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EDITORIAL

Lorsque les responsables de Besançon Ville Ouverte aux Jeunes ont
ùemandé à l'équipe de Coulisses de rendre compte de l'évènement, nous avons été flattés
et effrayés. Fiattés car c 'était faire confiance à une revue qui n'avait publié qu'un seul
numéro, effrayés car la manifestation présentait sur dix jours soixante projets programmant :
philatélie, mode, peinture, musique classique et rock, ballet terrestre et aquatique, et pas
moins de vingt projets de théâtre ! L'équipe de rédaction même étoffée ne pouvait tout
suivre ... surtout en période d'examen .. . Nous nous sommes donc engagés à rendre compte
d'un maximum de manifestations théâtrales dans la limite de nos possibilités .. . Le choix des
spectacles s'est donc fait en fonction de la disponibilité des uns et des autres, et selon
aucun autre critère. Certains spectacles exigeant des compléments d'information , que nous
n'avons pu obtenir à temps, les responsables étant partis en vacances, il nous a donc paru
plus judicieux de publier l'article les concernant ultérieurement. C'est le cas de la création
de l'opéra de chambre de Maurice Ohana, "Trois contes de l'honorable fleur".
Ce numéro, de par la variété de la manifestation même, s'ouvre à d'autres formes
d'art : musique et peinture . Il propose aussi d'autres rubriques faisant appel au spectateur,
ainsi les impressions d'une spectatrice devenue lectrice de Mystère Bouffe de Dario Fo. A
des articles plutôt descriptifs ou épidermiques s'ajoute une nouvelle forme d'étude critique
de spectacle, texte à l'appui, qui bien que sévère témoigne de l'intérêt et de l'attention
portés à la création collective du Théâtre Universitaire de Franche-Comté "Eiectre 90". Elle se
comprend mieux quand on lit l'étude originale sur le rire tragique d'Oreste. Jacques Vingler,
met en mots la problématique du théâtre amateur, et par là même , de toute pratique
artistique assumée à des fins non lucratives, dont l'ensemble de la manifestation est un
exemple type. Nous souhaitons que se développe le réseau des collaborateurs à la revue
de façon à ce qu'elle devienne le lieu d'expression de tous ceux qui ont envie de "dire·
quelque chose sur les spectacles vus ou créés par eux-mêmes.
Consacré à un évènement bisontin, ce numéro, au-delà d'une manifestation
locale, met en évidence l'imagination et la vitalité de la pratique amateur, et les
préoccupations qui la sous-tendent. Chaque groupe avec son plaisir et son angoisse de
jouer, sa volonté de création, fait partager ses interrogations sur la vie : l'amour, la justice. le
destin et la beauté . On y trouve alors l'essence même de l'art. où par la faveur d'une
émotion chacun se trouve confronté à sa vérité, et à sa liberté.

L. G.

de
« BESANCON VILLE OUVERTE AUX JEUNES»
au
«FESTIVAL DES IDEES»

L'IDÉE "BESANÇON VILLE OUVERTE AUX JEUNES"
Lorsqu 'à l'automne 85, la Ville de Besançon pose le principe d'organiser une manifestation
"jeunesse* , elle part d 'un simple constat: Besançon et sa région compte une population jeune
importante dans laquelle se retrouvent une multitude de groupes, troupes, associations et individus qui
participent à l'animation de la cité à travers différents modes d'expression : musique, théâtre, danse,
photo .. . Peu intégré dans le milieu culturel officiel, ce public est peu organisé, très éclaté, difficile à
appréhender. Il se heurte à de nombreuses difficultés pour faire aboutir ses projets souffrant d'un
manque chronique de moyens et ne recevant pas toujours les soutiens nécessaires. Plus qu'à son état
civil, sa jeunesse est liée à cette absence de méconnaissance et de prise en compte.
Mieux qu'un long discours ou la mise en place d'une quelconque structure, la Ville a choisi de
s'ouvrir aux idées, projets, aspirations et besoins de tous ces partenaires.Par un recensement large et la
mise en oeuvre d'une démarche de collaboration pour créer ensemble un projet fort qui allait bientôt
s'appeler "Besançon Ville Ouverte aux Jeunes*. Soutenir la jeune expression et la jeune création
régionale, la présenter au public pour la faire connaÎtre et reconnaÎtre. Tels étaient dès l'origine (et
restent) les objectifs prioritaires de B. VO.J. :seule manifestation exclusivement consacrée à la création
régionale, seule manifestation où le public est acteur.

DE B.V.O.J. AU "FESTIVAL DES IDÉES"

Dès /'automne 88, le succès obtenu par les trois premières éditions avait permis de constater
que l'idée d'un rendez-vous annuel de la jeune création était désormais bien installée . Plusieurs
centaines de participants avaient démontré l'existence d'une création méconnue ou mal connue, à
faire connaître et reconnaÎtre. L'idée B. VO.J. était validée, véritable photographie annuelle des
pratiques culturelles nouvelles.
Une évolution était cependant souhaitable visant à accompagner une démarche
d'approfondissement et d'amélioration de la qualité des projets présentés dans B. V.O.J.. Evolution
délicate puisqu'elle devait concilier des objectifs apparemment contradictoires: accroître l'ouverture
et la mobilisation du plus grand nombre de partenaires, susciter des démarches plus professionnelles et

intégrer la jeune création régionale. Sons chercher à résoudre cette contradiction mois sons se
paralyser pour autant, la Ville prit alors le pori de cultiver le paradoxe et de proposer B. VO.J. selon un
schéma unique mois dons une démarche à double détente :
-donner sinon corte blanche du moins "corte BVOJ' à de jeunes créateurs locaux= occasion
(pour beaucoup unique) de concevoir et mettre en oeuvre un projet de création originale
présenté comme un temps-fort de B. VO.J.
- prolonger et développer un recensement lorge de toutes les initiatives existantes.
Le pori portait également sur la volonté de foire vivre ensemble des partenaires différents dons des
modes d'expression différents et de tendre à la rencontre.
Pori très largement gagné, dès 89 grâce à tous les participants aux 60 manifestations de
B. VO.J. et aux plus de 12.CXXJ spectateurs. Evènement de l'année culturelle bisontine, véritable festival
de la création régionale B. V.O.J. pouvait donc en 90 devenir "B. V.O.J.- Festival des Idées·.

1990 ...

Plus de 60 spectacles en 10 jours - 1.500 participants - acteurs - plus de 13.CXXJ spectateurs
dans les salles. La 5e édition de B. V.O.J., la première du Festival des Idées a atteint ses objectifs.
Sons céder à la facilité avec des projets ambitieux et risqués. des créations originales conçues
spécialement pour B. V.O.J. et dont beaucoup marqueront l'année culturelle. "ENZO' création jazz. "3
contes de l'honorable fleur" création à Besançon d'un opéra de chambre, "SOWETO' et le "Signe du
Feu· créations danse. "Colin-Mail-Arr grande exposition pédagogique sur l'art postal... Avec "AXIs·
création music ale en hommage à Jimi HENDRIX. L'originalité et la qualité étaient ou rendez-vous
proposé par les jeunes créateurs. le public également.
De par sa nature, B. V.O .J. n 'a pas de contours ou contenus prédéfinis. La manifestation
n'existe que parce qu 'existent une jeune expression et une jeune création. La reconnaissance de la
pratique théâtrale sous de nombreuses formes, dans différents lieux (école, université, associations.. .)
justifiait que B. V. O.J. 90 ait une couleur théâtre prononcée.
En une vingtaine de spectacles et une soirée jeu-théâtral proposée par des ateliers-théâtre, le
public a pu constater la richesse et la diversité du théâtre régional = photographie contrastée associant
les élèves des collèges et la recherche théâtrale, l'exercice d'ateliers et la relecture des classiques.

Le "Théâtre Universitaire· et "Coulisses· ont bien voulu garder en mémoire cette
photographie. Qu'ils en soient remerciés ainsi que tous ceux qui ont soutenu,
aidé et bien entendu participé à "B. V.O.J. 90- Fesfiv!ll des Idées·.

AOUT 1990, Les organisateurs de B.VO.J

BESANCON VILLE OUVERTE AUX JEUNES 1990
«LE FESTIVAL DES IDEES»
BILAN ET PERSPECTIVES
POSITIF:

·c est une bonne chose. cela donne une chance aux jeunes ...
·c est une bonne initiative qui permet à des troupes diverses de s'exprimer en même temps;
elle permet à chacun de faire des essais dans des conditions matérielles convenables .. ."
'Elle fait place à des spectacles qui n'auraient pas été créés sans elle ... •

CONTRADICTION :
'La manifestation assure davantage la promotion de la ville que celle des jeunes. Le public
est mal informé . l'affiche de B.V.O.J. 90 est restée un mystère pour les non-initiés .. ."
'La date n'est pas bien choisie car les lycéens passent le bac e lles é tudiants
leurs examens ... "

PROPOSITION :
'Il faudrait trois rendez-vous annuels importants. et travailler en continu . Il y a des besoins
d'approfondissernent et de sélec tion. Il serait intéressant d'inviter des intervenan ts de
1·extérieur.. .•

RÉUNION-BILAN. LE S POINTS SENSIBL ES.
La publicité: Le rapport entre publici té collective et particulière n'a pas toujours été bien
compris. Les groupes les moins structurés et les moins connus ne bénéficient d'aucune aide
complémen taire.
Le public :Environ 12.000 personnes. reste celui des fidèles de c hoque groupe sans
s'intéresser à c e qui se pa sse ailleurs. Quelle solution? Une manifestation d'ouverture e t de
clô ture avec la participation de chaque groupe.
Les lieux : Ne serait-il pas judicieux que la manifestation se déroule sur d'autres lieux que
ceux du centre -ville. voire sur des lieux méconnus. comme l'a fait le Théàtre Universi taire au
terrain de Sports de la Bouloie ?
Les photographes : L'Atelier photo a pris en charge de phctographier les spec tac les.
Souvent sans consulta tion préalable des responsables. C'est dommage. Certains c lichés
sont décevants. L'exposition à la salle Proudhon n'était pas assez connue.
Le calendrier : Quelles qu'en soient les raisons. quel dommage qu'il n'y ait eu aucun
spectac le le dimanc he !
les professionnels : Quel est leur rô le dans la manifestation? Quel peut-il être?
Les autres arts : A l'unanimité que se développe la participation de tous les arts et plus
particulièrement celle des arts plastiques ...

En résumé: Que B.V.O.J. persiste et se développe.
Deux tendances semblent se dégager: l'une reprend la formule actuelle de
concentration. de festival d'amateurs d 'art. quelle qu' en soit la nature . et nécessite
approfondissement et affinement de ce qui se fait actuellement ; l'autre propose une
manifestation étalée dans le temps et par thème . plus formatrice. et reste à inventer.
Les deux démarches pourraient être complémentaires. Les rendez-vous de
l'année servant en quelque sorte de tremplin à la rencontre annuelle. La question de la
sélection ne se poserait plus dans les mêmes termes .
En l'ouvran t largement aux jeunes des villes jumelées avec Besançon. elle
pourrait devenir ce carrefour européen de la jeunesse créatrice. non par profession.
mais par plaisir.
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PERFORMANCE- PEINTURE
SC-ENES
DE

MENAGE
par Aline SIFFERT

Approches
Spectacle en plein air. Peu de spectateurs.
Deux portes blanches sont installées,
debout dans la cour, autour, des pots de
peinture, des balais, des brosses, des
chiffons, des produits ménagers ... Un
couple apparaît, la jeune fille et le jeune
homme ressemblent à deux clochards ; lui,
sort une bouteille de vin rouge de sa
poche, elle, porte un chapeau bizarre,
deux originaux, deux clowns qui n'arrêtent
pas de se chamailler et qui se tapent à
coups de balais et de chiffons imbibés de
peinture, ils se courent après, maladroits et
tournent autour de la porte . Cette
violence se transforme en création : tous
deux, l'air inspiré, tour à tour ou
simultanément projettent de la peinture
sur la porte et l'étalent à coups de balais
de brosses ; puis, des "giclures", des
"coulures" multicolores se mêlent, se
superposent ; ils frottent avec des chiffons,
finissent par peindre avec leurs doigts,
c'est la signature finale.

Interview d.Aiine Siffert
0 : Tu es peintre ?
A.S. : Je peins, oui, et je rentre aux BeauxArts l'an prochain. Je n'ai pas encore de
formation.
R : Que signifie ce spectacle ?

A.S. :C'est un délire ! Au début, on voulait
peindre, créer, autour du thème du rir~.
cependant les résultats se sont avérés
décevants, angoissants, et, peut-être que
les gens ont du mal à traduire le rire dans
la peinture ... et peut-être que le rire, c'est
aussi l'angoisse ... Il y a donc une exposition
de peinture du Théâtre Bacchus d'abord,
puis le spectacle .
Q : Ce jeu, cette "scène de ménage" ne
sont-ils pas ironiques ?
A.S. : Si, c'est un délire vis-à-vis de ce qu'on
peut voir et de ce qui peut se faire
actuellement en peinture, c'est aussi une
critique du marché de l'art, du "business"
dans l'art. C'est surtout un spectacle
comique et ce qui m 'a intéressé c'est le
jeu de l'acteur et la notion de
concentration.
Q: Tu exposes au Théâtre Bacchus?
A.S. : J'expose une de mes peintures, en
effet : c'est une peinture que je trava ille
déjà depuis un an et qui n'est pas encore
terminée. Ce que je peux faire passer à
travers ma peinture, ce sont les émotions,
des sentiments. des sensations ; tout ce
qu'il y a au fond de nous.
Q : Tu prends donc des longs temps de
réflexion et de·recherche .
A.S. : Oui, et je crois que je n'ai pas encore
réussi à faire quelque chose de fini - Je fais
des essais au niveau de la matière, des
techniques, des thèmes.
L.: Tu ne peins jamais de façon plus
spontanée?
A.S: Cela m'arrive, j'ai parfois aussi envie
de délirer.
L: Pourquoi participes-tu à BVOJ?
A S: Déjà, on a monté une association qui
s'appelle "Armature", pour promouvoir la
peinture, l'art, la création artistique . Le
"on", c'est Sylvain, qui est aux Beaux-Arts,
c'est Umberto, qui est graphiste mais qui
veut faire de la création de meubles
"design', c'est Catherine qui administre les
spectacles, et c'est moi. Notre but, c 'est
de participer à plusieurs manifestations
dans l'année, afin d 'être mieux connus et
reconnus auprès de la Mairie pour avoir
une salle, un lieu de création et
d'exposition.

Point de vue
Etudiante à l'Ecole des Beaux-Arts, je ne
suis pas d'accord avec une critique trop
rapide de l'art actuel.
La sérigraphie, l'aérographie étaient
considérées comme arts mineurs et
pourtant il y a Warhol. "Art facile , tout le
monde peut en faire autant", s'exclament
les bons esprits. De même tout le monde
peut prendre une photo. Pollock travaille
de la même manière qu'Aline Siffert dans
sa parodie en projetant de la peinture sur
une toile. Mais lui persiste jusqu'à obtenir
l'équilibre de la matière sur le support, la
juste liaison des couleurs et des tendances.
Un artiste c'est celui qui parvient à
l'équilibre : équilibre des matières par
rapport à l' objet, de l' objet par rapport à
la matière, et de ce tout par rapport à
l'espace quels que soient les moyens de la
création. L'essentiel est dans le résultat qui
p e ut être l'action même, la volonté au
faire . Marcel Duchamp n'a eu besoin que
d'un mur et d'un miroir renversé pour créer
sa fontaine , Picasso d'une selle et d'un
guidon de vélo pour sa tête de taureau.
L' important est que l'objet existe de par la
volonté de l' artiste, du fait de sa
d émarche intellectuelle et culturelle, de la
relation qu'il établit avec son époque.
On condamne sans arrêt les artistes pour
oser s'exprimer d'une manière différente,
inhabituelle, nouvelle. L'art est l'expression
de la modernité, de l'amour, de la vie . Il
est interrogation de 1' être devant la
création, la recherche de la place de
l'homme sur cette terre. L' art est danger.
Ainsi, Van Gogh, écrivait dans une de ces
dernières lettres à son frère : "Hé bien !
Mon travail à moi, j'y risque ma vie et ma
raison, y a sombré à moitié".

DECORS
RUE BERSOT
Plasticiens:
Christian Bozon
Serge Cayla
Charlotte Roudot
Acteurs:
Les frappés.
Les commerçants de la Rue Bersot ont
demandé à l'Ecole des Beaux-Arts
d'investir les rues Ber sot et Proudhon
pendant les mois d'été en vue de leur
promotion ; ils étaient les commanditaires
de l'opération.
Après examen du cahier des charges, trois
projets ont été retenus : deux projets de
décoration, un projet de spectacle, autour
d'un thème commun : le dynamisme, le
commerce comme échange entre les
personnes.
Charlotte Roudot s'est chargée de
valoriser graphiquement l'appareillage
des pierres, la façade des commerces,
grâce à des bandes adhésives de
différentes couleurs : blanches, prêt-àporter; noir, restauration; orange, service .

Christian Bozon a tendu au-dessus de la
rue des banderoles en plastique. "J'ai
cherché une installation qui dynamise la
rue . J'ai choisi des motifs en noir et blanc,
couleurs fondamentales primitives qui
s'opposent et se complémentarisent en
même temps. Le motif, des traces
verticales, est fondé sur le geste simple,
primitif d'une gouge dans du bois. La
répétition de la trace et des banderoles
donne l'effet de dynamismeH .

Les rues ainsi parées, Serge Cayla a pris en
charge le c6té spectaculaire du projet .
"Pour changer le carcan des habitudes,
j'ai disposé des "effigies humainesH,
mannequins, dans différentes boutiques
durant quelques jours . Le soir de
l'ouverture, ces derniers ont été remplacés
par des mimes, de manière à susciter
l'étonnement. L'inanimé s'anime! C'est une
comédie parodiant la société de
consommation , dénonçant la soif de
jouissance matérielle. Le mime permet à
tous de compendre immédiatement. Les
personnages s'animent à l'intérieur des
magasins, puis sortent dans la rue,
rejoindre
leurs
compagnons.
Le
mouvement du début saccadé et
automatique s'humanise au fur et à
mesure que se déroule l'action, pour finir
par une dansE? frénétique sur un rythme
afro-brésilien.

ROCK AU CLA
IMPORT- EXPORT

Ce groupe de quatre musiciens a trouvé
la manière de transformer l'atmosphère
habituelle de la "cave" du C.L.A. en une
ambiance chaude et humide que l'on
pourrait imaginer dans les Underground
anglais ou américains. La musique «bluesrock)) témoigne de la maturité de ces
musiciens de Dijon. L'accent ricain du
chanteur, le feeling de leurs mélodies, les
prestations improvisées à l'harmonica nous
ont plongés dans un monde qu'il nous a
été difficile de quitter.

LES
ESCARGOTS
TEIGNEUX

Décidément, le nombre quatre est un leit
motiv dans les groupes de rock. Pourtant
les Escargots teigneux ont su marquer la
différence. Même si la moyenne d'Oge du
groupe est de 37 ans, ils nous ont montré
qu'ils avaient quelque chose "sous la
coquille". Leur concert - le premier - était
selon le chanteur, un défi. Contr~ qui,
contre quoi ? Mystère ! Les reprises des

Naufragés ou de Dutronc n'étaient pas de
simples calques. Même si le groupe
n'existe que depuis trois mois, il donne aux
morceaux, l'esprit des Escargots teigneux.
Leurs spectateurs - qui se sont éclipsés
lorsque Susan and the Visitors leur ont
succédé - paraissaient satisfaits de la
première sortie de ces quatre
gastéropodes.

SUSAN
AND
THE
VISITORS

Ce nom visite depuis quatre ans les scènes
de concerts de Besançon. Sélectionnés
dans le cadre des "Découvertes" du
Printemps de Bourges en 89, les quatre
musiciens ont réussi à décrocher des
contrats dans la France entière. Leurs
mélodies "rock-ricaines", dont les paroles
et la musique sont écrites par la chanteuse
et arrangées par le guitariste seraient
peut-être un peu fades sans le son folkirlandais du violon.
Quelques morceaux connaissent un peu
de longueurs et de répétitions, mais d'une
manière générale, le public paraissait se
donner sans trop de difficultés au rythme
des musiciens, dominé - et c'est ce qui fait
peut-être leur originalité - par les ballades
du violon.

LA MODE - SPECTACLE

ou
LE SP-ECTACLE DE LA MODE

CETTE FILLE
EST UNE
ERREUR

Dans le cadre de B.V.O.J. 1989. trois
stylistes avaient eu la possibilité de
présenter leurs modèles. La manifestation
avait été si bien reçue par le public qu'ils
se sont groupés en association du nom de
"En effeuillant la margueriteN et nous ont
présenté, cette année encore, leurs
collections. Le spectacle était composé
de deux défilés, le premier étant celui de
Viviane Milleron et d'Eric Bingler. le
deuxième celui de Marion Duarte.
Les mannequins ont évolué sans rupture
de rythme. valorisés par les décors de F.
Gauthier et les diaporamas de C. Lopez.

Viviane MILLERAN
et Eric BINGLER :
la mode mystique
Ils confrontent leurs idées et les réalisent
ensemble. Ils ne se limitent pas à une
conception particulière du vêtement
parce que travailler dans le domaine de la
mode implique qu'on suive plus ou moins
les tendances du moment ou à tout le
moins. que l'on s'inspire de celles qui
correspondent le mieux à un état d'esprit.
Ils ont ouvert une boutique rue des
Granges. «Marylou sous la neige».
Toutes les longueurs sont exploitées. La
combinaison de sous -vêtement est
devenue vêtement. présente sous
différentes formes. ample ou moulante.
Tous leurs modèles sont marqués de la
même inspiration mystique et évoluent
entre décadence et pureté. les
accessoires variant de la chaîne à la croix.

Marion DUARTE :
la femme fragile
Elle conçoit et réalise seule ses modèles .
Elle se réclame d'un style minimaliste,
délibérément retenu et sobre, et recourt à
la "non-couleurN : le blanc . le noir et à la
rigueur le marron . Sa femme est à la fois
digne et fragile, incapable d'extérioriser
ses sentiments.
Philippe Josph a signé les photographies
du catalogue qu'elle édite pour
commercialiser ses modèles.

IMPRESSIONS
d'un échantillonnage pseudo-représentatif
de la population,hommes et femmes
confondus de 19 à 60 ans environ ...
on a aimé:

Réserves:

" .. .D'un point de vue g é né ral, je trouve
cela sympa ... N

" ... D'un point de vue général, je pense
qu'ils ne sont pas allés au fond de leur
truc ...
H

" ... Le décor était à la hauteur des
costumes. La musique religieuse et l'odeur
d'encens donnait un ton sévère à tout le
défilé ,. ,N
" ... Les thèmes se suivent d ' une manière
logique : la décadence, le futurisme, la
pureté. Les vêtements incarnent bien ces
thèmes ... "
" ... La chorégraphie était très bien ...

H

" ... La musique s'accordait bien avec les
vêtements ... "
" .. .Les modèles étaient ravissants ... ":
"Ce qui m'a le plus plu ce sont les
impers ... "," ... c'est une tenue en brun ... "

" ... 11 y a un manque de mouvement. C'est ·
le défaut des débutants ... Il y a un
manque évident de lumière .. ."
~ ... Le mélange du rouge et du noir du
décor était trop expressif...
H

ENTRETIENS
Manu-Xavier BOUCHET,
Peintre et Décorateur
Q: Quel est ton rôle dans le spectacle ?
M.X.B. : Je me suis occupé des d é cors

dans la première partie qui s'appelle "de la
décadence à la pureté " : il y a troi s
thèmes, j'ai donc fabriqu é et p e int un
triptyque composé de deux pann e au x
fixes de chaque côté du panneau c entral
mobile. A la fin , il y a une machinerie avec
un décor qui s'ouvre . J'ai voulu jouer dans
la subtilité des t e intes pour que les
vêtements soient mis en val eur et que,
néanmoins le d écor pui sse dire que lq ue
chose. Pour le thème d e la d écade nce ,
j'ai utilisé le rouge et le noir et p e int d es
formes agr e ssives afin d'a cce ntue r les
formes provocante s d es v ê t e m e nt s
renforcés par une chorégraphie nerveuse.
Pour le thème "futurisme ", j'ai joué sur les
contrast es blanc, gris e t noir, il est plu s
question ici de val eur que de c ouleur ; je
suis plus un valoriste qu 'un colori st e . J'ai
néanmoins utilisé le vert et le marron dont
j'ai pu tirer un effet que j'estime intéressant.
C'est un jeu d 'équilibre : le d écor peut être
sé paré par le milie u que ce soit dans la
longueur ou dans la largeur, et cel a
permet, au cours d es thèmes de d éplacer
la sym é trie et d 'arrive r à une a sym étri e
totale, car pour moi, la pureté est quelque
chose d 'asymétrique. Tous les pannea ux
sont pleins, ils font tous deux m ètres sur
trois, mais le d ernier est évidé au milieu, j'a i
laissé un encart vide parce que la pureté
se trouve là. Je ne peux pas p e indre la
pureté, je ne peux pas la montrer aux gens
; la pureté c 'est quelque chose que les
gens doivent p1endre.

Viviane MILLERAND
styliste de Id 1ère partie
Q: qu'avez-vous fait avant BVOJ?
V : cela fa it quatre ans que je participe à

B.V.O. J . - Là, on vient de créer une
boutique qui s'appelle "Marylou sous la
neige".
Q : Pourquoi ce nom ?
V : c'est le titre d 'une chanson de
Gainsbourg, c'est un nom de boutique qui
passe bien. Il exprime notre style de
v êtement pour la boutique et son
orig inalité.
- Une philosophie de la mode
Les vêtements sont représentatifs d 'une
personnalité - On s'habille de telle façon
pour affirmer sa personnalité. Nous nous
opposons au conformisme ..à la morosité C'est un vêtement original qui permet à
celles qui le portent de s'extérioriser.
V :J'aime la matière brillante, et le velours
a ussi. Si j'avais les moyens, j'aimerais utiliser
des matières plus originales comme
Gaultier. c'est la seule possibilité d 'innover
totalement.

Pour la forme, on s'inspire et on réactualise
des vêtements d 'époques précédentes.

IMPRESSIONS
Spectateur - 20 ans
-A propos de la première partie
Spectateur novice - que pouvait bien
cacher cet intitulé «Spectacle autour de la
Mode
-,attiré par ce titre singulier cette
fille est une erreur, j'ai pu découvrir un
spectacle qui de par sa nouveauté, allait
m'étonner.
?))

Mis en confiance, dès le début, par un
décor sobre, mais mystérieux et
impressionnant, allié à une musique
profonde, j'ai pu voir danser et jouer des
actrices au rythme de cette musique
captivant mon attention .
Si j'ai pu vite me rendre compte que les
vêtements présentés seraient difficilement
portés dans la rue - effaçant dans mon
esprit le terme "mode" -, je les ai trouvés en
accord parfait avec la musique et la
chorégraphie, donnant son sens à la
soirée comme spectacle. Les mouvements
saccadés, les yeux dans le vague, les
attitudes impersonnelles des filles
donnaient
dans
une
pénombre
savamment entretenue quelque chose de
surréel, fantastique à la scène. J'ai cru voir
une certaine évolution dans le style des
vêtements et dans la musique que j'aurais
aimé retrouver aussi dans l'attitude des
personnages ; ce que je regrette aussi
c'est le manque évident d'entraînement
gestuel et rythmique de quelques
mannequins qui cassait l'effet comme un
réveil brutal brisant un rêve heureux.

Spectatrice - 20 ans
-A propos de la deuxième partie
Sur un écran géant, au centre d'un
panneau peint, passaient des diapositives
sur lesquelles apparaissaient le sable : lo
matière brute, l'étendue vierge, et sur le

sable, une empreinte : la vie, une
présence et sur l'empreinte, le pied - la
nudité du corps et les pieds d'une femme :
la beauté, la sensualité puis sur son corps,
le vêtement : la matière travaillée par
l'homme.
Images d 'une fille fragile et distante ... Le
genre de fille que voulait mettre en valeur
la styliste. Un mystère, une pureté, une
beauté émanaient de cette statue de
chair, ainsi qu'une idée de légèreté que
l'on retrouvait dans la chorégraphie, sur
scène . Une empreinte, un parfum, un
regard, puis un fr61ement, une démarche,
une ronde : provocation ou mélancolie ?
gravité ou insouciance ? rêve ou réalité ?
La vie, le temps d'une comptine! ... Et pour
finir, une pluie de riz) un tourbillon de
visages aux sourires angéliques ...

Les textes sont des poèmes d 'au te urs
consacrés : Queneau, Verlaine, Aragon et
de poètes (encore) inconnus: Hyleg, GM.
Forestier, C. Delacroix, tous trois membres
de l'association Chant d'encre . Hyleg et
GM. Forestier, précisons -le, ne sont pas
totalement des auteurs de l'ombre
puisqu'ils ont été lauréats du concours
national "Le club des poètes" en 1989 et à
ce titre ont eu des poèmes publiés dans la
revue du club . Deux thèmes structurent le
spectacle : l'écriture et l'amour. Comme la
poésie se lit (aussi), le lecteur trouvera trois
poèmes inédits extraits des Mots Dits dans
les pages qui suivent. L'objectif de Chant
d'encre est de faire que la poésie soit plus
largement accessible, non réservée à un
petit cercle de connaisseurs. "Notre but est
de donner une image différente de la
poésie . On a envie que ce soit autre
chose qu'une suite de textes et ce qu'on
souhaite, c'est faire partager quelque
chose qui peut être très beau, vivant". Le
propos n 'est donc pas de réciter un
poème face au public mais de mettre la
poésie en spectacle. Chaque texte est mis
en scène ; le diseur est personnag e :
poète sombre en proie à la difficulté
d'écrire, promeneuse version fin XIXème ,
avec ombrelle et canotier.

Entre les deux parties en direct s'intercale
un diaporama, combinaison d'images, de
poèmes dits et de musique. Les diapositives non figuratives, création de C . Delacroix, séduisent le regard ... mais le texte
poétique est étouffé par une musique
dominatrice. La poésie sollicite une
écoute particulière car elle est musique,
d'où la difficulté de lui associer une source
musicale externe avec laquelle, elle puisse
entrer en ·résonance. On peut aussi
regretter l'utilisation du micro qui donne à
la poésie des sonorités "métalliques" et
trouble l'écoute. Seule la voix nue, avec sa
musicalité propre, peut dire le poème
"hésitation prolongée entre le son et le
sens" selon la très belle formule de Valéry.
Les acteurs, conscients de ce problème,
envisagent un travail sur la voix afin
d 'éliminer la sonorisation . Un point à
souligner : les spectateurs sont restés
jusqu'au terme de la soirée, preuve que la
poésie peut trouver un public .

POEMES INEDITS

LITS ...

L'érotisme latent de ta peau qui frissonne
Appelle de ses voeux le baiser voyageur
Epiderme frileux d'une froidure polissonne
Nouvel e1an du corps qui troque ses couleurs
Vérité de nos sens, horloges de nos orgasmes
Ces milliers de volcans font lever mon stylo
]'écris ces quelques mots dans ta chatte papier
L'encre de mon désir ne fait que quelques taches
La main qui te caresse en oublie le poète

L'alphabet de nos sens s'écrit au bas d'une feuille
Fera naître sous les draps la rime de l'émotion
Captivante création de phrases qui se suivent
Ecriture sensuelle qui rapproche les arts
L'expression reste humaine lorsqu'elle couve le désir
Les e1ans se me1angent sur le blanc du papier
Les pages de nos ardeurs remplissent le cahier
Eros est son complice, il en tourne les feuilles
Un jour de ton plaisir je ferai une chanson.

HYLEG

MANDRAGORE

C'en était trop pour les nerfs d'une seule aventure

Trop solide pour y abandonner des illusions
Trop feu pour éveiller une quelconque amertume :
L'élixir de sang virginal et de sueur
Dissout dans l'infâme alcool du temps
S'est peu à peu figé sur les lèvres,
Il a scellé la promesse des premiers baisers
Aux ivresses d'une escale dans un port plus méritoire.

Les voix sont de cire ou de chair inerte
Inertie des spasmes suicidaires de chaque objet
Quand le silence des êtres s'appesantit,
Etat d'âme morte quand il s'éternise au futur impossible.

Racines aux formes humaines
Jaillissant d'un antre inconnu
Pour une absence à laquelle on s'est résigné.
Racines ensemencées par les pendus d'après l'amour
Copiant leur potence sur les perdus avant la mort.

CHRISTOPHE DELACROIX

CHANT D'ENCRE

Lavande bleue, lavande noire,
Fleur d'encre dans mon encrier,
Dans la nuit, où sombre l'ivoire
]'écris, j'écris à en crier.
]'écris sur du papier de chine,
C'est une nuit à rossignol
On entend grincer la machine,
L'automate, le grand guignol.
Dans une épaisse cécité
Je trempe ma plume d'ivoire
J'écris sans électricité
C'est une encre divinatoire.
Champ profond où la vigilance
Se dresse comme un grand cyprès,
Fond du vent où vibrent des lances
Eclatantes, sourdes, si près ...
On entend passer des sanglots
Comme de grandes roues sonores
Chagrin centrifuge en solo
Qui dans la nuit sème son or...
Lavande bleue, lavande noire,
Neige d'encre qui s'exfolia
Sur le papier où vient pleuvoir
L'ombre blanche des magnolias.
Près de la source du lavoir
La musique de l'eau me grise,
Je l'entends mais ne l?uis la voir
Ma tête tourne dans la bise.
Je me détache de ma forme
Et dans l'eau blanche je me lave.
Le monde vrai n'a pas de norme
L'encre s'enflamme et se fait lave.
Lavande bleue, lavande noire,
Je m'éveille quand tout s'endort
Je fends la nuit de mes nageoires,
Je traverse en toussant de l'or.
Le courant de ce fleuve d'ombre

Aux vertiges arborescents
Où ma plume d'ivoire sombre
Dans l'encre adorée de mon sang.
GERARD MARIE FORESTIER
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SOIREE JEU THEATRAL
Un comique pas toujours prémédité
Cinq ateliers théâtraux de Besançon et des environs se sont confrontés à partir de deux
textes originaux écrits spécialement pour l'occasion par deux auteurs de la région, Madeleine LAUDE
et Jean-Pierre GOVIGNAUX.
Nous n'avons vu que la première partie :à partir du même texte, drôle, on est pas des bêtes, chaque
troupe jouait avec une mise en scène différente. Le premier intérêt du spectacle résidait dans cette
approche différente de la pièce, où le décor et le jeu de chacun n'étaient pas figés ; ce qui nous
permettait, tout en connaissant le texte et le déroulement de la scène, de les redécouvrir à chaque
fois.
Les troupes étaient issues d'ateliers amateurs : composés de jeunes et de moins jeunes, qui, pour la
plupart n'avaient que peu ou pas de repré-sentations à leur actif. On a donc pu voir et entendre des
acteurs qui se trompaient, laissaient passer des blancs. ou laissant échapper un "zut* retentissant au
beau milieu de leurs tirades . Ce qui aurait été condamnable dans un cadre plus austère. apportait ici
un comique supplémentaire, sans préméditation aucune. et nous rendait très proches des acteurs.
Entre chaque représentation, deux messieurs : Loyal et Dictionnaire, accompagnés d'un pseudo
huissier, nous faisaient encore rire. en donnant des indications plus que farfelues qui devaient - en
théorie - nous permettre de répondre à un questionnaire. tout-à-fait sérieux celui-là relatif au théâtre en
général.
En résumé. c'était là une soirée gaie et décontractée. mais attention : un public moins indulgent aurait
pu se lasser. rapidement. de ces erreurs répétées sur scène.

LA VALSE DES
PAPILLONS
l, 2, 3 CLOWN
Atelier Théâtre des Tilleuls

Jeudi 14 Juin, le public du Petit-Kursaal a
saturé par une véritable ovation, la
performance des 14 acteurs handicapés
mentaux de l'atelier-théâtre des tilleuls.
Pour sa deuxième participation à BVOJ,
l'atelier des Tilleuls a allié danse, musique
et théâtre, avec son spectacle 1, 2, _3
Clown, précédé d'un court tableau

d'expression corporelle et de d anse intitulé
<<la valse des papillons)).
Le prologue dansé sur un air d e valse
viennoise évoque les différentes étapes de
la vie des papillons. Le jeu des tissus
amples et colorés , des costumes des
comédiens met en valeur chaque danseur. Véronique SELENE, la chorégraphe,
assure par sa présence la cohésion de
tous les <<papillons)) parfois bien embarrassés de leurs propres ailes.
Ce tableau haut en couleur n'est qu'une
première partie , dont la suite est l, 2, 3
Clown.
Dans un décor dépouillé (rideau fond de ·
scène) Véronique SELENE s'installe c6té
cour à l'avant-scène sur une chaise et
nous fait assister à la géné rale de son
spectacle, commentant e ntre chaque
sketch la performance des a c teurs, les
corrigeant si né ce ssaire ou a c cusan t
l'accessoiriste de ne pas faire son travail.
Cette "pseudo g énéral e" met en sc ène
des personnages très divers dans des
situations toutes plus c ocasses les unes que
les autres : pareille à un "disque rayé ", une
chanteuse rivalisant d e narc issisme avec la
Castafiore , entonne un sempiternel «Ah ! je
suis belle ! J 'ai une belle rob e !)) en
s'accompagnant à la mandoline ; une
maîtresse
d 'école
complèt e ment
débordée dans sa classe mise sens dessus
dessous par des élèves joyeux drilles et
chahuteurs ; dans une salle d'audience "le
meilleur avocat du monde" au plaidoyer
désopilant face à un procureur irrascible,
menaçant de faire "évacuer la salle " à
chaque salve d'applaudissements du
public. Une avalanc he de gags, un rythme
très enlevé, une étude de c arac tères bien
fouillée, le tout c ompl été par la malice
naïve du jeu et des propos des
comédiens, fait de 1, 2, 3 C lown u n
spectacle différent.
Souhaitons don c à l'atelier Théâtre des
Tilleuls qui n'a que 3 ans de réal iser son
projet : participer en 1991 au Festival des
Artistes Handicapés Mentaux de Figeac .

LA CAVERNE DES
CO NTES
LE TRESOR DU FIGUIER

par Ra fik HARBAO UI
Le c onteur entre et s'assied sur le billot de
bois. Constatant combien l'audience es t
réduite - un e dizaine de personnes -, il
nous invite à nous rapprocher.
Aus sit 6t commence un mer veilleux
voyage dans l'imaginaire, un imaginaire
qui tient autant des Mille et une nuit que
du Petit Prince de Saint-Exupéry . L'histoire
est fond ée sur la recherche d 'un trésor, et
rythmée par quelques phrases itératives .
Ma is ra p idement, elle se ramifie . avec
l'intervention de récits secondaires .
Le conteur reste assis ; il esquisse par fois
quelques g estes. Il ne s'identifie jamais à
ses p e rsonn ages , quoiqu 'il utilise le "je ",
pour indiquer que l'histoire est "celle de son

enfance·, mais face à soi, on a toujours le
conteur adulte.
On se trouve tel un enfant à qui l'on
raconte une histoire. Et lorsque le conteur
demande au public de reprendre les
phrases leitmotiv, de l'aider à retrouver le
fil de l'histoire, de proposer une solution à
une devinette, les enfants participent
spontanément. et les adultes se prennent
très vite au jeu.
On découvre quel est "le trésor du figuier"
lors d'un de ces échanges où diverses
réponses convergent, chacune donnant
naissance à un rameau d'où une histoire
nouvelle pourrait éclore. Chacun apporte
son avis sur la nature du trésor et. quoique
la solution du conteur soit la plus
acceptable, les diverses réponses
s'amassent en conclusion et constituent un
nouveau trésor, trésor de mots et de rêves
déposés là par les auditeurs du conte.

CONTES DU CONGO

par Alfred M'BONGO
musicien chanteur
La salle, ce jour-là, est quasi pleine d'un
public de tous âges, enfants et adultes.
Le spectacle débute en chansons, et est
ponctué d'intermèdes musicaux.
Le prologue suscite un certain
étonnement chez les plus jeunes. Aussi,
lorsque débute la narration, il faut un
certain temps pour que l'intérêt des
enfants se reporte sur le conteur ce qui se
répercute sur son jeu. Peu à peu, il prend
de l'assurance, s'appuyant sur un jeu plus
théâtral que celle du trésor du figuier : il
imite les volx des différents personnages,
leurs gestes, leurs déplacements, d'une
façon stylisée, et y ajoute des bruitages.
Le conte ne prend vraiment forme qu'à
partir de l'intervention d'un enfant. Alors
qu'Alfred M'BONGO annonce l'arrivée

d'un dragon, l'enfant lance : "ça n'existe
pas, les dragons!".
Le conteur s'arrête, regarde l'enfant et
répond : "c'est ce qu'on va voir".
Alors le combat du jeune héros, le petit
Dan, contre le dragon, prend vie au cours
du dialogue entre le conteur et l'enfant.
Quoique ce dernier manque d'une
certaine spontanéité, qu'il semble parler
surtout pour être remarqué, le conteur tire
parti de cette difficulté ; son jeu devient
plus convaincant - et plus convainu -,
encouragé par les rires et les réactions
diverses que le "duel" éveille.
Pourtant. on ne parvient jamais à une
entente complice entre conteur et
spectateurs. Les enfants s'agitent, parlent,
jouent avec les coussins, et offrent en
définitive un spectacle qui concurrence
celui de la scène et lui nuit.

spectacles courts variant de dix à vingt
minutes chacun.

LE THEATRE
DE POCHE

ESSAI, EXPERIMENTATION
Interview de
Didier FEMENIAS
responsable du THEATRE DE POCHE
Le Théâtre de Poche : une association.
Q : Quel est votre r61e et quel est votre

travail au Théâtre de Poche ?
D.F.: Comme on a une petite structure, il
n'y a pas de réel partage des tâches,
mais, d 'une certaine façon, Jean-Claude
s'occupe de la gestion, et de la
comptabilité. Il est trésorier de l'Association
qui gère le Théâtre de Poche, dont je suis
le secrétaire.
L'orientation du Théâtre de Poche :

D.F. : C'est d'abord un lieu de création,
mais des spectacles qui ont été créés
ailleurs, peuvent aussi être présentés ici. Le
Théâtre de Poche, par son nom même
définit la dimension du lieu, la salle
contient quarante spectateurs ; cela
privilégie un rapport intimiste entre les
comédiens et les spectateurs, il y a une
relation directe qui exige un jeu délicat.
Ce-lieu restreint, est un lieu
d'expérimentation, pour des créateurs plus
ou moins expérimentés.
Q : On retrouve des professionnels et des
amateurs?
D.F. : 11 y a davantage de professionnels.
L : Vous avez accueilli le Théâtre
Universitaire cependant.
D F : Oui, dans le cadre de B.V.O .J., c 'est
dans un sens plus large de la jeune
création dans les Arts vivants. On accueille
aussi des cafés-théâtres, One-man shows,
avec pour objectif de représenter des

Le Théâtre de Poche et B.V.O.J. :

D.F. : C'est la première fois que l'on
présente des spectacles pour B.V.O.J. en
tant que lieu d'accueil et non pas de
création.
Q : Avez-vous opéré une sélection ?
l 1 Il y a eu beaucoup de monde qui s'est
dit: pourquoi ne pas participer à B.V.O.J . ?
2/ Un mouvement de tassement vers la
période de Pâques, les demandeurs
oublient.
3/ Un mois et demi avant B.V.O.J ., on a
établi alors un calendrier. La sélection s'est
faite d'elle-même.
Les créations du Théâtre de Poche :
Q : quelle est votre méthode de travail lors

de vos créations ?
D.F. :j'aime le c6té pluridisciplinaire . Ne
pas être seulement comédien et faire
appel aux autres formes d'art. Par
exemple, dans Catilina, on a fait appel au
Théâtre des Manches à Balais pour les
marionnettes et j'ai demandé à un
musi cien de composer la bande-son .
J'aime les c6tés "carrefour" et synthèse .

Les projets du Théâtre de Poche :
D.F. : D'abord, continuer et monter une

marche. On a souffert au Théâtre de
Poche de ces respirations qui se sont faites
depuis 3, 4 ans : lancement puis
essoufflement, puis à nouveau
lancement ... Il faut trouver un équilibre et
constituer une équipe, plus ou moins
importante, qui tourne . On est appelé à
travailler ailleurs, il y a une rupture . Il
faudrait que le Théâtre de Poche résolve
les problèmes matériels et acquiere son
dynamisme propre : continuer avec le
Théâtre mais aussi accueillir des musiciens,
des chanteurs car il y a une bonne
acoustique dans la salle et c 'est une
expérience d'affronter directement le
public .
En résumé, que le "Théâtre de Poche"
devienne un lieu où s'essaient tous "les
nouveaux" du "spectacle vivant".
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CLOWN
EST-CE QUE
?
1

ENTRETIEN
Valérie DES HAULLES
Sophie CUVELIER
"Ah ! ça commence bien .. . Elles
mettent les points d'interrogation à
l'envers ! Espagnoles ? Non , pied de nez
aux mots, aux gestes, aux figures ... Il me
semble que leur nez rouge a tâché leurs
chaussures, rouges, qu'elles ont inversées
aussi ... C'est dire !H, dit le texte de
présentation.
On a voulu faire un spectacle de
clown différent de celui que l'on trouve au
cirque et qui ne soit pas non plus le clown
complètement acteur, théâtral, mais qui
soit une forme intermédiaire entre les
deux.
On a créé le spectacle en
fonction du Théâtre de Poche. On avait
une opportunité pour jouer là , c'est un
petit lieu qu i nous convenait bien peu
rapport à ce que l'on voulait faire .

L'angoisse du one-man show.

MAX ATHANASE

Ecriture et interprétation
Q : Qui écrit les textes de vos sketches ?

M.A. : C'est moi-même.c'est un accouchement très douloureux, ça fait d'ailleurs
trente ans que c'est en train de sortir ! Je
n'aime pas écrire. j'aime jouer!. C'est alors
un autre travail. Je me rends compte que
parfois, l'interprétation est impossible. C'est
très périlleux de tout faire soi-même . Je
dois d'abord trier puis comparer pour me
rendre compte que j'ai peut-être quelque
chose à dire.
M.A. : L'écriture. c'est thérapeutique; je
sors tout ce que j'ai envie de dire et
parfois. je me demande qui vais-je
intéresser? Dans le sketche "Réponses", je
pose des questions tout le temps . Il y a
moi. il a mon "moi" exagéré lorsque je crie
"Désespoir du monde entier", et celui que
je voudrais être. celui qui ne se pose pas
de question. Et en même temps, écrire et
jouer. c'est assumer ce qu'on est : je dis
d'ailleurs "on ne peut devenir ce qu'on
n'est" . C'est toute l'acceptation de soi. Il y
a une raison qui m'a fait monter sur scène.
c'est que, quand je vois un sourire. sur un
visage, je suis au ciel. c'est-à-dire, j'existe.
je sers à quelque chose, je rends
quelqu'un heureux ! comique ou tragique !
Parfois, les gens rient et je ne comprends
pas, et parfois. c'est l'inverse. c'est ça qui
est fascinant. Tout ce qui est comique est
à la base tragique. Et j'ai envie d'évoquer
certaines idées, certaines émotions.
Chaque spectateur ressent et interprète
mots et mimiques à sa façon, c'est ça qui
m'intéresse. c'est ça qui est le plus fort.

M. A. :J'ai ce que j'appelle le "flip" avant
de monter sur scène pour "faire" mon texte
tout seul. d'où mon sketche le trou. Le
public m'influence. Cependant, ce qui
m'importe d 'abord c'est comment faire
passer mon univers. J'ai aussi envie de faire
rire. Le public dépend des soirs, il arrive
que je me sente exclu et c 'est une
ambiance d'enterrement. Ce soir, c'était
très bizarre, c'était "ici et maintenant', j'ai
l'impression que tout s'est passé très très
vite, que j'étais là, et qu'en même temps,
tout s'est passé comme dans un rêve. Je
sentais que j'étais là, que le public était là,
et il fallait qu'en même temps. je reste
concentré car les gens riaient. il fallait aussi
que je m'arrête pour les laisser rire. J'ai
essayé alors de bien m'appliquer : quand
on est sur scène, il faut amener les gens à
soi. On a communiqué par le texte. le rire
et les applaudissements.
Je suis conscient que je débute et que je
dois faire des progrès aussi. Mes textes les
plus vieux datent de deux ans. et d'autres
de quinze jours ; et ça fait cinq fois que je
les interprète sur scène. Dans mes projets.
je prendrai un metteur en scène. c'est
obligatoire !

MORALITES DE
MYSTERE BOUFFE

DE DARIO FO
par le Théâtre Universitaire
de Franche-Comté

ENTRETIEN avec Stéphane,
membre du T.U.F.C.
Q: Pourquoi jouez-vous à B.V.O.J.?

Lorsque le théâtre de poche a demandé de
venir jouer. nous avons été très heureux. mais
notre spectacle Mystère Bouffe de Dario Fo.
comporte douze tableaux et dure trois heures !
Nous en avons donc choisi trois en fonction de
la disponibilité des étudiants et de la
configuration des lieux.
Boniface VIII n'a qu'un seul rôle. Les noces de
Cana. la Moralité de l'aveugle et du boiteux.
deux. Notre spectacle s'accordait bien avec
celui qui le précédait. Clown est-ce que?
Q : Quel est le thème général du spectacle ?

Dario Fo s'est inspiré des pièces du MoyenAge. 11 dénonce de façon burlesque
l'oppression de l' homme par l'homm e . le
pouvoir, l'église, mais il respecte la figure du
Christ. porteur d ·espérance. voire de
délivrance.
·
Dans Les noces de Cana. j'interprète le rôle
d'un ivrogne. Un ange. sans doute mon ange
gardien. veut raconter une histoire au public.
et moi je tiens à lui faire part de ~ma
merveilleuse saoûlerie·. Finalement, je chasse
l'ange et peux narrer comment Jésus. à la
demande de sa mère. a transformé l'eau en
vin lors d'un banquet de mariage. Grâce à ce
miracle. faire la fête n'est plus un péché, au
contraire ! La fête devient l'antichambre du
paradis oû les besoins matériels sont assouvis et
les besoins spirituels comblés.

DE LA REPRESENTATION
A LA LECTURE
Lire '"Mystère Bouffe" de Dario Fo. c'est
entrer de plein pied dans l'absurdité de
l'existence humaine. de ses douleurs, de
ses angoisses. de sa violence . de
l'inextricable où le paradoxe est roi.
Aussi loin que vont la perception et la
connaissance de l'homme vis-à-vis de
l'homme, se trame l'angoisse de ce que
l'on ne comprend pas. n'appréhende
pas. Impuissant, assujetti de la naissance
jusqu'à la mort. en somme : '"la mise à
merci sans merci".
Qu'a fait l'homme devant cet écrasant
horizon du négatif définitif ? Qu'a fait
l'homme?
Il a essayé, s'est efforcé de s'appuyer, de
s'étayer, de se ménager un moyen. des
moyens, quelque chose lui permettant
non pas d'échapper à l'inéluctable. mais
de l'aider à le supporter et quelquefois
même à l'oublier.
Alors, lentement. mais avec une
extraordinaire constance. quels que soient
les régions. les contrées. les pays, les races.
on trouve à travers coutumes et moeurs
cet effort constant, courageux, parfois
téméraire. continu. pour subir et supporter
l'insupportable.
Voici venir. les jeux, les danses. les chants,
les spectacles. le mime et le théâtre. C'est
le conteur. c'est le jongleur. C ·est la
grande féérie qu'amène l'art de celui qui
sait dire les choses telles qu'elles sont. Dans
une telle détresse. au milieu du désastre
des corps soumis à la faim, au froid, aux
maladies. à la misère absolue. l'esprit
cependant demeure, sans oublier son
enveloppe charnelle, seul élément
tangible de sa vie, l'homme s'exaspère de
sa subordination aux lois naturelles à
laquelle s'ajoute celle des lois faites par
eux, cependant.
Ainsi. on trouve dans La moralité de
l'aveugle et du boiteux:
-le thème de l'injustice de la naissance Pourquoi aveugle ? Pourquoi boiteux ?
- le thème de la dépendance. Nul ne

saurait se passer d'autrui. Or, dépendre
d'un autre, n'est-ce pas nier la liberté?
-le thème de l'exploitation de l'homme
par ceux-là même qui sont exploités.
-l'accoutumance à sa misère: mieux vaut
rester comme on est c'est-à-dire
l'accoutumance à soi.
-l'incapacité de l'homme d'échapper à
son destin : changer c'est tomber "de
charybde en scylla·.
- la diversité des tempéraments. L'un
refuse le miracle : le boiteux, l'autre le
désire : l'aveugle.
- 1' évaluation de la pesanteur des misères :
être aveugle, être boiteux, quel est le pire ?
- le boiteux peut espérer une amélioration
de son sort. béquille, petite voiture. etc ... ,
l'aveugle, non.
- leurs prises de positions en résultent : sans
béquilles comment gagnerai-je ma vie ?
(déjà le chOmage) : l'un refuse le miracle,
s'en désole. Avec la vue. c'est la
révélation du monde, l'autre remercie et
s'en émerveille.
Toujours ainsi, l'homme est à disposition. Il
ne peut, en quoi que ce soit, échapper
aux conditions d'assujetti, d'asservi,
échapper à sa vie d'efforts. de difficultés,
de désillusions, de cruauté. de perversité
morale ou/et physique même devant le
miracle.
Le hasard a joué et le hasard c'est ce qui
dépasse, ne s'appréhende pas, ce qui
s'exerce sur toutes choses d'une manière
inexplicable, souveraine, absolue,
spontanée, inattendue. Citons entre autres
: les rencontres. la maladie, la mort avec
toute la diversité qui signe chaque vie.
La nature a bien aidé dans ce sens avec
ses manifestations spectaculaires
imposantes ou insidieuses. Stupéfaits, les
hommes effrayés, se sont inclinés, comme
devant les forces, dites occultes. Peur,
ignorance, tendance naturelle à chercher
hors l'ordinaire, dans l'au-delà, une
espérance impossible ici-bas ont joué,
d'où l'appel au divin, dieux multiples ou
dieu unique, chacun a présenté sa
conception de l'infini prodigieux.
Les puissants se sont emparés du
phénomène existant en tout homme et en
ont fait un moyen supplémenaire
d'assujettissement. ajoutant aux angoisses
terrestres celles des cieux "l'enfer·.

Si bien que dans ce texte "moralité de
l'aveugle et du boiteux, on voit. infine
l'hommage rendu à la puissance
souveraine de l'inexplicable. le fils de Dieu
a accompli un miracle !. Un miracle, oui
ou non ? La tendance à croire amène à
une médiatisation de l'homme, justifiant la
formule = La religion est 1' opium du
peuple*.

PIEGE POUR UN
HOMME SEUL
de Robert THOMAS
par le Théâtre Saveur Mandarine de
Baume-Les-Dames

((L'histoire: Elisabeth a disparu depuis
dix jours. Monsieur Daniel Corbon son mari.
affolé, va demander au Commissariat de
Chamonix de lancer un avis de recherche.
Le chalet occupé par le couple
semble bien vide, et Madame le Commissaire
est touchée par la détresse de Monsieur
Coban. Elle met sa compétence et ses appuis
au servie de celui-ci.
Lorsque l'abbé Maximin se présente
au chalet. tout bascule. En effet. Madame
Corbon est à ses côtés. mais ... Monsieur
Corbon ne reconnaît pas sa femme. malgré les
protestations de cette dernière et les preuves
tangibles qu'elle donne de son identité.
Monsieur Corbon met tout en oeuvre afin de
trouver des témoins qui pourront attester de sa
bonne foi.
Il semble ne plus être en possession de toute sa
lucidité ...
Pour lui tout devient doute :
Qui est ce Curé ?
Qui est Madame Corbon ?

Pourra-t-il compter sur ses témoins?
Madame le Commissaire mène l'enquête ... écoute et...attend)) (Programme)
Peu à peu, les mailles du filet de la police vont
se resserrer et Madame la Commissaire, la
vamp de service, bardée de cuir, mini-jupe et
blouson noir, va cueillir le coupable sans
difficulté, par un retournement de situation
presque inattendu .
Une histoire à peine croyable qui se
déroule dans un décor un peu exigu et très
kitsch de chalet montagnard où les (faux)
cadavres cotoient les bouteilles vides de whisky
jonchant le sol.
Les Comédiens du Théâtre Saveur
Mandarine ont eu beaucoup de mal à entrer
dans le jeu et à donner le ton juste. Mais les
attractions de la fête foraine et leurs sonos
tonitruantes étaient peu propices à la
concentration des acteurs et à 1'attention des
spectateurs.

Le final laisse le plus indifférent
pantois : tous les protagonistes sont présents
pour dévoiler la machination : Madame la
Commissaire toujours aussi décontractée, les
deux agents de la force publique qui se
ressemblent à s'y méprendre, Monsieur Corbon
plus dépité que jamais, Madame Corbon un
peu lasse, l'abbé Maximin, l'infirmière véreuse
au demeurant peu crédibles, la zonarde de
passage, arrivant tout droit de Woodstock.
On ne peut pas rester indifférent à la comédie
de Robert Thomas, dont la trame tissée si serrée
tient le public en haleine. Hitchcock, en 1960,
s'était d'ailleurs, déplacé personnellement
aupr ès de l'a uteur pour acheter les droits
cinématographiques de cette comédie
policière .

TERRES DE BRUME

ou
·LA CHANSON DES
NIBELUNGEN

Terres de Brume est un spectacle présenté
par l'atelier du Centre de Rencontres, mis
en scène par Patrick Melior. Cet atelier, qui
se déroule sur une année, accueille des
amateurs, la règle du jeu étant de monter
un spectacle sans exigence d 'exploitation.
La Chanson des Nibelungen

Le texte source est un long poème écrit au
début du Xlllème siècle par un auteur
germanique dont on ignore l'identité et
qu'on suppose être un jongleur récitant ses
oeuvres de châteaux en cours princières.
Le Nibelungslied ou Chanson des
Nibelungen est l'épopée la plus populaire
de la littérature allemande médiévale
dont les héros légendaires sont Sigfrid,
Kriemhild , Brünhild , Hagen ...
«En pays burgonde grandissait une
fille de très noble lignage. En
aucun pays, il n'en était de
plus belle. Elle avait nom
Kriemhild ; elle devint une dame
d 'une grande beauté. A cause
d'elle beaucoup de héros durent
perdre la vie .))
La Chanson des Nibelungen c 'est
principalement l'histoire de Kriemhild .
L'auteur nous raconte comment Kriemhild,
princesse burgonde devient l'heureuse
épouse de Sigfrid, fils du roi de Néerlande
et comment celui-ci est traitreusement
assassiné par Hagen, baron de la cour
burgonde. Ce meurtre déclenchera la
terrible vengeance de Kriemhild ; l·e
poème se termine en tragédie sanglante

par le massacre des princes burgondes et
la mort de l'héroïne. L'histoire est ici
résumée à grands traits. Le poème forme
un ensemble beaucoup plus touffu, fait de
l'agencement de multiples épisodes : la
conquête de Brünhild, reine d'Islande, par
Gunther, roi des Burgondes (et frère de
Kriemhild) ; la querelle des deux reines ; le
remariage de Kriemhild avec EtzeL roi des
Huns ; la mort du fils de l'héroïne, tué par
Hagen ; l'incendie du bâtiment où sont
enfermés les Burgondes ....
«Je ne puis vous retracer ce qui
arriva depuis lors : je sais
seulement que l'on vit
chevaliers et dames, et en outre
de nobles écuyers, pleurer la
mort de leurs amis chers . Ici
finit le conte : c'est la
Détresse des Nibelungen.))
C'est cette même légende, profondément
transformée qui a inspiré la monumentale
fresque sonore de Wagner, L'anneau du
Nibelung. L'adaptation que propose
Patrick Melior se démarque de
l'interprétation wagnérienne par un retour
aux sources de la légende.

LE SPECTACLE
La représentation a lieu sous un chapiteau
installé promenade Granvelle. La terre nue
convient à la matière brute de héros
menés par de fortes passions . Un côté
ouvert sur les rocailles du parc fournit un
mini décor wagnérien : sur un fond de nuit
bleuté se détachent les formes baroques
des rochers, le sombre feuillage des arbres
et le miroitement de l'eau . Les corbeaux,
partenaires inattendus, apportent
gracieusement au spectacle leur partition
sonore. Les personnages entrent un par un
et construisent un cercle de pierres, autre
matière brute, espace scénique dans
lequel se dérouleront la plupart des
épisodes. Le rituel accompli, l'histoire
commence.
La couleur dominante de Terres de Brume
n 'est pas le tragique. Certes, les
évènements relatés ou montrés sont repris
du conte germanique et ici aussi tout se
termine dans un bain de sang .

Kriemhild reste le personnage dramatique
du poème. Mais l'un des partis pris de mise
en scène est le burlesque ; ainsi le
spectacle est traversé par une intention
parodique, parsemé de clins d'oeil à la
convention germanique et joue sur le
décalage. Gunther, le roi burgonde,
blouson de cuir noir porté à nu et boucle
d'oreille, tient du loubard de bitume. Le
personnage du récitant est à un moment
incarné par un randonneur, chapeau
tyrolien à plumet et courte culotte
bavaroise à bretelles, qui narre un épisode
de l'existence agitée des Burgondes en
croquant une tablette de chocolat
Suchard. Surprise de la distribution, la reine ·
Brünhild est jouée par un jeune homme
vigoureux à l'oeil bleu et à la chevelure
blonde. Il est vrai que dans le texte
original, Brünhild est une sorte de force de
la nature:
<dl était une reine qui résidait
au-delà de la mer. On n'en
connaissait aucune autre qui pût
lui être comparée. Elle était
d'une beauté sans pareille, sa
force était très grande. Elle se
mesurait au jet du javelot, avec
les vaillants chevaliers qui
briguaient son amour.))
Cette vigueur peu commune se manifeste
dans un épisode burlesque.
Le poème raconte comment le roi
Gunther nouvellement marié rejoint en
taule légitimité Brünhild la nuit venue et
comment celle-ci entre dans une violente
colère, lie le roi pieds et poings et le
suspend à un crochet du mur.
Il s'en fallut de peu
- tant elle était vigoureuse qu'elle
ne le fft périr.))

«

Cet évènement transcrit dans la Chanson
des Nibelungen sur le mode sérieux, est
dans le spectacle traité dans une
perspective comique. Les démêlés
conjugaux de Gunther et Brünhild se
déroulent derrière un paravent dont les
agitations donnent au spectateur la
mesure du différend.
A la fin, chaque personnage reprend sa
pierre et déconstruit le cercle. Le
spectacle est terminé.

ENTRETIEN AVEC Patrick MELIOR :
Terres de Brume est une adaptation que Patrick
MELIOR a écrite, il y a plus de cinq ans et qu'il a
ressortie de ses cartons pour travailler avec le
groupe-de l'atelier qu'il anime.
"En début d'année, il y avait un
groupe important ; il fallait trouver un sujet qui
puisse faire travailler tout le monde . J'ai
proposé les Nibelungen que j'avais failli monter
deux fois déjà ; il y avait en moi un fond de
déception de n'avoir pas pu le faire .. :

Sur le lieu scénique :
"Au départ, je voulais une forme de
théâtre se rapprochant du cirque, avec la
scène en rond. On marque son terrain et on
joue dedans avec très peu de moyens ... Un
spectacle amateur est fait de beaucoup de
hasard. Au fond, j'étais très heureux de ne pas
avoir de moyens. Le chapiteau, les rochers.
c'est le hasard qui nous a mis en présence du
plus conventionnel des décors. un décor
presque wagnérien : ce que je ne ferais pas si
j'avais à mettre en scène un opéra de
Wagner".

Mythes, légendes et actualité :
Patrick MELIOR a déjà travaillé sur les
grands mythes : il a notamment écrit et mis en
scène un Faust. ·La Chanson des Nibelungen
rejoint une autre ligne directrice de son travail :
la tragédie antique.
"La vengeance de Kriemhild me fait
penser aux Atrides. à Médée capable de
sacrifier ses enfants pour assouvir sa
vengeance. Jusqu'où la passion peut-elle aller
? Aux pires horreurs. C ·est le même thème que
l'on retrouve dans les Nibelungen.
J'ai retrouvé il y a un an l'adaptation
que j'avais faite et j'ai découvert ce que je
n'avais pas vu la première fois. En fait, c'est
l'actualité qui m'a éclairé sur mon propos ... les
résurgences de l'idéologie nazie ... Toutes ces
légendes ont été récupérées par le pouvoir
nazi. L'oeuvre est une matière brute : en
passant à la scène, en me laissant porter par
ce qui est dit, j ·ai été amené à découvrir que
j'étais proche des chansons de geste du
Moyen-Age mais sans l'amour courtois. Ici.
c'est plus brutal, plus primaire, plus violent.. .·

Illusion et vérité
"Si je suis metteur en scène, c'est
parce que je rêvais de mettre en scène de
l'opéra. J'ai beaucoup rêvé d'opéra derrière
mon tourne-disque. J'ai mis en scène La Voix
Humaine de Poulenc. C'est un travail qui
nécessite beaucoup de précision, une
collaboration étroite avec le chef d'orchestre,
les musiciens. La musique a sa vérité propre
qu' on ne peut pas contourner. Une phrase
musicale a un tempo, Il y a une présence avec
laquelle on ne peut pas tricher. Une phrase de
texte, on peut lui faire dire tout ce qu'on veut.
Je pense que ce qui est Important, c'est de
révéler une vérité ; ça peut passer par la
paillette, le mensonge, l'illusion ... C'est là, le
· paradoxe sur le métier du théâtre : on est dans
un domaine où on est toujours confronté à la
notion de vérité parce qu ' on est sans cesse
dans le monde de l'illusion et du mensonge·.

MARIVAUX SANS MARIVAUDAGE
Le Théâtre à tout prix, compagnie créée fin 1989, présente au cours de la même soirée mais en des lieux
différents deux pièces de Marivaux : Les Fausses Confidences (Petit-Kursaal) et La Dispute (GrandKursaal). J.M. POTIRON, metteur en scène de ce spectacle, poursuit sa recherche sur le théâtre du
XVIIIème siècle puisqu'il avait monté l'an dernier Le Mariage de Figaro de Beaumarchais.

UNE HISTOIRE D'ARGENT

LES FAUSSES
CONFIDENCES

UNE HISTOIRE D'AMOUR?

Dorante, jeune homme de bonne famille
mais désargenté, s'introduit comme
intendant chez Araminte, jeune veuve,
jolie et très riche, dans le dessein de
l'épouser. Il sera aidé dans son entreprise
par Dubois, son ancien valet, fermement
décidé à faire la fortune de Dorante :
"Vous réussirez (dit-il à Dorante). Je m'en
charge, je le veux, je l'ai mis là (geste vers
sa tête). Nous sommes convenus de toutes
nos actions ; toutes nos mesures sont prises ...
Fierté, raison et richesse, il faudra que tout
se re nde . Quand l'amour parle, il est le
maître, et il parlera".
Comme dans l'ensem ble de son théâtre,
Marivaux traite de l'amour. Côté Araminte,
c'est le thème classique des surprises de
l'amour : en l'espace de vingt-quatre
heures, elle passe de l'indifférenc e à
l'égard d 'un inconnu à des sentiments très
forts puisqu'ell e épouse ra Dorante en
dépit de la distance sociale et des
pressions de son entourage. Quant à
Dorante, il aime Araminte avec passion ,
ainsi qu'il l'affirme à Dubois.
Le spectateur s'attend donc à voir une
belle histoire d'amour, en costume Ancien
Régime, assaisonnée d'un zest de
marivaudage, tradition oblige. "Au début,
explique le metteur en scène, j'ai travaillé
dans le sens de l'i nterprétation
traditionnelle : Dorante aime Araminte ,
avec la figure classique valet -maître maîtresse où le valet fomente une intrigue
pour que l'amour triomphe. Dubois est un
manipulateur mais la cause est bonne s'il
s'agit d'amour".

Dorante est-il poussé par l'amour ou
aiguillonné par un intense désir
d'ascension sociale ? Et si les cinquante
mille livres de rente d'Araminte étaient le
mobile de l'action ? La comédie prend
alors une autre dimension. Des signes
invitent le spectateur à suivre la piste de
l'arrivi sme. La blondeur lumineus e
d'Araminte dans son éclatante robe rouge
contraste avec la sombre silhouette de
Dorante . Un ind ic e plus sérieux est fourni
par un é lément ce ntral du décor : la
porte . Cette porte, qui donne accès à
l'appartement d'Araminte a une val e ur
stratégique et symbolique ; stratégique
car c'est cette porte que Dorante rêve de
pouvoir passer pour entrer dans la place ;
symbolique parce que la porte dans son
architecture signifie les cl ivages sociaux.
Elle présente en effet trois niveaux
d'ouverture correspondant à l'échelle
sociale:

- niveau bas que les valets empruntent en
rampant
- moyen pour des passages roturiers
-élevé. pour de nobles entrées.
Le texte est également susceptible d'une
lecture "sociale" : "Si on fait l'inventaire de
ce qui est dit. précise J.M. POTIRON. il y a
plus de choses sur l'arrivisme que sur
l'amour".
Il est vrai que Dorante. dans son aveu final.
se présente comme le jouet de son valet
dont il souligne peu é légamment le r61e
moteur:
"Tous les incidents qui sont arrivés partent
de l'industrie d'un domestique qui savait
mon amour... (Il) m 'a pour ainsi dire forcé
de consentir à son stratagème".

Selon le metteur en scène. il faut
s'interroger sur ce "pour ainsi dire" . De plus.
le titre même. Les Fausses Confidences. est
sujet à interprétation. Et si l'aveu de
Dorante était une "vraie fausse
confidence ?"
Les relectures du texte, le mûrissement de
la réflexion ont orienté la mise en scène
vers l'hypothèse : Dorante n'aime pas
Araminte. Cependant. plut6t que de
trancher. J .M. POTIRON a choisi de
conserver l'ambiguïté du personnage et
de ses motivations profondes : "Je n'offre
pas de solution ; je souhaite que le
spectateur se pose la question".

L'INCONSTANCE :

LA DISPUTE (1744)
Comédie en un acte

Changement de climat avec la
deuxième pièce du spectacle. Par
l'aménagement de l'espace d'abord :
l'espace scénique est dans la salle, au niveau
de l'espace du spectateur. Un grand rideau
noir efface la scène surélevée du GrandKursaal. créant un milieu resserré et proche du
public. Décor : une étendue de sable, une
pyramide noire, un paravent sur la droite .
Musique: La Dispute est accompagnée d'une
musique originale de Manuel Polleti. Cette
musique, ni accessoire. ni ornement. assure une
fonct ion dramatique. La pièce est divisée en
sept nuits et la musique raconte à chaque fois
pendant la nuit ce qui va se dérouler le jour.
Chaque personnage a sa couleur musicale
grâce à un instrument qui le représente :
c larinette pour Eglé, violoncelle pour Azor,
bongos pour Cerise ...

Qui de l'homme ou de la femme a donné
le premier exemple d'inconstance ? Pour
le savoir, un prince a imaginé une situation
quasi expérimentale : il a fait élever dans
un lieu solitaire deux garçons et deux filles,
chacun grandissant séparément dans
l'ignorance des autres . Au moment où
commence la pièce, ils ont dix-huit ans et
vont être mis en liberté. Le prince et
Hermione observent ces êtres semblables
à une page blanche qui vont faire
l'apprentissage de la rencontre sociale
avec l'autre : "Les premières amours vont
recommencer - dit le prince - nous verrons
ce qui en arrivera".
L'état d'innocence s'exprime dans la
parole, les postures du corps, le vêtement.
Le langage accompagne la découverte
du monde ; il faut nommer les choses
nouvelles : cette eau qui roule à terre
s'appelle un ruisseau. cet objet s'appelle
un h?mm~. Le rapport au corps suggère
une liberte naturelle : animalité féline des
corps sur le sable, vêtements à demi
ouverts sur une nudité candide en
contraste avec le prince et Hermione
enfermés dans leurs costumes compliqués
de dentelles et de volants.

L'innnocence pourtant ne résiste pas à la
tentation de la nouveauté. L'infidélité, la
possibilité même d'un amour durable est la
question qui parcourt la pièce. La preuve
est donnée, et doublement, que
l'inconstance est partie de notre humaine
nature : Eglé trompe Azor, Mesrin trompe
Adine. Les spécialistes de Marivaux
n'auront pas manqué de remarquer une
coupure dans le texte de la scène finale.
Pour ne pas finir sur un constat pessimiste,
Marivaux introduit au dernier moment un
autre couple chargé d'illustrer en quelques
répliques la thèse de la fidélité. Ce
didactisme a gêné J.M. POTIRON : "La
thèse est tellement belle que mettre une
antithèse de façon aussi stéréotypée, ce
n'est plus de l'art ... J'ai mis trois mois pour
savoir comment j'allais terminer la pièce;
ça m'est venu au cours des quinze derniers
jours. dans l'urgence ... Certains diront que
j'ai perverti le texte mais je ne regrette pas
cette dernière image qui pose tant de
questions".
Le spectacle se termine effectivement par
l'Image-tableau d'un couple symbolisant
l'espoir, message mis en doute par un
coup de faux de la musique. (N.B. : il ne
sera rien dit de cette image afin de laisser
au spectateur futur le plaisir de la
découverte).

NATURE ET CULTURE :
L'inconstance n'est que le thème
émergent d'une pièce qui en fait soulève
un débat d'essence philosophique
opposant nature et culture. "Dans ma
réflexion, je me suis aidé d'un seul livre : Le
Contrat Social de Rousseau. Dans l'histoire
de l'humanité, l'homme à l'état de nature
était une espèce d'animal, un barbare ;
ce à quoi Rousseau tente de s'opposer
avec l'Image du bon sauvage.
L'éducation, l'école, la famille, la science
ont travaillé à rendre le monde meilleur.
ont essayé d'assurer le progrès de
l'humanité. Ce que j'al voulu montrer dans
cette pièce. c'est que la culture conduit
aussi à la barbarie, comme en 14-18 ou
dans les camps de concentration. On
peut accéder à la fin du monde à travers
notre apprentissage ; c'est ce que je dis
pendant une heure quinze".
De nombreux signes renvoient dans la
scénographie à l'idée de mort et de fin du
monde. Le sable, entre mer et terre, c'est

l'aube du monde mais aussi son terme
quand il ne reste que de la poussière de
terre. La pyramide symbolise les débuts de
la culture en Egypte au milieu du désert
de sable et représente aussi la mort. "Je
voulais mettre un côté tragique, finir par la
tragédie alors j'ai mis un tombeau".
L'avant-dernière scène montre de façon
violente les "failles" de la culture. Les "bons
enfants", transformés en barbares. tuent
leurs maîtres, les dépouillent de leurs
vêtements. "Les enfants sont des sortes de
Frankenstein créés de toute pièce qui se
retournent contre leurs créateurs. Se revêtir
de leurs vêtements, c'est accéder à la
culture, c'est dire "voilà ce qu'on peut
être". Je leur ai demandé d'entasser les
cadavres du prince et d'Hermione comme
dans un camp de la mort . J'ai voulu
montrer ce qu'on peut être ... ".

LE SPECTACLE : UN PUBLIC DIVISE
La réunion des deux pièces dans le même
spectacle correspond pour le metteur en
scène à un travail unitaire qu'il conçoit mal
de séparer. Le public quant à lui semble
s'être scindé en deux groupes : ceux qui
ont aimé Les Fausses Confidences et pas
La Dispute. et inversement, les partisans de
La Dispute étant les plus nombreux. Beau
retour des choses pour une pièce assez
peu jouée et qui. à sa création en 1744, fut
un échec toto 1. La Dispute ne fut
représentée qu'une seule fois, devant 571
spectateurs dit la chronique.
Le spectateur moderne est-il plus réceptif
au thème de La Dispute, à la mise en
scène plus "contemporaine" dans sa forme
visuelle ? Est-il moins attentif aux Fausses
Confidences, abusé par la familiarité de
signes externes (costumes, perruques) qui
émoussent sa perception ? Ceux qui
veulent juger "sur pièces" pourront le faire
fin septembre, mais en discontinu. Les
Fausses Confidences et La Dispute étant
données séparément.

ELECTRE 90
création co.llective du Théâtre
Universitaire de Franche-Comté
REUSSITE ET DIFFICULTE DE LA
REACTIVATION D'UN MYTHE
Maud Wirz est l'auteur d'un mémoire de maîtrise sur Electre
et Oreste , personnage androgyne, et d'un D.E.A. sur le rire tragique
d'Oreste d ' Euripide . C'est la raison pour laquelle, nous lui avons
demandé de faire la critique d ' Eiectre 90 selon le principe ·qui a ime
bien , châtie bien·.
Que signifie le mot critique sinon repérer les lignes de force d ' une
oeuvre et les confronter avec ses propres émotions et savoirs. ici le
rapport à des textes devenus canoniques.

Le prélude des Erinyes
Lorsque le spectateur arrive pour prendre
sa place dons les gradins disposés de
port et d'outre de l'espace scénique. les
Erinyes. puissances chtoniennes. superbement hideuses . grouillent déjà à la
surface de la terre et poussent à son
approche leurs grognements épouvan tables de bêtes enragées. mi-chiennes.
mi-gorgones. trop longtemps frustrées de
leur vengeance . L'atmosphère de toute
la pièce est aussitôt créée. sombre.
souffrante et violente ; le spectateur se
voit d 'emblée pris à parti par des
créatures efficaces qui font mine de se
jeter sur lui. à peine retenues par
d'invisibles chaînes.
Leur bouche vengeresse ne torde pas à
énoncer la loi en vertu de laquelle elles
sont venues réclamer leur dû :
«Que tout mot de haine soit payé d'un
mot de haine ( ... ). et qu'un coup
meurtrier soit puni d'un coup meurtrier
( ... ) • >> Eschyle. Choéphores 309-313. ·

C'est en reconnaissance de cette loi que
le public accordera aux Erinyes leur
vengeance. s'il comprend bien leur geste
quand. ou terme de l'action. elles
mettront bos leur masque et que. le
regardant droit dons les yeux. elles
l'institueront Aréopage d'un soir.
Mois à ce moment-là. bien des questions
auront été posées. et. en dernier ressort,
celle-ci : les justiciers devenus assassins et
parricides tombent-ils sous le coup de la
même loi ? Les Erinyes doivent-elles
continuer à exercer la forme de justice
qu'elles représentent ou seront -elles
transformées en Euménides. déesses
protectrices de toutes formes de vie.
abandonnant leurs prérogatives à
l'i nstitution judiciaire . comme dons la
fable inventée par Eschyle pour dénouer
I'Orestie?
L'espace théâtral est conçu en forme de
tribunal antique ; la scène est à la fois le
lieu où les faits vont être reconstitués pour
permettre aux juges d 'instruire le procès
d'Eiectre 90. et le théâtre mythique où les
évènements se sont déroulés et vont se
dérouler encore. comme pour la

prem1ere fois ; les Erinyes qui le
parcourent fiévreusement, en proférant
leurs terribles imprécations, le révèlent
peu à peu : à une extrémité, le tombeau
d'Agamemnon, à l'autre, son palais
occupé par les usurpateurs ; délimitant le
périmètre, se dressent des formes
humaines emmaillotées de blanc,
vivantes caryatides figées semblant
soutenir, au mépris du temps, l'édifice
mythico-tragique bâti dans nos
mémoires.
Le souffle ardent des Erinyes les ranime
une à une ; quittant alors l'enveloppe
ténue qui les immobilisait, les
personnages du drame apparaissent :
Clytemnestre, Egisthe, Chrysothémis,
Pylade, Oreste, son pédagogue ; puis, du
tourbillon furieux que les Erinyes forment
encore, avant de disparaître, autour de
la statue assise au centre de la scène,
surgit la prestigieuse Electre.
Temps, espaces sont maîtrisés : hier et
aujourd'hui se lient aisément, et le
spectateur se laisse docilement conduire ;
le terrain de sport dont Electre 90 a pris
possession prête son sable à toutes les
transpositions ; au loin, les immeubles de
la cité plongent l'illusion dans la réalité
inconnue qui se cache derrière leurs murs ;
quelques personnes se sont mises aux
fenêtres, attirées par le chahut du
prélude des Erinyes, d'autres ignorent le
drame qui va se jouer.

L'action conjuguée de
Sophocle et
d'Hofmannsthal
Tout le début de la pièce s'appuie sur le
texte d'Eschyle, les Erinyes d'Eiectre 90 ont
conservé dans les grand.es lignes la
fonction qu'elles remplissent dans
I'Orestie, et leur .apparition minutieusement décrite à la fin des
Choéphores a inspiré avec bonheur leur
représentation physique. L'action de la
pièce s'appuie en alternance sur les
textes de Sophocle et d'Hofmannsthal.
L'enchaînement des trois textes ne souffre

d'aucune rupture de ton, de rythme ou
de fond jusqu'à la scène des retrouvailles
d'Eiectre et d'Oreste. Cet ensemble
adroitement fondu est un enchantement
littéraire, servi par l'imagination d'un
metteur en scène cinéaste : l'action
démarre comme si elle était réenclenchée après un arrêt sur image ;
successivement, mais avec l'impression
donnée d'une simultanéité, l'Oreste de
Sophocle arrive à Argos,
«Sol de mes pères, dieux de ma patrie,
donnez à ce voyage un heureux succès.
Et toi aussi, palais de mes ancêtres, c'est
toi qu'ici je viens purifier, au nom des
dieux, suivant le droit.n (Sophocle, Electre
67-70), et les servantes d'Hofmannsthal,
qui jusque là étaient restées plaquées au
soL se redressent et semblent reprendre
une activité un instant suspendue, tout en
renouant le fil de leur conversation
interrompue. Les premiers vers de la
pièce de Sophocle et la première scène
de celle d'Hofmannsthal forment le
prologue : Oreste est de retour pour
rétablir l'ordre dans une situation que les
servantes du palais présentent comme
pleine d'anomalies ; Electre et Chrysothémis sont réduites à une existence servile. Il
se dégage de la scène un sentiment
partagé sur la conduite rebelle d'Eiectre
qui fait attendre l'entrée en scène de
l'héroïne, donnant une fois de plus son
nom à la pièce. Electre répond à toute la
complexité que l'on attend d'elle,
incarnée par une comédienne dont le
jeu est très juste d'un bout à l'autre de la
pièce : silhouette ramassée sur ellemême, vêtue de noir, dardant ·son
regard empoisonné de chat sauvage·,
monument vivant à la gloire de son père
assassiné. Une douleur immense s'exprime
au premier mot qu'elle prononce d'une
· voix brisée et rauque, qui voudrait
pouvoir encore crier :
ccPère, où est-u ? N'as-tu pas la force de
traîner ta face jusqu'à moi ?n
(Hofmannsthal)
Elle entretient fidèlement le souvenir du
meurtre et s'abîme dans un deuil
interminable :
ccC'est l'heure, c'est notre heure 1 L'heure
où ils t'ont égorgé, .. )) (Hofmannsthal)
ecO pure lumière, et toi plaine d'air, créée
à la mesure exacte de la terre, que de
fois vous aurez entendu mes chants de
deuil !n (Sophocle)

Les textes des deux auteurs donnent à
Electre 90 une puissance décuplée,
assumée par une comédienne pondérée
sachant donner corps à son personnage
irréductible sans outrance.
Son refus de se soumettre et d'accomplir
les tâches domestiques qui lui sont
imposées est mis en image dans une
scène sans parole où les servantes,
recouvertes d'un voile sombre, dévoilent
l'obscur besogne qui est la leur : elles
déroulent
et
entrecroisent,
en
l'accrochant ici et là à des poteaux, un fil
continu sur lequel elles viennent ensuite
suspendre écumoire, passoire. plumeau
et autres ustensibles ménagers, formant
un réseau domestique dans lequel Electre
refuse de se prendre, acceptant le seul
travail de "ménagère de la vérité", pour
employer la formule de Giraudoux : belle
occupation de l'espace, image moderne
étonnante greffée sur le texte ancien.
Mais si, comme c'est à craindre au vu
des objets rutilants nettement exposés, et
lorsque l'on entend ensuite, en
contrepartie, Chrysothémis revendiquer
son droit à l'existence d'épouse et de
mère, elle a la prétention de célébrer un
peu de la vie des femmes qu'Eiectre
s'interdit de mener, arrachant avec rage

toute la construction, elle perd de sa
force ; l'intention est un peu confuse,
quelque chose empêche de passer du
plan ancillaire au plan de la femme libre.
Il y a derrière le refus particulier d'Eiectre,
un refus plus large du compromis et d'un
bonheur bâti sur les ruines du malheur
que de nouvelles habitudes, sources
inespérées de joie, parviendraient à faire
oublier ; la vie servile faite à Electre
constitue
un
piège
tendu
par
Clytemnestre pour son propre repos. C'est
aussi un joug impo sé pour tenter de
domestiquer la bête qui est en elle et la
contraindre à demander grâce.
La scène qui oppose Electre à sa mère
est
décevante
par
rapport
à
l'affrontement que laissait présager le
prologue des servantes. Le poids d'une
Clytemnestre, écrase un peu la
comédienne qui hurle pour se faire
entendre et rend son texte souvent
inaudible. Seule Electre parvient à faire
valoir tout-à-fait ses arguments .
Pourtant l'idée d'une Clytemnestre
voluptueuse exposant ses tourments au
cours de sa toilette matinale et comme
rafraîchissant sa nuit enfiévrée par de
mauvais pressentiments était inté ressante . Cette Clytemnestre au bain,

sensuelle et tourmentée, remplace
avantageusement la Clytemnest re
diabolique et superstitieuse d'Hofmannsthal, qui au matin organise une
procession religieuse pour conjurer les
funestes rêves que la nuit lui envoient.
Mais lorsqu'un faux messager lui annonce
la mort d'Oreste, elle triomphe avec puérilité ; ivre d'une joie trop ostensible, elle
retourne patauger dans son bain. La
mère qui est en elle est peu crédible,
l'amante la domine, alors que l'on devine,
à certains moments, que l'intention était
d'en faire un personnage déchiré par une
nature aux impulsions en perpétuelle
contradiction, composant secrètement
avec son lot.
Croyant Oreste mort, Electre décide
d 'agir seule, après avoir vainement tenté
de joindre à ses forces celles de sa soeur
Chrysothémis.
L'intensité des retrouvailles avec le frère
tant attendu se dissout dans un
foisonnement de mots, de voix, d'échos,
d'effets alourdissants ; le poids des
répliques se perd parce qu'il y a trop de
monde en scène pour ce moment intime
entre le frère et la soeur porté par
Sophocle à un degré d'émotion inégalé

par les autres tragiques. Parce qu'ils ne
sont pas uniquement prononcés par les
deux acteurs principaux du drame, du
certains vers sont inopérants : à la vue de
sa soeur, Oreste mesure d 'un seul coup
l'ampleur du désastre qui s'est installé en
son absence ; Electre porte sur elle
l'empreinte physique de sa déchéance : il
apprend d'elle la cohabitation avec les
assassins, la chute dans l'échelle sociale,
la tyrannie et les brutalités de la mère ; le
corps d'Eiectre parle encore davantage
et Oreste s'écrie :
«0 corps ravagé dans le déshonneur et
dans l'abandon des dieux !» (1181)
«Quelle existence misérable et privée de
noces à jamais!» (1183)
Cette Electre charnelle décrite par son
frère au fur et à mesure qu'il la découvre
est un moment rare dans la tragédie où
les types mythiques se font humains ; ce
sont là les traces d'un réalisme pertinent
et délicat, capables de toucher
directement et durablement.
Ces deux vers repris en écho par les
membres du choeur passent inaperçus,
assourdis par un débit monocorde. Dans
cette
Electre
enlaidie,
vieillie
prématurément par le chagrin et les
mauvais traitements, qu'Aphrodite n'a

pas conservée belle, qu'Artémis a négligée et dont les dieux se désintéressent,
Oreste voit une femme indésirable et
privée de mariage pour cette raison. Ce
beau passage e n mode mineur, qui a
aussi pour fonction essentielle de motiver
sur le plan émotionnel la vengeance
d'Oreste, ne suscite pas l'émotion
attendue, peut-être parce que les
rapports du frère et de la soeur n'ont pas
été suffisamment élaborés.
Les enfants sont réunis pour accomplir
leur vengeance. Il y a toujours beaucoup
de monde en scène, comme s'il était
rassemblé pour perpétrer un meurtre
collectif ; tous scandent des "frappe !
frappe ! frappe ! . , ." qui ne parviennent
pas à faire monter l'intensité dramatique .
On se demande quel avantage il y a à
montrer les meurtres, alors qu'il y en a un
certain à les dérober à la vue du
spectateur : voir s'effondrer Clytemnestre
importe moins qu'observer à loisir les
réactions d'Eiectre et celles d'éventuels
témoins.
Il aurait été plus judici eux de suivre la
scène de Sophocle dans sa totalité, afin,
au moins, de ne pas manquer de "frappe,
si tu en as encore la force, une seconde
fois!" qu'Eiectre adresse à son frère : c'est

le coup virtuel qu'Eiectre porte à cette
mère haïe.
Au chapitre des faiblesses. : la danse des
argiles dont le choeur s'enduit le visage
en signe de deuil quand elle croit Oreste
mort. L'image est d'abord belle, mais elle
perd de sa finesse quand, passant des
larmes aux cris de joie, le choeur tout barbouillé, se met à gesticuler autour
d'Oreste qui vient de se faire reconnaître, le voile de travers, l'habit souillé
des taches où les mains se sont frottées .
La scène est peut-être mal placée, et
gagnerait sans doute à être isolée.
La scène d'Egisthe que le choeur ballotte
d'avant en arrière avant de le livrer à
Oreste impatiente le spectateur. Le
per so nnage de l'amant débauché,
efféminé, arrogant, est bien interprété,
mais, campé d'après le portrait, tout
subjectif, brossé par I'Eiectre d'Euripide
(Eiectre 914-951 ), il est trop caricatural et
s'insère mal dans la galerie des
personnages d'Eiectre 90, tous plus ou
moins nuancés. L'effet grotesque,
caractéristique du théâtre d'Euripide, ne
semble pas voulu.
Oreste et Pylade se détruisent l'un, l'autre :
il est dommage de donner la parole au

mystérieux personnage sans voix de
Sophocle . C'était un caractère à fouiller :
peut-être n'est-il qu 'un compagnon, peutêtre est-il l'ami idéal, témoin sans attester,
complice sans prendre part, coupab le
sans l'avoir voulu . C'est parce qu'il
partage ses répliques avec lui qu'Oreste
est affaibli, lui dont le texte est déjà si
mince. En tout cas, il éta it maladroit de
faire énoncer l'orac le d'Apollon par
Pylade, car de l'orac le dépend
beaucoup l'ambiguïté d 'Oreste ainsi que
l'interprétation de son geste et de toute
la pièce de Sophocle . Souvenons-nous
que l'oracle a été interrogé sur les
moyens et nons pas sur la fin .

Une réussite sur tous les
plans : Chrysothémis
En général, les personnages féminins ont
été plus soigneusement élaborés que les
personnages masculins, le choeur des
servantes est attachant dans le orologue ;

les soeurs sont excellentes.
Les deux scènes qui les réunissent
constituent avec le prélude des Erinyes
les trois grandes ré ussites d'Eiectre 90. Elles
sont traitées avec une sensibilité qui fait
de la soeur d'Eiectre quelque chose de
plus qu'un classique faire valoir profitant
exc lusivement à l'héroïne. Travaillées en
contraste net et pur, elles se mettent
mutuellement en valeur : leurs mots
portent, leurs corps parle, leur douleur se
voit et se mesure ; leur attitude opposée
face au malheur commun qui ruine leur
jeune vie, révèlent deux natures
différentes, également courageuses,
également lâches, pétries des mêmes
rêves, pour l'une avoués, pour l'autre
ravalés . A côté d'une Electre noire, dure,
fermée, prend place peu à peu, dans
l'espace nu pleinement habité, une
Chrysothémis blanche, longue, tendre,
jamais encore vue. Tout en elle est
suggestif : son ton plaintif, sa voix pleine
de lassitude, ses gestes lents, sa tête
haute légèrement inclinée sur le côté, son
regard perdu.
Elle porte un voile de mariée qui la
recouvre toute, promenant partout avec
elle le signe de sa folie inoffensive. Le
spectateur l'imagine posant son voile sur

sa tête chaque matin comme si c'était le
ma t in de ses noces, matin désiré :
Chrysothémis existe.
Quand elle commence à s'éloigner,
soudainement sourde aux pressions, aux
insultes, aux prières de sa soeur qui veut
l'entraîner sur la voie du matricide,
soudainement saturée d'elle, d'attente et
d'espérance, ivre de lassitude, le
spectateur ne la quitte pas des yeux :
Chrysothémis se détache de la réalité,
elle s'en va, en fredonnant ·aux marches
du palais ... ·, des regards accompagnent
sa silhouette pathétique qui contourne le
seuil de la violence ; Chrysothémis
s'éteint, Electre flambe .

Le dénouement
La vengeance est accomplie . Dans la
plaquette qui présente la pièce, Oreste
est annoncé comme un vengeur "sûr de
son bon droit et incertain sur le matricide".
C 'est l'exacte synthèse de l'Oreste de
Sophocle et de l'Oreste d 'Eschyle.
Supposé tel, car rappelons -le, l'ambivalence du personnage n'est pas signi fiée, l'Oreste du dénouement se montre
sous son aspect tragique : "là , là .. . des
femmes, comme des Gorgones, enlacées
de serpents sans nombre ( ... ). Je ne puis
plus rester ( .. .) . Les voilà, les chiennes
irritées de ma mère ."
(Choéphores 1048-1 054)

Saisi par les remords, Oreste 5'enfuit ;
Electre va se prosterner sur le tombeàu
d 'Agamemnon, et prend dans ses ma ins
la boucle de cheveux offerte au mort par
son frère. Geste symbolique : est-ce tout
ce qui reste à Electre ? Aucune
conclusion verbale n'est proposée
puisque la troupe a choisi le parti de
laisser le dernier mot au public .
Cependant, en ce sens, Oreste deva it
rester en scène , Electre tenter de respirer
l'air libéré au lieu de se recroqueviller sur
elle-même, s'ouvrir enfin, élevant vers le
ciel la petite boucle de cheveux.
Il semble qu'Eiectre 90 ne soit pas allée
au bout de toutes ses Idées : tout devait
finir sur une image arrêtée , acteurs
gardant la pose dans laquelle l'accomplissement de la vengeance les figeait :
cadavres dans un coin, Oreste esquissant
un mouvement de parade à l'assaut des
Erinyes, Electre agenouillée , corps offert
sans savoir s'il survivra ou s'il mourra de sa
satisfaction , les Erlnyes circulant autour
des personnages, et venant alors
interroger du regard l'assemblée. Malheur
irréversible ou bonheur naissant ?
Anéantissement de la race des Atrides ou
délivrance ? Apocalypse ou réd emption
? Cette dernière question est celle que
Patrice Chéreau posa it par le même
procédé, quand, après avoir contemplé
Le Crépuscule des dieux, les figurants se
retournaient vers la salle et fixaient le
spectateur.

ELECTRE 90, pièce
synthétique ouverte
S'ouvrant sur toutes les interprétations,
Electre 90 se présente comme une
synthèse des différentes pièces qui traitent
de la vengeance d'Agamemnon. Pour
être tout-à-fait complète, il manque à la
liste des auteurs qui ont "concouru· à cette
création collective le nom de Giraudoux.
Son influence, pour ne pas être notée,
n'en est pas moins sensible : dans cette
Clytemnestre qui "a mauvais teint parce
qu'elle a mauvais sommeil", dans cette
Electre qui décroche les ustensiles
ménagers, dans ces Erinyes qui sont
présentes dès le début de la pièce, signe
de la vengeance imminente, à la fois
rancunes d'Eiectre et remords d'Oreste, et
jusqu'à la question qui nous est posée:
"Mais sans mémoire, le bonheur, la vie
même sont-ils possibles ?
Mais sans réparation, la mémoire suffit-elle?"
C'est le même thème traité à l'envers, et
l'on ne peut s'empêcher de penser à cette
Electre qui est sur la "piste" des assassins de
son père, et qui peu à peu retrouve la
mémoire d 'un évènement qui s'est produit
dans l'inconscience de l'enfance, dont
l'oubli l'empêche de vivre et d 'être
heureuse . Aussit6t la mémoire retrouvée,
la conscience crie vengeance.
L'enfance meurtrie par une mère meurtri-

ère est-elle réparable ? Electre pourra-telle respirer dans l'air gâché de cette
aurore neuve qui se lève sur la nuit du
matricide?
"A un niveau profond, écrit Jacques
Lacarrière, la tragédie est toujours une
tragédie des inconciliables. Le héros tente
d'ériger en absolu les valeurs de son
groupe. ( ... ) Les tensions énergétiques se
traduisent en tensions psychologiques. ( ... )
C'est à ce niveau-là que le dramaturge
intervient pour infléchir le caractère
insoluble des conflits dans un sens
favorable à l'un ou à l'autre de ses héros."
Ces inconciliables ne sont pas toujours
ressentis en profondeur par le spectateur ;
ii n'y est sensible que dans la mesure où il
les cannait. En revanche, il sent nettement
que la faveur va à Electre, et que, même
si quelques phrases de la pièce de
Marguerite Yourcenar tentent de faire
chuter les masques, elle porte en elie
l'espoir d 'une libération définitive. Peu
importe si Sophocle et Hofmannsthal n'y
croient pas. D'autres y croient, par
exemple Antoine Vitez, pour qui I'Eiectre
du tragique est "une leçon de foi dans la
victoire de la légitimité et de la justice ."
Espérons seulement qu 'Eiectre saura
prendre soin de Chrysothémis.
En fin de compte, le spectateur n'en finit
pas de s'interroger sur le miracle tragique.
Les monuments antiques exercent une
fascination dont il ne connaîtra peut-être
jamais la cause. Un seul regard posé sur
eux suffit à les ranimer : c'est le moteur
même de cette réactivation du mythe
Electre 90.

IMPRESSIONS
"Eiectre ro réussit la gageure d 'harmoniser le texte d 'une tragédie antique et une mise en scène
moderne. ··
·un des éléments de la pièce symbolise ce rapport : des statues, blanches, longilignes, aux formes
humaines torturées qui ont quelque chose d'éternel, de hiératique.·
"Mais de cette apparence figée s'échappent des êtres vivants. Ainsi, d'un texte éternel s'élève un cri
de vie. Les évolutions du choeur évoquent un ballet. Le jeu des différents personnages, une énergie,
une certaine violence tout en conservant sa profondeur psychologique. Le personnage d'Eiectre est
à cet égard particulièrement remarquable, elle qui ne vit plus que pour la vengeance, la haine, le
meurtre.·
"La dimension intérieure du récit est essentielle, car Electre est avant tout un mythe, c'est-à-dire, un
récit dont chacun peut trouver l'écho en soi-même, un récit qui extériorise ce qui est enfoui dans
l'inconscient, dont la représentation permet Mio catharsis, la purgation des passions·, proche de la
psychanalyse contemporaine.·

SUR LE THEATRE
LE RIRE TRAGIQUE D'ORESTE ( 1)
Maud WIRZ
Dès l'antiquité. Oreste. l'une des trois dernières pièces écrites par Euripide. et probablement la dernière
pièce représentée de son vivant a suscité des critiques sévères. mais elle a plu aux spectateurs athéniens. S'il est
impossible d'apprécier les raisons exactes de ce succès populaire. il est en revanche fac ile de comprendre que les
variations du ton . la prétendue pluralité de l'intrigue. le climat sauvage. les caractères irréguliers. le dénouement
exr.-avagant ont pu dérouter un public habitué à régler son jugement d'après la Poétique d'Aristote.
De fait. non seulement la pièce n'est pas conforme à l'idéal aristotélicien. mais encore elle ne ressemble à
aucune des tragédies que nous avons conservées. Or. cette singularité a paru digne d'intérêt à Hugo Steiger (2)
qui en 1898. relit la pièce sans préjugés esthétiques. et ouvre une voie critique qui n'est sans doute pas sans rapport
avec la propre voie de création du poète. Dans son ouvrage Wie entstand der Orestes des Euripides ?, il montre
qu'Oreste est 'l'enfant d'une critique géniale autant que mesquine' .
La pièce se présente comme une synthèse critique de tout le cycle tragique d'Eiectre et d 'Oreste. qui comprend
les Electre de Sophocle et d'Euripide lui-même et I'Orestie d'Eschyle . où le mode parodiq ue permet de faire
éclater une no1ion du tragique proche du vertige métaphysique.

ARGUMENT
La pièce étant peu connue et l'intrigue complexe. il ne semble pas inutile d 'en rappeler les grandes lignes.
La scène se passe à Argos.
Dans la première partie. Oreste est présenté comme un mort vivant (v. 83-84 . 200-201. 385-386. 390) et
comme le 'serpent tueur de mère ' (v. 479) . Héros passif. piégé. mis au ban de la soc iété. en proie aux Erinyes
hallucinatoires de sa conscience sa soeur reste au chevet et tente d'apaiser ses accès de folie. Argos les
condamne à mort. Oreste obtient que la peine soit commuée en suicide. Le frère et la soeur se préparent à mourir
quand Pylade arrête leur geste : 'Attends' (v. 1069). Il décide son ami à tirer vengeance de Ménélas. prétendu
responsable de leur condamnation puisque il ne s'est pas pré-senté devant l'assemblée pour plaider la cause de
son neveu comme il l'avait promis.
Dans la deuxième parne. Oreste change alors sa résignation toute passive pour une sorte de résignation
active : il mourra mais non sans s'être vengé . Les trois amis trament leur plan d 'action : Hélène sera tuée et
Hermione prise en otage pour forcer Ménélas à faire réviser le procès. Une lueur d'espoir est allumée : Argos sera
peut-être reconnaissante à Oreste d'avoir débarrassé la Grèce de son fléau na1ional Hélène. et Oreste se flatte
d 'échanger son surnom de 'tueur de mère' contre celui de 'tueur de l'homicide Hélène'. L'attentat tourne mal.
Hélène est enlevée par les Dieux. Oreste paraît sur le toit du palais et affronte verbalement Ménélas tenant
l'innocente Hermione à la pointe de son épée. Mais sa rage se calme. sa volonté se brise. il veut en finir et ordonne
à Electre de mettre le feu au palais. La pièce semble devoir se terminer sur un holocauste général.
A ce moment-là (v. 1693). Apollon intervient pour sauver la situation et réconcilier tout le monde . Dénouement
antiphrastique ?

ORESTE .. !' enfant d'un critique génial" (2)
La première partie d'Oreste est parsemée de renvois textuels aux pièces qui mettent en scène la
vengeance . Euripide condamne Oreste du crime commis tant chez Sophocle . que chez Eschyle. que dans sa
propre Electre. C'est l'ensemble du mythe qu'il malmène qui constitue comme un fonds tragique sur lequel il
entend revenir. C'est en définitive au genre même qu'il s'en prend . Car il y a dans Oreste tout le tragique
traditionnel et en même temps comme la critique de ce tragique. Dans la deuxième partie. Euripide met en forme
un épisode neuf qui prolonge le cycle de la vengeance jusqu'à ces ultimes conséquences humaines et réalistes.
et où il dépossède ses héros de leurs qualités héroïques. Electre et Oreste ne sont plus que des assassins dans un
processus criminel que le poète s'attache à montrer libre de toute nécessité tragique . 11 se sert de Sophocle.
d 'Eschyle et de lui-même comme de repoussoirs pour mettre au jour le vrai visage d'Eiectre et d'Oreste.

Oreste est une pièce morale. Euripide traite le cas éthique du cas tragique et proteste contre tout ce qui
magnifie le héros en puisant les arguments d 'une condamnation radicale parmi les éléments qui. dans les pièces
consacrées à la vengeance. peuvent apparaître comme des justifications d'un crime pour lui injustifiable. car il
n'oublie jamais qu'il s'agit d 'un matricide. Le poète utilise toutes les formes de distanciation et entraîne le tragique
sur un terrain qui n'est traditionnellement pas le sien. Oreste est une pièce composite. tumultueuse. agressive. mais
ces caractères concernent moins l'action que les matériaux d'un art découvrant de nouvelles possibilités.

La monodie du Phrygien
La manipulation des éléments est étonnante ; d'une manière générale. ceux qui touchent à la
thématique attachée au mythe tragique. sont prélevés chez Eschyle. ceux qui ressortissent à la technique dramatique. chez Sophocle. Parce que la tragédie s'est mêlée une première fois de juger Oreste et de rendre un verdict.
exemple unique. il semble qu'il soit devenu impossible de ne pas se prononcer. Pour une raison qui nous échappe,
Euripide tolère d 'autant moins l'ambivalence tragique apparente de la pièce de Sophocle qu'il entreprend de
renverser le verdict. En consacrant un drame entier au jugement d'Oreste. Eschyle compromettait sans le prévoir
la pureté tragique de l'épisode de la vengeance d'Agamemnon. Il permettait en revanche d'enrichir les possibilités du gerve.
L'action volontaire du second segment d'Oreste change la face du mythe tragique . Toute l'histoire
d'Eiectre et d'Oreste est bouleversée. Le théâtre est tenu en haleine moins à mon sens par l'intrigue que par le
mécanisme nouveau déclenché en lui. Non seulement Oreste rate l'assassinat d'Hélène mais encore le récit
satirique en est fait par le Phrygien esclave troyen de ladite Hélène Sa monodie (Oreste 1369-1562). double la
scène d'action et comme le veut la règle . exprime par des mots ce qu'il n'est pas décent et possible de montrer.
Mais elle ne se borne pas à c ette fonction ni ne se contente du pathétique qui traditionnellement s'y
développe. Le chant. manière nouvelle . indique la rupture; le personnage donne le ton. On ne peut savoir si la
musique soutient la parole ou si elle la contrarie. plus exactement si l'une et l'autre parlent le même langage.
Néanmoins le discours du Phrygien. bavard. interprète la scène en l'exposant et en offre une vision qui n'est ni
pathétique. ni neutre. Remarquons d'abord que le serviteur dans cet emploi apparaît dans I'Eiectre d 'Euripide
(Eiectre Eur. 761 sqq). pour rendre compte du meurtre d'Egisthe ; il est attaché à Oreste et glorifie l'acte de son
maître. Il apparaît aussi dans les Choéphores (Choéph. 875-884). pour annoncer la mort d'Egisthe . Comme dans
Oreste. il est attaché aux vic times et c 'est avec lui qu'il convient d'établir la comparaison .
L'affolement carac térise les deux scènes et come Reinhardt l'a noté : 'le choeur d es vieillards d'Argos.
épouvantés. se pressait sur les c6tés et la scène se vidait. A ce moment un esclave s'élançait de la porte centrale
en hurlant et se précipitait vers la porte latérale; la trouvant close. il se lamentait : hélas. hélas. mon maître n'est
plus! ( ... )'Le style populaire renforçait le tragique par contraste. Euripide remplace l'esclave par le Phrygien. et la
lamentation citée par une grande aria librement composée. une pantomime grotesque. débordante de motifs
asiatiques et d 'images exotiques. criarde. gémissante. géniarde même ... qui confond l'acte manqué d'Oreste
avec les exploits de la guerre de Troie. Le Phrygien ne sait pas s'il voit apparaître en Pylade. le 'Phrygien Hector' ou
'Ajax au triple cimier' (Oreste 1480).
Le barbare dénonce pour Euripide la barbarie du grec héroïque. ici comme ailleurs. mais l'identité barbare de
l'esclave reste ici très marquée alors qu'elle tend à disparaître dans Hécube ou dans Andromaque . Tout ce que dit
ou fait le Phrygien est qualifié de bârbare. 1370. 1374. 1385. 1396. 1430. et l'adjectif ponctue le récit comme autant
de frottements de cymbales sur une phrase symphonique, dissonnants par rapport au drame qui s'est joué.
Y a -t-il hypallage ? La raillerie griffe le récit : entre les 'babouches barbares' Phrygien (Oreste 1370) et les
'brodequins mycéniens' d'Oreste <Oreste 1470), qui encadrent l'ouverture au récit de l'action même . l'ambiguïté
s'est installée et l'ironie. ironie du sort. va éclater au vers 1490 : 'vint au palais la malheureuse Hermione . au
moment du meurtre qui n'a pas abouti'. La rupture est nette par rapport à la scène des Choéphores. Choéph. 884
: 'à son tour maintenant son cou (celui de Clytemnestre). il me semble le voir. se présenter au fer pour tomber,
frappé au nom de la justice'.
La monodie du Phrygien tient de la parade grotesque. qui se déroule en six mouvements entrecoupés par les
questions du choeur : elle commence avec l'entrée fracassante de l'esclave en 'babouches barbares'. qui se livre
à des acrobaties pour arriver sur scène. fuyant devant l'assaut d 'Oreste comme il a fui devant l'ultime assaut des
Achéens ; puis Troie et son cortège de lieux communs : les beaux yeux d 'Hélène. les murs élevés par Apollon. les
chevaux troyens et Ganymède. le beau prince enlevé par Zeus ; puis vient une partie de la ménagerie. les deux
lions. Oreste et Pylade. Ulysse le serpent sanguinaire ; un premier tableau se forme alors : les personnages
prennent place autour de la reine de beauté et jouent la scène de la supplication : puis un second tableau se
met en place : le Phrygien et ses congénères éventent Hélène occupée à tisser. un changement à vue s'opère
quand Oreste arrive pour défaire la scène idyllique : il boucle les esclaves dans leur cage. l'écurie. les cours
intérieures ; puis le reste du cirque entre : les sangliers des montagnes ; un tableau joue la scène du meurtre :
Oreste affronte Hélène en combat singulier; puis les verrous sautent et une armée d'esclaves.. hoplites de fortune.
envahit la scène : une mêlée s'engage opposant la troupe d'esclaves à la horde des héros. Pylade. Hector. Ajax.

ie combat est rude jusqu'au moment où Hermione paraît et favorise la retraite des esclaves ; Oreste et Pylade se
métamorphosent en Bacchantes dans ce combat furieux ; le merveilleux s'en mêle : Hélène se volatilise et le
Phrygien prend la fuite .
Le récit du Phrygien est bien moins le compte-rendu de la scène d'action qu'un prétexte à une sorte d"lliade
travestie'. Les exagérations sont nombreuses; aucun lieu ne semble suffiSamment loin pour mettre le Phrygien à
l'abri des coups d'Oreste -l'esclave. prise de guerre. au lieu de se réjouir de la disparition de celle qui fit la perte de
Troie. chante son thrène et associe Troie à ce deuil; les Phrygiens reconnaissent une prétendue infériorité guerrière
; venus pour tuer Hélène. Oreste et Pylade ne réussissent qu'un formidable massacre d 'esclaves. Le récit ne va pas
à l'essentiel et s'enrichit de détails savoureux mais inutiles du point de vue de sa fonction convenue et nuisible au
pathétique attendu. Le paroxysme est déplacé sur la mort des esclaves. C'est la preuve qu'il assure une autre
fonction. celle du grotesque. Il ne double pas la scène d'action pour l'éclairer. ilia joue. la représente. l'imite dans
le registre satirique. Euripide se rapproche encore de Diderot. le Phrygien du neveu de Rameau exécutant l'une
de ses pantomimes. La vision de l'attentat démêle un monde de bêtes à l'assaut d'une femme entourée d'une clique d'esclaves occupés à éventer leur reine . Cette 'petite Phrygiade' grotesque par opposition à la grande lliade,
comme chaque morceau d'Oreste diversement traité, a pour fonction invariante de représenter le matricide
d'Oreste d'une manière décapante. Les •deux lions jumeaux•. ne sont une fois pour toutes que la caricature du
crime d'Oreste ainsi décrit dans les Choéphores: Choéph. 937-938,
'Il est venu dans le palais d'Agamemnon le double lion, le double Arès'.

Stychomythie comique
Quant au personnage du Phrygien. il convient d 'en dire un mot car il nous semble sortir de la catégorie
des personnages tragiques. Le tragique de son affolement par rapport à celui du serviteur des Choéphores. est
cassé d'emblée par la façon dont il se présente : il a évité l'épée d 'Oreste grâce à ses babouches barbares qui lui
ont commandé de fuir. Il se donne pour un fuyard et le choeur ne le considère pas autrement (Oreste 1425-1472).
C'est un fuyard parce qu'il ne s'est pas fait tu~r pours sauver Hélène ou Hermione. dépourvu de pulsion héroïque.
Son caractère se précise lors de la joute stichomythique qu'il dispute avec Oreste où les pointes satiriques fusent
de part et d'autre (Oreste 1506-1526). Fuyard il est donc lâche et donc hypocrite quand Oreste le rejoint: il se
montre soumis (1507), flatteur (1509). renégat (1515) , parjure (1517). Il présente tous les traits des esclaves
comiques. Cependant, Oreste le menaçant de son épée. il ne cherche qu'à éviter les coups de bâton , en
l'occurrence des coups d'épée. en faisant au maître (1507) les réponses qu'il attend. Son attitude est payante
puisque Oreste se laisse fléchir et que la scène tourne à son avantage. La scène de bastonnade est une incursion
dans le monde de la comédie, non pas celle d'Aristophane mais celle de Plaute ou de Molière.
Car si le Phrygien a l'accoutrement de l'esclave comique. il en a aussi l'esprit : il sait trouver les mots pour dompter
celui qu'il présentait comme une redoutable bête enragée ou une machine à tuer. Il est impertinent sans
imprudence, prêt à subir toutes les injures sans toutefois oublier de les rendre. Ses répliques sont dignes de la
comédie : Oreste 1519, 'Eloigne ton épée. de près elle reflète le meurtre épouvantàblement' .
'De près' , fait toute la différence avec une réplique tragique. Deux mondes étrangers l'un à l'autre se rencontrent.
où l'un ne connaît pas les monstres mythiques dont l'autre cherche à l'épouvanter (Oreste 1520-1521 ). Les rôles
s'inversent. l'esclave donne un ordre. le maître obéit, approuve ses paroles. récompense son intelligence (Oreste
1524). Voilà un esclave qui a trop de répartie pour être barbare et trop de bon sens commun pour être tragique.
Oreste a beau évoquer Gorgone, le Phrygien ne connaît que l'effet du fer. Oreste a beau se glonfler d'orgueil à
l'idée de faire une impression si forte sur l'esclave. le Phrygien n'est préoccupé que par son reflet dans la lame.
Dans le théâtre d'Euripide. jamais tragique ne s'est aventuré aussi loin hors de ses sentiers. en l'occurrence aussi loin
dans la comédie. Polémique. parodique. grotesque. satire. comique, tels sont les termes qu'il nous a semblé devoir
utiliser pour rendre compte d'Oreste. pièce tragique ; et ce n'est pas par goùt du paradoxe. Tels sont les
instruments auxquels Euripide a recouru. instruments qui tour à tour travaillent la manière tragique et la brutalisent.
Le poète réagit autant au tragique des autres qu'au sien propre, Oreste se construit au fur et à mesure des
réactions du poète et des éléments qui n'appartiennent pas encore au genre. ou dont le tragique n'a pas encore
eu besoin.
Selon Aristote. la tragédie représente les hommes supérieurs à la réalité , la comédie. des hommes inférieurs à la
réalité. Si Euripide choisit comme référence la tragédie c 'est-à-dire son imitation supérieure de la réalité, et qu'ilia
représente en la faisant inférieure à sa réalité propre, il obtient la réalité. Euripide a cherché la réalité tragique,
c'est-à-dire le réel tragique du cas d'Oreste. le réalisme euripidien n'est qu'un moyen ajouté aux autres pour y
parvenir. Car Oreste atteint du 'mal sacré', autrement dit l'épilepsie. reste un Oreste particulier. celui d'Euripide.
tandis que la dialectique donne corps à Oreste matricide.
Il n'est pas exagéré de dire qu'Oreste relève d'un théâtre virtuel dans la mesure où la pièce elle-même ne
représente pas cette réalité tragique mais la projette.

Pour un nouveau tragique
Les conditions et les conséquences de l'acte d'Oreste ne sauraient éclipser l'acte lui-même ; le variable est
réduit à l'invariable. Après l'intermède comique, le tragique. épuré. reprend ses droits dans la dernière scène
d'Oreste. Le ton s'égalise. l'enjeu est posé sans fard, ni grandi. ni non plus dégradé :Oreste 1604-1607
Ménélas :- 'Qui pourrait te parler?'
Oreste :- 'Quiconque aime son père'
Ménélas :- 'Mais quiconque aime sa mère ?'
Oreste :- 'Il est heureux'
Ménélas :- 'Tu ne l'es donc pas, toi'
Oreste :- 'Non, les mauvaises mères ne sont pas aimables.
( ... )

Allons. mets le feu à la maison, Electre'
L'attentat contre Hélène a échoué. le chantage a avorté; aurait-il eu quelque effet. il n'y a pas lieu de se
poser la question. Oreste ne songe plus à tuer les mauvaises mères. il a tué la sienne. Depuis la condamnation
prononcée par Argos, tout n'est que prétexte pour qu'Oreste accepte son crime et son châtiment, et pour que le
spectateur accepte Oreste tel qu'il est. Du dialogue d'Oreste et de Ménélas dialogue nerveux. grave, et cette fois
d'un tragique effilé, sort la d efaite consentie des héros. Oreste ne prétend plus vivre après le meurtre abominable
de sa mère.
Euripide a pu vouloir sauvee le tragique en commençant par mettre à nu ses procédés : identifiés. ils
reprenaient leur place et recouvraient leur fonction ; le tragique montrait qu'il ne perdait pas le sens des réalités.
Mais il a pu tout aussi bien vouloir en finir avec ce tragique que plus personne ne comprenait et qui dès lors devait
disparaître. au moins sous sa forme classique. Tandis qu'Oreste livrait et perdait 'son combat mortel' (Oreste 868.
1222-1223), Euripide tentait la mise à mort du tragique. il faisait du matricide le héros, au détriment du personnage.
Oreste devient un criminel dont l'acte ne résoud plus une tension ; la parodie de l'acte fait éclater la vanité des
motivations et réfute toute les justifications.
Conditions et conséquences. cet ·avant et après' l'acte, ne forment plus la matière tragique et ne
formulent plus de conflit. Seul l'acte compte et tout le tragique se concentre en lui. Pour le représenter. Euripide a
été conduit à le dégager de la matière qui l'enveloppait avec des procédés qui étaient jusqu'ici étrangers à la
technique tragique. Eschyle représente la chde du héros dans un malheur irréversible, avec d'autant plus de force
qu'il a travaillé à cette chute en creusant l'abîme sous les fondements du mythe tragique . Willink voit dans Oreste
·a baroque ki nd of tragicomedy', intermédiaire entre le tragique révolu d'Eschyle et la comédie à naître de
Ménandre. En fait. les mots baroque. comique et tragicomique ne sont pas nécessaires pour définir Oreste; il faut
admettre la pièce telle qu'elle est, et identifier un ouvrage tragique exemplaire. qui aurait pu devenir le modèle
d'un genre nouveau; Euripide a-t-il voulu lui donner naissance ri C'est peu probable dans la mesure où ce type de
tragique turbulent n'est possible qu'une seule fois . Euripide s'est attaqué à la poétique tragique à un moment où
elle était déviée de sa trajectoire initiale. Elle pouvait poser des conflits tant qu'elle n'avait pas pris conscience de
ce qu'elle produisait, c'est-à-dire. ce que nous appelons depuis le tragique. Oreste représente ce tragique. produit de la poétique tragique.
Bâtissant immédiatement sur les ruines de l'édifice qu'il démolissait, déconstruisa nt et construisant. il
produisait ce qui demandait à naître, le sentiment du tragique; contre toute attente. il découvrait. l'impossibilité
de l'anéantir. Le tragique n'est plus au coeur des tensions, il est au terme du conflit. La tragédie a fini par découvrir
cette dimension tragique de la vie . Jusqu'ici elle ne montrait qu'un tragique intermittent. individuel et fatal. Dès lors
elle pouvait disparaHre, ayant avéré une nouvelle dimension humaine.
Le matricide , cas extrême porte en lui tout le tragique d'une limite atteinte. L'action est unique. les intentions
foisonnent. et les procédés sont à la mesure des intentions.

Le tragique cosmique
Oreste est surtout la pièce de l'impossible réduction du tragique . Au contraire, Oreste s'oppose aux
Electre. mais ce ne sont que des relais pour venir se placer parallèlement à I'Orestie dont Euripide ne fait pas le
simple commentaire ironique. ·car si la parodie peut tomber dans le pastiche. elle peut aussi s'élever à la
quintessence·, selon Michel Tournier.

Oreste anéanti, la tension demeure et les spectateurs sont alors précipités dans la terreur et le désespoir,
pénétrés jusqu'à l'âme par le sentiment du tragique qu a supplanté la crainte et la pitié. A ce moment-là, Apollon
intewient comme pour refaire ce qui a été défait et tout remettre en place. Poète et spectateur éclatent d'un rire
de nature intellectuelle. Puis, la facticité du dénouement ne pouvant échapper à personne, un rire d'une autre
espèce éclate, 'celui qui accompagne l'émergence de l'absolu au milieu du tissu de relativités où nous vivons', en
l'occurrence, l'é-mergence de la dimension tragique de l'homme. Pour Michel Tournier, 'ce rire-là est celui de
l'homme qui vient d'apercevoir l'abîme entre les mailles desserrées des choses', c'est un rire métaphysique. Selon
lui, ce type de parodie des mythes qu'il pratique lui-même, révèle un 'comique cosmique·. Le 'cosmique· ajoute
au comique se propageant toujours horizontalement, 'une Intuition verticale qui plonge jusqu'aux fondements du
monde et s'élève jusqu'aux étoiles'. Pour Oreste, nous parlerons volontiers d'un spécimen de tragique cosmique.
Dans le paradoxe le plus total, la katarsis est enfin opérée par ce rire de double nature, qui délivre non plus de la
crainte et de la pitié, mais du vertige métaphysique.

Notes

1. Euripide . Oreste. Les belles lettres, 1959.
2. H. Steiger. Wle entstand der Orestes des Eurlpldes ?, Augsbourg 1898.
3. Euripide. Electre. Les belles lettres 1964.
4. Eschyle. Les Choéphores ln Oresffe. Les belles lettres 1955.
5. K. Reinhardt. Eschyle, Euripide. p. 293-318. Minuit 1972.
6. Aristote. Poétique. 1448 a. 16-18, Les belles lettres 1977.
7. Willink. Orestes. Clarendon Press Oxford .
8. M. Tournier. Le vent paraclet. Folio 1977.

LE THEATRE o·AMATEURS
VAUT-IL QU.ON PARLE DE LUI?

1ère partie
Jacques VINGLER
• J. VINGLER a été conseiller technique et pédagogique d'art dramatique au Ministère de la Jeunesse
et des Sports pour la région de Franche-Comté de 1962 à 1987. Il est à l'origine de la création du Centre de
Rencontres et de J'Espace Planaise. Son activité a fait de la région de Franche-Comté celle où on compte en
1990 le plus de troupes de théâtre amateurs.
• Cet article sera suivi d'une étude détaillée sur les différentes pratiques du théâtre amateur en
Franche-Comté. publié dans un prochain numéro.

'Le théâtre d'amateurs vaut-il qu'on parle de lui ?' se demandait B. BRECHT dans ses ECRITS SUR LE
THEATRE. 'Quiconque veut sérieusement étudier les formes variées que prend le jeu théâtral en dehors des grandes
institutions. c'est-ô-dire considérer les efforts spontanés. informes et embryonnaires des amateurs. Même si ceux-ci.
comme le pensent communément les professionnels, ne constituaient rien d'autre qu'un public qui joue'. ils
présenteraient déjà suffisamment d'intérêt...
· ... On entend souvent dire que les représentations données par les troupes d 'amateurs sont d'un bas
niveau intellectuel et artistique. Cette affirmation ne sera pas examinée ici de plus près. Elle va à l'encontre
d'autres affirmations. selon lesquelles. en partie au moins. ces représentations témoignent de beaucoup de talent
naturel et certaines troupes d 'une grande ardeur à se perfectionner.
Cependant. le mépris où l'on tient le théâtre d'amateurs semble si répandu qu'on est obligé de se poser la
question : qu'en serait-il si le niveau des théâtres était aussi bas qu'on le dit ? Faudrait-il leur dénier toute
importance? La réponse ne pourrait qu'être : Non!'.

ECRITS SUR LE THEATRE. SUR LE METIER DES COMEDIENS (1935-1941)

En 1990, le théâtre amateur vaut-il toujours qu'on parle de lui?
Le théâtre amateur c 'est plus de 500.CXXJ personnes. réparties en 30.000 troupes (chiffres obtenus par
extrapolation à partir des statistiques de la SACD et des Fédérations. et de l'étude Les publics de Théâtre. la
Documentation Française 1987). D'autre part, 8% des Français de plus de 15 ans n'ont vu que du théâtre amateur
au cours des quatre dernières années. tandis que 10% n'ont vu que du théâtre professionnel. 3% ont vu l'une et
l'autre formes de théâtre . La fréquentation du théâtre amateur permet de porter la fréquentation totale du
théâtre au cours des quatre dernières années à plus d'un Français sur cinq (Les Publics de Théâtre 1987. repris dans
le rapport d'Hélène Vincent).
En Franche-Comté. dans la presse régionale. lorsqu'arrive la période des représentations d 'amateurs (en
général de Février à Mai). on peut lire. entre les annonces de mariage et les chroniques nécrologiques (un
voisinage qui ne manque d'ailleurs pas de piquant ...) de nombreux articles consacrés aux troupes d 'amateurs :
entre le 4 Février et le 14 Avril 1990. j'ai relevé dans la seule édition de Besançon de l'Est Républicain 41 textes de
présentation. photos â l'appui. et d'analyses de toute nature concernant 18 troupes. surtout rurales.
Mais on parle aussi du théâtre amateur dans 'les hautes sphères'. L'Etat porte à son égard un vif intérêt: M.
J. LANG, Ministre de la Culture, a confié à Hélène Vincent. comédienne. un rapport d 'études et de propositions qui
lui a été remis en Avril1990 et les collectivités locales en ont été informées par le Bulletin 'Le Quotidien du Maire·
(Avril no 601 ). Quant aux troupes. réunies ou non en Fédérations. sous le patronage ou non des Collectivités
Locales. Territoriales ou Régionales. avec ou sans concours des Ministères de Tutelle. elles multiplient les
manifestations : on ne compte plus les Rencontres. les Biennales,les Assises. les Festivals ... Par exemple, en FrancheComté. les Premières Rencontres Internationales Théâtre et Université ont eu lieu du 17 au 21 Avril, suivies de la
Sixième Biennale Théâtre de Morteau. du 23 au 27 Mai. et du Festival Théâtre dans la Vie à Lons-Le-Saunier du 8 au
11 Juin. Enfin, on sait l'importante place donnée au théâtre amateur dans le cadre de l'opération Besançon Ville
Ouverte aux Jeunes du 5 au 15 Juin.

Tout ceci prouve. s'il en était encore besoin, que le thé6tre amateur est une réalité bien vivante. On le
rencontre partout. à la campagne surtout Cet il faudrait étudier ce phénomène en détail) mais aussi dans les Villes.
dans les Etablissements d'Education Spécialisée. dans les Collèges et les Lycées. dans les Universités ... Ses formes
sont très variées Con peut se demander d'ailleurs s'il ne faudrait pas parler des théâtres d'amateurs plutôt que du
théâtre amateur). Et pourtant les oppositions géographiques : Crural 1 urbain) sociologiques (étudiants. ouvriers.
militants, handicapés ... ) les couches d'âge (théâtre scolaire. théâtre d'adolescents. jeune théâtre. théâtre du 3e
âge ... ) se révèlent vite superficielles et même trompeuses. (Par exemple, on trouve souvent le même type de choix
de répertoire dans des troupes de nature apparemment très différentes). En effet. derrière ces différences
affirmées. il existe des constantes que nous allons nous attacher à découvrir.
Le sujet ou presque tous les discours portent d'emblée sur la relation qu'on établit entre professionnels et
amateurs. L'amateur est souvent comparé au professionneL et bien entendu. avec des intentions péjoratives : le
travail amateur reste du bricolage, la 'qualité professionnelle' n'appartenant qu'aux gens du métier. (D'ailleurs. la
méfiance à l'égard du mot est si grande que certains groupes s'intitulent compagnies (ou troupes) 'nonprofessionnelles'. Ainsi est prononcé le mot clé, qui ouvrira peut-être les portes de la confiance et déliera les
cordons de la bourse des subventionneurs ...).
Il est vrai que les amateurs eux-mêmes prennent souvent le théâtre professionnel comme modèle : dans le
choix du répertoire. mais aussi surtout dans la façon de jouer. dans ce cabotinage qui surgit très vite dans
certaines troupes. on reconnait les facettes les plus traditionnelles d'une technique que ces acteurs imaginent
'professionnelles'. Comme ils fréquentent rarement les salles de théâtre. c'est le pittoresque du style télé 'Au
Théâtre ce soir' qu'ils imitent : décors de salon. costumes. façons de se mouvoir sur scène . provocations aux rires
par des grimaces excessives. salut final accompagné de la rengaine bien connue : 'la pièce que nous venons de vous présenter. .. •
L'ignorance complète des lois internes du théâtre les amène à copier ce qu'ils voient. Mais comme le
souci du vrai comédien professionnel est de cacher aux spectateurs les moyens par lesquels il crée l'illusion. et de
dérober aux yeux des naïfs la nature profonde de son expérience. le comédien amateur va donc imiter les
imperfections restées apparentes et. paradoxalement. celles-ci deviendront des modèles.
D'autres troupes. plus ambitieuses - ou plus riches - désirent se former et font appel parfois à des
professionnels afin de perfectionner leur technique . La diction . l'expression corporelle. la 'construction du
personnage' constituent en général le fond de cette formation. Si le professionneL 'l'intervenant extérieur' comme
on l'appelle aujourd'hui -se comporte en réel technicien mais aussi en pédagogue averti. les résultats de ces
stages de formation peuvent être positifs. Mais si, dans son comportement et ses manières de travailler. il laisse
entendre à ses stagiaires que seuls 'les pros' peuvent accomplir ce que précisément il leur enseigne. alors à quoi
bon faire appel à lui ?
Quant au public. ses critères d'appréciation reposent sur les mêmes bases de comparaison . Que de fois,
on l'entend dire, en toute innocence. à propos d'un spectacle : 'Pour des amateurs. ils ne se débrouillent pas
mal ...• ou bien 'c'est presque aussi bon que du théâtre professionnel !' ou même 'c'est du vrai théâtre professionnel
l' ou encore, avec une pointe de réserve : 'c'est du bon théâtre amateur· ou plus durement 'c'est un peu
amateur.. .' ou, définitivement : 'c'est des amateurs. il ne faut pas leur en vouloir' .
On ne pourrait donc parler du théâtre amateur et le pratiquer qu'en référence au théâtre professionnel ?
Soyons un peu sérieux : le théâtre d'amateurs n'est ni à côté. ni au-dessous (ni bien sûr. au-dessus) du théâtre
professionnel : il est ailleurs.
Mais où?
En d 'autres termes quelle est sa spécificité ?
Qu'on me permette de mettre de côté (un instant) les deux adjectifs 'professionnel' et 'amateur' et qu'on me
laisse rappeler quelques idées forces concernant le théâtre. quelques truismes aussi sans doute ...

1. le théâtre est un art ; ce peut être aussi un métier. L'art est-il réservé aux gens de métier ? Et les gens de métier.
précisément parce qu'lis sont du métier. sont-ils forcément des artistes ? (lorsqu'on dit d'un acteur qu'il ·a du métier'
il me semble deviner qu'on sous-entend que ses moyens artistiques laisseraient à désirer... ).
De nombreuses potentialités artistiques existent en choque être humain ; souvent enfouies elles peuvent exploser
sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours à une technique.
2. le théâtre est jeu, et à tout âge. tout le monde peut jouer: rien de plus spontané que le goût du déguisement.
du simulacre. C'est un jeu collectif : quel plaisir de partager avec 15 ou 20 autres partenaires une aventure

passionnante ! Mais jouer, c'est aussi connaître les règles du jeu : 'on ne joue plus 'avec les tricheurs·, on ne joue
pas avec les ignorants. Jouer enfin c'est accepter la mise en danger, c'est la provoquer. Et, au contraire d'autres
jeux (le Tarot par exemple), l'excuse n'existe pas- on ne peut pas abandonner.

3. le théâtre est Fête : c'est un fait social ritualisé ; les acteurs convient le public à une cérémonie où tous sont initiés
: les spectateurs connaissent les acteurs, et c'est pourquoi ils viennent. Ils participent à la fête par leur connivence,
leur complicité . Dans la solle et sur la scène chacun joue un double rôle : celui qui est vu et celui qui voit. Un
ensemble se forme qui vibre sur le même mode émotif et sensible, parce que le jeu est ancré dans la vie toute
proche, et qu'il est inscrit dans la continuité sociale et culturelle d'un milieu spécifique.
Ces trois principes fondamentaux font le théâtre. Ils en déterminent toutes les composantes : l'acteur, l'auteur. le
public. Ils prouvent aussi que faire du théâtre est une possibilité offerte à tous G'ai même entendu plusieurs fols des
adolescents dire qu'ils faisaient un théâtre ...).
Mais qu'on me permette encore d'avancer un autre truisme : l'art est difficile.
Comment développer. affiner. cultiver ces potentialités que je viens d'évoquer ? Comment mettre en place des
règles du jeu qui soient à la fois rigoureuses et génératrices de nouvelles façons de jouer, plus riches. plus
complexes ? Comment dire le monde et le transport en images énigmatiques et pourtant déchiffrables ?
Les potentialités artistiques, lorsqu'elles explosent. déclenchent un enthousiasme, une foi. un plaisir qu'il convient de
maîtriser : à partir d'une pratique naïve, fragile, basée sur une expression originale (originale précisément parce
qu'elle est frustre) doit s'opérer une double prise de conscience: cette jubilation qu'on découvre en soi dans l'acte
théâtral va se communiquer aux autres. mais en même temps l'exigence. la rigueur - l'humilité aussi - seront les
fac teurs à l'affinement de ce plaisir.
' N'importe qui porte en lui le germe secret d'un poète scénique. le reste d'un enfant qui fut en proie à tous les
êtres. à toutes les choses. capable de tout éprouver. de tout 'jouer', mais inapte à contrôler son expression. à
prendre conscience. à la 'répéter', à la faire sienne et collective, c'est-à-dire , à lui donner force de langage
'écrivait Gabriel MONNET en 1952 dans une revue malheureusement disparue aujourd 'hui EDUCATION ET THEATRE,
publiée sous l'égide du Secrétariat d'Etat à la Jeunesse et aux Sports.
'L'apprentissage d'une technique s'avère nécessaire, ajoutait-il ; mais cet apprentissage ressembl e moins à
l'acquisi1ion d'un savoir qu'à la conquête d'un pouvoir. et ce pouvoir ne tient nécessairement pas dans un lot de
procédés empruntés même aux productions les plus brillantes. Il s'obtient par une suite de révélations intimes.
d'ordre psycho-physique. Il est une sorte de science intérieure. une 'technique spirituelle' . disait Stanislavski, dont
toute la vie fut consacrée à la redécouverte des 'lois profondes de la création dramatique'.
Le chemin de l'amateur est tracé : il est long, parsemé d'embùches que les appren1issages techniques (travail sur
la voix. le corps, la sensibilité ... ) aideront certainement à surmonter. Certes. ce chemin, le professionnel
l'empruntera aussi. Mais le parcours de l'amateur sera plus vagabond. plus folâtre peut-être : ne pouvant
envisager de consacrer à sa formation le même nombre d'heures que le professionnel. travailleur à plein temps, et
surtout ne poursuivant pas les mêmes buts que lui. il aura besoin. pour découvrir ces 'lois profondes·. d'une
éducation de tout son ê tre intime et social, celle d'un individu implanté dans un milieu spécifique. Cet individu
jouera -jouira avec ses partenaires. en pleine conscience des moyens dont il dispose. des insuffisances, des
aspirations. des revendications. des besoins qui sont l'apanage de la communauté provisoire à laquelle il
appartient et qu'on appelle théâtre amateur. Bien mieux, ces aspirations. ces revendications. ces besoins. il les
mettra en scène et les jouera.
Est-ce à dire que le théâtre d'imitation dont nous avons déjà parlé est condamné à stagner au bas d'une
hiérarchie dont les plus hauts degrés seraient occupés par la recherche et l'invention ?
En soi. l'imitation n'a rien d 'avilissant = on imite pour s'exercer. on imite pour montrer et parachever son habileté,
tant il est vrai que 'l'art ne nait de la vie qu'à travers un art antérieur' (A. MALRAUX).

Et puis le jeu est bien souvent une parodie de la vie sociale: ce qui compte, ce n'est pas ressembler, c 'est montrer.
Lorsque le jeu n'est ni plagiat. ni caricature. lorsqu'à travers une manière très précise d'imiter. il s'affirme comme
une démonstra1ion. il crée cet effet de distanciation (Verfremdungseffckt) si cher à B. BRECHT et qui constituait une
des bases de ce qu'il appelait le théâtre épique. (l'essai intitulé la scène de rue. paru en 1950 et intercalé dans
l'Achat du Cuivre est à ce propos une belle leçon de théâtre appliqué).
A la fois méthode de travail et objet artistique. l'imitation ainsi pratiquée participe à cette oeuvre de longue
haleine qui vise à développer la sensibilité. la connaissance de soi et des autres. l'imagination. la facilité â
communiquer, l'esprit critique , l'autonomie et que j'appellerai l'art dramatique.
Recherche. invention. invention et/ou imitation. imitation ... qu'importe :si ces ·communautés provisoires· tentent

de dégager un théâtre qui. non seulement les concerne elles-mêmes. mois aussi le public qui les porte et les
justifie. si acteurs et publics, ensemble. s'interrogent et agissent avec la même détermination afin de répondre à
leurs propres inquiétudes et s'ils s'emploient à mieux appréhender la société afin de faire apparaître des solutions
généreuses aux problèmes du monde de notre temps. alors le Théâtre Amateur vaut vraiment qu'on parle de lui.
Et il reste digne de cet hommage que Jean VILAR - Directeur du Thé6tre National Populaire - lui rendait déjà en
1950, lors d 'une session du Centre d'Etudes Philosophiques et Techniques du Théâtre. intitulée 'Théâtre et
Collectivité'.
·ce citadin ou villageois. non pas forcément anarchiste à la Vaillant. mais flâneur. cet amoureux de la vie . cet
amoureux de tout ce qui est aussi reproduction de la vie, c'est notre homme : c 'est le dernier défenseur
désintéressé du théâtre. de la peinture. de l'architecture.
C'est lui qui est et reste notre chance.
Sans lui. sans cet amateur. il y aurait peut-être un théâtre. un théâtre strictement et fonctionnairement
professionnel. un Super Théâtre d 'Etat. mais je pense qu'il n'y aurait pas de théâtre car il n'y aurait plus d 'anarchie ,
plus de folies et de recherche désintéressée. Il y aurait uniquement un théâtre bâti sur des records :
1o Records de durée - combien de représentations ?
2° Autre record de durée - combien d'heures de représentations ?
3° Record d 'altltude ou de profondeur (on voit bien une dispute entre tel et tel jeune poète)
4° Record de devis - la pièce la plus chère de l'année
Record du nombre de vedettes dans un seul spectacle et enfin :
6° le record des records où la mathématique professionnelle dirigée par un esprit froid et administrateur eût en un
seul spectacle réuni les différents records dont je viens de vous entretenir.

so

Mais l'homme. me semble-t-il, serait mort.'
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PROGRAMME
DE L'UNIVERSITE OUVER·TE
Cycles de Conférences sur le Théâtre

THEATRE ET PSYCHANALYSE, POUR UNE CULTURE DE LA CRISE

ce cycle est organisé dans le cadre des activités de l'Université ouverte tél. 81.66.51.00 ou 81.66.51.02
responsables: Lucile GARBAGNATI- Camille SCALABRINO- tél. 81.82.17.89
Chaque jeudi à 18 h. Faire attention aux dates car les rencontres avec les artistespeuvent avoir lieu selon un calendrier spécifique.

Le cycle, à partir de la programmation bisontine, propose une réflexion sur le théâtre à l'aide de la psychanalyse .
Nous considérons que le répertoire actuel met en scène les formes de ce que Freud appelait ule malaise dans la
civilisation .. . Il contribue de ce fait, avec la psychanalyse, à l'émergence dans la civilisation du Malaise, d'une culture
de la crise .
Nous pensons que la psychanalyse ouvre les pistes nécessaires à démêler les entrelacs de cet art composite qu'est
le théâtre. La catharsis théâtrale n'est certes pas une cure psychanalytique, elle en est même très éloignée, mais
l'enjeu commun du théâtre et de la psychanalyse est bien de vérité.
L'on sait l'importance du mythe pour Freud . Lacan, à travers ses lectures de Hamlet de Shakespeare a montré la
fonction paradigmatique du personnage théâtral. Et c'est à un commentaire de l'Antigone de Sophocle qu'il attache la
visée essentielle du Séminaire qu'il donna au cours de l'année 1959-1960 sous le titre L'éthique de la psychanalyse.
Ce volume ainsi que Malaise de la Civilisation de Freud constituera un point d'appui pour notre réflexion .
- L'éthique de la psychanalyse, Le seuil, 1986
- Le Malaise de la Civilisation , P.U.F.
Le cycle comporte quatre aspects :
- une mise à l'épreuve de la psychanalyse dans sa fonction d'interprétation de la crise de la civilisation ;
- des analyses et des débats sur les spectacles présentés (1) ;
- des rencontres avec les professionnels du théâtre ;
-un spectacle du Festival de Paris : Aujourd'hui c'est mon anniversaire deTadeuz Kantor (2).
Il peut être complété par :
. la pratique du théâtre au Théâtre Universitaire de Franche-Comté ;
. l'étude de la fortune littéraire d'un texte dramatique et du rôle spécifique de la mise en scène dans le cours sur
Don Juan du certificat de Littérature comparée.

Le certificat de Littérature Comparée optionnel : Littérature comparée et théâtre, 2131, est ouvert aux auditeurs
de l'Université Ouverte.
Programme : La fortune Littéraire et dramatigue de Dom Juan
Lionel RICHARD envisage le traitement de l'oeuvre littéraire à travers les siècles, de Tirso de Molina à Bertold Brecht.
Lucile GARBAGNATI montre comment la mise en scène modifie le sens d'une oeuvre, en se fondant sur les
différentes mises en scène de Dom Juan de Molière.
Horaire : Lucile GARBAGNATI : Jeudi, 14 h - 16 h, 1er semestre. Lionel RICHARD : à préciser

f\tOVEMBRE :
Jeudi 8 : Introduction : Théâtre et Psychanalyse 1. Le théâtre un art de la syncope ? à propos du livre de
CatherineCiément: La syncope une philosophie du ravissement. Grasset 1990.
2

Jeudi 15 : Théâtre et Psychanalyse 2. Lacan et l'Antigone de Sophocle. L'éthique de la Psychanalyse et la
traversée du malaise dans la civilisation .
Jeudi 15 et Vendredi 16 20 h 30, Espace Planoise : La cité Cornu de Wladyslaw Znorko, création au festival
d'Avignon 90.

3

Jeudi 22 : Théâtre et Psychanalyse 3. A propos de La Cité Cornu. La mise en scène d'une culture du déchet.
Mercredi 28 :spectacle en commun : Mercedes, de Thomas Brasch - Espace Planoise - 20 h 30.

4

Jeudi 29 : - 18 h , Rencontre avec Jean Maisonnave, metteur en scène de Mercedes.

DECEMBRE
5

Jeudi 6 : Théâtre et psychanalyse 4. Psychanalyse et culture de la crise. Cinq figures de la crise : Textes de
Berdiaev, Freud, Husserl, Heidegger, Lacan .
11 et 12-

6

1 Place Garibaldi, Théâtre du campagnol. Espace Planoise - 20h30.

Jeudi 13 : Théâtre et Psychanalyse 6. 1 Place Garilbadi. La mise en scène du souvenir d'enfance.

JANVIER
Mardi 15 : spectacle en commun Le Misanthrope, par la Cie Pitoiset, Espace Planoise - 20h30.
7
8

Mercredi 16 : Rencontre avec la compagnie Pitoiset.
Jeudi 24 :Théâtre et psychanalyse 6. Alceste. La belle âme. «L'agression suicidaire du narcissisme». Une
lecture par Lacan : "Propos sur la causalité psychique". 1946, repris dàns les Ecrits, Seuil 1966.
Dimanche 27 - 16 h :Aujourd 'hui c'est mon anniversaire, Tadeuz Kantor. Centre Cu ,turel Pompidou (2) .

9

Jeudi 31 :Théâtre et Psychanalyse 7. A propos de Aujourd'hui c'est mon anniversaire, le domicile de l'inhumain.

FEVRIER
10

Jeudi 7 :

Les grandes tendances du Théâtre contemporain. Intervenant à préciser.

Mercredi 13, jeudi 14: Nomades, de Hubert Colas. Espace Planoise - 20h30.
11

Jeudi 14: Théâtre et Psychanalyse 8. A propos de Nomades et de Coeur de Chien de Boulgakov. Les
transferts, la pulsion, le désir.

MARS
Mardl12, Jeudl14, vendredi 15: 20h30, représentations de Coeur de Chien, Espace Planoise, 20h30.

(1) Les spectacles présentés sont essentiellement ceux de l'Espace Planoise.
En effet, du fait du changement de directeur du Centre Dramatique National, théâtre du Casino,
la program mation, en juin au moment où nous devions fournir nos programmes, n'était établie que jusqu'au mois de décembre .
(2) Les inscriptions sont à prendre auprès de J.P. THIEBAUD ou auprès de Madame GARBAGNATI. Coût approximatif du voyage : 250 F.
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1ère année : A. 181, Du texte à la représentation
A. 182, Histoire du Théâtre
2ème année : B. 181, Le théâtre au XXème siècle
B. 182, Ecriture théâtrale.
Les modules de préprofessionnalisation peuvent s'articuler sur le théâtre dans la mesure où ils impliquent
une information générale sur les secteurs d'activité dont les métiers du spectacle, et des stages en
entreprise qui peuvent se dérouler dans un lieu théâtral.
2ème cycle : C. 2131 Littérature comparée et théâtre.
Diplôme Universitaire aux Métiers du Spectacle, en collaboration avec le Centre de Rencontres de Besançon.

RECHERCHE:

Un D.E.A. est en cours d'organisation.
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THEATRE ET RECHERCHE
UNIVERSITE DE NEUCHATEL
Faculté des Lettres- Séminaire des Sciences de l'Antiquité classique
Quai Robert- Comtesse 2- CH- 2000- NEUCHATEL- tél. (038) 21 31 81.
Le Collège des Sciences de l'Antiquité de la Faculté des Lettres de l'Université de Neuchatel assumera,
au cours de l'année universitaire 1990/91, l'organisation du Séminaire d'Etudes sur le Théâtre (SETH).

LE THEATRE ANTIQUE
ET SA RECEPTION A TRAVERS LA CULTURE EUROPEENNE
Il prendra la forme d'un cycle de conférences publiques qui auront lieu tout au long de l'année,le vendredi à 11 h 15.
Les professeurs et chargés de cours du Collège des Sciences de l'Antiquité ainsi que des conférenciers invités par
les chaires de grec et de latin présenteront le théâtre en Grèce et à Rome, dans ses différents aspects :historiques,
littéraires, archéologiques.
Quelques séances seront consacrées aux représentations de pièces de théâtre grecques ou romaines en-dehors de
l'Antiquité.
Une importance toute particulière sera accordée à la réception du théâtre antique dans les langues modernes.
Le programme définitif peut être obtenu en écrivant à :
Nathalie DUPLAIN
Séminaire des Sciences de l'Antiquité Classique
Faculté des Lettres
Espace Louis-Agassiz 1
2000 NEUCHATEL
SUISSE
Les textes des conférences seront publiés dans
les Cahiers du Séminaire d'Etudes Théâtrales de Neuchatel (SETH).

UNIVERSITE PARIS VIII SAINT-DENIS
Ouverture d'un CENTRE INTERUNIVERSITAIRE ET INTERNATIONAL DE CREATION
D'ESPACES POETIQUES ET DE RECHERCHE (C.I.C.E.P.R.)

Direction : Ph. TANCELIN (Paris VIII), J.P. FAYE (C.N.R.S.), G. CLANCY (Paris 1)

Un tel Centre est l'expression de l'urgence que la Poésie soit entendue comme participant au même titre
que les autres Arts et Sciences, à la formation de la pensée, à l'enrichissement du champ de la sensibilité et de la
connaissance humaine.
En tant que Centre International et lnteruniversitaire, il se veut donc le lieu d'échange et de mises en
résonance des expériences de recherche des poètes, des artistes, des philosophes, des scientifiques, Français,
Etrangers, dans et hors l'Université.
Structure souple et mobile, il tend à favoriser et déployer les présences poétiques aux lieux mêmes de
leur émergence et selon leurs valeurs originales 9e recherches les plus contemporaines.
Les Activités du Centre se poursuivent suivant trois espaces :
Théorique et de réflexion
Pratique et Pédagogique
Création Expérimentale
Théorique et Réflexion : création d'un "Collège de Poétique" proposant deux thèmes de Recherche
dans les deux années à venir : Ontologie et Poésie.
Philosophie et récit : ces thèmes seront travaillés dans le cadre de colloques et tables-rondes entre
Philosophes, poètes, artistes, scientifiques et se dérouleront dans les différentes Universités partenaires.
Création de "Cahiers de Poétique"
Voyages d'Etudes réunissant Chercheurs-Universitaires et Créateurs.
Pratique et Pédagogie : introduction aux grands Thèmes de la Philosophie et des Arts à partir de la
lecture et de l'étude de textes poétiques. Confrontations et déploiement des recherches poursuivies dans l'espace
Universitaire par les différents Ateliers de Création poétique existants et potentiels.
Création Expérimentale : réalisation de lectures, mises en espace de travaux d'ateliers et créations
d'auteurs, s'effectuant en relation avec des comédiens, metteurs en scène, plasticiens, musiciens.
Réflexion sur les questions qu'impliquent de telles réalisations : Mise en espace de la Poésie ?
Théâtralité, Théâtralisation ?
Voix-Corps de l'acteur, de l'auteur........
A l'issue d'une période probatoire et d'installation, il sera proposé la création d'un DEA interdisciplinaire.

REPRESENTATION A PARIS :
Dimanche 27 janvier 1991

Tadeuz Kantor :
Aujourd'hui c'est mon anniversaire

Centre Culturel Georges Pompidou
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