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ÉDITORIAL

Le numéro sept de Coulisses parait avec retard mais il parait, là est l'essentiel. Nous ne pouvons que
nous excuser auprès de nos lecteurs de ce délai dû au surcroît de travail de ses rédactrices bénévoles.
La composition de ce numéro est synthétisée par l'article de J.P Colin Brève exploration lexicale aux sources
du fleuve scène. Quelle que soit l'acception de ce terme, incarnée par des acteurs ou lue en solitaire, la scène
est là pour senner ou seiner le public. Le théâtre, lance sa senne ou seine, ce large filet à maille simple sur les
fonds sableux de nos consciences.
Comique ou dramatique, du XVII ème siècle au XX ème siècle, de la pièce de répertoire en alexandrin
à la création collective en passant par le drame romantique, le théâtre porte à la scène notre rapport à la société,
à nous- mêmes, au sens de la vie.
Personnalité reconnue, ou anonyme, professionnel ou amateur, l'acteur ouvre la scène de nos émotions.
1993 -L'Europe tient le devant de la scène. Le C.D.N de Franche-Comté reçoit sur la scène bisontine
le Théâtre National de la Communauté française de Belgique. Geneviève Druckute, professeur à l'Université
de Vilnius rappelle que pour O. Milosz dramaturge et essayiste lituanien, francophone les racines européennes
sont lituaniennes. Huit Théâtres Universitaires coordonnés par François Rodinson, mettent en scène
Cymbeline de Shakespeare.
Quelle pêche, si en occupant la scène, les acteurs senneurs ou seineurs tirent de l'océan de la salle, un
public, paradoxalement libéré, par leur acte incantatoire d'éveil.

Lucile GARBAGNA TI
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Brève exploration lexicale aux:..
sources du fleuve SCENE
Le théâtre est vieux comme le monde des

scenicus), chez Raoul de Presles, dans l'expression:

hommes et des femmes, et l'on imagine volontiers un

faiseurs de jeux scéniques, et uniquement au sens de

dialogue préhistorique du genre : «Tu vas pas encore

«représentation théâtrale de l'Antiquité». A la fin du

me faire une scène ? - Si, ma vieille, et je vais même

XVI 0 s., les choses se précisent, le mot prenant le sens

te mettre en pièce(s) ... »Ainsi commence la tragédie.

concret de « partie du théâtre généralement garnie
d'un décor, dans laquelle jouent les acteurs ».

Nous aurions du mal à remonter au-delà des
anciens Grecs, orfèvres, comme chacun sait, en ma-

Mais on ne sera pas surpris que la majorité des

tière de spectacle. Leur CJK'TlVll- peut-être à relier à

acceptions, propres et figurées, de scène proviennent

meta, ombre, et au sanskrit~. idem- avait le sens

du XVII 0 S., qui fut véritablement celui de l'invention

global de« construction légère servant d'abri», ce qui

du théâtre moderne. Curieusement, c'est Crespin , dès

permettait de désigner tantôt une cabane, une hutte,

1637, qui crée l'expression scène-à-faire, se rappor-

tantôt une tente (notamment militaire ; on appelait

tant déjà plus à l'écriture qu'au jeu lui-même. En

Arabes scénites [Académie, 1844] les peuplades

1660, le cardinal de Retz emploie le mot au sens de «

nomades qui vivaient sous la tente), tantôt une bouti-

spectacle en général »,et Corneille crée en 1642 le

que. Et aussi, bien entendu, une construction en bois

syntagme verbal mettre sur la scène au figuré, dans

et couverte où l'on jouait des pièces de théâtre ; plus

l'Examen de Polyeucte. Pour Boileau, en 1669, c'est

précisément, il s'agissait, dans cette construction, du

l' «action théâtrale » : on rencontre dans ses Épîtres

lieu où jouaient les acteurs, tandis que le chœur

VII et VIII le syntagmes scène tragique au sens d'

antique évoluait sur la 8UJ.LEÂ.1l, sorte d'estrade.

"art de la tragédie" et scène française au sens d'

Aristophane, dans La Paix et Platon, dans son dialo-

"ensemble des pièces de théâtre en français", et pour

gue Des lois, furent, au IV s. av. J-C., les premiers à

Molière, en 1671, l'« ensemble des décors». En 1675,

utiliser CJK'TlVll en ce sens culturel. Dès la langue

la scène désigne l'« art dramatique »(chez Boileau

grecque, le mot en vient aussi à signifier « fiction de

encore). Furetière, dans son fameux dictionnaire

théâtre » et « mensonge ». Les Latins ne feront

(1690), donne la définition classique de« théâtre» au

qu'emprunter le substantif très directement , sous la

sens large et « lieu où se passe l'action qu'on repré-

0

forme

~

ou

~.

sente ». L'Académie française ajoute en 1694 le tour

en lui donnant le sens de

paraître sur la scène : l'essentiel du champ lexico-

« scène d'un théâtre, théâtre, scène publique ».

Les représentations des Mistères médiévaux

sémantique est en place. Curieusement, il faudra

ignoraient totalement la notion de scène, puisqu'elles

attendre 1738 pour découvrir le sens technique an-

se déroulaient à ciel ouvert, souvent sur le parvis (ou

cien de« mur de fond». En 1776, selon P. Enckell, la

paradis) des églises. C'est en 1375 seulement que

scène lyrique désigne l'Opéra (de Paris, bien sûr. . .).

scène fait son apparition en français, de même que

Le tour entrer en scène, qui nous paraît si naturel,

l'adjectif scénique (du grec CJK11Vt1Cocr, par le latin

n'est enregistré qu'en 1835, dans le Dictionnaire de
4

l'Académie française, et il faut attendre le début du

duction de Vitruve au sens non-théâtral d' « art ou

XX s. pour découvrir une attestation d'entrée en scène

action de représenter des édifices, des sites en pers-

! Quant à sortir de scène, l'expression est rare et peu

pective » (alors que le grec <rlCTlYOypa.<j>t<x. désignait

lexicalisée, et le tour substantivai se limite générale-

déjà un« décor de peinture pour le théâtre») et qui ne

ment (à la différence d'entrée en scène) à sortie (ou

revêt l'acception moderne d' « art et science de

fausse sortie !) Le jeu de scène ne figure qu'en 1873,

l'agencement et du matériel de scène» qu'en ... 1943,

chez Larousse, au sens d'« effet produit par les gestes

les autres mots suffixés à partir de scène sont beau-

ou la mimique de l'acteur», mais on le rencontre plus

coup plus tardifs, à commencer par scénographique

tard avec le sens d' « indication fournie par l'auteur

(qui a une forme grecque ancienne: <rlCTlYOypa.<j>ucocr),

dans son texte à l'intention des acteurs ». Avec faire

n'apparaissant que dans la 3° édition (1762) du Dic-

unescèneàquelqu'un(1782,dansAdèleetThéodore,

tion-naire de l'Académie française. Littré enregistre,

de Mme de Genlis), on est en pleine métaphore, le

en 1873, scénogra-phiquement, «selon les règles de

théâtre descend dans la rue et dans la maison de

la scénographie ; en perspective ». Stendhal, auda-

chacun; on aura scène de ménage en 187 6 (Larousse)

cieux néologue, a fabriqué le 26 janvier 1806, dans

et le populaire jouer la grande scène du Il en 1882

son célèbre Journal, le verbe scénifier, «diviser une

dans un roman des Goncourt, La Faustin. Mais dès le

pièce

Grand siècle, le père jésuite Bouhours écrivait, dans

lendemain ... (d'après J. Suchy, dans le n° 30 des

ses Remarques nouvelles sur la langue françoise

Datations et documents lexico&raphiQues).

0

(1675) : « Ce mot [i.e;

~

en

scènes

»,

qui

n'eut

point de

est depuis quelques

L'adjectif scénique ne s'est développé dans

années fort à la mode dans un certain tour : Ce fut une

l'adverbescénique-mentqu'en 1876 (chez A. Daudet,

étran&e scène. il a donné une plaisante scène au

cité par Littré), et le scénographe, limité en 1829 au

l2.U.lili.ç.. Ce mot est venu de la Cour ».

sens d' « artiste fabriquant des décors en perspective

Balzac, en 1830, généralisera également ce

»,

mot dans le sens non-théâtral d' « action partielle

n' a pris le sens actuel qu'en 1964, dans le Grand

Larousse encyclopédique.

ayant une unité », fameusement illustré dans les

Enfin, le néologisme scénologie désigne, à

Scènes de la yie de Bohème de Murger, en 1848. Enfin,

partir de 1964 (Grand Larousse encyclopédique) la«

le méconnu Complément du Dictionnaire de l'Aca-

science de la mise en scène au théâtre ».

démie française fournit en 1844 les emplois techni-

Une curiosité historique et orthographique :

ques et quelque peu pédants de scène ductile pour«

alors que le diminutif de pièce est piécette (mais guère,

décor coulissant longitudinalement » et de scène

il est vrai, en parlant de théâtre), celui de scène

versatile pour « décor triangulaire et pivotant per-

semble être ... saynète, de l'espagnol sainete, qui

mettant de passer quasi instantanément du tragique

désigne une courte pièce bouffonne (et n'a absolu-

au comique ou au satirique ». La scène peut égale-

ment aucun rapport avec le latin serena). Le mot

ment, , bien entendu, être qualifiée "physiquement"

apparaît en France en 17 64, et donne lieu à une très

de fixe, coulissante, tournante, etc.

fréquente faute d'orthographe.

En ce qui concerne les dérivés, on a vu que le

On remarquera que scène et ses dérivés n'ont

plus ancien, scénique, est ancien, et contemporain

pas débordé dans la cinématographie, où c'est la

des premières apparitions de scène en français. En

séquence qui joue plus ou moins le rôle d'unité

dehors de scénographie, né en 1545 dans une tra-

narrative combinable ... Quant au scenario, nous n'en
5

dirons rien, il appartient à une tout autre famille que

entre le mur de fond et le chœur, ne figure qu'en 1762

le mot scène, en passant par l'italien ...

dans le Dictionnaire de 1'Académie. Paul Claudel, non-

Comme partie d'un acte, le mot scène

conformiste, l'emploie en 1929 comme synonyme d'

entre dans des syntagmes nominaux, qui apportent

avant-scène, dans Le Livre de Christophe Colomb.

des précisions d'ordre textuel ou littéraire à notre

Quant à ce dernier mot, il apparaît en 1570, d'abord

domaine: la scène muette (1735, Marivaux) est évi-

comme synonyme ... de proscenium, puis désigne, à

demment (?) et paradoxalement celle dans laquelle

partir de 1790, l'espace compris entre la rampe et le

les personnages ont un jeu muet.

premier plan du décor. Enfin, le sens moderne de«

Quant à la scène primitive (1954, traduction

loge située sur les côtés et tout à l'avant de la scène»,

par Marie Bonaparte de la fameuse Urszene inventée

date de 1835. Le devant de la scène, qu'on rencontre

en 1897, dans L'Homme aux loups, par S. Freud) ou

en 1882 dans Les Corbeaux d'Henri Becque, s'em-

originaire (1968, Suppplément au Grand Larousse

ploie aujourd'hui davantage au figuré ...

Encyclo-pédique en 10 volumes), elle ne fait partie
que du théâtre intérieur de nos fantasmes, et a le sens

Quittons enfin, quelque peu, le registre "no-

d'« expérience traumatique observée ou imaginée par

ble": le peuple va aussi au théâtre, mais ne s'y amuse

l'enfant concernant une scène de rapports sexuels

pas toujours : si l'on s'ennuie au poulailler, on peut

entre les parents ».

néanmoins se rincer l'œil en "zyeutant" dans les

Les locutions comprenant le mot scène sont

avant-scènes, c'est-à-dire, pour les titis parisiens

assez nombreuses : nous venons d'en voir quelques-

contemporains du Dictionnaire de la lanjiue verte

unes. La mise en scène date de 1800, d'après B.

d'Alfred Delvau (1867), en contemplant ce que lais-

Quémada, ce qui laisse supposer que le tour mettre

sent déborder de leur corsage les opulentes spectatri-

en scène est au moins contemporain, sinon antérieur,

ces du balcon situé juste au-dessous d'eux (d'où la

bien qu'on ne le trouve attesté qu'en 1835 dans le

variante bien connue : Y a du monde au balcon) !

Dictionnaire de 1'Académie. Le metteur en scène fait
son appparition tardivement, en 1859, dans un aima-

Après un tel tour d'horizon, comment termi-

ble roman de J-P. Stahl (pseudonyme de l'éditeur

ner honorablement? En cachant, bien sûr, ce magique

Hetzel), Histoire d'un homme enrhumé. Ouvrir la

saint des saints, je veux dire la scène, au cri populaire

scène. au sens d'« apparaître le premier sur le théâtre

et performatif de:« Rideau ! »et en tournant les talons

~.qu'on

trouve aussi dans le Dictionnaire de l'Aca-

quand il en est temps encore, avant d'être atteint,

en 1835 (5° édition), est aujourd'hui désuet.

comme les acteurs ringards, par la ... scénilité (astuce

Porter à la scène n'est employé qu'en 1899 pour la

relevée dans le Nouvel Observateur du 1o août 1986,

première fois, par P. Lalo. Quitter la scène, au sens

par le lexicologue anglais K.E. George).

~

Plaudite, cives !

de « prendre sa retraite, en parlant d'un acteur » , est
0

du XX s. seulement. Enfin, l'oppo-sition qui paraît si
classique : à la scène comme à la ville, surgit chez

Jean-Paul COLIN

Théophile Gautier, en 1874, dans ses Portraits contemporains...

Les mots préfixés sont extrême-

ment rares : l'antique proscenium, du grec
1tpO<J1CllV10V, qui désignait la plate-forme située

6

SPECTACLES

UNE PERFECTION RIGIDE

LES UBS D'APRES A.JARRY
PAR DENIS MARTEAU
et toute cette mécanique de précision nous laisse
pantois.

Espace Planoise 21 au 24 octobre

Mais cette mise en scène, qui veut mettre en
relief "l'inhumanité" de ces êtres, se laisse prendre à
son propre jeu. Le côté creux des personnages seul
apparéÛt. Le procédé s'use à force d'être utilisé.

En adaptant différents textes d'Alfred Jarry
dontUbuRoiet Ubuenchaîné, Marteau a voulu mettre
en avant le côté tout à fait inhumain du père et de la
mère Ubu. Le parti-pris d'en faire des "pantins" est
tout-à-fait réussi, tant dans la gestuelle que dans
l'absence d'émotion des personnages. Ils ont tous l'air
d'être manipulés : déplacements, répliques, tout se
déroule avec une exactitude de métronome : précision des gestes, du jeu des acteurs. La mère Ubu jouée par un homme, ce qui renforce le côté asexué de
ces marionnettes vivantes - est en cela une prouesse
d'acteur : rien n'est dû au hasard, toute grimace, toute
parole est dosée et pensée. Le père Ubu, est parfaitement ignoble : son visage, grimaçant sous le maquillage, nous le laisse deviner avant même qu'il
entre en action. L'excès de monstruosité nous fait rire,

Je suis ressortie ébaubie par tant de technicité
mais je n'étais pas émue. Pourtant, cette rigidité, ces
personnages monstrueux auraient pu me
bouleverser... Peut-être Denis Marteau s'est- il laissé
prendre au piège de sa mise en scène? Car les acteurs
ne nous renvoyaient pas cette émotion propre au
Théâtre. Les Ubs fut un magnifique spectacle mais
sans doute un peu trop uniquement plastique.

Anne-Marie TOURNIER
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PORTRAITS MEDIEVAUX
OU CONTEMPORAINS ?
La Parpaillole Souricette
de Dario Fo
Interprété par Yves Bel poix
12-17 octobre 93 Théâtre Bacchus

Cette façon de prendre du recul nous rapproche
de Dario Fo . Celui-ci, en effet, interprète à lui seul
tous les personnages de ses pièces et adapte son jeu au
public, à l'évènement, au lieu où il se trouve. Ne res te
pas passif dit Dario Fo. Dans son interprétation de
cette fable érotique Yves Bel poix retrouve la veine du
"Thé~tre engagé" , il accomplit un véritable exploit
phystque et appelle à la réflexion.

Un nigaud émouvant, un grand-père autoritaire, un curé volage, une femme légère, un narrateur
et bien d'autres ... Que de portraits brossés par Yves
Bel poix dans cette fable médiévale: rien, ni personne
n'y manque, pas même le cheval!
On reste admiratif devant les prouesses du
comédien : chaque personnage, caricaturé est
extraordinairement réussi. Ons 'amuse de ses apartés,
ou lorsqu'il glisse dans son jeu des anachronismes
flagrants : le cheval qui se transforme en moto, les
loups deviennent des loups ... bards. Le narrateur
s'enferme dans un rectangle imaginaire et devient
ainsi un Alain Decaux irrésitible, pour ne citer que ces
exemples. Le petit commentaire qui clôt l'esquisse
semble nous dire : Je joue pour vous faire rire mais

Anne Marie TOURNIER

aussi pour vous faire réfléchir avec moi.
Parfois l'émoùon nous saisit, lorsque le narrateur adopte fugiùvement l'expression, du personnage
évoqué, à peine vue, déjà disparue.
Et surtout, on rit. Beaucoup . L'acteur se laisse
lui aussi parfois aller, complice avec le public.
D'ailleurs, Yves Belpoix interpelle le spectate ur.

8

AU CREUX DE LA VAGUE DES DROLES?
les siens, assène Popeck qui a enfin compris le rôle
du rouleau compresseur laïc et républicain. Si on ne
naît pas français, il faut le devenir, mais une fois
revêtu les atours du coq gaulois, l'humour, qui naissait du choc des cultures, perd de sa saveur.

Popeck, c'était il n'y pas si longtemps ce petit
juif directement sorti du "schtel" 1 pour entrer droit
devant lui au "carreau du Temple2 "et y vendre ses
caleçons molletonnés.
Le voici qui se hasarde à quitter ce pavé de Paris
pour de longues tournées en province, où le" goy3" est
majoritaire et ne le suivra pas dans la connivence. Il
a fallu de longs siècles pour façonner 1'humour "Yid4 ",
cet humour corrosif, décapant, ce regard en miroir de
soi-même pour y lire la dérision. Les Juifs de l'Est ont
la primeur de ce mélange curieux d'un dialogue
permanent avec Dieu et du sens véritable de l'Absurde. Non pas que l'humour soit absent du terroir
français, mais "c'nest point l'même". Il est fait de clins
d'oeil, de roueries, de grivoiseries, et Popeck, essouflé,
cherche à les récupérer pour s'attirer un public qui ne
le connaît plus.

Il y a encore, accroché à sa démarche comique,
quelque chose de nostalgique chez le petit homme
solitaire sur scène, un peu de Charlie Chaplin, de
Buster Keaton, de l'incorrigible rêveur qui fait semblant de se fâcher pour camoufler sa vulnérabilité. La
difficulté pour Popeck, c'est de pouvoir se renouveler
sans perdre son ancien public, aujourd'hui grisonnant, ceux qui se souviennent encore de Jean Sablon,
de Félix Leclerc le canadien ou du "temps des cerises", et de drainer vers lui un public plus jeune qui
acclame déjà les Boujenah et autres "montants" de la
vague des drôles.
Danger qu'il voit bien venir, Popeck, puisqu'il
suggère timidement de faire "moitié-moitié", avec
Boujenah. Et pourquoi pas? le mélange "Séfardaze,T'
moitié cannelle, moitié raifort, a certainement en
réserves de bonnes gorgées de rire.

A Besançon, où il vint dernièrement, les jeunes
connaissent Smaïn, Boujenah, Font et Val, mais
Popeck? Popeck, c'est déjà la "génération des pères".
Il avait, à ses débuts, le dos un peu voûté,
l'imperméable triste et la moustache penaude.
Aujourd'hui, Popeck joue au golf et fréquente
Françoise Sagan. C'est dire toute le périple accompli ! .

Yvette MARIN
Notes:

Il se force pour prononcer avec l'accent
"yiddish5" certaines voyelles, mais on sent bien que
le Popeck quotidien ne le garde même plus par
nostalgie, seulement parce qu'il fait encore recette.
Bien sûr, à ses débuts, Popeckavait pour rieurs fidèles
toute la rue des Rosiers6 , mais celle-ci a tourné casaque et abrite désormais les boutiques à la mode des
vendeurs - pardon, créateurs- de "schmates" pour
bourses dorées.
Alors les exilés qui se sentaient un peu Popeck
malgré eux, dont les seules "mains secourables"
étaient "celles qui pendent au bout de leurs propres
bras", venaient saluer le compagnon de misère et rire
ensemble de leurs découvertes naïves des us et
courûmes françaises ... comme les sketches qui mènent Popeck demander un billet de 3 ème classe à la
SNCF avec une réduction supplémentaire parce que
les trains ont déjà servi.
Blouses grises pour tous et Dieu reconnaîtra

1 Schtelt : le village juif de Pologne, qui émit en fait un ghetto.
2 Carreau du Temple : marché de vêtements bon marché à Paris. dans
Je quartier du Marais.
3 Goy : en hébreu : signifie non -juif, étranger.
4 Yid : juif en yiddish
5 Yiddish : langue issue du germanique, développée dès Je 1le siècle
dans les pays de l'Est où vinrent s 'installer de nombreuses masses
juives. Cette langue, écrite en caractères hébraïques, a connu un plein
essor du 16 eau 20e siècles avec la philosophie et les textes littéraires.
La poésie, le théâtre, la philosophie, la littérature ont bénéficié de cette
langue extrêmement riche, assassinée par les nazis en même temps que
les millions d'individus qui la parlaient. Le monde occidental lui doit
beaucoup.
6 Quartier de Paris, dans Je Marais, près de la place des Vosges, où sont
venus s'installer les juifs de l' Est dans les années 20. Après les rafles
de 40-45 et J'embourgeoisement des dernières années, il ne restait
guère qu'une rue,Ja rue des Rosiers, où J'on pouvait encore trouver des
commerces juifs typiques ayant gardé leurs spécialités russes ou
rlonaises, tels que boucheries, boulangeries, etc ...
Séfardaze : mot composé de Séfarad (juif d'Afrique du Nord) et
d'Ashkenaze (juif d'Europe Centrale), qui indique aujourd'hui la
mixité de la population juive française.
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JOUER AIMER EN ALEXANDRINS
La Place Royale
de P.Corneille
Mise en scène Brigitte Jacques
C.D.N 3-4-5 novembre 92

Personne et personnage

Faire des "personnages cornéliens" de Jeunes
Gens de la fin du XX ème siècle, il fallait oser.
Brigitte Jacques l'a fait et elle a eu raison. Quelques
détails nous rappellent que la comédie été écrite en
1634, mais c'est de 1992 que les comédiens parlent.

Le caractère léger des personnages de Corneille
est clairement mis en image par Brigitte Jacques. Le
décor, les robes , l'occupation de l'espace apportent
beaucoup de fraîcheur à cette pièce. Le texte nous
parvient très nettement et nous captive. Malheureusement, la diction volontairement appuyée paraît parfois un peu exagérée, la formulation devenant alors
plus importante que le sens .

Amour 1 toujours
La Place Royale nous conte les démélés
amoureux d'un groupe de jeunes gens désoeuvrés :
"qui aimer? , pourquoi ne m'aime -t-elle pas" ?
Une seule a trouvé un objet à son amour et, comble du
bonheur, elle est payée de retour. Tout va donc bien.
Mais son amoureux décide de rester "libre"et donc de
rompre. De rupture en réconciliation, la séparation
est finalement consommée par la jeune fille. Angélique est faite pour aimer. Elle exige l'absolu. Elle
aimera donc Alidor, mais loin de lui dans un couvent :
le plus sûr moyen de ne plus le perdre.

L'actrice incarnant Angélique a l'air de ployer
sous son rôle. Elle nous montre un personnage très
vite désespéré et qui le reste jusqu'à la fin.
Mais en arrivant chargée du sentiment général du
morceau dès l'attaque, elle se fatigue, le sentiment est
toujours le même, et fatigue l'auditeur·
C'est comme si la comédienne plaquait sur le
texte sa propre émotion, au lieu de nous restituer celle
de son personnage. On ne reçoit plus alors que les
larmes de l'actrj.ce et non celles d'Angélique.
-En nous donnant le témoignage de ton émotion, on
s'intéresse à toi, pas au personnage lui aurait reproché Louis Jouvet.

Alidor préfigure en quelque sorte le Don Juan
de Molière, comme lui il veut garder sa liberté à tout
prix:
-Je me procure un mal pour en éviter mille d'où cet
air désabusé et cet esprit railleur détaché de tout et de
tous.
Angélique évoque Dona Elvire. Lorsqu'elle annonce
à Alidor qu'elle cesse de l'aimer:
-"Je me veux exempter de ce honteux commerce".
Certes La place Royale est une comédie, mais la
pièce se termine sur une note grave, bien loin de la
frivole Phyllis.

Alidor, apparaît assez bien dans son côté désabusé et cruel. La diction hâchée du comédien participe en partie de cette image mais, malheureusement,
elle donne aussi l'impression que l'acteur a des trous
de mémoire (ce qui s'est d'ailleurs produit). Et là
encore le personnage disparaît derrière l'acteur!. En
revanche, on se régale des boutades de Ph ylis, de ses
tirades ·mêmes, dans lesquelles la rigidité de
l'alexandrin apporte par opposition un surcroît d'effet
comique.
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Fatal alexandrin
Cette comédie de Corneille, même mise au
goût du jour, n'est est pas moins une oeuvre classique
où le texte est prépondérant. Mais, si Brigitte Jacques
a réussi à nous le rendre audible pendant toute la
pièce, en revanche, son insistance à le maintenir dans
une forme rigide et conventionnelle a conduit certains acteurs à "scander" leur répliques.

Est-ce cet effort qui a empêché certains comédiens d'atteindre le sentiment de leur personnage ou
est-ce parce qu'ils n'étaient pas tout à fait dans ce
sentiment qu'ils peinaient à dire le texte ? Dans tous
les cas, on voyait des acteurs émus et non des personnages émouvants, cela gâchait notre plaisir pourtant
vif à l'écoute de la pièce.
Anne-Marie TOURNIER

Wf!li-lll a.. 4l_âu.
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DE BUFFO A BUTEN
Espace Planoise Besançon 19-20-21 novembre 1992

Howard Buten n'est plus à présenter. Ce comédien- psychologue- écrivain(!) s'est rendu célèbre dans
ces trois domaines. Mais mon propos se bornera à parler du comédien, car c'est lui que l'Espace Besançon
Planoise accueillait.

Buffo - Le clown
Transparence
Howard Buten, donc est clown depuis plus de
vingt ans. Mais il estime qu'il n'est un "vrai clown"
que depuis sept ou huit ans. C'est à dire que Buffo
"existe" à part entière, aux yeux des spectateurs. Le
comédien n'apparaît plus du tout derrière le personnage et celui-ci "fonctionne", il est crédible, il a
acquis son indépendance en quelque sorte! Parce que
le spectacle de Buten n'est pas fondé sur une histoire
qu'il raconterait mais sur un personnage. Et celui-ci
évolue, vit sous nos yeux. Il progresse de gags en
gags. Son moteur? C'est son ouverture sur le monde,
sa curiosité, son écoute du public : Buffo n'existe que
parce que (et lorsque) nous sommes là pour le regarder.

Buffo oscille constamment entre sa spontanéité,
sa curiosité, son rapport au public. Tous les sentiments
qui le traversent, nous émeuvent, et nous amusent. Le
clown est "transparent", il nous livre à nu sa tendresse,
ses émois, sa perplexité.
Il n'y a qu'à voir son empressement à consoler
son bébé-violon qui pleure ! Et son ravissement
devant la famille au complet : papa contre-basse ,
maman-violoncelle et bébé-violon. Et pourtant ce
dernier était miraculeusement "ressuscité". B uffo
l'avait écrasé par inadvertance, provoquant la stupeur
unanime du public. Les spectateurs qui avaient assisté à la conférence, furent peut-être encore plus
touchés connaissant l'histoire de ce violon, dénommé
: Bob. Bob est un cadeau de la part d'un luthier suisse
qui rivalise en qualité avec les stradivarius de Pierre
Amoyal!. .. Et l'attachement d'Howard pour son instrument est visible dans les attentions de Buffo.

Curiosité, surprise , découverte
"Ah, vous êtes là! "semble nous dire son visage
affolé. Puis, la curiosité l'emporte et il vient voir de
plus près ... n n'a pas sitôt compris l'utilisation d'un
objet, qu'il en aperçoit un autre, inconnu. ll cherche
alors à percer son mystère par tous les moyens. Et
nous rions : l'utilisation complètement à contre-emploi des objets, mais toujours selon une logique
imparable : Une trompette c'est une machine à écrire :
les pistons sont" touches", le tuyau "rouleau", etc.

Buffo-Howard
Buten-Buffo est musicien, chanteur, ventriloque, danseur, etc ... C'est le résultat de longues années
de recherche, de travail, et d'essais. C'est aussi des
facultés innées : Howard à huit ans amusait déjà les
copains ou la famille en faisant le clown, à treize ans,
il donnait des leçons de musique etc ...

Mais Buffo n'est pas un simple d'esprit. Quand
il comprend que ses tâtonnements face à ce qui
l'entoure nous font rire, il recommence. Mais ça ne
marche plus. Ce qui nous amusait c'était sa surprise.
Quand il cherche à provoquer volontairement le rire
par répétition, on ne rit plus. Et sa déception est à
nouveau irrésistible.

Mais, on ne progresse que par le travail. Et
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Howard Buten de mépriser les comédiens français
(tous ?) qui se reposent sur leurs lauriers une fois
sortis du Conservatoire ou de l'Ecole ...
Je suis comédien disent-ils et çà leur suffit.
"En Amérique c'est une des rares qualités qu'il
prête aux Américains, l'acteur retourne régulièrement
à l'école de théâtre, fait des stages "sur le terrain"
lorsqu'il prépare un rôle, demande l'avis des collègues
sur son propre jeu ... Le comédien reste critique envers
lui-même, se remet en question et par là même
progresse".
C'est ainsi que pas à pas, Buffa est devenu un
être vivant.
Si Buffa est différent à chaque fois parce que le
public change, il est tributaire également de son
créateur. Cependant, à aucun moment, on ne voit
Buten en scène, uniquement Buffa. Mais un Buffa
plus gesticulateur, plus émouvant ou plus distrait.
Buten raconte d'une voix calme, posée avec un
léger accent américain regardant chacun des auditeurs.
Et tout comme on ne retrouve pas Buffa en écoutant
Buten, je ne retrouvai pas celui-ci en revoyant celuilà plus tard.

Lorsque nous avons revu Howard à la sortie de
son spectacle, il signait des autographes. Assis en
compagnie de Bob, il répondait aux questions des
spectateurs. Il a même promis qu'il passerait voir les
étudiants du Théâtre Universitaire s'il se trouvait à
nouveau dans la région.
Malgré sa notoriété, Howard Buten n'est pas
devenu inaccessible pour autant. L'homme nous
laissera un souvenir bien aussi marqué que son personnage : l'un par sa discrétion , l'autre par sa tendresse.

Anne Marie TOURNIER
(1) Publication d'Howard Buten :
-Le coeur sous le rouleau compresseur. Seuil 1984
(Points virgule 24).
-Histoire de Rofo le clown . Olivier 1991.
-Il faudra bien te couvrir. Seuil 1989
-Monsieur Butterfly. Seuil 1989 (Points Virgule 77 ).
- Quand j'avais cinq ans j e m'ai tué. Seuil 1981 ; (Points
Virgule 3)
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LE THEATRE,
EFFET INCANTATOIRE D'EVEIL

GUAN!KANA 1 ou le choc des Mondes créa-

tion collective en XI tableaux avec prologue ct
épilogue2 mise en scène Joseph Melcorc.
Créé les 22 et 23 mai 1992 par 25 étudiants ,
salle Montjoye, dans le cadre du Colloque
Christophe Colomb et la découverte de l'Amérique, Mythe et Histoire.
Repris et diffusé durant l'année 1993 avec 20
étudiants, le 6 février aux Sept jours du Théâtre
à l'université organisé par l'université de Bordeaux 3, le 29 février lors des 1Oèmes Rencontres
Intenationales de Théâtre Universitaire de Liège,
les 13 et 14 mars à Besançon Salle Montjoye au
profit d'Amnesty International, le 17 mars pour
la pré-inauguration du Théâtre de Giromagny
(Territoire de Belfort), le 7 avril dans le cadre
de la Semaine folle du Théâtre Universitaire de
Dijon, le 17 avril à Grenoble pour le !er Festival
National de Théâtre Etudiant de Grenoble,
Ophelia.

"Je viens parler par votre bouche morte.
Rassemblez à travers la terre
toutes vos silencieuses lèvres dispersées
et de votre néant, durant toute cette
longue nuit
parlez-moi comme si j'étais ancré avec
vous
racontez-moi tout, chaîne à chaîne
maillon à maillon, pas à pas.. ..
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Depuis mai 1992,j'ai assisté personnellement à
six représentations et à deux répétitions.
Mon intêret pour la pièce tient à des raisons
personnelles : (Je connais et apprécie le Théâtre
Universtaire de Franche-Comté) et plus générales :
Je suis membre de l'association Terre des Hommes
France qui en mai 1992 a été coordinatrice au niveau
européen d'une campagne, qui a concerné plusieurs
ONG de développement et a eu pour titre 500 ans de
Résistance Indienne Noire et Populaire.
Il y a un recoupement évident entre les préoccupations de la campagne et le thème de Guanikana
la conquête espagnole vue par ses victimes.
J'ai d'ailleurs transmis le programme de la pièce
et le compte-rendu de l'Est Républicain' du 23-05
1992 à la coordinatrice de la Campagne.
Et depuis lors, le 16 octobre 1992le Prix Nobel
de la Paix a été attribué à Ri go berta Menchu, Indienne
du Gua té mala, du peuple Quiché. Sans être l'auteur de
l'expression, depuis la mort de ses parents assassinés
par le pouvoir légal, elle fait retentir "la voix indienne
collective".
Je ne parlerai que fort peu de Guanikana, en tant
que perfmmance théâtrale mais j'évoquerai les méditations que le spectacle a fait surgir en moi. Après
tout, la valeur d'une création artistique réside dans
l'effet incantatoire d'éveil qu'elle a sur son destinataire.

L'effet incantatoire d'éveil

Les acteurs font ressentir le choc subi lors de la
conquête : émervei llement des Indiens, souffrance
devant la barbarie des intrus, puis résistance ; les
textes étant empruntés aux sources historiques écrites
par les vaincus.

Tableau 1

Notre seigneur tu as souffert, la fatigue t'accablé,
maintenant tu as touché la terre, tu es arrivé à ta
ville ....
... Et tu es arrivé parmi les nuages, parmi les brumes
Et tout était comme nous l'avaient dit les Rois ....
... Et maintenant, tout s'est accompli , tu es arrivé, ta
fatigue est grande, tu es venu si volontiers ....
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Et en stade final ; le choeur de la voix indienne
collective. celle de Léonard Peltier. Indien Sioux. le
plus ancien prisonnier politique du monde. depuis la
libération de Nelson Mandela et victime du F.B.I.
La pièce comporte une scène de sacrifice humain. présentée comme logique ; historiquement en
fait le choc des Mondes a joué dans l'autre sens :
Cortez horrifié mais oubliant que dans son Espagne
natale on brûlait les hérétiques. et non pour nourrir la
force du Soleil.

Le vainqueur : Lantaro, le"Vercingétorix"
araucun, la voix indienne isolée.
Entre les deux dates : les massacres, les viols,
les spoliations, l'exploitation, les virus, les microbes.

Tableau 11

Et maintenant que dirons-nous
Que devons-nous adresser à vos oreilles ?
Sommes-nous seulement quelque chose ?... .

L'une des femmes est vilipendée par ses compagnes pour avoir revêtu la défroque d'un Castillan
mort. Ce n'est qu'un épisode . Ce personnage plus
étoffé aurait pu être Malinche la compagne de
Cortez. qui. a permis la victoire des conquérants. Elle est considérée avec mépris par les
uns parce que elle est traîtresse mais traîtresse
à qui ? Son peuple était menacé par l'expansionisme aztèque. elle est regardée avec sympathie par d'autres comme symbole du lien
entre les Mondes, baptisée Dona Marina.
Ayant en mai 1992 assisté à une répétition, je me suis retrouvé ayant sur les lèvres
la parole de Paul Claudel : Le pire n'est pas
toujours sûr, sous-titre de la pièce Le Soulier
de Satin.
Parmi les scénarios d'avenir
imaginables, il n'est pas certain que le pire se
réalisera. Et pour l'Histoire Américaine dont
Guanikana évoque le début, on peut reprendre ce mot. Le pire a failli se produire :
- En 1500 : 80 millions d'habitants en
Amérique
- En 1550 : Moins de 10 millions et bien
moins cent ans plus tard.
Au lieu de 1500 et 1550 je prends des
dates symboliques :
1) 20 décembre 1492 (au lieu de 1500)
Arrivée de Christophe Colomb à Ayti.
2)25décembre 1553(aulieude 1500):
A Tucapel au Sud du Chili la grande armée de
Valdiva était détruite. Le domaine des Conquérants avait atteint sa limite extrême, la
même que celle de l'Empire Inca (Quechuà)
de Huayna Capac.
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Le pire n'est pas toujours sûr !
- Pensons à ceux qui ont témoigné du Choc : Las
Casas, Sahagun et autres.
- Pensons aux résistants tués, mais non oubliés tel
Tupac Amaru à Cuzco.
- L'extension du Chili a failli anéantir les Araucans,
mais maintenant c'est le crépuscule de Pinochet ; les
Araucans sont toujours là.
En mai 1992, dans le cadre de la Campagne des 500
ans j'ai entendu une jeune femme, Indienne de l'Alaska,
parler des problèmes de sa tribu face aux U.S.A. Elle
parlait espagnol pour être entendue d'Indiens du
Pérou, de Bolivie, présents aussi.
Et maintenant depuis les glaces du Grand Nord jusqu'aux Terres Australes du Chili, se fait entendre la
voix indienne collective.
Et puis:
Aucune des actrices, aucun des acteurs du Théâtre
Universitaire de Franche-Comté n'a parmi ses ancêtres un Aztèque, un Maya, un Aymara, un Quechua.
Mais ici en Europe, en France, en Franche-Comté ils
font entendre la voix collective des opprimés : celle
d'Angela Carmen, l'Indienne de l'Alaska, celle de
Léonard Peltier, celle de Rigoberta Menchu, parlant
de leur peuple.

Le pire n'est pas toujours sûr

Gilles GARBAGNATI

1 Guanikana est le nom donné par les Indiens à Christophe
Colomb lorsqu'il débarqua à Ayti. cf. Anacaona de J. Metellus.
2 L'envers de la conquête, Miguel Léon Portilla, Ed. Federop
Récits aztèques de la conquête, Textes choisis et présentés par
Georges Baudot et Tzvetan Todorov. Ed. Gallimard.
Les Prophéties du Chi/am Ba/am, présentation de J.M.G. Le
Clézio. Ed. Gallimard.
La découverte de l'Amérique, Christophe Colomb, Ed. La découverte.
Anacaona, J. Metellus, Ed. Hatier.
Très brève relation de la destruction des Indes, Bartolomé de
Las Casas, Ed. La découverte.
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RENCONTRES

RENCONTRES
AVEC Jacques FORNIER
Le Centre de Rencontres de Besançon a la chance d'avoir comme directeur artistique Jacques
FORNIER, ancien directeur du Théâtre de Bourgogne et du Théâtre National de Strasbourg. Jacques
FORNIER coordonne tout l'enseignement théâtral qui est dispensé par ce centre et se charge lui-même de
divers ateliers. Coulisses est allé l'interviewer.

Coulisses: Jacques FORNIER, pouvez-vous me
dire d'où vous vient votre passion pour le théâtre ?

- Vous vous êtes fixé ... ?
- En Bourgogne et nous avons pris le nom de Théâtre
de Bourgogne. Nous étions très influencés par Jean
VILAR 1 , Charles DULLIN et Jacques COPEAU.

Jacques FORNIER : Je suis issu d'une famille qui se
partageait entre des activités très différentes. Un de
mes oncles était général ; l'une de mes tantes, Rose
RA Y, qui avait été actrice à Paris entre les deux
guerres mondiales m'a souvent entretenu de théâtre.
J'ai eu divers emplois dans l'armée et dans le monde
des finances. J'ai pensé que le théâtre réunissait tout
et que, grâce au jeu théâtral, je pouvais être tout ce que
dans la vie courante, il est difficile d'être à la fois.

Comme les Copiaux2 nous voulions révéler le théâtre
à ceux qui le connaissaient peu. Nous pensions,
comme VILAR, que lorsque ce public aurait conquis
le théâtre, des poètes naîtraient. C'était une petite
erreur de VILAR.

-Vous logiez à ... ?
- Je voudrais savoir quelle a été votre formation
théâtrale.

-A Pernand-Vergelesses où Marie-Hélène DASTE,
la fille de Jacques COPEAU, nous a hébergés un an.
Ensuite nous nous sommes installés à Beaune où nous
partagions la même maison, comme les Copiaux à
Morteuil.

- J'ai été élève à Paris d'un cours privé dirigé par un
ancien acteur, Alick Roussel. J'y ai rencontré Roland
BERTIN, actuellement sociétaire de la ComédieFrançaise.

-Vos ressources ne devaient pas être très grandes?
-Je suppose que la formation était assez classique.

- Quels rôles jouiez-vous le plus souvent?

- Nous vivions uniquement des recettes que nous
procuraient nos représentations. A cette époque, il
n'existait pas d'Assedic pour les comédiens3 . Nous
avons joué cinquante fois la première année, et deuxcent-cinquante fois la seconde année.

- Les jeunes premiers, et surtout les valets, comme
Figaro.

-Quel était votre répertoire?

- Et lorsque vous avez quitté le cours?

- Nous jouions beaucoup de Molière, notamment les
farces. Nous jouions aussi du Musset.

- Oui ; il nous faisait travailler la voix et le jeu en
général.

- J'ai tout de suite voulu monter une compagnie avec
Roland BERTIN et d'autres amis, Juliette BRAC,
PAGES et François CHAUDAT.

- En somme le grand répertoire, à l'exemple de
Vilar, pour qui le peuple est aristocrate et a droit
au meilleur.
-Oui.
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-Votre compagnie a-t-elle évolué?
- Oui, lorsque, grâce à la loi Malraux de 1959, nous
avons obtenu une subvention. Nous étions alors vingtcinq comédiens. Nous invitions des metteurs en scène
comme Jorge LAVELLI, Jean-Pierre VINCENT,
Pierre VIAL, Roland MONOD, André STEIGER.
Jorge LAVELLI a monté Yvonne, princesse de
Bourgogne de Gombrowicz qui a été ensuite jouée
chez Jean-Louis BARRAULT. Nous montions trois
pièces par an que nous jouions de cinquante à quatrevingt fois.

-Où jouiez-vous?
-Un peu partout en Bourgogne, dans les villes et les
villages et à Dijon.

- Comment étiez-vous accueillis par les gens du
lieu?
-Très bien. A Pernand, nous avons trouvé plus d'une
fois, quand nous revenions de jouer, des légumes et
des oeufs devant notre porte. Nous étions souvent
invités à dîner, car tout le monde savait que nos
ressources étaient modiques.

-Vos mises en scène ressemblaient-elles à celles de
Jean VD..,AR?
-Oui, au début. Nous étions fidèles à l'esthétique du

- Vous a vez dû laisser beaucoup d'amis en Bourgogne?

plateau nu. Cettequasi-absencededécorfacilitait nos
déplacements car nous partions souvent en tournée et
elle avait l'avantage d'être économique. Nous nous

- Oui, et je les revois toujours avec plaisir.
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sommes ensuite davantage efforcés d'adapter le décor à chaque pièce.

-Combien de temps êtes-vous resté à Strasbourg?

-Après le théâtre de Bourgogne, vous êtes nommé
en 1971 directeur du Théâtre National de Strasbourg.

- Pouvez-vous m'indiquer les raisons de cette décision?

-Deux ans. En 1972 j'ai décidé de partir.

-Je connaissais la réussite artistique et sociale. J'avais
cependant l'impression de me fourvoyer. Lorsque
j'étais jeune, j'espérais atteindre par la vie artistique la
liberté et la compréhension du monde. Il m'a semblé
que quelque chose de faux s'était glissé dans ma vie
et que je passais à côté de ma finalité d'homme. La
position sociale n'est pas la réalité d'un être humain.

-Oui, c'est Jacques DUHAMEL4 qui m'y a appelé.

-Quelle était la physionomie duT .N .S. quand vous
y êtes arrivé ?
-Le T.N.S. était lourd car il employait cent personnes
dans ses différents services. Il n'y avait que deux ou
trois acteurs permanents. Les autres étaient engagés
pour chaque spectacle. Il y avait aussi une école
fondée par Michel Saint-Denis, neveu de COPEAU.
Il y tenait beaucoup.

-Où êtes-vous allé?
-Comme Alceste, je me suis retiré dans le désert. Je
suis allé dans le Sud tunisien et en Inde. Je revenais de
temps en temps travailler en France.

- Ce désir d'avoir une école a été celui de nombreux hommes de théâtre.

- Quel était exactement votre but?

-Oui, il a été celui de COPEAU, de DULLIN, de
CHEREAU aux Amandiers et de Jean-Pierre
VINCENT qui a enseigné au Conservatoire. Chacun
d'eux a éprouvé le besoin d'avoir des disciples et le
contact avec de jeunes comédiens est très important
pour nous.

-Je voulais prendre du recul vis-à vis de moi-même
et savoir où était la vérité.

- Avez-vous rencontré des penseurs qui vous ont
particulièrement marqué?
- Oui, j'ai rencontré des disciples de Sri
AUROBINDO, qui était décédé en 1950. Ils ont
rendu vivant pour moi l'enseignement de leur maître.

-Quel était le climat du T.N.S. ?
-Le climat n'était pas très bon, car 68 était encore tout
proche. Le personnel était très divisé.

-Puis-je vous demander ce que vous avez retiré de
ces séjours en Inde?

- Par quoi avez-vous commencé au T.N.S. ?

- Ils m'ont aidé à me purifier. Ils m'ont révélé que la
vérité n'était pas en dehors de moi.

- J'ai voulu tout d'abord calmer les esprits. Le comédien s'engage, lorsqu'il joue, de tout son être. Il
expose sa personne profondément. Il a besoin de se
sentir entouré d'une grande fraternité. Autrement des
blocages se créent. Il faut aussi que avant d'entrer
dans un théâtre qui est une microsociété, le spectateur
perçoive le climat qui y règne. ll doit entrer dans un
théâtre comme dans un temple, avec un rituel.

-Je crois que c'est la leçon du brahmanisme. C'est
en descendant en soi qu'on découvre le monde.
-Oui ; c'est cela.

- Et après l'Inde?
- Je suis venu à Besançon en 1979, au Centre de
rencontres.

Il me semble que vous rejoignez
ST ANIS LA VSKI5 qui voulait absolument purifier le théâtre.

- Aviez-vous des raisons particulières?
- J'avais travaillé une saison entière, en 1976, au
Centre dramatique national de Besançon et il me
semblait que je me plairais dans cette ville. Je serais
à la disposition de ceux qui aiment le théâtre et
veulent aller appréhender la nature profonde de l'être
humain.J'airencontréàBesançonJacquesVINGLER
qui a beaucoup oeuvré pour l'éducation populaire et

- Oui ; il faut toujours y revenir.

-Qu'avez-vous monté à Strasbourg?
-Des pièces de LABICHE, de Pablo NERUDA, et
Macbeth, mis en scène par Roger BLIN.
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pour le théâtre amateur.

- Vous vous consacrez donc à l'enseignement
théâtral sous toutes ses formes. Etes-vous toujours
acteur et metteur en scène ?
- Non, mais comme je travaille avec des groupes
divers, je me considère toujours comme chef d'une
troupe, même si celle-ci est un peu éclatée.

-Pouvez-vous me dire en quoi consiste votre enseignement?
- Il faut d'abord partir de l'idée que le théâtre sert à
appréhender la connaissance. La relation entre le
comédien et le spectateur doit être complète, pure,
exigeante. L'homme qui est en face de moi sur la
scène est le même que moi. Il me délivre un message
que je vis.

la réponse doit venir. On ne joue pas; on laisse jouer.
On est dans la fiction avec le personnage et dans la
réalité avec sa personne; la conscience artistique fait
le lien entre les deux termes.

-Vous faites certainement travailler à vos élèves la
voix et le geste?
-Oui, bien sûr, mais il faut qu'ils aient, ne fût-ce que
quelques secondes, l'expérience que je cherche à leur
faire découvrir et qui est susceptible d'ouvrir la voie
à d'autres progrès. Le jeune comédien se situe par
rapport à cette présence qui le met en sécurité, la
présence de l'état de création. Et c'est cette présence
en lui qui crée sa présence pour le spectateur. ll nous
appartient de détecter ce don.

- Quel est donc votre but, en tant que professeur
d'art dramatique?

Propos recueillis par Philippe BARON

- Je m'efforce de mettre le comédien en état de
création par un entraînement rigoureux et sévère. Nos
possibilités sont immenses. Nous n'utilisons que 5%
des possibilités de notre cortex supérieur qui est un
superordinateur et qui dispose d'une capacité de
progresser infinie. Celle-ci se réaliseront peut-être
petit à petit dans un avenir lointain, dans mille ou
deux mille ans. Si nous parvenons à mettre le cortex
dans un état neutre, à le rendre disponible dans sa
réception, il a la capacité de trouver une réponse à ce
qui lui est proposé.

1 Sur Jean VILAR, cf Alfred SIMON, Jean VILAR. La
Manufacture 1987.
2 Après la fermeture du Vieux Colombier en 1924, Jacques
COPEAU forma avec un certain nombre de ses acteurs une
troupe qui prit le nom de Compagnie des Copiaux. Ils jouèrent
en Bourgogne de 1974 à 1929. Ils s'installèrent d'abord au
château de Morteuil dans les environs de Beaune, en Saône et
Loire, puis en 1925 à Pernand-Vergelesses en Côte d'Or où
Jacques COPEAU acheta une maison. Sur les Copiaux, cf Le
journal de Bord des Copiaux présenté par Denis GONT ARD,
SEGHERS 1974.

- Vous avez, me semble-t-il, des compétences
scientifiques.

3 Les comédiens touchent actuellement une indemnité de
chômage lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont travaillé cinqcent-huit heures dans une année. Un certain nombre d'entre eux
jugent ce système insuffisant.

- Je me suis intéressé à des travaux de psychologues
et à ceux du professeur FINDELKRAIS, physicien et
biologiste, à partir de 1977.

4 Jacques DUHAMEL était à cette époque Ministre à la Culture
et Maire de Dole.

-Y a-t-il là encore un rapport avec l'Orient?
- Oui ; il faut arriver à un état de contemplation
comme en Orient, à un vide qui n'est pas un néant,
mais bien au contraire un mouvement.

5 NotesCou/issesn°4p.41: AniclesurK.C. STANISLAVSKI.

- Lorsqu'unjeunecomédien se trouve devant vous
que lui conseillez-vous?
- Le comédien doit être en état de parfaite relaxation
physique et mentale. il faut qu'il soit en relation avec
ses sensations physiques du moment et en parfait
éveil sur ce qui se passe en lui. Alors, devant le texte,
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DOSSIERS.

VOYAGE AU BOUT DE L'ENNUI :
LEONCE ET LENA DE GEORG BÜCHNER
Une drôle de comédie

qu'elle énonce avec une totale sincérité , dans le
langage étincelant qui est le sien, le débat, bien réel
lui, situé au centre de l'existence du très jeune homme
qu'estencore Georg B üchnerquand il l'écrit: l'angoisse
profonde éprouvée par un jeune allemand de 1836 en
face de la vie, du temps, de lui-même et aussi de
l'Histoire, qui semble, à cette époque de contrerévolution, marquer le pas. Büchner en fera très vite
la douloureuse expérience 2 . Cette angoisse, nourrie
d'érotisme et de pulsions morbides, imprègne la pièce.
Elle chernine, souterraine parfois, d'une scène à l'autre,
en dépit des éclats de rire et du merveilleux et c'est elle
qu'il faut commencer à cerner si l'on veut comprendre
pourquoi Léonce et Léna n'est pas une comédie
comme les autres, mais une pièce grave qui nous
raconte la difficile guérison d'un être blessé.

Léonce et Léna, avec la Mort de Danton et
Woyzeck, l'une des trois pièces qui composent l'oeuvre
dramatique de Georg Büchner, est d'un accès malaisé
car elle se dissimule derrière un masque : elle se
donne l'allure avenante d'une comédie un peu féérique
où le hasard fait trop bien les choses, mais derrière
cette façade se précise en réalité au fil des scènes une
sensibilité d'une grande richesse et c'est elle qui fait
de cette comédie en trompe-l'oeil une oeuvre profonde
et attachante.
C'est en effet à première vue une pièce plaisante. Elle raconte avec beaucoup de brio et d'humour
comment, dans un minuscule royaume de conte de
fées, avec son roi balourd, ses courtisans empressés et
des sujets bien dociles, Léonce, jeune prince oisif et
désenchanté, s'enfuit pour se soustraire à son existence de roi et, en premier lieu, au mariage qui va
l'inaugurer. Il doit épouser la princesse Léna, vouée
elle aussi à se marier avec un être qu'elle n'a pas choisi
. V alério, compagnon de Léonce, son valet et son
mentor à la fois, l'accompagne dans sa fuite. Les deux
jeunes gens se rencontrent, s'éprennent l'un de l'autre
en ignorant qui ils sont réellement et le périple se
termine par un mariage où l'amour rejoint la raison
d'Etat.

Ma tête est une salle de danse abandonnée
Léonce, seul( ... )

Ma vie me regarde en bâillam comme une
grande main de papier blanc que je devrais couvrir
de mon écriture, mais je suis incapable deformer une
seule lettre. Ma tête est une salle de danse abandonnée,
avec quelques roses fanées et des rubans froissés par
terre, il y a des violons crevés dans un coin, les
derniers danseurs ont enlevé leurs masques et se
regardent avec des yeux emplis d'une fatigue mortelle.
Je me retourne comme un gant vingt-quatrefois dans
la journée. Oh! je me connais. Je sais ce que je
penserai, ce que je rêverai dans un quart d'heure,
dans huit jours, dans un an. Dieu, quel crime ai-je
donc commis pour que tu me jasses réciter ma leçon
aussi souvent qu'à un écolier? 3

L'intérêt de l'oeuvre et sa force ne résident
manifestement pas dans cette intrigue qui accumule
sans craintes bien des motifs traditionnels : le prince
mélancolique et désoeuvré que le baiser de la princesse va tirer de son sommeil, la fuite pour échapper
l'un à l'autre, et qui conduit l'un à l'autre, le coup de
foudre, le départ pour l'Italie, la conclusion heureuse
de l'aventure. Beaucoup de convention, d'accessoires
de la féérie et du romantisme allemands. Büchner a
beaucoup lu, beaucoup admiré et la pièce en porte la
marque.l Et pourtant, malgré cette affabulation fort
peu réaliste, Léonce et Léna est une pièce foncièrement réaliste, profondément vraie et vivante parce

Cette cascade d'images, car·actéristique du langage généreusement métaphorique du grand poète
qu'est Büchner, éclaire d'une lumière significative le
mal dont souffre Léonce, cette" difficulté d'être" qui
constitue le théme majeur de la pièce.
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D'abord la mort du temps: une paralysie éprouvée en face de l'action, à l'orée d'une existence qu'il
s'agit de remplir "comme une grande feuille de papier" ; la peur de l'avenir, interminable succession de
redites, une perception douloureuse du temps qui
semble tourner à vide, ne progresse plus mais procède
par répétitions mécaniques. La métaphore de la marionnette commande toute la pièce.

Léna : La mort est le plus heureux des rêves
Léonce : Alors, laisse moi donc être ton ange de la
mort. Laisse mes lêvres se pencher sur tes yeux
comme des ailes. (Il l'embrasse) Ma belle morte, tu
reposes si gracieusement sur le drap noir de la nuit
que la nature se met à haïr la vie et s'éprend de la
mort.6
Cette surprenante scène d'amour nocturne très
voisine de la première scène de La Mort de Danton où
Danton fait lui aussi une étrange déclaration à sa
femme Julie 7 , est la plus mystérieuse et la plus
solennelle de la pièce, la plus poétique peut-être
aussi. Elle représente un des sommets de l'oeuvre: la
comédie s'efface complètement pour donner toute
son ampleur au théme central du combat contre
l'obsession de la mort. C'est également la plus dramatique parce que Léonce, va tenter de se suicider.
C'est en même temps l'instant de la renaissance, car
les choses basculent brusquement et le coeur du jeune
prince se remet à battre au rythme de la vie.
Ce sont là des aspects majeurs de ce qui ressemble beaucoup à un état dépressif dont on retrouve
lesaccentsdansLaMortdeDanton etdans Woyzeck:
Ils expriment une sensibilité malheureuse, foncièrement négative, envahie par une conscience
omniprésente de l'extinction de toute chose, une
"lassitude" extrême de l'esprit, que Léna perçoit intimement lorsqu'elle voit Léonce pour la première
fois:

La mort du temps et son corollaire, la mort du
désir: le sentiment que la fête de la vie est définitivement éteinte et que le silence et l'immobilité de la
mort règnent désormais sans partage sur la réalité.
Léonce étouffe, il a l'impression d'être enfermé sous
une cloche d'air4.
Les violons sont brisés et il ne reste qu'une immense
fatigue. Cette plainte, la pièce la fait entendre à de
nombreuses reprises, dans la première phase de l'action
surtout, avant que Léonce ne rencontre Léna. Léonce
la formule, mais aussi Rosetta, la maîtresse qu'il
n'aime pas et dont le chant rejoint le monologue
désenchanté de son amant :

Elle danse et chante :
0 mes pieds lassés, il vous faut danser
En chaussures bigarrées.
Quand votre désir est de reposer
Au plus secret de la terre !
0 mes joues ardentes, il vous faut braier
Sous de sauvages baisers
Quand vous désirez la blancheur nacrée
De deux roses blanches.

Léna et la Gouvernante
La Gouvernante :Ne pensez pas à cet homme!
Léna: Il était si vieux sous ses boucles blondes.
Le printemps sur les joues et l'hiver dans le coeur!
Quel spectacle affligeant. Le corps fatigué trouve son
oreiller n'importe où, mais quand l'esprit est las, où
peut-il prendre du repos ? Il me vient une pensée
effroyable :je crois qu'il y a des êtres malheureux,
incurablement malheureux du seul fait qu'ils existent.8

0 mes pauvres yeux, il vous faut briller
Dans l'éclat des lustres,
Quand votre désir appelle un sommeil
De douleur dans les ténèbres.s
Elle culmine au second acte, au moment où
Léonce et Léna se retrouvent. Büchner a mis là en
scène une cérémonie étrange, érotique et funèbre à la
fois, en plaçant le dialogue amoureux sous le signe
d'une sorte d'hymne à la mort:
Léna : Qui parle ici ?
Léonce: Un rêve
Léna : Les rêves sont heureux
Léonce : Alors, sois heureux et laisse-moi être ton
rêve.

Büchner a sûrement vécu tout cela. La
modernité, la profonde vérité humaine de son témoignage, nous touchent tout autant que la mise en
oeuvre artistique de sa comédie à travers laquelle il va
nous montrer comment ce mal de vivre peut être
surmonté.
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Et vous Prince, vous n'êtes qu'un livre
sans lettres, imprimé uniquement en points
de suspension.9 ·
Le thème de l'angoisse et de son dépassement
constitue en effet l'épine dorsale de la pièce. Il en
organise la structure dramatique et la distribution des
personnages . .
Omniprésent au début de l'oeuvre (vivre c'est
cracher trois cent soixante-cinq fois de suite sur la
même pierre ... 10 )- Il est à nouveau là à la fin. Le
prince a épousé Lé na et la vie recommence. Qu'allonsnous faire maintenant les poches pleines de poupeés
et de jouets ?u.Anouveau se dessine l'ombre de la vie
morte, vidée par l'hàbitude, tant redoutée par le jeune
Büchner, confronté à la perspective d'une vie bourgeoise " bien rangée" dans la respectabilité et un
labeur qui risque d'émousser la ferveur de la vie.
Entre ces deux extrémités de la pièce, étrangement
voisines, une parenthèse, à la fois dramatique et
poétique. Dramatique parce qu'elle structure le déroulementde l'action: pour Léonce, le temps se remet
en marche. Il rencontre Léna, oublie la mélancolie et
sa paralysie. Poétique car cette alchimie s'opère hors
du temps et du quotidien, la nuit, ailleurs, vers l'Italie
ou Léonce a fui Léna pour mieux la retrouver.
Ce thème de l'angoisse commande également
la distribution des personnages. Büchner nous montre d'une part ceux dont le comportement la justifie,

frais du confort de l'habitude, des plaisirs du pouvoir :
le roi Peter qui règne sur le royaume de Popo ( la
métaphore est éloquente ... ), ainsi que la brochette de
notables qui vibrionnent dans son sillage.
L'auteur du Messager Hessois 12 tire à plaisir
les fils de ces marionnettes et la comédie y trouve son
compte. Sa critique est, nous le verrons, politique ,
mais elle est aussi philosophique : ces personnages
désignent clairement, grands ou petits, les figures
d'un jeu de cartes, 13 muettes et figées en dépit de leur
agitation, des figures menées par le hasard de la
partie. Il interprètent d'une certaine manière, dans
cette pièce apparemment gaie, une danse de mort,
indispensable commentaire de la quête de Léonce.
Leur présence sur la scène est chargée de nous dire
que Léonce et Léna, malgré ce qui peut sembler excessif dans les atemoiements peut-être un peu trop
complaisants d'un jeune oisif, est une pièce sur l'invention de la vie, une réflexion passionnée sur la
façon la plus vivante de vivre.
Ces âmes mortes signalent les écueils du voyage
de Léonce, elles s'opposent aux deux personnages
qui, eux, vontl'aiderdans sa recherche: Valério, l'ami
et Léna, l'aimée. Ils sont d'inégale importance.
Léna reste dans l'ombre de Léonce, mais elle a
fait, comme lui, le choix de la liberté en refusant le
mariage prescrit par l'ordre des choses. Comme lui,
elle succombe à l'amour et à sa métamorphose. Elle
parle peu, reprend en écho les paroles de Léonce,
seul personnage destiné à exposer le débat de la pièce.
Le seul avec Valério qui lui, par contre, est le véritable
interlocuteur.

de l'autre ceux qui l'aident à s'en défaire.

Valério est indissociable de Léonce. C'est dans
le couple qu'ils forment - Büchner y a sans doute
incarné des postulations antagonistes qu'il a luimême vécues: désir de vie, désir de mort- qu'il faut
chercher la vérité de l'oeuvre. V alério entraîne Léonce
hors des sentiers battus. Il est l'artisan du départ,
Hermes peut-être, le messager des Dieux 14 · Avec lui,
il dit sa peur de l'engourdissement, de l'existence
figée et dénonce dans les mêmes termes que lui la
marionnette qui guette l'Homme à tout moment,

Les premiers, les personnages de la pesanteur,
sont très schématiques, sans aucune épaisseur psychologique. Ils font office de repoussoirs, chargés de
donner des images de l'existence négative, celle que
Léonce veut éviter à tout prix, des images de la vie
sans la vie, d'êtres myopes, d'automates enfermés
dans des certitudes sommaires, satisfaits à peu de
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même quand il devient amoureux.

La société humaine
"Attention, Messieurs et Dames, ils se trouvent en ce
moment à un stade intéressant de leur développement :
le mécanisme de l'amour commence à fonctionner, le
Monsieur a déjà plusieurs fois porté le châle de la
Dame, et la Dame a dejà regardé le ciel plusieurs fois
avec des yeux chavirés. Amour, Espérance. Ils paraissent déjà tout à fait accordés, il ne leur manque
plus qu'un petit, un minuscule vocable :Amen !" 15

Derrière le masque de la comédie se dissimule
également une pièce politique très réaliste où Büchner,
comme ille fait dans Woyzeck, dénonce avec vigueur
les injustices de la société allemande de son
époque.Une société qu'il a analysée avec une remarquable lucidité, qu'il a essayé de transformer et
qui lui a bien rendu la monnaie de sa pièce. Il faut
tendre l'oreille aux discours apparemment dérisoires
des maîtres et des valets. Büchner se borne à suggérer,
mais le coups portés sont d'une redoutable précision.

Incontestablement, c'est lui qui mène le jeu. Il
est le bon génie chargé de mettre en scène le mariage
en effigie du dernier acte : Le roi Peter ne veut pas
renoncer à la cérémonie prévue et décide de célébrer
un mariage factice. Deux mannequins doivent prendre la place du mariéetde la mariée. Valéria s'arrange
pour que les deux mannequins ne soient autres que
Léonce et Lé na. Au cours de cette cérémonie, ValériaHermes, maître de vie, préside non pas à la mort de
l'homme dans la marionnette mais à l'éveil de la
marionnette qui devient un être humain. Toute la
leçon de la pièce est magistralement résumée dans
cette scène parfaitement métaphorique et d'une remarquable efficacité scénique : Büchner fustige les
abus de pouvoir, il le prend au piège de ses propres
machinations, il exalte la victoire de la vie sur la mort
et en même temps, par un rétablissement dramatique
extraordinaire, boucle sa comédie.

Les maîtres . Ces tyranneaux allemands
excerçant un pouvoir absolu sur de minuscules
principautés : l'arbitraire, l'autoritarisme, les dépenses somptueuses, l'égoïsme des souverains, indifférents à la misère de leurs sujets, les courtisans serviles,
la bêtise surtout. Une bourgeoisie de notables, à
l'ombre du pouvoir, prétendant constituer "la société
humaine 17 ".

(Sur un ton nasillard :)

Vous voyez ici, Messieurs et Mesdames, deux
personnages de sexe différent, un mâle et une femelle,
un monsieur et une dame. Rien qu'artifice et mécanique, rien que du carton et des ressorts d'horlogerie! Chacun porte un ressort très fin, très fin, sous
l'ongle du petit orteil du pied droit, on appuie légèrement, et la mécanique fonctionne bel et bien pendant cinquante ans. Ces personnages sont fabriqués
avec un tel art que si l'on ne sait pas qu'ils sont de
simples créatures de carton, on ne peut absolument
pas les distinguer des autres hommes. Rien ne s'oppose à ce qu'on en fasse des membres de la société
humaine. Ils sont d'une grande noblesse, puisqu'ils
parlent le haut allemand. Ils sont très moraux, puisqu'ils se lèvent au coup de cloche ,prennent leur repas
de midi au coup de cloche, et se mettent au lit au coup
de cloche. Ils ont également une bonne digestion, ce
qui prouve qu'ils ont une bonne conscience. Ils sont
doués d'une pudeur très délicate, car la Dame n'a
point de mot pour l'idée de pantalon et il est absolument

V aléria est donc l'âme de cette aventure où
Léonce va trouver remède à ses maux. ll est le maître
qui lui indique les périls de sa contemplation fascinée
de la mort et de la fuite du temps.
Il l'entraîne, le secoue et le ramène sur terre. Il
donne lui-même l'exemple- Büchner nous indique à
travers son personnage le goût du bonheur, l'acceptation de la vie et de ses plaisirs, le désir d'être avec les
autres et d'oeuvrer avec eux- et il critique par ailleurs
vigoureusement "le romantisme de lieutenant" de
son élève en lui faisant comprendre que son attitude
est une impasse et mène à la foliel6 Ce n'est pas un
hasard si c'est lui qui empêche Léonce de se tuer après
la rencontre avec Léna. Il montre bien le chemin de
la vie.
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impossible au Monsieur de monter un escalier derrière une femme ou de passer devant elle. 1ls sont très
cultivés; la Dame chante tous les opéras nouveaux et
le Monsieur porte des manchettes.I7

C'est Valério qui parle mais c'est Büchner qui
montre du doigt une classe sociale qu'il connaît pour
l'avoir vue de près : engoncée dans la respectabilité
des bonnes manières et de la culture.
Les valets. Des paysans misérables, la faim, le
courage, la vie subie sans renacler, des pauvres,
obligés d'applaudir au passage du Seigneur qui les
tient durement en laisse :
Le Maître d'Ecole : Ils se tiennent si bien au
milieu de leurs souffrances qu'ils se soutiennent les
uns les autres depuis pas mal de temps. Ils se versent
bravement de l'alcool dans le cmps,faute de quoi ils
ne pourraient pas tenir aussi longtemps à la chaleur.
Le Conseiller provincial :Attention, vous autres,
il est dit dans le programme:Tous les sujets seront
vêtus de vêtements propres, ils seront bien nourris et
disposés avec des visages heureux tout le long de la
route". Ne nous faites pas honte ! 18

Toute la révolte de Büchner contre l'iniquité, la sympathie qu'il éprouve à l'égard des démunis du Grand
Duché de Hesse, si perceptibles dans Woyzeck mais
aussi dans la Mort de Danton, quand il évoque le
désarroi du peuple de Paris en 1794, parlent dans ces
croquis acérés.

allons faire démolir toutes les pendules et interdire
tous les calendriers, nous compterons les heures et
les mois d'après la seule horloge des fleurs, des
boutons et des fruits. Puis nous ferons entourer notre
pays de miroirs ardents, afin qu'iln'y ait plus d'hiver,
et que 1zous puissions nous distiller en été jusqu'à
Ischia et Capri, et que nous nous cachions toute
l'année parmi les violettes et les roses, les orangers et
les lauriers.

Valério: Et moi, je deviens Ministre d'Etat; on
promulguera un décret suivant lequel toute personne
qui aura des ampoules aux mains sera placée sous
tutelle ; toute personne qui tombera malade à force
de travail sera justiciable d'un tribunal criminel, et
tous ceux qui se vantent de manger leur pain à la
sueur de leurfront seront déclarés déments et nuisibles
à la société ; puis nous nous étendrons à l'ombre et
1zous prierons Dieu de nous envoyer des macaronis,
des melons et des figues, des gorges mélodieuses, des
corps classiques et une religion commode.l9
Non pas le pays de Cocagne , assurément, mais
une utopie. Derrière le clin d'oeil malicieux de l'auteur,
révolutionnaire en mal de révolution, l'utopie de la
cité idéale où l'être humain aurait le droit et le loisir
de s'abandonner à ce qui est- pourquoi pas? nous dit
Büchner- sa vocation : au bonheur d'être sur la terre,
avec d'autres hommes, en compagnie des fleurs et des
fruits.
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Il dit aussi son désir de changer l'ordre des
choses. Il suggère clairement, au-delà de la féérie et
de la comédie, une autre répartition des cartes :
inverser les rôles, chasser le roi Peter de son royaume
de Popo, redonner leur dignité à ses sujets en les
délivrant de l'oppression et d'un labeur qui les usent
et découragent en eux le désir de vie, donner le
pouvoir à des hommes comme Léonce et Valério,
épris de liberté. Au bout du compte, le retour de
Léonce sur le trône au terme de son voyage, avec
Valério comme ministre, exprime peut-être la pensée
profonde de cette pièce qui est également une pièce
subversive :
Léonce:
Mais je sais bien mieux que toi ce que tu veux: nous

1 Les sources littéraires suivantes sont repérables dans Léonce
er Lé na: laBib/e; la Tradition de la Comédia del'arte; Brentano ;
Gœthe (Werrher, Faust): Heine (die Harzreise) :Jean-Paul ;
E.T.A. Hoffman: Kant; Klinger; Lenz: Schiller: F Schlegel
(Lucinde) : Tieck; Shakespeare (Ham/er, Comme il vous plaira,
LeMarchand de Venise ,Henri IV); Alfred de Musset (Fanrasio.
On ne badine pas avec l'amour).

2 Büchner sera poursuivi par la justice de son pays. le Grand
Duché de Hesse, pour avoir eu des activités subversives. Il
échappera de peu à l'arrestation et mourra en exil, en Suisse, peu
de temps après. (Cf Les Repères Chronologiques en annexe).
3 Georg Büchner Léonce er Léna, Texte Français de Marthe
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ROBERT, l'Arche, 1983, p. 108.

valets sortent aussitôt.
La Mort de Danton, op cit p. 16.

4 Léonce et Léna, op cit p. 108.
14 Léonce quand il fait la connaissance de Valéria y fait
allusion:
Léonce avec un enthousiasme comique : Viens sur mon cœur!

5 Léonce et Léna, op cit p. 106.
6 Léonce et Léna op cit p. 124.

Es-tu l'un de ces divins qui avancellt sans effort sur la route de
la vie et gardent le front pur à travers sueurs et poussières,
semblables aux dieux bienheureux qui entrent dans l'Olympe
avec des semelles étincelallles et des corps florissants? Viens,
viens!
Léonce et Léna, op cit p. 102.

7 Danton: Julie. tu m'es chère comme le tombeau.
Julie, se détournant: Oh!
Danton :Non ! Écoute les gens prétendent que c'est/a paix qui
règne dans le tombeau, que la tombe et le repos ne sont qu'une
seule et même chose. S'il en est ainsi, couché sur ton sein,je gis
déjà sous la terre. Ma douce tombe! Ta voix est un glas funèbre
et ton cœur. mon cercueil.
Georg Büchner, La Mort de Danton,

15 Léonce et Léna. op cit p. 134.
16 Valéria :Non. le chemin qui mène à l'asile d'aliénés n'est pas
si long.l/ est facile à trouver, je connais tous les sentiers, tous
les chemins vicinaux, toutes les routes y conduisent. Je l'imagine
déjà, cheminant sur une large allée par un jour d'hiver g/acé,le
chapeau sous le bras .il cherche l'ombre sous /es arbres dépouillés
et s'évente avec son mouchoir. li est fou!
Léonce et Léna, op cit p. 123.

L'arche. 1953, p. 16.
8 Léonce et Léna op cit p. 123.
9 Léonce et Léna op cit p. 112.

10 Voyez-vous j'ai d'abord à cracher sur cette pierre, trois cent
soixante cinq fois de suite. Avez-vous déjà essayé ? Faires-le.
C'est un passe-temps original. Et puis .. . voyez-vous cette poignée de sable? (Il prend du sable,/e jette en l'air et le rattrape
avec le dos de la main). Maintenant je la lance en l'air. Voulezvous parier? Combien de grains ai-je maintenant sur le dos de
la main ? Pair ou impair ?
Léonce et Léna, op cit p . 99.

17 Léonce et Léna, op cit p. 133.
18 Léonce et Léna, op cit p. 128.
19 Léonce et Léna. op cit p. 136.

11 Eh bien Léna, tu vois maintenant comme nous avons les
poches pleines.pleines de poupées et de jouets? Qu'allons-nous
enfaire ?
Léonce et Léna, op cit p. 136 .
12 Le messager Hessois est le titre du pamphlet incendiaire que
Büchner écrivit pour dénoncer les injustices en Hesse et qui lui
valut des poursuites judiciaires et l'exil (cf Repères Chronologiques).
13 La métaphore du jeu de cartes, pour Büchner à la fois la
symbole de la vanité de la comédie sociale, de la vie amoindrie
et de la toute puissance du hasard, rejoint celle de la marionnette.
En bas, la terre et l'eau sont comme une table où le vin se répand
et nous sommes posés dessus comme des cartes à jouer avec
lesquelles Dieu et le Diable feraient une partie pour passer le
temps ; vous êtes le Roi et je suis le Valet, il ne manque que la
Dame, une belle dame, avec un grand cœur de pain d'épice sur
la poitrine et une énorme tulipe où elle enfouirait
sentimentalement son long nez.
Léonce et Léna, op cit p. 121.
De même dans La Mort de Danton
J'ourdissais une intrigue avec une reine de cartes, mes doigts
étaient des princes métamorphosés en araignées. Vous madame. étiez lafée. mais les choses se gâtèrent,la dame accouchait
à chaque instant d'un valet. Je ne permettais pas de semblables
jeux à ma fille. Les rois tombent sur les reines sans pudeur et les
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CHRONOLOGIE
1813
Naissance de Richard Wagner, Otto Ludwig, Friedrich Hebbel,Soeren Kiekergaard, Guiseppe Verdi, et- le
17 octobre de Georg Büchner, fils ainé du médecin Ernest Charles Büchner à Goddelau (Hesse) et de sa
femme, Louise Caroline Reuss.
1825-31
Georg Büchner est l'élève du Ludwig-Georg Gymnasium à Darmstadt, l'année scolaire commençant à Pâques
(Directeur, depuis 1826: Charles Dilthey).
1831-33
Premier séjour à Strasbourg. Etudes de médecine (immatriculation le 9novembre).Büchner est logé chez le
Pasteur J.-J. Jaegle, 66, rue Saint-Guillaume.
1833
De Strasbourg, Büchner écrit à ses parents:

J'agirai toujours confonnément à mes principes. Moi j'ai appris dernièrement que seuls les besoins pressants
de la grande mÇJsse peuvent amener des changements. que l'individu isolé a beau se démener et s'égosiller :
ce n'est que vaine sottise.lls écrivent- on ne les lit pas; ils crient -on ne les entend pas; ils agissent on ne
les aide pas.
A la rentrée d'octobre, Büchner continue à Giessen ses études de médecine commencées à Strasbourg. En
novembre, une maladie l'oblige à rentrer chez ses parents, à Darmstadt.
1834
Retour à Giessen, en janvier.
Fondation d'une Société des Droits de l'Homme. Rédaction avec le Pasteur Weidig, du Messager Hessois
tract révolutionnaire. Impression clandestine de ce texte, à Offenbach, puis à Marbach.
Octobre : Visite à Darmstadt de la fiancée Strasbourgeoise de Büchner.
1835
La police hessoise s'intéresse à Georg Büchner.
Rédaction hâtive de La mort de Danton (janvier-février).
9 mars : Büchner passe la frontière française et rejoint Strasbourg. ll logera chez M. Siegfried, 18 rue de
Douane.
La mort de Danton paraît d'abord dans la revue Phoenix hebdomadaire édité chez SauerHlnder (à
Franckfort-sur-le Main) par Gutzkow, du 26 mars au 7 avril. Puis le même éditeur publie le livre, mais
dans les deux cas le texte en est sensiblement modifié par Gutskow et Duller.
De Strasbourg, Büchner écrit à Gutzkow :
Le rapport entre les pauvres et les riches est le seul élément révolutionnaire dans le monde ; seule la
faim peut devenir la déesse de la liberté.
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1836
Büchner donne lecture,à la Société d'histoire naturelle de Strasbourg, de son traité Sur le système nerveux
du barbeau (séances des 13 et 20 avril et du 4 mai). Le traité est édité dans la même année (Strasbourg,
Levrault).
Visite à Strasbourg de la mère de Büchner et de sa soeur Mathilde. Rédaction de la comédieLéonce et
Léna
Septembre : le travail de Büchner sur le système nerveux du barbeau, soumis à l'Université de Zurich est
accepté par celle-ci, qui décerne à l'auteur le titre de Docteur en philosophie.
Octobre: Büchner obtient une charge de cours à Zurich et s'y installe.Rédaction de Woyzeck
1837
19 février: Georg Büchner succombe à Zurich à une fièvre typhoïde.
23 février :le pasteur Weidig se donne la mort en prison.
1838
Léonce et Léna paraît au mois de mai dans le Télégraph für Deutschland,dont Gutzkow est le directeur
1916
15 décembre : Max Reinhardt met en scène La mort de Danton au Deutsches Theater, à Berlin (avec
Ferdinand Bonn et Werner Krauss). Cette représentation devient un événement retentissant dans l'histoire
du Théâtre allemand. Elle fait à Büchner une place de premier rang des auteurs dramatiques du 19 siècle.
1948
15 juillet: Jean Vilar met en scène La mort de Danton, au deuxième festival D'Art dramatique d'Avigon. C'est
la découverte de Büchner pour la France.
Cette mise en scène passera au T,N.P., qui la représentera aussi en tournée à Berlin.
Extrait de l'édition de La Mort de Danton présentée, traduite et annotée par Richard TIEBERGER. Aubier Flammarion. 1972.
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LEONCE ET LENA
Le Théâtre National de la Communauté française de Belgique, invité par le C.D.N et l'Espace Scène
Planoise de Besançon, a présenté du 17 au 19 décembre 1992 Léonce et Léna de Georg Büchner.
La mise en scène de la pièce, remarquable à bien des égards, illustre cependant de manière exemplaire

à quel point cette "comédie", en dépit des apparences,
est une oeuvre difficile à manier.

Un travail rigoureux
Le spectacle est à coup sûr le fruit d'un travail
rigoureux sur le texte qu'il s'attache manifestement à
respecter: tout d'abord parce qu'ille donne intégralement, sans procéder à un découpage arbitraire, parce
qu'il évite aussi de l'estomper derrière une théâtralité
bavarde, telle qu'on la rencontre souvent aujourd'hui,
quand le spectateur"voit" plus qu'il "n'entend",l'image
scénique étant incapable de rejoindre le texte de
l'oeuvre.
Un dispositif ingénieux (un escalier double, à
trois niveaux) permettait une articulation claire de
l'action : aucune bousculade sur la scène, mais en
permanence une canalisation sans équivoque de l'attention du spectateur.
Un décor simple et esthétique jouant sur une
stylisation décorative à base de motifs géométriques,
dans de jolies couleurs chaudes, habilement exploitée
par des éclairages significatifs (en particulier au
moment où Léonce et Lé na se rencontrent sur la route
de l'Italie, sous un ciel lumineux, irréel, parfaitement
en accord avec l'atmosphère poétique, un peu magique de la scène). Des rôles bien distribués, avec des
acteurs exprimant clairement leur position dans la
logique de la pièce : d'une part des fantoches et leurs
victimes : le roi , les notables, les paysans - ils
excellaient à suggérer l'agitation ridicule et vaine, la
cruauté de la comédie du pouvoir, à faire passer le
comique délétère de la pièce- de l'autre les personnages "vivants", chargés de formuler les problèmes
qu'elle pose, en priorité le couple Léonce-Valério, un
peu déséquilibré cependant par la vitalité et la remarquable présence de ce dernier, à laquelle le comédien
interprétant Léonce, n'était pas toujours capable de
donner la réplique.
Et pourtant, malgré la conjonction de tous ces
éléments, malgré le travail très méticuleux et l'ingéniosité de cette troupe et de son metteur en scène et
leur profond respect pour l'oeuvre de Büchner, il

manquait à ce spectacle quelque chose qui lui aurait
permis d'être encore plus convaincant : ce qu'on
pourrait appeler une sorte d'élan intérieur, susceptible, depuis le début jusqu'à la fin d'emporter l'adhésion du public, de le faire vibrer avec Léonce et Léna.

Un spectacle sur papier glacé
On ne peut reprocher à la mise en scène d'être
statique, bien au contraire, mais le spectateur était
convié à tourner les pages d'un bel album très bien
composé ; il restait un peu à l'écart de l'aventure de
Léonce, c'est-à-dire d'un être qui a beaucoup de mal
à vivre, qui est obsédé par la mort et qui, peu à peu, au
fil des scènes, s'arrache à sa morbidité grâce à Valério
et Léna. Ce voyage est sans doute l'âme de la pièce
et ne pas y associer étroitement le spectateur, ne pas
l'entraîner à le partager, en lui faisant entendre clairement, d'abord la désespérance et puis l'éveil de
l'espoir, compromet l'efficacité de cette "comédie"
qui est, en réalité, éminemment dramatique.
On ne le sentait pas assez au commencement,
quand Léonce dit son mal de vivre, quand Rosetta
chante qu'elle a la mort dans l'âme, quand Léna le
chante également, quand les deux amants veulent
mourir et que Léonce tente de le faire : toute cette
pièce dans la pièce n'était pas assez vigoureusement
exprimée. A un moment, cependant, la mise en scène
fit entendre l'âpreté de la voix de Büchner l'âpreté de
la souffrance et de la révolte : au moment où Valério,
changeant brusquement de visage et de voix "casse"
la comédie pour dénoncer durement, dans un long
réquisitoire, l'homme-marionnette.
Büchner a multiplié à plaisir dans sa pièce les
masques et les jeux de miroirs; ils rendent la mise en
scène périlleuse et peuvent la faire hésiter entre
plusieurs directions qui désorientent le spectateur. Le
spectacle très soigné du Théâtre National de la cornmunauté française de Belgique aurait pu être aussi, en
insistant sur certains passages névralgiques de
l'oeuvre, un spectacle profondément émouvant.
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ARTICLES

OSCAR MILOSZ
OU LA LITUANIE AU COEUR DE L'EUROPE
Oscar Milosz (1877 -1939) est un des grands écrivains français du XX ème siècle, malheureusement
peu connu du large public. Ce poète, auteur dramatique, romaniste, philosophe et mystique, est d'origine
lituanienne. Il est né dans une vieille famille noble à Czereïa, province de Mohilev, dans la Lituanie
historique; ce territoire appartient maintenant à la Biélorussie. Venu à Paris à l'âge de douze ans, pour faire
ses études au lycée Janson- de- Sailly, O. Milosz a vécu en France pendant toute sa vie, recevant en 1931 la
nationalité française.
O. Milosz n'a jamais oublié sa première patrie, la Lituanie, "un pays où toutes choses ont la couleur
éteinte du souvenir" 1• Il a toujours soutenu la lutte pour l'indépendance; de 1920 à 1925 il a été Ministre de
Lituanie en France. O. Milosz a donné des conférences, écrit des articles sur son pays d'origine. Il est connu
aussi comme traducteur du folklore lituanien en français. Il a publié deux recueils2 de contes lituaniens :
Contes et fabliaux de la Vieille Lithuanie (1930) et Contes lithuaniens de ma mère l'Oye (1933), et un petit
recueil d'une trentaine de chansons populaires Daïnos (1928)3.

La Lituanie, Berceau de l'Europe

les plus anciennes des Aryens en Europe. Pour la
linguistique comparative, le lituanien joue un très
grand rôle. Dans les travaux linguistiques, consacrés
à la formation et à l'évolution de l'indo-européen
commun, langue mère de l'Espagne centrale et orientale, d'où sont sortis le grec, le latin, et les idiomes
germaniques et slaves, (. ..) le parler lithuanien
constitue un document de tout premier ordre 5

O. Milosz avait pour but de faire connaître la
Lituanie aux Français et aux autres peuples de l'Europe Occidentale. Pour lui, la Lituanie est l'ancien
berceau des Européens. Il a exprimé cette idée pour la
première fois dans la Conférence du 29 mars 1919
donnée à la Salle de Géographie à Paris.
Si donc je quitte ma haute solitude pour vous entretenir de la Lituanie, c'est que la contrée merveilleuse
qui m'a donné toute son âme n'est pas seulement ma
patrie à moi, mais aussi votre patrie à vous. Oui,
femmes et hommes d'Occident, je vous parle de votre
antique patrie. Oui, filles et fils de la race indoeuropéenne, je vous parle de votre berceau.4 .

Les données anthropologiques laissent croire
que l'une des caractéristiques principales des
Lituaniens est leur haute stature et la dolichocéphalie,
c'est à dire, les crânes d'une forme allongée, bien
qu'ils soient entourés d'autres pèuples brachycéphales
et de petite taille. Ce phénomène est propre aussi aux
Basques, et O. Milosz y voit une heureuse coïncidence.

Dans l'essai Les origines de la nation
lithuanienne, paru en 1937, ce point de vue a reçu une
forme plus détaillée, plus concrète et s'est revêtu d'un
langage scientifique. Les Lituaniens comme les Basques sont les habitants les plus anciens de l'Europe
ayant une origine commune, c'est à dire ibérique. O.
Milosz, pour prouver sa théorie, s'appuie sur des
données linguistiques, anthropologiques, folkloriques,
ethnographiques, héraldiques. Il souligne que le
lituanien et le sanscrit sont des langues très proches ;
d'autre part, le lituanien et le basque sont les langues

Le rapprochement des cultures et des folklores
lituanien et basque, permet de constater d'autres
analogies, le culte du serpent et l'adoration de certains
arbres, comme le chêne. Les Laumés, sorte de fées
Lituaniennes, sont pareilles aux Larnias ou Larnigna
basques, et ces personnages féminins folkloriques
proviennent des sorcières ibères préhistoriques.
Le refrain dan dan dalidan répété très souvent
dans des chansons lituaniennes populaires et privé de
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O. V. deL. MILOSZ, par Vogt .
. « L'attachement à- la créature nous condu-i t à l'amour
de l'incréé.» O. V. de L. M.
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Dans les Contes d'O. Milosz la Lituanie est vue
à vol d'oiseau; c'est une vision émanant des souvenirs
de l'auteur. Il présente aux lecteurs une double image
de sa terre natale. D'une part, c'est une terre mythique,
une sorte de "terre promise", un pays des mystères et
des miracles ; d'autre part, la Lituanie se trouve au
coeur de l'Europe, et tout ce qui se trouve dans les
pays européens est propre à la Lituanie.

tout sens s'explique facilement par le refrain basque
din dan baledan qui renvoie à une superstition préhistorique attachée à la corde du pendu. L'auteur de
l'essai rapporte l'apparition de ce refrain au début du
christianisme.
Beaucoup de peuples européens y compris le
lituanien et le basque reprennent le conte du Petit
Poucet mais c'est seulement le lituanien qui donne
l'explication du mot poucet. 6 : ce personnage est le
propre pouce coupé de la main gauche de la mère.

Le côté mystérieux et mythique, c'est tout
d'abord, la nature qui garde toute sa fraîcheur primitive.
C'est une nature éternelle et sacrée. Le temps est
impuissant contre elle. Les humains et les animaux en
font partie intégrante et occupent une place bien
déterminée. Ce lien leur garantit harmonie et stabilité. L'homme n'est pas le maître tout puissant de la
nature ; elle est souvent incompréhensible, sévère,
fait peur. Les contes décrivent beaucoup de paysages
et plus particulièrement la forêt. Elle se trouve en
dehors des villes et des villages où habitent les gens,
elle reste en marge de la vie, inconnue, étrangère,
sauvage. Elle joue un grand rôle dans la vie des
hommes. Toutes les choses les plus extraordinaires
peuvent s'y produire. Le jeune et brave soldat Jo ne lis
entend soudain une étrange chanson chantée par un
oiseau. C'est sa soeur Siguté, enchantée par leur bellemère, qui conte en chantant sa triste histoire. La forêt
va aider Jonelis à trouver une vengeance. Après le
châtiment de la sorcière, Siguté reprend sa forme
humaine7 . C'est dans la forêt que le petit Hérisson
obtient du roi la main de sa filles . Les arbres mentionnés le plus souvent sont le chêne, le bouleau et le
sapin, arbres sacrés dans la mythologie lituanienne.
"La clef grince dans la vénérable serrure, il entre ....
La chambre est baignée d'une lune d'automne et
d'une odeur pénétrante des siècles" (L'Empereur Jean
-sans âme)9. Des images poétiques de l'automne sont
fréquentes dans les contes d'O. Milosz, saison qui
représente toujours le temps de la maturité.

Les linguistes comparatistes ont découvert
beaucoup de mots en lituanien et en grec ancien qui
ont les mêmes , ou presque, sonorité et signification.
O. Milosz donne en exemple le mot "polis" en grec,
et le mot "pilis", en lituanien, qui signifie "ville
forte". Il est persuadé que ce mot comme beaucoup
d'autres est d'origine ibérique.
O. Milosz a remarqué que la hiéraldique européenne représente souvent le Cavalier et le Cheval
Blancs. Les armoiries lituaniennes en portent aussi.
O. Milosz les rattachent ainsi que le Cheval blanc de
l'Apocalypse à la même origine ibérique.
Ainsi le sol de la Lituanie et de l'Espagne doit
renfermer des trésors scientifiques inestimables ...
L'exploration de ces terres illustres est a peine commencée. Et pourtant, c'est dans leurs profondeurs et
non dans la poussière du lointain Orient que nous
attendent les clefs de notre passé et de notre avenir.
Cette théorie d'O. Milosz, considérée maintenant comme dépassée, a toutefois contribué à attirer
l'attention sur la Lituanie, berceau fantasmatique de
l'Europe.

La Lituanie, patrie du conte
O. Milosz emploie le terme de transcription en
parlant de ses traductions de contes lituaniens. Selon
lui, le mot traduction est vide de sens quant il s'agit
d'art. Celui de version conviendrait mieux mais tous
les contes sont déjà des versions. O. Milosz choisi
donc le terme de transcription et compare le travail de
transcripteur à celui du compositeur qui prenant une
mélodie populaire, compose un arrangement qui tout
en lui conservant sa couleur et son rythme transmet
en même temps ses sentiments, ses émotions, ses
idées propres.

L'eau, et surtout la mer, est une autre source de
mystères. Pour l'homme, la mer, comme la forêt, est
un monde à part. li lui est interdit de la connaître.
Eglé, fille d'un homme, apprend les secrets de la mer
grâce à l'amour. Devenue femme du roi des
serpents,elle découvre la vie sous marine. l'on cingla
vers une île où le jeune ophidien possèdait un château
construit sous la vague. C'est là que fut célébré le
mariage. La demeure du serpent n'était comme lui34

même et son entourage, que miroitement, splendeur
et doux murmures" 10 "La reine des Serpents" Une
simple servante est initiée aux secrets grâce à sa

de Monsieur Arouet de Voltaire, discutent Dante
Alighieri, du grand Will, du divin Wolfang de
Francfort, de Villon, et le font "à la dernière mode de
Versailles." Il y a des princes qui s'écrient: "je suis
républicain, moi ! mort aux tyrans!". Les princesses
apprennent "do, re, mi, fa ,sol". Des prêtres et des
religieux "anonnent bonjour et bonsoir en latin" et
s'adressant souvent à la Vierge et aux Saints. Des
bourgeois pensent à la "valeur qui se laissait difficilement exprimer en dollars ou en livres" et s'occupent
de l'agrandissement de la maison-mère et de la création d'une succursale à Memel". La politique est très
active : le roi s'entretient souvent avec son ministre
des relations extérieures et parfois il doit répondre
aux ultimatums. En Lituanie on boit du "vin de
France".
L'action se déplace facilement de Lituanie "à Paris"
ou "aux Etats-Unis, pays de liberté et surtout de
pensée". Les brigands lituaniens parlent comme des
voleurs français : "Faudrait compter le pèze et puis
aller roupiller. Ma toquante. - Ta gueule !" 14 . Ce
procédé inattendu donne un effet ironique.

bonté : elle sauve de la mort un gros crapaud qui est
en vérité le roi des grenouilles et des rainettes. Dans

le brouillard d'argent de plus en plus épais, la jeune
fille réglait sa marche sur les mouvements de son
guide pansu mais singulièrement agile. Après plus
d'une heure de cet exercice, elle s'aperçut tout à coup
qu'elle ne rampait plus mais nageait comme un vrai
grenouillon dans les eaux étincelallfes de lune d'un
grand lac fort voisin du cief"ll
La nature lituanienne est assez fantastique : on
y trouve de hautes montagnes, de grands fleuves
exotiques, des îles inhabitées.
Mais cette nature n'est qu'un fond où agissent
les personnages des contes. Les plus actifs sont souvent
les animaux sauvages. Ils sont très indépendants,
infiniment plus forts et plus intelligents que les
hommes. Les liens des animaux avec la nature sont
conservés alors que ceux des hommes sont rompus.
Ce n'est qu'en communiquant avec les animaux que
l'homme devient plus sage, plus puissant, qu'en apprenant leur langage qu'il découvre ce qui est caché à
ses yeux. Grâce à l'oiseau Vérité, le roi retrouve ses
deux enfants perdus longtemps auparavant.l2
Les animaux sont des intermédiaires entre les forces
divines et le monde humain. Ils ont le pouvoir de
ressusciter les morts. Quand Siguté a été brûlée par sa
belle-mère, "la vache noire, (en passant près du po-

Il est difficile de comparer les contes d'O.Milosz
aux contes populaires lituaniens. Il n'en a gardé que
le prétexte. Par un style, et une poésie, qui lui sont
propres. O. Milosz a su rapprocher le folklore lituanien
de l'esprit européen. En même temps, l'image de la
Lituanie que le lecteur se fait en lisant ses contes, est
celle des idées et des sentiments de l'auteur Oscar
Milosz.

teau, elle reconnut à l'odeur les restes de son amie.
Elle en approcha son museau et souffla de toutes ses
forces: un canard aux couleurs éblouissantes s'envola
aussitôt des cendres vers le ciefl3) Les animaux

Genovaite DRUCKUTE
Notes:

tombent souvent amoureux des filles des hommes, et
les garçons épousent des cygnes et des grenouilles qui
se transforment en belles femmes. Sous un extérieur
bestial se cachent la bonté, la générosité, la beauté
d'âme.

1 Les œuvres complètes de O. Milosz sont publiées aux éditions
André Silvaire, O. C. Tome 13 p. 32.
2 Œuvres Complètes Tome 6.
3 Œuvres Complètes Tome 9.
4 Œuvres Complètes Tome 13 p. 27.
5 Œuvres Complètes Tome 9 p. 201.
6 Œuvres Complètes Tome 9.
7 In Siguté. Œuvres Complètes Tome 9.
8 In Le Hérisson. Œuvres Complètes Tome 9.
9 Œuvres Complètes Tome 9 p. 97.
10 In La Reine des Serpents. Œuvres Complètes Tome 9 p. 128.
11 In Le Crapaud. Œuvres Complètes Tome 9 p. 83.
12 In Trois cheveux d'or et trois petites étoiles.
13 In Siguté. Œuvres Complètes Tome 9 p. 31-32.
14 Œuvres Complètes Tome 6 p. 224.

La Lituanie, Terre d'Europe
Cette terre archaïque, la Lituanie, tout en
gardant les reliques des temps préhistoriques, est
complètement intégrée à l'Europe. Les rois lituaniens
habitent dans de magnifiques palais de styles divers,
ils donnent des bals et des fêtes, ils luttent contre "les
chevaliers Teutoniques de Prusse", lisent les romans
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tf'apres Slia/(espeare
Une co-production internationale de huit théâtres universitaires
en l'honneur de l'Europe de 1993.
90 étudiants - 5 langues
Drame volontairement optimiste en trois Actes
avec Prologue et Epilogue.
avec
Les Théâtres Universitaires de :
Franche-Comté, Dijon, Liège, Glasgow, Edimburgh,
Urbino, Iasi (Roumanie), Vilnius (Lituanie)
Metteur en scène-coordinateur : François RODINSON

Atelier de cartographie Université de Franche-Comté 1992
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Prologue ou l'origine du projet:
un désir exigeant
Depuis sa création en octobre 1986, le Théâtre Universitaire de Franche-Comté, s'est donné comme
mission la production dramatique et la diffusion de la culture théâtrale en milieu universitaire. n a ainsi
créé une quinzaine de spectacles, participé à de nombreux festivals de théâtre universitaire, organisé un
colloque, trois Rencontres Internationales Théâtre et Université où se sont confrontés universitaires,
écrivains, professionnels du spectacle vivant, et théâtres universitaires. Ces expériences ont suscité un
désir plus exigeant : travailler ensemble à un spectacle commun en l'honneur d'un évènement qui nous
concerne tous : l'ouverture des frontières européennes.

Acte 1 : Exposition/préparation
Travailler ensemble? pour quoi? avec qui? sur quoi? comment?
Pour répondre à ces questions des stages ont été organisés les 21-25 avril et du 3 au 22 août 1992 pour
une mise en commun des propositions de mise en scène.
Pour quoi?
Travailler ensemble à une production commune suppose que les différences ethniques, esthétiques,
linguistiques deviennent un levier pour une quête commune de la vérité à la fois propre à chacun et au
groupe dans son ensemble, plus prosaïquement d'une méthode capable de susciter les émotions qui
dépassent les frontières.
Avec qui?
Les théâtres universitaires ont été contactés directement ou indirectement, ceux de Dijon, Urbino,
Liège, Edimburgh, Iasi, Glasgow, et Vilnius sont devenus partie prenante du projet.
La nécessité d'avoir un coordinateur-metteur-en-scène qui gère l'ensemble de la création collective
s'est imposée et le Centre Dramatique National de Franche-Comté a proposé un assistant de René
Loyon François Rodinson
Sur quoi?
Pour des raisons multiples, il est apparu plus simple de travailler sur un texte dejà publié et traduit .
François Rodinson a proposé Cymbelin, drame méconnu de la fin de la vie de Shakespeare qu'on peut lire
comme une synthèse de son oeuvre, au travers de multiples intrigues enchevêtrées, comme l'histoire des
affrontements inter-personnels et européens, dans une dynamique où finalement l'emportent la raison et
la paix.
Comment?
Après avoir élaboré au cours du stage du mois d'août 92, un synopsis commun et sa partition propre,
chaque théâtre universitaire va travailler à la création du spectacle de Cymbelin durant l'année 19921993.
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Acte II : La réalisation
Pendant l'année 92-93 chaque théâtre universitaire travaille sur sa partie, et sa participation financière à
l'ensemble du projet.
Du 10 au 20 juillet 1993 à Besançon : Répétitions
21 juillet 1993 - Première à Besançon de ce spectacle européen exceptionnel dans le cadre des IV
Rencontres Internationales Théâtre et Université

Acte III : La diffusion ; les retombées
A compter du 23 juillet : diffusion de la création dans les FESTIVALS des villes universitaires concernées.
23-24-25 juillet: Estivades de Dijon
30 juillet: Teatrorizzonti d'Urbino
Festival de la Jeunesse à Constanta, Festival de Vilnius, Festival International d'Edinburgh.
Février 94 :11 ème Rencontre Internationale des Théâtres Universitaires de Liège.
Les participants sont accueillis dans le cadre des cités et restaurants universitaires .

Epilogue
A l'instar de Cymbelin , l'épilogue de notre spectacle devrait être heureux c'est à dire une création riche
des ses huit théatres universitaires, de sa centaine d'étudiants, de leurs différences harmonisées pour un
spectacle qui parle de guerre et de paix, d'ambition et de haine, d'amour et de sérénité acquise.

La création de Cymbelin c'((st: traduire cette pièce en lituanien, créer un festival de théâtre à Urbino
publier un numéro spécial COULISSES
Le projet est inscrit comme module optionnel des cours d'été du Centre Linguistique Appliquée de
Besançon " Approches d'un projet culturel étudiant international"
Il a été retenu comme sujet de communication au Colloque International de l'Université Libre de Bruxelles en mars 1993 et à celui de l'Association Interuniversitaire de l'Est en décembre 1993.
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NOUVELLES

EMBARQUEZ-LES
SPECTACLE DE CLOWNS
PAR L'ASSOCIATION ~M'BJl!l(Q11~Z
MIS EN SCENE PAR VINCENT ROUCHE
45 représentations, 6 000 spectateurs en Franche-Comté
Prix spécial "Coup de Coeur" du jury
Aux Rencontres Francophones du Spectacle de Sancoins.

Elles?
Les cinq comédiennes et le régisseur sont tou s
diplômés du D.U.M.S.T (Diplôme d'Université "Métiers du Spectacle-Théâtre") aux Centre de Rencontres de Besançon.

Cinq clowns à faux cils qui ponctuent une
même phrase sur un bout de moquette sable. Un
spectacle original de clowns originaux, pas pour les
enfants mais pour grands et petits. Des clowns pas
tarte à la crème qui vivent, bougent dans un univers
feutré tapissé de toiles blanches, et plongent dans
l'univers premier de l'enfance, de la cruauté de la
sensibilité à fleur de peau.

Vincent ROUCHE, le metteur en scène, est
spécialiste du masque et du clown et a travaillé 12 ans
avec Mario GONZALES.
39

Pour en savoir en plus sur Embarquez

Distribution
Jeu

Régie
Mise en scène

L'association 'Emôarquez
est née en décembre 1991 à l'initiative de cinq comédiennes du D.U.M.S.T. Point de départ de cette
aventure : l'idée de créer une pièce clownesque dans
le cadre de l'année d'application du diplôme.

: Catherine CRETIN
: Céline CHATELAIN
: Anne CUISENIER
: Sylvie DIDIER
:Corinne LORDIER
:Benoît FAVEREAU
:Vincent ROUCHE

Le spectacle "Embarquez-Les"
a vu le jour en mars 1992 grâce au soutien financier
de la DRAC, de la Région Franche-Comté et de
l'Education Nationale.

LA PRESSE

En outre, l'Education Nationale, les F.O.L du Jura et
de la Haute-Saône ont permis à l'équipe d"'Embarq uez"
de répéter en résidence dans des lycées et collèges
(Salins, Lons le Saulnier, Jussey).

Il était une fois ... cinq filles au nez rouge.
Embarquez-les ... est un spectacle de qualité où
l'humour dépouillé des gros artifices comiques de
cirque est toujours présent comme un clin d'oeil
permanent des comédiennes à leur public. Public
avec lequel elles vont parfois composer suivant sa
réaction.
Dans un décor réduit au strict minimum, elles
entrent, sortent, se cachent, se trouvent, se diputent,
se rencontrent, se retrouvent...

Cette formule de partenariat culturel a permis à de
nombreux élèves d'assister à des répétitions, de suivre l'évolution du spectacle, et de s'initier au jeu
clownesque au cours d'ateliers quotidiens assurés par
les comédiennes.
"'Em6arqzuz" a des projets pleins les poches.
Deux d'entre eux ont déjà pris forme :
Exil, un spectacle chanté par Catherine Cretin, au
Théâtre de Poche en novembre 1992.
Le journal d'unfou de Gogol, interprété par Nicolas
Dufour, également au Théâtre de Poche en décembre
1992.

Les Dépêches, à Salins-les-Bains 05/04/92

Encore un cliché à ranger dans l'armoire aux
oublis, selon lequel comme en matière de cuisine,
faire rire ne se conjuguerait qu'au masculin.

Deux autres projets sont en cours d'élaboration :
Berlin, ton danseur est la mort, d'Enzo Cormann, mis
en scène par Ghislain Montiel, projet soutenu par le
C.D.N de Franche-Comté. Ce projet sera réalisé en
partenariat avec la section A3 Art Dramatique de
Salins les Bains.

Ces cinq nanas n'ont-elles pas mis ce public
dans leur poche, soulevant l'enthousiasme général,
lors de ce spectacle de mimes et de facéties
clownesques, série de tableaux à travers lesquels ces
jeunes filles frrent montre d'un grand registre dans cet
art difficile qu'est celui de faire rire. Ces bougresses
provoquèrent de belles secousses de nos zygomatiques
et cela tout en finesse et avec infmiment de charme et
de grâce. Un spectacle servi par une mise en scène
d'ombre et de lumière fort poétique. Sorte de variation sur un thème ou exercice d'expression, sur les
diverses tonalités du rire.
Les Dépêches, au Festival de Lons-Le Saunier- 22/
05/92

Le Bouc de R.Fassbinder, mis en scène par Catherine
Cretin, dont la première phase de recherche se fera en
collaboration avec un L.E.P de la région qui se
penchera sur la scènographie.

N'hésitez pas, si vous êtes intéressé par notre action,
à venir nous voir : "Embarquez" a un local fraîchement inauguré, au 4 rue de la Vielle Monnaie à
Besançon.
40

LES NOUVELLES DU
THEATRE UNIVERSITAIRE DE FRANCHE-COMTE
SAISON 92-93
Pour la 2 ème Année consécutive leT. U .F.C va
connaître une activité estivale avec les IV èmes
Rencontres Internationales Théâtre Université, création de Cymbelitze d'après Shakespeare co-production de huit Théâtres U niverstaires européens en cinq
langues.

- De plus s'est mis en place un atelier qualifié
d'événementiel qui a répondu à des demandes imprévues au début de la programmation.

Les productions 92/93
Passées:

Cet événement, exceptionnel, puisqu'il y a création et
diffusion dans toutes les universités participantes au
projet est l'aboutissement de toutes les activités du
Théâtre Universitaire de Franche-Comté. Aussi, il
nous à semblé utile de rappeler celles de l'année en
cours.
Le Théâtre Universitaire de Franche-Comté, c'est des
ateliers de pratique théâtrale, la production et la
diffusion de spectacle, une participation à l'enseignement et à la recherche. C'est surtout des étudiants
de toutes les disciplines qui trouvent le lieu d'exprimer, corps et sensiblité inséparables, leur désir de
vivre et de le faire partager.

L'atelier événementiel a donné lieu à deux
productions. La premiere, Moi-Toi-Mots dans le
cadre de la Fureur de Lire a été présenté à deux
reprises à la Bibliothèque Universtaire de la Faculté
des Lettres de Besançon le 17 octobre 1992 puis aux
Editions de la Manufacture le 18 octobre 19920).
La seconde s'est intégrée au Kursaal Story(2)
joué le 9 février 1993, mis en scène par Jacques
Vingler, pour célébrer le Centenaire du Kursaal.

Une activité de création théâtrale

Les étapes de Guanikana

Fort de ses 125 adhérents, le Théâtre Universitaire de
Franche-Comté a fonctionné en quatre et parfois cinq
ateliers.

L'atelier approfondissement/diffusion a repris le spectacle Guanikana ou le Choc des Mondes
'
présenté les 22 et 23 mai 1992 à Besançon dans le
Cadre du Colloque International, Christophe Colomb
et la découverte de l'Amérique, Mythe et Histoire

Présentes:

Lundi 20 h-23 h : atelier production/expérimental

Ce travail de reprise toujours difficultueux a été
marqué par un week-end décisif avec Fransico
JAVIER Docteur ès Lettres, metteur en scène et
Directeur de l'institut de Théâtre de l'Université de
Buenos Aires.
Du vendredi au dimanche soir travail à la fois
théorique et pratique sur l'acteur, comment capter,
maîtriser son énergie pour la mieux restituer au
spectateur.

Mardi 20 h-23 h : atelier approfondissement
diffusion
Mercredi 20 h-22h: atelier expression
Jeudi de 20 h à 23 h: atelier interculturel chargé
de travailler sur Cymbeline la coproduction internationale entre huit théâtres Universitaires européens,
représentant six nationalités (Belgique, GrandeBretagne, France, Italie, Lituanie, Roumanie) et cinq
langues.

Après trois mois de répétition, Guanikana a pris
la route de Bordeaux le 6 février 1993 pour les "Sept
jours du Théâtre à Bordeaux" ; Liège le 28 février
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1993 pour la "10 ème Rencontre Internationale de
Théâtre Universitaire de Liège", et pour Besançon les
13 et 14 mars 1993(3) au profit d'Amnesty International, le 17 mars 1993 et pourGiromagny<4) (Territoire
de Belfort) en pré-inauguration du Théâtre Municipal.
Deux étapes sont encore prévues le 7 avril 1993
à Dijon pour "La semaine folle du Théâtre Universitaire International de Dijon" et le 17 avril 1993 à
Grenoble pour le "Festival Ophélia", 1er Festival
National de Théâtre Etudiant.

29-30 juillet à Urbino puis Iasi en Roumanie,
Vilnius en Lituanie à des dates qui restent à préciser.
12-13 14 août à Edinburgh
Retour à Besançon le 15 août
Cymbeline : co-production interculturelle sous la
direction d'un metteur en scène professionnel, elle
témoigne du désir de dire l'Europe.
Sont attendus des observateurs d'Europe, d'Amérique, et d'Afrique.

Des limitations budgétaires nous ont empêchés de
répondre à l'invitation du Théâtre Universitaire de
Puebla (Mexique)

Mission d'observation :
de Besançon à Cologne et Puebla
Il y a trois manières de participer à un festival de
Théâtre Universitaire. La première est celle de tout
festivalier spectateur assidu ou occasionnel d'un
évènement attendu. La deuxième, celle de SPECTACTEUR : La troupe a été choisie pour jouer son
spectacle et participer à un état des lieux de la création
étudiante. L'acteur devient spectateur. Enfin, il y a les
observateurs invitésau festival pour participer à la
création d'un réseau de théâtre Universitaire, fondé
sur l'estime réciproque du travail accompli.

A venir
L'atelier Expérimental Production : un titre en
gestation
La création de l'atelier production sera présentée
dans le cadre de Besançon Ville Ouverte aux Jeunes,
le 10 juin salle Montjoye.
On peut qualifier cette production d'expérimental
puisque sans théme préalablement choisi. A chacun
des participants de dire ce qu'il est, ce à quoi il aspire
en cette année 1993.

Catherine Aymard Secrétaire Générale a représenté
le T.U.F.C au Festival du Studiobühne de Cologne
qui s'est tenu du 12 au 19 mars 1993.
Il a pour particularité d'être bilatéral : chaque année
le Théâtre Universitaire de Cologne reçoit un pays,
en 1991 c'était la France, le Théâtre Universitaire de
Franche-Comté y avait été invité, cette année c'était
la Hongrie4 .

L'atelier interculturel Cymbeline d'après
Shakespeare dans le cadre des IV èmes Rencontres
Internationales Théâtre et Université de Besançon.
Habituellement, la création de juin marque la
fin de la saison pour le Théâtre Universitaire de
Franche-Comté. Ce ne sera pas le cas cette année
puisque le travail de 1'atelier interculturel se poursuivra
jusqu'au 15 août.
Le 9 juillet, metteurs en scène et comédiens des
Théâtres Universitaires de Dijon, Liège, Urbino, Iasi,
Vilnius, Edinburgh et Glasgow nous rejoindront à
Besançon et les répétitions communes de Cymbeline
débuteront du 10 juillet jusqu'au 20 juillet.
Les premières représentations auront lieu
les 21 et 22 juillet à Besançon Salle Montjoye.
Et après? la tournée conduira ensuite toute
l'équipe de 98 personnes, dont 90 acteurs :
23-24 juillet à Dijon Parc de la Colombière
dans le Cadre "des Estivades".

Du 17 au 24 avril se déroule le Festival International
du Théâtre Universitaire de Puebla Mexique auquel
vont se rendre la Présidente Lucile Garbagnati et le
metteur en scène Joseph Melcore.

Enseignement,
recherche théorique, Colloque
Enseignement
Les activités du Théâtre Universitaire de
Franche-Comté ne s'arrêtent pas à la pratique théâ42

trale. puisque cette année encore, il assure la pratique
des enseignements Théâtre de la Faculté des Lettres,
dans les modules d' Histoire du Théâtre, Théâtre au
XX ème siècle, Ecriture théâtrale, soit environ 90
étudiants dans l'ensemble.

Pour résumer :
-lOjuin: Création du T.U.F.C au Montjoye.
-21 juillet Création de Cymbeline, coproduction européenne.

II organise également un cycle Littérature et représentation dans le cadre de l'Université Ouverte
avec un nombre d'auditeurs très variable. Plus d'une
cinquantaine de personnes pour la conférence de
Francisco JAVIER, sur le théâtre en Argentine, une
trentaine pour celle de Jacques VINGLER.

Coulisses no 8 : Cymbeline programme du
spectacle.
Coulisses n° 9 sera consacré à Molière et aux
créations régionales.

Colloque
Philippe COULON

Le Théâtre Universitaire de Franche-Comté, en la
personne de Lucile Garbagnati est intervenue sur le
thème "le théâtre Universitaire état de la question aux
Journées Européennes de Réflexions Théâtre et
Université organisées par l'Université Libre de
Bruxelles du 24 au 28 mars 1993(5)

Lucile GARBAGNA TI
Notes :
1 Est Républicain du 8 Février 1993.

Autre colloque Théâtre et Université prévu les 11 et
12 mai au Théâtre de la Cité Internationale à Paris.

2 Est Républicain du 23 Mai 1992.
3 Les programmes sont disponibles auprès du TUFC.

LES INVISIBLES DU THEATRE
UNIVERSITAIRE
DE FRANCHE-COMTE

4 Est Républicain de Belfort du 11 Mars 93 et du 22
Mars 93.
5 Cf le Programme du Studiobühne dans le cadre de
la semaine du Théâtre Universitaire à Cologne du 12
au 19 Mars 1993.

Ils ne sont pas sur scène mais en coulisses. Ils oeuvrent
quotidiennement et bénévolement pour la bonne
marche de l'Association.

6 Cf les Journées Européennes de réflexion Théâtre
1Université, du 24 Mars 93 au 28 Mars 93.

Ils administrent, gèrent, se chargent des relations
internes et externes et du secrétariat du Théâtre
Universitaire de Franche-Comté : Catherine Aymard,
Philippe Coulon, Dominique Gonthier, Cécile Sutty,
stagiaire de l'I.U.T- Gestion

Et enfin Coulisses .....
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ATMOSPHERE, ATMOSPHERE :
IL ETAIT UNE FOIS LES 10 EMES R.I.T.U DE LIEGE

C'est par une belle matinée d'hiver au ciel bas et lourd déversant sur notre route son chargement givreux
que nous prîmes la route vers Liège, haut lieu des Rencontres Internationales de Théâtre Universitaire. Notre
patience et notre maîtrise nous permirent de déjouer les pièges tendus par les conditions atmosphériques. Les
Ardennes ne résistèrent pas à notre impertubable avancée!!!!

Liège
Le temps de se réchauffer le corps d'un petit café, puis le coeur d'une petite J upilerO) et nous embarquâmes
à bord de notre hôtel flottant arrimé au quai de la Meuse.
Nous y rencontrâmes immédiatement nos compagnons de tangage fraîchement débarqués de Montréal.
D'emblée la fibre familiale se mit à vibrer, point de doute, c'était bien des cousins. Même si notre accent franccomtois leur paru quelque peu "bzar", le courant passa comme un caribou dans la plaine enneigée!!!!

La fête cosmopolite du Théâtre
Au Q.G des Rencontres le café Le Delft, confluent les participants venus de tous les horizons: allemands
de Stuttgart, lituaniens de Vilnius, bulgares de Sofia, Irlandais de Dublin, israéliens de Haïfa, amis mexicains
de Puebla que nous avions accueillis lors des 2 èmes Rencontres Internationales de Théâtre Universitaire de
Besançon(2) et bien évidemment des belges de Gent, Leuwen, et Liège.
Les acteurs présents, la fête cosmopolite du théâtre débutait avec En pleine mer de Slawanier Morozez
par le Théâtre Universitaire de Liège. Le rythme était donné : deux à trois spectacles par jour (3) retours,
discussions avec les acteurs, les spectateurs, les acteurs d'hier étant les spectateurs d'aujourd'hui autour de la
douce clarté d'une blonde Jupiter. Moments intenses.
C'était les 10 èmes Rencontres Internationales de Théâtre Universitaire de Liège. Une expérience
esthétique et humaine exceptionnelle qui nous porte vers l'autre et vers nous-même, nous marquant à jamais.
Un dernier spectacle, une ultime Jupiler, ce n'était sans doute pas la seule humidité de la Meuse qui embuaient
les yeux et mouillaient les joues.

Philippe COULON
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Notes:
Marque de bière belge la plus populaire
2 èmes Renconlres Internationales Université Théâtre Poésie 24-29 juin 91 Voir Coulisses 11°5
Programme des lO èmes R.I.T.U de Liège du 22 février au 28 février 1993
Lundi 22 février à 20 h 15: En plei11e mer de Mrozek par le Théâlre Universitaire Liègeois.
Mardi 23 février 1993 à 15 h: Léonce et Lé na de Georg Büchner par le Théâlre-Studio Studentia de Sofia (Bulgarie)- A 20h
15 : 1=3=312 de Ouriel Zohar par le TI1éâtre Union d'Haïfa (Israel).
Mercredi 24 février à 15 h: Kukuzzz de G.Storpirstis par le Théâlre Elementorus de Vilnius (Lituanie).
à 15 h: Eleclre de Sophocle par Mania Delria de Gent (Belgique).
à 20h 15 Kukuzzz de G.Storpirstis par Le Théâlre Elementorus de Vilnius (Lituanie)
à 22h30 El pequeno theatro de Fédérico Garcia Lorca par Taller de Teatro Hispano habitante de Lou vina la nueva de Louvain
(Belgique).
Jeudi 25 février à 15h00 Paardans de Johan AJbalonga par Campustoneel de Leuven (Belgique).
Jeudi 25 février à 20h15 L'impromptu de Versailles de Molière par le Théâtre Universitaire Liègeois.
Vendredi 26 février à 15 h: Macbeth de Shakespeare par Open Minds de Stuttgart (Allemagne).
à 20 h 15: Bohornya de Carlos Robles Cruz par Cia. Las Américas teaLro.
(1)
(2)
(3)

Samedi 27 février à 15 h: Yahoo de Jonathan Swift par le Samuel Beckett Center de Dublin (Irlande).
à 20 h 15 : Le Cid Maghane de Réjean Ducharme par l'Université de MonLréal.
à 22h30: Le Mariage de Figaro de Beaumarchais par le Théâtre Sudentina de Sofia (Bulgarie).
Dimanche 28 février à 15 h : Guanikana oule Choc des Mondes; création collective par le TIJFC.
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ANNONCES

ANNONCES
• Théâtre (Voix et Mouvement). animé par Elisabeth
Saint-Cart, à Lyon du 21 au 23 juin 1993. Coût: 1200 F

Concours

Contact : Groupes signes
101 Bld des Etats Unis, 69008 LYON
Tél/ 74-67-06-01

Radio-France International organise deux concours :
-Le premier, intitulé Textes dramaturgiques du monde, s'adresse
aux francophones de tous les pays.
Pour participer, il suffit d'envoyer, avant le 15 juin 1993,
à R.F.I, de un à trois manuscrits dramatiques originaux, en
langue française, destinés à la scène ou à l'enregistrement
radiophonique.

Edition

Le second, baptisé Prix Thétitre vivant, est ouvert aux
troupes théâtrales. amateurs ou professionnelles, s'exprimant en
français.
Pour concourir, il faut envoyer avant le 15 juin 1993. à
RFI l'enregistrement vidéo réalisé avec une seule caméra fixe
d'un spectacle en langue française monté par la troupe.
Le jury, composé de professionnels du spectacle prendra
en compte l'originalité de l'oeuvre et la façon dont elle est
réalisée.
Les spectacles comportant certains passages en langues
nationales sont admis.
La pièce peut avoir été ou non présentée en public avant
son envoi.
Une même troupe peut envoyer J'enregistrement de plusieurs spectacles mais un seul sem retenu.
Le lauréat se verrn attribuer du matériel technique pour
une valeur de 20 000 F

Aujourd'hui , la poésie s'écrit beaucoup, se lit encore,
s'édite un peu. se vend très mal ... tel est le constat que le Centre
Régional des Lettres de Franche-Comté, à l'écoute des réalités
littéraires régionales, a pu tirer.
Pour faire face à ce constat, cette association loi 1901
fondée en 1988 dont la mission est de favoriser et aider la
création littéraire en Franche-Comté a décider de faire "la courte
échelle" aux poètes Franc-Comtois afin de répondre à leurs
demandes.
En fait "La Courte échelle" est le nom du cahier annuel
de poésie que le Centre Régional des Lettres de Franche-Comté
édite sous sa responsabilité.
Le premier cahier, paru aux Editions Cêtre, présente les
oeuvres de 17 poètes.
A n'en point douter "La Courte Echelle" sera un rendezvous attendu de tous les amateurs de poésie, qu'ils soient auteurs
ou simple lecteurs.
Si vous êtes auteur et que vous désirer voir vos oeuvres
éventuellement publiées dans "La Courte échelle", envoyez vos
manuscrits à :

Contact : Radio France Internationale
Echanges et créations
104, avenue du Président Kennedy, 75016 Paris
Tél : 44. 30.89.51

Madame la Présidente du C.R.L.F.C
Agence Culturelle Technique
2, avenue Gaulard, 25000 Besançon

Premier prix : 2000 F - Deuxième prix : 10 000 F

Stages
CENTRE NATIONAL DU THEATRE
Le Théâtre Ouvert, fondé en mai 1990, s'est donné
comme objectif la promotion du théâtre et des arts en général
(peinture, sculpture, musique. photo, etc ... ) au sein des établissements spécialisés accueillant la Personne Handicapée.
Cette association propose des stages aux personnels
spécialisés, mais également au grand public.

Le Centre National du 1l1éâtre répond à trois grandes missions
et dipose de deux sites, Saint Louis d'Avignon et 6, rue de
Braque à Paris 3 ème :
-Lieu de formation pour les techniciens du spectacle (à Avignon),
- Centre d'information, de documentation et de conseil personnalisé concernant toutes les pratiques théâtrales (à Paris et à
Avignon),
- Lieu de production d'expositions centrées sur la mémoire du
théâtre (ouverture en 1994, à Avignon) .

Calendrier des prochains stages :
• Peinture ( J'empreinte et la trace), animé par Gérande
Dies palungue à Lyon les 22-23 mai 1993. Coût: 850 F
• Théâtre ( de la manière à la gestuelle), animé par
MartineMeisieu,àLyondu30maiau3juin 1993.Coût: 1200 F
• Musique (son, voix, percussion), animé par Alain
Goudard, à Lyon, les 19-20 juin 1993. Coût: 800 F

Adresse à Paris :
Département Documentation et Information
6, rue de Braque, 75003 PARIS
Tél: 44.61.84.85- Fax 44.61.84.86
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BOUQUINERIE
BOUQUINERIE
Cette rubrique n'a pas pour but de référer les dernières publications théâtrales mais de signaler les ouvrages
qui ont attiré notre attention, soit parce qu'ils correspondaient à une préoccupation, soit parce qu'ils nous sont
tombés sous les yeux et nous ont interessés.

OEUVRES DRAMATIQUES
Colomb : Jean METELLUS- Edition L'autre mer septembre 92
Jean METELLUS est neurologue, chef de service d'un
grand hôpital de la couronne. Il est poète et romancier essayiste,
auteur dramatique. En tant que poète, il a participé aux 2 èmes
Rencontres Internationales Théâtre Université La Poésie.
Anacanona, Hatier Paris 1986.
Le Pont Rouge, édition de Noël Paris 1987

Éditeur
Le colloque Journées européennes de réflexion Théâtre
Université de Bruxelles nous a fait découvrir les Editions
LANSMAN 63, rue Royale à B 7141 Camières (Belgique).
Nous avons rélevé sur le catalogue.

événement, personnage ou prériode historique ? Selon quels
parti-pris idéologico-esthétiques? Avez-vous des projets dans
ce domaine? 3. Rencontre ou collision ? L'histoire de l'exploration et de la colonisation du Nouveau Monde. Christophe
Colomb et les Rois Catholiques. La conquête de la confédération aztèque : légende et réalité de Moctezuma Il, Cortès. La
Malinche, Cuauhtémoc. La conquête de l' empire Inca. Les
répercussions du grand choc historique sur les formes théâtrales.
festives et carnavalesques indigènes, et les effets en retour
d'échanges et de symbiose culturels. 4. Où est le rêve de Bolivar
? La période républicaine et le rôle prépondérant des dictateurs.
Les mouvements sociaux et les révolutions. La mise en question
de l'histoire officielle. L'émigration «latina » aux U.S.A. 5.
Comment peut-on être Brésilien ? La colonisation du Brésil
vue du Portugal : maigre bilan théâtral. Au Brésil : critique de
l'historiographie dominante et problèmes d'identité.

OUVRAGES

Gao XINGJIAN : Sa dernière pièce Au bord de la Vie
mise en scène de Alain TIMAR sera donnée au Festival
d'Avignon.

Prépublication: Confluences Le dialogue des Cultures
dans les spectacles contemporains - Essais en l'honneur
d'Anne Ubersfeld sous la direction de Patrice PA VIS .
Prépublications du petit bricoleur de BOIS Robert 31 D
rue de L'Union 78210 Saint Cyr avec les contributions de:

KOSSI EFOUI : Récupérations ( 1992) a été jouée au
Festival de la francophonie à Limoges.
Théâtre et formation des enseignants
Actes du Colloque International de Bruxelles de mai 1991

Guy ROSA , Michel CORVIN. Erika FISCHER LICHTE, Jean-Jacques ROUBINE, Richard SCHECHNER.
Michel BERNARD, Peter BROOK, Marvin CARLSON.
Maurice BEJART. André HELBO. Eugénio BARBA. JeanMarie PRADIER, Robert WILSON, Bernard DORT, Josette
FERAL, Jorge LA VELU, Oswaldo OBREGON, Jean-Marie
DEPRATS, Jacques NICHET, Michel VIV ANER, Sieghild
BOGUMIL, Ariane MNOUCHKINE. Adrian KERNANDER ,
Dario FO. Valeria T ASCA, Antoine VITEZ.
Anne NEUSCHAFER, Jerzy GROTOWSKI, Georges BANU.
Patrice PA VIS.

REVUES
Etudes théâtrales publié par le centre d'Etudes théâtrales
Université Catholique de Louvain Ferme de Blocry, place de
L'Rocaille
Signalons le n° 1 1 1992: Théâtre et Université 1/1992
Cahiers de Théâtre Jeu
426 rue Sherbrook-est, bureau 102, Montréal-Québec H
21 -U6 Canada
N° 60 Sept 1991 Biographie
Théâtre/Public : W spécial 107/108 America 14921992 Théâtre et histoire.
L'histoire de l'America depuis 1492 dans les théâtres
Ibériques et ibéro-américains contemporains. Textes rassemblés
et présentés par Osvaldo Obregon, professeur à l'université de
Franche-Comté.
1. Théâtre et histoire. Réflexions théoriques. Effets de l'histoire récente et de la crise des idéologies sur les théâtres du
monde hispanique d'aujourd'hui. 2. Questions aux auteurs.
Pourquoi vous êtes-vous intéressé, dans votre théâtre à tel
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COLLABORATIONS

CREDITS PHOTOGRAPHIQUES:
En couverture: Affiche pour une exposition d'automates à Augsbourg. 1842.
Palais Granvelle.
Les Ubs: Josée LAMBERT
Howard Buten, Buffo: Yves PETIT
Guanikana : Bertrand PELLETIER
Jacques Fomier dans L'Avare
Leonce et Lena : Viviane BOLLAND
REDACTION:
Jean-Paul COLIN : Professeur de Linguistique à l'Université de Franche-Comté est l'auteur de plusieurs
dictionnaires très particuliers.
Anne-Marie TOURNIER : Titulaire d'un D.E.A de lettres Classiques. M.A dans différents lycées, anime un
club théâtre.
Yvette MARIN: Professeur d'anglais à l'Université de Franche-Comté, critique musical et dramatique à ses
heures.
Philippe BARON : Professeur de Littérature française à l'Université de Franche-Comté, est l'auteur d'une
thèse sur le théâtre au début du XX:eme siècle.
Gérard JUGAN: Maître de conférences de Littérature allemande à l'Université de Franche-Comté est l'auteur
de plusieurs articles sur le théâtre allemand.
Geneviève DRUCKUTE : Professeur de Littérature française à l'université de Vilnius. Prépare sa thèse sur
O. Milosz.
Philippe COULON: Etudiant, membre du théâtre Universitaire de Franche-Comté.
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Vous souhaitez diffuser une information sur vos
spectacles.
Vous .voulez exprimer votre point de vue sur un
spectacle.
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