rabelais par la
jeune
et
inventive
compagnie Air de Lune, et
mis en scène par Jean
Bellorini, pour vous proposer
une rencontre sur le thème
• Les jeunes et la scène,
l’apprentissage du théâtre
aujourd’hui
avec
Jean
Bellorini et la compagnie Air
de Lune.
mercredi 23 octobre à 18h au Quai

À peine trentenaire, cette auteur-compositeur-interprète, née à Tunis, est
à l’image de la jeunesse tunisienne : passionnée et déterminée.
Interprète libérée d’une musique tunisienne moderne, Emel Mathlouthi
n’a plus à défier la censure pour faire entendre sa voix vibrante et
lumineuse. Cette égérie de la révolution tunisienne est reconnue
internationalement et partage dorénavant sur les scènes du monde ses
protest songs.
« Emel Mathlouthi, c’est la rage dans un écrin de velours, c’est la grâce
au service de la résistance. » (Rue89)
jeudi 25 octobre à 18h - Le Quai
tarif spécial 2€ (retrait des billets le soir même)
Renseignements et réservations :
02 41 22 20 20 ou julien.villeneuve@lequai-angers.eu
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PARTENARIATS

STUDIANTAS !

Jumelages, un léger virage…

Projet de création collective étudiante au NTA

Le dispositif de jumelage, que le NTA développe depuis plusieurs
années, change légèrement de cap afin de s’adresser à l’ensemble des
étudiants des écoles et universités jumelées.

Le NTA propose aux étudiants de vivre une expérience inédite :
accompagné, guidé par nos comédiens, metteurs en scène et techniciens
professionnels associés et permanents, un groupe d’étudiants participera
en février à un mini laboratoire de création théâtrale. Répartis entre
metteurs en scènes, comédiens et régisseurs, nous réaliserons ensemble
en 4 jours une forme théâtrale qui sera présentée au public le 4e jour.
du 23 au 26 février

Le Nouveau Théâtre d’Angers est jumelé avec l’Université catholique de
l’Ouest (UCO), l’Université d’Angers (UA), le Centre Arts et Métiers
Angers (Paris Tech), Agrocampus Ouest, l’Ecole Supérieure des BeauxArts d’Angers (ESBA), l’Ecole Supérieure des Sciences Commerciales
d’Angers (ESSCA) et L’Ecole Supérieure d’Agriculture (ESA).
La signature officielle des jumelages avec les représentants des
établissements et associations jumelées s’est déroulée le jeudi 27
septembre dernier.

`

En lien avec la programmation du Théâtre, ateliers et stages de
découverte, d’initiation à l’art théâtral sont proposés aux étudiants de
ces établissements, pour approcher, tester, et s’amuser avec différents
champs de la création théâtrale.
et des petits virages…
Le NTA est très heureux d’accueillir comme nouveau jumelé, et non des
moindres, l’Université d’Angers : Bienvenue !
Les rendez-vous sont ouverts aux étudiants novices comme à ceux qui
pratiquent le théâtre !
Afin d’approcher au plus près la création théâtrale du NTA, des ateliers
courts en immersion au sein des spectacles sont mis en place et, dernière
nouveauté, nous vous proposons un projet de création collective !

STAGES ET ATELIERS
Les stages autour des fondamentaux du théâtre
• Stage de jeu dramatique (20/21 octobre) par Christophe Gravouil,
comédien et metteur en scène
• Stage autour de la scénographie au théâtre (17/18 novembre et 11
décembre) par Emilie Lemoine, scénographe du Tartuffe accueilli du 10
au 14 décembre
• Stage de mise en scène théâtrale (8/9 décembre) par Hélène Gay,
comédienne et metteure en scène
• Stage autour du maquillage de théâtre (26 et 27 janvier) par Carole
Anquetil, maquilleuse.
• Stage autour de la création lumières au théâtre (9 février) par JeanChristophe Bellier, régisseur lumières du NTA

Inscriptions
• Inscriptions aux stages et ateliers avec une souscription de
l’abonnement « Bon plan étudiant » et sur réservations au Quai, sur les
kiosques dans les établissements,
• Stages et ateliers réservés aux étudiants des établissements jumelés.
• Caution de 10 euros restituée à l’issue du stage.
Téléchargez la fiche d’inscription sur www.nta-angers.fr

ZOOM
Masters 1 Patrimoine, Spectacle Vivant et Action culturelle
Nous avons concocté pour vous de riches et drôles journées en immersion
au NTA…
ESBA
Nos trublions préférés Sophie Perez et Xavier Boussiron, compagnie du
Zerep, risquent de retourner donner un « Worquechope 2 » à l’Ecole des
Beaux-Arts, avec laquelle nous préparons un nouveau rendez-vous en
ville pour la fin de l’année…
Master Technologies numériques
Les étudiants en Master Technologies numériques, conception,
médiation et valorisation de produits culturels de l’ITBS ont des projets
de réalisation vidéos, sonores et internet autour de nos spectacles.
À venir : une courte vidéo teasing pour La Mouette. Le site du NTA
relaiera ces travaux.
IUFM
Un jumelage spécifique avec l’IUFM permettra aux étudiants des masters
professionnels d’enseignement de l’Iufm des Pays de la Loire, site
d’Angers, de bénéficier de stages de pratique et d’un accompagnement
sur mesure à la venue aux spectacles.
Les ateliers de 3 heures en immersion au sein des spectacles
• Découverte des coulisses techniques de la création La Mouette (17
novembre) par Jocelyn Davière, régisseur général du NTA
• Atelier jeu autour de La Mouette (24 novembre) par Agnès Pontier
comédienne dans La Mouette, création présentée du 14 au 24
novembre et du 14 au 18 février
• Atelier son autour des Oiseaux (14 mars) par David Segalen, créateur
son pour Les Oiseaux, présenté du 12 au 15 mars
• Atelier mise en scène autour de Tout mon amour (13 avril) par
Rodolphe Dana du collectif Les Possédés qui met en scène Tout mon
amour, création présentée du 8 au 13 avril
Accès gratuit aux stages avec l’abonnement « Bon plan étudiant »
3 spectacles à 24 €

Université d’Angers - département Lettres
Nous mettrons en place avec les étudiants de ce département différentes
rencontres et conférences autour des spectacles afin de compléter la
formation universitaire par un éclairage artistique et vice versa !
Faculté des Sciences
Nous proposons un curieux parcours découverte des spectacles du NTA
aux étudiants de la fac de sciences.
À suivre…
Jennifer Dodge
ETUDIANTS :
devenez fan de la page facebook du NTA et laissez nous vos
retours : NTA-Nouveau-Theatre-dAngers-Centre-dramatiquenational-Pays-de-la-Loire/
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TRACES…
Fin mai 1971, disparition de Jean Vilar, fauché dans son sommeil. Le quarantième anniversaire
de son décès a donné lieu l’été dernier à une plénitude d’hommages… On a célébré l’inventeur
du festival d’Avignon, l’ouvrier du théâtre, le patron exemplaire du TNP. Avant d’être devenu
cette icône du théâtre public que beaucoup s’approprient, parfois abusivement, Vilar fut aussi un
acteur pauvre, en quête d’ailleurs.
Dans les années de guerre, il joua en Maine-et-Loire avec la Compagnie La Roulotte, notamment
dans le théâtre de Beaufort-en-Vallée. Comme un fantôme lumineux, il y a laissé des empreintes que
l’Atelier théâtral du Collège, baptisé Collège Molière en 1996, ravive depuis près de 30 ans. Autre
onde vilarienne, à Fontaine-Guérin, le festival du Nouveau Théâtre Populaire que Lazare HersonMacarel a fondé, dans une résurgence du geste vilarien : plateau nu, grands textes, troupe fervente.

VILAR
ANNÉES 40
es Cahiers Jean Vilar, dans leur numéro 112,
reviennent sur les pas de Jean Vilar en publiant
ses lettres inédites (1941-1947) à Andrée
Schlegel, son épouse, poétesse et dessinatrice sétoise.
L’année 1941, Jean Vilar appartient à la compagnie La
Roulotte, (où joue également Jean Desailly) animée par
André Clavé. Les jeunes artistes ambulants se déplacent dans un car à gazogène !
Il y est engagé comme « écrivain associé ». La compagnie
joue sa Farce des filles à marier. Clavé l’oblige à jouer
un rôle important dans sa propre pièce et à tenir le rôle
de Sotenville dans George Dandin. Vilar montre des
dispositions comiques, mais à cette époque, il se
conçoit essentiellement comme auteur. Dans sa correspondance, on découvre un jeune homme qui désire
écrire, devenir auteur, et qui se cherche. Malgré ses
coups de cafard, son hypersensibilité, ses agacements,
ses colères mal dissimulées, « on assiste à la fabrication d’un destin, dans lequel l’art, et plus particulièrement le théâtre, n’est pas une fin mais un moyen d’agir
sur le monde et les hommes ».

L

EN ANJOU
Le 8 août 1941, Jean Vilar envoie d’Angers une lettre à
sa femme : « Rentre ce soir à Paris après une tournée
de 15 jours en Anjou. Succès public assez gros, et
même trop net pour certains qui croient que le succès
ou les applaudissements du public sont la fin des fins.
Ma Farce des filles à marier a bien marché. »
Des archives nous indiquent que Jean Vilar a joué à
Châteauneuf-sur-Sarthe et à Beaufort-en-Vallée, dans
une salle municipale aux allures de grange aménagée
qui fut construite dix ans plus tôt.
Cette même année 1941, Jean Vilar écrit aussi Dans le
plus beau pays du monde, une pièce étrange dans le
goût du XVIIIe siècle qui dévoile les surprises de
l’amour :
Un bel après-midi, Léonor et son amant Rougecœur se font déposer au domaine champêtre
d’Humilis, qui doit donner le soir même un bal masqué… Rougecœur accuse sa maîtresse de
l’avoir trompé, elle s’en défend finement.
Ami énigmatique, Humilis leur présente sa sœur Llô, et Ninio qu’il considère comme son fils
adoptif, lui-même passionnément épris de Llô. Mais l’adolescente, elle, n‘a d’yeux que pour
Octave, célibataire marginal, amateur de plaisirs…
Dans Le plus beau pays du monde, véritable hommage aux femmes, il y a du Beaumarchais,
du Marivaux, mais la fin avec le suicide du jeune Ninio, évoque le Musset de On ne badine
pas avec l’amour. L’écriture souple et déliée est moins celle d’un jeune lettré que d’un vrai
dramaturge : les scènes s’enchaînent avec
adresse, mais sous le brio pointe une vraie
forme de gravité. Dans le jeu amoureux se
niche une amère férocité.

Ce même été 1941, à quelques lieues de là,
dans le gros bourg de Mazé au pays des
carottes, babille un enfant, Jean B. Bien sûr,
le bébé n’a pas entendu dans son berceau les
tirades des comédiens de la troupe. Ses parents
sont des paysans maraîchers et l’enfant
grandit dans l’éclat des lumières pastel de la
vallée de la Loire. Le village aime faire la fête,
la musique municipale rythme les mariages
et les enterrements civils, deux troupes de
théâtre amateur animent la saison hivernale.
Le petit Jean aurait pu être enfant de
chœur mais il n’était pas né de ce côté-là, il
manifeste pourtant un goût prononcé pour le
cérémonial, le déguisement, l’encens. Double
fascination pour la pompe écclésiastique et
pour le rouge du sang avec lequel son grand
père charcutier fait le boudin dans la cour
familiale.
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VILARIENNES

ET EN AVIGNON
AVEC LA COMÉDIE-FRANÇAISE
Dans le plus beau pays du monde n’avait jamais été joué, ni publié jusqu’à cet été 2012.
Merci à la Maison Jean Vilar d’Avignon qui, pour le centenaire de la naissance, à Sète en
1912, du grand homme de théâtre, a organisé la révélation publique de ce bel ouvrage dans
son magnifique jardin de la rue des Doms, à quelques centaines de mètres de la mythique
cour d’honneur du Palais des Papes. L’équipe de l’Association Jean Vilar, en coproduction
avec France Culture, avait demandé à Jacques Lassalle d’en réaliser la lecture…
Il a choisi d’en faire une magnifique mise en espace avec des acteurs de la troupe du
Théâtre Français, justes dans les voix, subtils dans le dire, d’une magnifique aisance de
déplacement, brochure en main. On se doit de les nommer tous. Léonie Simaga (Léonor),
Adeline d’Hermy (Llô), Eric Ruf (Rougecœur), Eric Génovèse (Humilis), Pierre-Louis
Calixte (Octave), Benjamin Jungers (Ninio) et Félicien Juttner (Un musicien).
Orchestré par Jacques Lassalle, ce concert dramatique parfait marque ce qui fut le plus
beau des hommages au plus grand animateur français du théâtre du XXe siècle, qui s’était
d’abord rêvé écrivain.
Ni OFF, ni IN, Dans le plus beau pays du monde fut le moment de grâce de cette édition
2012 du Festival D’Avignon. Merveilleux et si vrai.
Dans le plus beau pays du monde, texte publié dans le numéro spécial centenaire de la naissance de
Jean Vilar, l’Avant-scène Théâtre n° 1323-24, mai 2012
La pièce sera à nouveau donnée en lecture à la Comédie-Française, salle Richelieu, le 29 octobre à 20h30
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ANNÉES 60
ébut des années 60, Jean B. a rejoint l’Ecole
Normale d’Instituteurs d’Angers. On est en
pleine tension, ça torture en Algérie. Les futurs
ex-hussards de la république protestent contre l’envoi
du contingent, se font au choix anar, socio ou coco,
et peu d’entre eux gaullistes. Jean B. s’est bien
« laïcisé ». Instituteur couleur libertaire, sursitaire et
médaillé pour être reçu 1er à la préparation militaire
obligatoire, le petit Jean B. n’est pas à une contradiction près. Il pratique le théâtre amateur. La révolte, la
fraternité, le combat pour la justice, les masques, tout
se mêle, mitonne dans le faitout de son âme.
Et s’il avait bien entendu dans son berceau la voix de
Vilar ?
Une preuve ? Il ne résiste pas à l’Appel d’Avignon, au
grand mouvement du théâtre populaire qui depuis
1947 s’est emparé de la cité des papes. Jean Vilar, ce
jeune écrivain qui l’été 41 jouait mal à l’aise sa farce
des jeunes filles en Anjou, y est devenu un héros,
scénique et civique, un maître austère, une conscience
nationale des arts et de la culture et le grand frangin
du Prince d’Avignon, l’acteur Gérard Philipe.

D

Fin des années 60, Jean B. de Mazé a rejoint en
Avignon le mouvement des Ceméa et ses croisés d’une
culture active. Il ne rate pas un spectacle de la Cour
d’honneur et assiste aux débats du Verger Urbain V.
Sous les préaux des lycées où sont hébergés les
Ceméa, on s’initie le matin au jeu dramatique, aux
techniques du masque, et quand le mistral souffle
dans les platanes, on se réfugie dans les gymnases
étouffants. Philippe Avron, un des comédiens de la
troupe du TNP à Chaillot, est l’un des animateurs qui
éveillent les stagiaires au jeu dramatique. Jean B. et
Avron deviendront amis, une belle amitié, celle d’un
artiste pédagogue et d’un professeur lumineux :
tous deux portent en commun la générosité, cette
illumination du cœur…

Militant exemplaire du Ceméa, entre fan et fana de
théâtre, Jean B. anime à son tour les rencontres
et organise des stages. C’est aussi un spectateur insatiable et un joueur-acteur, qui n’a pas limité son
horizon à la fréquentation estivale d’Avignon. L’hiver à
Angers, il est un pilier de la Maison de la Culture, du
cinéma les 400 coups. À Paris, il fréquente les grands
théâtres publics, l’Odéon, le TEP, la ComédieFrançaise, et ne rate pas une œuvre du Théâtre du
Soleil et de sa grande prêtresse, la fée Ariane.

Dans les programmes est notifiée la méthode : chaque joueur choisit son rôle et la double
distribution se fera au dernier moment, toutes les situations sont d’abord improvisées, puis
le texte de l’auteur, et rien que son texte, est fixé peu à peu dans les mémoires grâce au jeu ;
l’épreuve au public, elle, passe par un galop d’essai, avec une petite forme théâtrale jouée
devant tout le collège en février. La dimension éducative et artistique de la méthode n’est
pas sans paradoxes, écrit Jean B. : « pas de théâtre sans plaisir mais pas de plaisir sans
rigueur et sans sérieux, pas de liberté sans cadre mais pas d’autorité sans écoute, sans bienveillance et sans travail ».
Dans sa démarche, Jean B. de Mazé s’est associé un jeune collaborateur hors pair, Bernard
Grosjean. Comédien, il a croisé la route française d’Augusto Boal. Le concepteur du Théâtre
Forum, réfugié à Paris, avait créé au Brésil un théâtre inédit d’interventions, politique et
poétique, un théâtre de l’après 68 à la charnière de la lutte des classes et de la lutte des
rêves. Un théâtre qui trouve des applications heureuses dans le champ éducatif et sert de
contrepoint au modèle cultivé - académique - coincé de trop de pratiques hexagonales de
théâtre scolaire.
Les élèves ne miment pas des acteurs adultes ou professionnels. Ils conservent leur part
d’enfance, ils jouent ce qu’ils sont, des êtres en devenir. Ce sont des joueurs, certes
disciplinés et qui respectent les consignes, mais la représentation n‘est pas figée chaque
soir, le travail évolue, se modifie. Work in progress. Le processus théâtral, comme les ados,
est en croissance. L’Atelier du Collège de Beaufort trouve son accomplissement dans cette
conjugaison heureuse de l’héritage vilarien (clarté du texte, équilibre de troupe, lisibilité de
l’intrigue, large accessibilité, formation d’un public) et de pratiques de jeu et de répétition
nourries de l’improvisation, (théâtre d’images, non verbal, langage signifiant des corps et
des voix). C’est un mariage joyeux du Théâtre et de l’Ecole.
La pédagogie théâtrale est ici ludique. Jean B. et Bernard G. ne sont pas des guides
suprêmes, des maîtres autoritaires pour leurs « gamins ». L‘autorité naturelle est née du
respect et de la confiance. L’éthique du jeu se forge non par le rabachage imitatif, mais dans
le faire et refaire poétique, le plaisir des jeux de lumière, l’invention des costumes et une
exigence quotidienne.
De l’an 1985 aux années 2000, le spectacle de l’Atelier Théâtre est donc joué pour une quinzaine de représentations, devant un public nombreux qui déborde rapidement les seules
familles des élèves, et les cercles éducatifs locaux. L’expérience est d’une telle qualité qu’on
vient la voir de toute la région. Le cercle des connaisseurs s’agrandit à l’échelle nationale.
Bientôt, elle attire l‘attention d’universitaires (Jean-Claude Lallias, Jean-Pierre Ryngaert,
Jean-Gabriel Carasso, Hélène Mathieu), des professionnels, Claude Yersin, directeur du
CDN, le grand Philippe Avron, s’efforcent de ne pas louper un spectacle. Dans le paysage
du Théâtre Education, l’Atelier de Jean B. de Mazé fut une expérience trop singulière pour
pouvoir être modélisée.
Ce n’est pas un kit reproductible. C’est une sorte de mini-Bussang collégien. Une expérience
née d’un terroir un peu magique, où les pratiques théâtrales amateurs et scolaires sont fort
nombreuses… Et où, dans la présence-oubli, le song d‘éducation populaire vilarien résonne
encore.

ANNÉES 80
ans les années 80, Jean B. de Mazé enseigne
au Collège Molière de Beaufort-en-Vallée. Le
théâtre où avait joué Vilar a fait l’objet d’une
pimpante rénovation. C’est devenu un ciné-théâtre où
toutes les fins du mois de juin, Jean B. et tous les
élèves de la classe de quatrième présentent un spectacle pour quinze représentations. C’est la classe en son
ensemble qui forme l’atelier de jeu, personne ne reste
au bord de la route. Quelques rares récalcitrants à l’interprétation se muent en régisseur, éclairagiste… Le
répertoire des spectacles aurait pu être validé par le
patron Vilar : de Shakespeare à Molière en passant par
Brecht, Aristophane, Hugo, Ionesco, Olivier Py,
Calaferte ou Coline Serreau. Aucune faute de goût, pas
de pièce démagogique, pas une trace de vulgarité
populiste.

D

ANNÉES 2010
ne nouvelle preuve de présence vilarienne en Maine-et-Loire, de jeunes équipes de
comédiens qui, l’été venu, retrouvent les traces d’un théâtre artistique et populaire
en investissant place de villages, salle des fêtes, cours d’écoles ou verger familial.
Peut-être qu’ainsi au fil des décennies, Mazé, Beaufort, et Fontaine-Guérin forment-elles un
triangle d’or d’un art post-vilarien ?

U

En juillet dernier, La Compagnie Le Temps est incertain mais on joue quand même ! se produisit avec Le Théâtre ambulant Chopalovitch dans les villages des Pays de la Loire, région
d’origine de Camille de La Guillonnière, son directeur artistique. Très jeune, celui-ci s’est
passionné pour la scène, il part à Paris au Cours Claude Mathieu pour y apprendre son
métier avec exigence. En 2006, il monte L’orchestre de Jean Anouilh, qu’il présente dans les
lieux de son enfance et donne ainsi naissance au projet « La Tournée des Villages ».
L’aventure continue avec Après la pluie de Sergi Belbel, Tango de Slawomir Mrozek, La Noce
de Bertolt Brecht, À tous ceux qui de Noëlle Renaude.
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Cet été 2012, la Tournée des Villages s’est déroulée dans 22 lieux, de Fontevraud à
Noirmoutier, en passant par Beaufort-en-Vallée le 10 juillet (sept décennies après le passage
de Jean Vilar avec la compagnie La Roulotte…).
Le Théâtre ambulant Chopalovitch, de l’auteur serbe Lioubomir Simovitch, conte l’histoire
d’une troupe de théâtre qui débarque en 1941 dans une village de Serbie sous occupation
nazie pour jouer Les Brigands de Schiller… Comment résister dans un monde écorché, quelle
place pour l’imaginaire et la poésie dans un état de terreur ? Le texte puissant et drôle
montre comment, avec ses épées en bois, le théâtre ne gagne jamais les guerres, mais peut
contribuer à changer le monde. Parabole ironique, même en mentant, la scène dit toujours
un peu la vérité, ce que mit en relief fortement Vilar dans sa réalisation d’Arturo Ui de Brecht
en 1960 au TNP.
Les spectateurs du Nouveau Théâtre d’Angers pourront découvrir en octobre Camille de La
Guillonnière, talentueux comédien dans Tempête sous un crâne, d’après Les Misérables de
Victor Hugo et Paroles Gelées d’après l’œuvre de Rabelais, deux spectacles mis en scène par
Jean Bellorini.
La création en 2009 du Festival Nouveau Théâtre Populaire, dans le village de FontaineGuérin, participe d’un même mouvement. Dans le journal du NTA n° 7, nous avons consacré
un article complet à cette aventure. C’est donc dans ce joli village du Maine-et-Loire où il
passait enfant ses vacances, que Lazare Herson-Macarel (élève en troisième année du
Conservatoire National Supérieur d’art Dramatique de Paris et acteur surdoué, il jouait cet
hiver Les Liaisons dangereuses sous la direction de John Malkovich) entreprend de réunir
une troupe de quinze jeunes actrices et acteurs pour monter des auteurs classiques
(Shakespeare, Feydeau, Corneille, Büchner, Hugo…)

Avec Lazare Herson-Macarel, Camille de La
Guillonnière, on a la sensation de renouer avec un âge
d’or théâtral, comme si le fantôme de Vilar, surgissait
de l’été 41, de la Grange-Théâtre de Beaufort pour
venir souffler le vent nouveau de l’espoir, sa foi dans
un théâtre d’art, un théâtre qui « n’est pas une fin mais
un moyen d’agir sur le monde et les hommes ».
Peut-être qu’ainsi au fil des décennies, Mazé, Beaufort,
et Fontaine-Guérin forment-elles une sorte de ZONE
PROTÉGÉE de l’HÉRITAGE VILAR ! Un triangle d’or ?
Daniel Besnehard

ET JEAN VILAR À ANGERS
ne station de tramway, un collège… sans
oublier qu’à Angers dans le quartier de La
Roseraie, un équipement culturel porte le nom
de l’illustre Sétois depuis les années 70. Un lieu
associatif et culturel où se sont déroulés beaucoup de
rendez-vous théâtraux… Xavier Arrivé, le nouveau
directeur, vient d’y prendre ses fonctions.

U

Chaque été, dans un verger appartenant à sa grand-mère, il plante, sur une pente douce son
plateau Jean Vilar, un grand plateau au bois mal dégrossi, pour décor un grand cerisier, et
en fond le clocher de l’église. 250 chaises coquilles pour la communauté des spectateurs. Au
programme de l’été 2012, rien moins que Macbeth de Shakespeare, Ruy Blas de Victor Hugo,
Tailleur pour dames de Feydeau, Histoire de Lustucru de Pierre Gripari, Une histoire du
paradis de Singer, et Ode maritime de Pessoa.
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VOYAGE

SURFIN’USA :

SAN DIEGO

Au sud de la Californie, San Diego : bases militaires, industrie de pointe, tourisme US florissant…
Pour le voyageur européen, qui la visite peu, elle ne fait pas partie du Panthéon des villes
culturelles nord américaines. Si San Diego ne se distingue guère par des aventures avant-gardistes,
le spectacle vivant y est bien présent. Classiques, comédies musicales, concerts, l’agenda des
manifestations culturelles est chargé. Et San Diego est souvent un lieu de fabrique de spectacles
suffisamment originaux et « well made » qui poursuivent leur carrière aux USA et décrochent
parfois le pompon à Broadway !
TROP MÉCONNUE
deux cents kilomètres au sud de Los Angeles, proche de la frontière mexicaine (une vingtaine de miles de Tijuana), San Diego
est la huitième plus grande cité américaine. Le Grand San Diego,
entre ville et agglomération, rassemble plus de 3 millions d’habitants.
Son climat sec et chaud et sa situation privilégiée, ses deux splendides
baies bien protégées, en font une destination touristique très prisée par
les Américains. Elle reste assez méconnue des voyageurs européens :
quand ils évoquent la mythique Californie, c’est surtout à Los Angeles et
San Francisco, aux plages de Santa Barbara ou à la Silicon Valley, qu’ils
pensent.
San Diego est une ville prospère et patriote, avec ses bases navales et
aériennes, plus de 160 000 militaires y sont stationnés. C’est la ville de
Top Gun : le réalisateur Tony Scott (il s’est suicidé cet été à Los Angeles
en se jetant d’un pont) tourna en 1985 sur la base de Miramar, ce film qui
fit de Tom Cruise une star planétaire.

A

San Diego abrite aussi le fameux hôtel del Coronado. Bâtisse extravagante de style victorien, il accueille depuis 1888 rois en exil, milliardaires,
présidents en retraite. Billy Wilder réussit à y traîner en 1959 Marilyn
Monroe, Jack Lemmon et Tony Curtis pour y tourner le très célèbre
Certains l’aiment chaud. Si l’on croit les innombrables livres qui sortent
pour le cinquantième anniversaire de sa mort, le 5 août 1962, Marilyn
était insupportable durant le tournage. Angoissée et toujours en retard,
il lui fallait 40 prises pour chaque plan. Tony Curtis à qui un journaliste
demandait quel effet ça lui faisait d’embrasser une des plus belles

femmes du monde, répondit excédé : « J’aurais préféré embrasser
Hitler ». Pourtant en 2009, Curtis avouera dans ses mémoires que Marilyn
attendait un bébé de lui qu’elle perdra peu après…

DIVERSITÉ THÉÂTRALE
an Diego est un pôle théâtral important en Amérique. On compte
un nombre conséquent d’établissements, répartis sur l’ensemble
des quartiers : des institutions (The Old Globe) aux compagnies
indépendantes (San Diego Rep, La Jolla Playhouse), des méga-établissements comme le San Diego Civic Theatre, au petit théâtre en bois
aux allures de saloon, The Old Town bâti en 1820, on trouve toutes
les catégories de spectacles. Répertoire classique, divertissement,
musicals, aventures novatrices, tout est proposé…
Le San Diego Civic Theatre, une immense salle, est depuis 35 ans
le havre des tournées des comédies musicales venues de Broadway. Au
programme de la saison 2012-13, on retrouve Rain, « tribute » aux
Beatles, Billy Elliot, un revival de La cage aux folles et Sister Act, une
comédie musicale coproduite par Whoopi Goldberg qui débarque aussi à
Paris dans une version francaise au Théâtre Mogador, succédant à
Mamma mia et au Roi Lion.

S

The San Diego Repertory Theatre est situé Downtown. Son répertoire,
essentiellement contemporain, s’oriente vers des œuvres au contenu
social et historique progressiste. Cet été, on y reprenait Zoo Suit, écrite
par Luis Valdez en 1979.

Le journal du NTA / n°8 / hiver-printemps 2012 • 53

THÉÂTRAL
Évoquant des émeutes dans la communauté chicano dans les années 40,
la répression et l’incarcération d’un leader, El Pachuco, la pièce reste une
source de réflexion pour s’interroger sur l’évolution multiculturelle de la
Californie d’aujourdhui. The San Diego Repertory Theatre a des partenariats réguliers avec la San Diego School for Creative and Performing Arts.

THÉÂTRE AU CAMPUS
’université de San Diego est l’une des plus réputées de Californie.
Le département théâtre est installé sur un vaste campus à La Jolla,
une station balnéaire et résidentielle au nord de la ville, où, sur la
plage, les phoques cohabitent avec les surfeurs.
Les étudiants en théâtre disposent de vastes locaux de travail et de répétition, ils utilisent aussi pour leurs spectacles les trois superbes salles de
spectacles installées au milieu d’un vaste espace boisé. C’est une particularité de la vie culturelle américaine, les théâtres universitaires sont
fréquentés par l’ensemble de la population éduquée et aisée des villes
qui s’y rend pour des spectacles et concerts exigeants.
Beaucoup de compagnies françaises – notamment celles soutenues par
l’Institut Français – quand elles tournent aux USA, le font principalement
dans les centres culturels basés sur les campus universitaires.
C’est le cas cet automne, pour la troupe du Théâtre de la Ville de Paris
qui présente en Amérique du Nord Le rhinocéros de Ionesco dans la belle
mise en scène de son directeur Emmanuel Demarcy-Mota. Le spectacle
sera joué à Los Angeles au Center for the Art of performance de l’UCLA
(university campus Los Angeles), à Berkeley, dans la baie de San
Francisco, à L’université de Californie, puis rejoindra à New York la prestigieuse BAM (Brooklyn Academy of Music) dans le cadre du 30e Next
Wave Festival du 4 au 6 octobre.

L

Dans un théâtre du campus, réside actuellement La Jolla Playhouse, une
compagnie indépendante de grand renom. Ce sont des légendes du
cinéma, Gregory Peck et Mel Ferrer, alors jeunes acteurs, qui fondèrent
en 1947 cette compagnie souvent saluée pour ses innovations. Sous la
direction artistique actuelle de Des McAnuff, La Jolla Playhouse est
devenue une sorte de « Fabrique » de hits pour Broadway. (Plus de trente
de ses productions sont allées à New York et y ont remporté de nombreux
prix). Big River (1987) le revival en 1993 de Tommy, l’opéra des Who,
Dracula the Musical, ont été usinés là.
Avec Jersey Boys, ouvrage inédit born en 2004 à San Diego, La Jolla
Playhouse a fait bingo. Dopé à l’énergie et à l’ironie, Jersey Boys a
triomphé d’abord à Londres puis à New York, remportant le prestigieux
Tony Award 2006 de la meilleure comédie musicale. C’est l’histoire d’une
success story à l’américaine, celle des Four Seasons, un groupe pop du
New Jersey des années 60. Ces quatre gars d’origine italienne, crédules
et sans grand talent, vendirent 175 millions de disques dans le monde entier.

BALBOA PARK, UNE RÉSERVE CULTURELLE
lanté de palmiers, de jacarandas et de magnolias magnifiques, le
Balboa Park, au cœur de la ville, rassemble les musées les plus
importants (Museum of Art, Museum of Man, Air and Space
Museum, Botanical Garden…). Ils occupent de grands bâtiments de style
colonial espagnol, bâtis en 1915 et 1935 lors des grandes expositions
Panama-California.
Le San Diego Junior Theatre est logé dans l’un de ces bâtiments joliment
baroques et donne des séances jeune public au prix assez abordable de
8 ou 14 dollars. Au programme de l’été, Footloose, un musical où un jeune
garçon se rebelle contre l’interdiction de construire un dancing dans son
petit village, et pour les plus petits, Le journal d’un ver, d’une araignée
et d’une mouche, de Desha Crownover. Il y a aussi dans le Balboa Park,
le Marie Hitchcock Puppet Theater, où la San Diego Puppet Guild associe
marionnettes à guinde et à fil et théâtre d’ombres asiatique.

P

Dans ce grand parc luxuriant de 560 hectares, deux attractions majeures,
le Zoo et The Old Globe Theater.
Le San Diego Zoo est le plus grand du monde, installé dans une sorte de
forêt tropicale avec un canyon naturel. Il abrite plus de 4 000 animaux dont
un rarissime couple de grands pandas. Ce grand théâtre de la nature recomposée mérite la visite. Il nous interroge sur la frontière entre réel et artificiel.
À l’image de ces petits châteaux de Versailles que des milliardaires
« rebâtirent » en Floride, de riches mécènes de San Diego ont entrepris

au début du XXe siècle la construction dans le Balboa Park d’une réplique
du théâtre du Globe de Londres.
The Old Globe de San Diego, le plus ancien des théâtres professionnels de
Californie, demeure l’un des plus reputés des regional theaters américains.
Il présente 15 spectacles par an, pour environ 500 représentations annuelles
qui sont proposées lors d’une Winter season et d’une Summer season.
La mission du Old Globe est de préserver et enrichir le répertoire du
théâtre américain et d’anticiper son futur. Dans le cadre d’abonnements,
il s’agit d’offrir au public des spectacles d’un professionnalisme élevé.
La diversité et l’équilibre des programmations doivent permettre de
conquérir de larges publics.
La mission du Old Globe est assez voisine de celle des théâtres publics
européens. Mais cette institution reçoit des subventions très limitées de
la ville et de l’État de Californie, et a besoin pour fonctionner d’importantes contributions privées. En plus du Mécénat structurel, pour assurer
la pérennité institutionnelle, chaque spectacle fait l’objet de donations
particulières.
Le Board of Directors, (un conseil élu avec à sa tête un Chairman, une personnalité souvent très riche) nomme les directeurs artistiques. Ils doivent
être de bons créatifs (imaginatifs mais pas trop, il ne faut pas choquer le
public) et des gestionnaires rigoureux. Les dispendieux sont rapidement
remerciés.
Dans le programme du Summer festival, quatre pages sont consacrées au
Board. Les mécènes n’ont rien d’anonyme. On découvre leurs visages
soignés, bronzés, souvent liftés, et on imprime le niveau de leur
contribution : certains font des « gifts » de plus de 20 millions de dollars
par an. Dans les jardins du théâtre, de beaux bancs de bois exotique,
avec des plaques de bronze où sont gravés les noms des riches
contributeurs qui les ont offerts au public. Philanthropie et théâtre riment
à l’Old Globe.
The Old Globe a trois lieux en ordre de marche. Les salles ne portent pas
les noms de grands artistes mais ceux de mécènes, vivants ou décédés.
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UN GRAND THÉÂTRE
DE PLEIN AIR
he outdoor Lowell Davies Festival Theater Stage est un espace
modulable pour une jauge d’un millier de spectateurs. C’est là que
se donnent, de début juin à fin septembre, les représentations du
Summer Shakespeare Festival.
Adrian Noble dirige cette manifestation depuis 3 ans. Ce metteur en
scène chevronné, très célèbre en Angleterre (il fut le directeur artistique
de la Royal Shakespeare Company près de quinze ans) a reçu de
nombreux prix dans le monde entier. Il a donné un nouveau souffle à ce
festival qui fêta ses 75 ans en 2010. D’un classicisme inventif et tonique,
le travail d’Adrian Noble correspond bien à la sensibilité d’un public
californien, « generous, discerning and open-minded ».
Au festival 2012, Adrian Noble a mis en scène Comme il vous plaira de
Shakespeare et Inherit the wind, une comédie du tandem Jerome
Lawrence et Robert E. Lee. On a présenté également sous la direction de
Lindsay Posner, le Richard III.

T

DEUX SALLES COUVERTES :
he Donald and Darlene Shiley Stage est une salle de 500 places, en
gradin confortable. Cet été s’y jouait Divine rivalry, une pièce de
Michael Kramer, dirigée par Michael Wilson. Dans la Florence du
XVIe siècle, manipulé par Machiavel, Michel-Ange et Léonard de Vinci
s’affrontent pour la gloire, l’immortalité de l’art et aussi la richesse. Cette
fiction historique donne lieu à des joutes dramatiques pour quatre
acteurs, connus à la télévision. Cette painting competition, dans sa forme
n’est pas sans évoquer les pièces de Eric-Emmanuel Schmitt.

T

The Sheryl & Harvey White Theatre : Un round theater. Cette petite salle
en cercle pour 200 spectateurs est bien adaptée pour un théâtre intimiste.
Cet été, s’y jouait dans une traduction américaine de Christopher
Hampton, God of Carnage de la dramaturge française Yasmina Reza.
Alain et Annette rencontrent Michael et Veronica. Leurs fils qui partagent le même terrain de jeu se sont battus. La conversation des adultes,
de polie et civile, tourne au chaos. Cette pièce « about parents behaving
badly » (qui se conduisent mal), est devenue depuis, sous le titre de
Carnage, un film de Roman Polanski avec notamment Jodie Foster.

Avec cette pièce reprise un peu partout dans le monde, se poursuit
l’exceptionnel succès international de Yasmina Reza. Depuis Art, son
œuvre dramatique est jouée sur les grandes scènes commerciales de
New York ou de Londres, mais aussi dans les grands théâtres publics de
Berlin ou Vienne, d’importants metteurs en scène comme Luc Bondy,
l’ont montée en allemand. Curieusement dans l’hexagone, Yasmina Reza
reste cantonnée au seul théâtre privé. À Paris, le Théâtre Antoine créa en
2008 Dieu du carnage avec Isabelle Huppert et Eric Elmosnino. Presse
plutôt mitigée, un peu plus de 100 représentations et le spectacle ne
reçut aucun Molière. God of Carnage reçut à New York le Tony Award de
la meilleure comédie en 2010 et tint l’affiche plus d’une année…
Daniel Besnehard

MOUETTE DES BRUMES, MOUETTE OBSCURE, MOUETTE DE PATAGONIE, MOUETTE RIEUSE… AUTANT DE
VOLATILES DE LA FAMILLE (NOMBREUSE) DES MOUETTES QUI APPARTIENNENT, NUL NE L’IGNORE, À LA BELLE
TRIBU DES LARINI… CES OISEAUX CÔTIERS BLANCS ET GRIS QUI AIMENT NOUS VRILLER LES TYMPANS QUAND
ON ESSAIE DE DORMIR SUR LA PLAGE NOUS SONT FAMILIERS. OUI, MAIS LA MOUETTE ? LA TENDRE, L’UNIQUE,
L’INTEMPORELLE CRÉATION D’ANTON TCHEKHOV… LA CONNAISSEZ-VOUS ? VOICI L’OCCASION DE RÉVISER CE
F.D.
CLASSIQUE AVANT DE LE REDÉCOUVRIR, DANS LA MISE EN SCÈNE DE FRÉDÉRIC BÉLIER-GARCIA !
1 - QUI EST LE TSAR DE RUSSIE LORSQUE LA MOUETTE EST
CRÉÉE À SAINT-PETERSBOURG ?
A : Catherine II
B : Pierre Ier
C : Alexandre III
D : Nicolas II
2 - DANS QUELLE DÉCENNIE SE DÉROULE LA PIÈCE ?
A : 1810
B : 1850
C : 1890
D : 1910
3 - QUI EST LE PROPRIÉTAIRE DU DOMAINE OÙ SE DÉROULE
LA PIÈCE ?
A : Trigorine
B : Arkadina
C : L’Etat
D : Sorine

11 - QUEL EST LE LOISIR FAVORI DE TRIGORINE ?
A : le ski
B : la pêche
C : le golf
D : l’ornithologie
12 - COMMENT RÉAGIT TCHEKHOV APRÈS L’ÉCHEC DE LA
CRÉATION DE LA MOUETTE ?
A : Il jure ne plus jamais écrire une pièce de théâtre
B : Il vide une bouteille de vodka pour oublier
C : Il prend trois mois de vacances
D : Il décide de n’écrire désormais que des comédies
13A:
B:
C:
D:

LE CADEAU DE NINA À TRIGORINE EST UNIQUE CAR…?
il porte ses initiales
il est en or
il est en forme de cœur
il porte une citation de Trigorine gravée

4 - QUI JOUE DANS LA PIÈCE DE TREPLEV ?
A : sa mère
B : Nina
C : Treplev lui-même
D : Medvedenko

14 - ARKADINA ET TREPLEV CITENT DES LIGNES DE QUELLE
PIÈCE ?
A : Le Misanthrope
B : Le jeu de l’amour et du hasard
C : Hamlet
D : Un chapeau de paille d’Italie

5 - QUI FAIT INTERROMPRE LA PIÈCE DE TREPLEV ?
A : Sorine
B : Arkadina, à cause du comportement de Treplev
C : Treplev, à cause du comportement d’Arkadina
D : Trigorine

15 - TRIGORINE A UNE AVENTURE AVEC NINA CAR… ?
A : il pense qu’il a raté les plaisirs de la jeunesse
B : il est fatigué d’Arkadina
C : il veut l’épouser
D : elle pourrait l’emmener en Amérique

6 - DE QUI MEDVEDENKO EST-IL AMOUREUX ?
A : Paulina
B : Nina
C : Macha
D : Arkadina

16 - COMBIEN ARKADINA DONNE-T-ELLE À SES SERVITEURS ?
A : cent roubles
B : un rouble à partager entre eux
C : mille roubles
D : rien du tout

7 - COMME TCHEKHOV, UN PERSONNAGE EST MÉDECIN :
A : Dorn
B : Chamraiev
C : Sorine
D : le père de Nina

17 - QUI TIRE SUR LA MOUETTE ?
A : Trigorine
B : Nina
C : Treplev
D : Medvedenko

8 - QUI SONT LES SEULS PERSONNAGES A APPRÉCIER
LA PIÈCE DE TREPLEV ?
A : Paulina et Trigorine
B : Arkadina et Trigorine
C : Macha et Chamraiev
D : Sorine et Dorn

18 - QU’ARRIVE-T-IL À LA MOUETTE ?
A : Nina la garde en souvenir
B : Treplev l’enterre
C : Chamraiev la fait empailler pour Trigorine
D : Elle s’envole

9 - NINA ASPIRE À DEVENIR…?
A : mère de famille
B : écrivain
C : actrice
D : peintre
10 - TRIGORINE EST UN CÉLÈBRE…
A : acteur
B : écrivain
C : peintre
D : journaliste

19 - AU 2e ACTE, DORN CHANTONNE UNE LIGNE D’UN OPÉRA :
A : Faust de Gounod
B : La Bohême de Puccini
C : La damnation de Faust de Berlioz
D : Cosi fan tutte de Mozart
20 - TCHEKHOV ÉPOUSERA EN 1901 L’ACTRICE QUI JOUAIT
ARKADINA. QUEL EST SON NOM ?
A : Anna Pavlova
B : Olga Knipper
C : Galina Vichnevskaïa
D : Anastasia Romanov

LES BONNES RÉPONSES :1 (D) - 2 (C) - 3 (D) - 4 (B) - 5 (C) - 6 (C) - 7 (A) - 8 (D) - 9 (C) - 10 (B) - 11 (B) - 12 (A) - 13 (D) - 14 (C) - 15 (A) - 16 (B) - 17 (C) - 18 (C) - 19 (A) - 20 (B)

LE QUAI-FORUM DES ARTS VIVANTS
c’est :
Le NTA Nouveau Théâtre d’Angers
Centre dramatique national
http://www.nta-angers.fr
le CNDC Centre national de danse
contemporaine-Angers
http://www.cndc.fr/
l’EPCC Le Quai
http://www.lequai-angers.eu/

Nouveau Théâtre d’Angers
Centre dramatique national Pays de la Loire
direction Frédéric Bélier-Garcia
Le Quai-forum des arts vivants - cale de la Savatte
Tél 02 44 01 22 44 - fax 02 44 01 22 05
www.nta-angers.fr contact@nta-angers.fr

Abonnement au Quai-forum des arts vivants
spectacles proposés par
Le NTA-Centre dramatique national Pays de la Loire
Le CNDC-Centre national de danse contemporaine-Angers
l’EPCC Le Quai
Renseignements 02 41 22 20 20 - www.lequai-angers.eu

