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Programme Commun tissera ses ponts à
travers la création contemporaine
Scène Castellucci, Macaigne, Rimini Protokoll, Rau,
Jobin,... Le festival organisé par Vidy et l'Arsenic
alignera 16 spectacles durant 10 jours. Entre
pointures et relève.

Vincent Baudriller et Sandrine Kuster (à g. et à dr.) ont
dévoilé, ce matin, le menu de la troisième édition du
festival Programme Commun, en compagnie des
représentants des institutions partenaires qui
accueilleront des spectacles: Philippe Saire, du Théâtre
Sévelin 36, Lionel Baier, de l'Ecal, Frédéric Plazy, de la
Manufacture, et Frédéric Maire, directeur de la
Cinémathèque suisse. Image: Keystone

Il y aura des pointures internationales: Romeo
Castellucci, avec sa prochaine création De la
démocratie en Amérique, librement inspiré de
Tocqueville, le Suisse Milo Rau – qui poursuivra,
dans Les 120 journées de Sodome, son nouveau
cycle autour du pouvoir et des limites de la
représentation – ou encore l’enfant terrible de la
scène française Vincent Macaigne et Stefan Kaegi,
chantre suisse du nouveau théâtre documentaire.
Avec leurs créations récemment produites à Vidy,
tous les deux seront de retour à Lausanne. A
l’instar du chorégraphe Gilles Jobin qui présentera
un duo et, surtout, Womb, un étrange objet
artistique entre danse et cinéma 3D.
À côté de ces grands noms de la scène
contemporaine, la 3e édition de Programme
Commun – le rendez-vous artistique printanier
imaginé par Vincent Baudriller et Sandrine Kuster,

directeurs de Vidy et de l’Arsenic – permettra au
public de (re)découvrir des créateurs de toutes les
régions du pays, du 23 mars au 2 avril. «Donner de
la visibilité aux artistes que nous défendons dans
nos différents théâtres et montrer la vitalité de la
scène suisse constituent précisément nos buts.
Programme
Commun
attire
jusqu’à
140
professionnels», ont rappelé, ce mardi face à la
presse, les organisateurs.
Hasard du calendrier, seulement deux premières,
contre 6 l’an dernier, seront dévoilées durant la
manifestation. Celle des artistes du cru Guillaume
Béguin – qui s’attaque à Macbeth de Shakespeare,
avec Où en est la nuit? – et Yasmine Hugonnet, Se
sentir vivant. Aucune baisse de vitalité artistique,
rassure Sandrine Kuster. «Nous programmons de
nombreuses productions ou coproductions créées
récemment.» Le public pourra, ainsi, apprécier la
nouvelle performance du Zurichois Phil Hayes, le
travail récent de Malika Khatir et Fiamma Camesi,
comédiennes habituées de l’Arsenic, ou celui de la
chorégraphe Antonija Livingstone développé avec
la scénographe Nadia Lauro.
Cette année, les dates de Programme Commun
croisent à nouveau celles du festival de danse Les
Printemps de Sévelin. L’occasion, pour son
directeur Philippe Saire, de présenter sa dernière
pièce, Cut, mais aussi Moto-Cross, création de la
Française Maud le Pladec et Otolithes, signé par la
Tessinoise Lorena Dozio. A noter, encore, la
présence à l’Arsenic de Daniel Léveillé, avec
Solitudes solo, et la venue, du côté de l’ECAL, du
Bâlois Boris Nikitin avec un portrait croisé
d’Hamlet et du performeur excentrique Julian
Meding. Le collectif Gremaud/Pavillon/Schick
ajoutera, quant à lui, 5 minutes supplémentaires à
son projet évolutif X minutes. «Cette nouvelle
édition sera encore une fois l'occasion de faire
circuler nos publics entre différents lieux et des
recherches artistiques variées», s'est réjoui
Vincent Baudriller. (24 heures)
Gérald Cordonier

Le mardi 24 janvier 2017

Lausanne: dix jours intenses grâce à
Programme commun
Une
dimension
internationale
et
contemporaine qui se retrouvera avec les
chorégraphes Daniel Léveillé, Maud le Pladec,
Antonija Livingstone et Nadia Lauro.
Premières romandes

Six institutions, dont le Théâtre de Vidy et
l'Arsenic, participent à cette troisième édition de
Programme commun. © KEYSTONE/JEANCHRISTOPHE BOTT

Seize spectacles, un film, deux expositions,
deux conférences, deux fêtes, un séminaire et
un salon d'artistes: le menu de la troisième
édition de Programme commun s'annonce
riche. Il sera à déguster pendant dix jours à
Lausanne du 23 mars au 2 avril.
La manifestation réunit six institutions: le
Théâtre de Vidy, l'arsenic, le Théâtre de
Sévelin 36, la Manufacture, l'ECAL et la
Cinémathèque suisse, précise mardi le
communiqué de presse.
Le programme permettra de voir plusieurs
spectacles par jour, en passant d'un lieu à
l'autre. La circulation entre les six "structures
culturelles"
favorisera
une
ambiance
festivalière ainsi que l'esprit de découverte.
Des grands noms de la scène européenne
seront à l'affiche avec les nouveaux spectacles
de Romeo Castellucci, Milo Rau et les
créations lausannoises de Stefan Kaegi et
Vincent Macaigne.

Lausanne accueillera également à cette
occasion les premières romandes des
productions alémaniques de Boris Nikitin et
Phil Hayes et du spectacle tessinois de Lorena
Dozio. Deux expositions sont à signaler en
outre: The Shimmering Beast de la
photographe romande Anne Golaz à Vidy et
une rétrospective du travail de l'Atelier
Poisson à l'Arsenic.
Enfin, pour favoriser la formation et la
circulation des jeunes artistes suisses,
Programme commun propose à une douzaine
d'entre eux de participer à un séminaire. Ce
sera notamment pour eux l'occasion de
découvrir les spectacles et de rencontrer les
artistes présents.
www.programme-commun.ch
ATS

Lundi 20 février 2017

Vincent Baudriller: «La vitalité de la scène suisse
est exceptionnelle»
Vincent Baudriller et le Théâtre de Vidy proposent dès
le 23 mars un festival qui fédère les institutions
lausannoises et invite à découvrir des chorégraphes,
performeurs et acteurs parmi les plus passionnants de
leur génération

Agitateur, va! Contrebandier, tiens! A la tête du
Théâtre de Vidy, Vincent Baudriller est adepte de la
libre circulation, à condition qu’elle déboussole.
Pour la troisième année consécutive, il propose à
Lausanne, avec le Théâtre de l’Arsenic et sa
directrice Sandrine Kuster, un festival dédié à des
créateurs qui font tomber les cloisons entre les
genres.
Vous voulez jouer au passe-murailles avec eux? Du
23 mars au 2 avril, il vaudra la peine de se laisser
surprendre, un soir au bord du lac à Vidy, un autre à
l’Ecal, un autre encore au Théâtre Sévelin 36 ou à la
Cinémathèque – autant d’adresses fédérées à
l’enseigne de Programme commun.
L’affiche est généreuse, qui mêle têtes brûlées et
baroudeurs illustres. Dans cette catégorie, l’Italien
Romeo Castellucci, maître en discordance, promet
une version personnelle de «De la démocratie en
Amérique», l’essai fameux d’Alexis de Tocqueville –
du 30 mars au 2 avril à Vidy. Le chorégraphe
canadien Daniel Léveillé — une figure lui aussi –
exaltera quant à lui le geste cru dans «Solitudes
Solo», du 21 au 23 mars à l’Arsenic. Autre moment
troublant en vue: l’artiste bernois Milo Rau, 39 ans,
entraînera les interprètes du Theater Hora, troupe
zurichoise constituée d’interprètes handicapés, dans
«Les 120 Journées de Sodome», d’après Sade et
Pasolini – à l’Arsenic, les 1er et 2 avril.
Le Temps: Vous avez intitulé cette troisième édition
de Programme commun «Libre circulation.» Qu’estce que ce slogan recouvre?

Vincent Baudriller: Il s’agit d’abord d’inviter le
public à circuler en toute liberté de la danse à la
performance, du théâtre au cinéma, comme le font
aujourd’hui beaucoup d’artistes dans leurs
pratiques.
Avec ce slogan, nous avons aussi voulu inciter le
spectateur à passer d’une star comme Stefan Kaegi

ou Vincent Macaigne, qui reprendra En manque, à
des figures méconnues.
– C’est aussi une vitrine pour les artistes suisses…?
– Oui. C’est notre marque. Témoigner de la vitalité
de la scène romande et alémanique est l’un de nos
objectifs.
Nous
attendons
quelque
140
programmateurs de toute l’Europe et d’Amérique
latine. L’ambition est de permettre à ces créations
de tourner.
– Un nouveau festival à Lausanne, ça peut paraître
luxueux, non? – Ça ne l’est pas. Les différentes
structures qui contribuent à Programme commun
unissent leurs forces. Le résultat de cette
collaboration, notamment dans le domaine de la
billetterie, est que ce déploiement sur dix jours ne
coûte que 125 000 francs, tout le reste étant couvert
par nos budgets respectifs. Sans le regroupement de
nos forces, un tel festival coûterait 1,5 million de
francs. Il y a un dynamisme à Lausanne que je n’ai
constaté nulle part ailleurs, grâce à nos institutions,
aux écoles d’art, l’Ecal et la Haute Ecole de théâtre
de Suisse romande. Ces dix jours servent aussi à
rendre visible cette créativité.
– C’est le caractère exemplaire de Programme
commun? – Les moyens ont tendance à se
restreindre dans le domaine culturel. Avec le
regroupement de nos institutions, nous créons une
valeur ajoutée au service des artistes et des
spectateurs.
– Que voudriez-vous faire vivre au public?
– Premier constat: il répond à l’offre et il vient de
toute la Suisse romande. L’an passé, le taux de
fréquentation de nos salles était de 90%. Le
principe, ce n’est pas seulement de lui donner
l’occasion de découvrir un spectacle, mais de
l’inciter à voyager d’un univers sensible à l’autre,
comme dans un festival. D’où la concentration de
ces événements sur des week-ends. L’idée, c’est que
le spectateur voie une pièce à Vidy et qu’il saute
ensuite dans la navette qui le conduira à l’Arsenic.
Programme commun, c’est l’équivalent au fond du
Festival de La Bâtie à Genève.

Alexandre Demidoff

focus
théâtre de vidy-lausanne / programme commun
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Propos recueillis / Vincent Baudriller

Théâtre de Vidy
Texte et mes Vincent Macaigne

Circulation et découverte !

En manque

Directeur du Théâtre de Vidy depuis 2013, Vincent Baudriller développe avec ses partenaires un festival foisonnant. Spectacles, expositions, fêtes, conférences, film, salon
d’artistes… animent la ville.

Théâtre de Vidy
Librement inspiré de l’essai d’Alexis
de Tocqueville / texte Claudia et Romeo
Castellucci / mes Romeo Castellucci

De la
Démocratie
en Amérique

du public d’un lieu à un autre. Cela grâce
à nos propres forces, sans moyens financiers supplémentaires. Ce foisonnement
crée de la curiosité chez le spectateur.
Cette troisième édition reflète la vitalité
de toute la scène suisse. Elle accueille les
créations romandes du metteur en scène
Guillaume Béguin, des chorégraphes Yasmine Hugonnet, Gillles Jobin, Philippe Saire,
ainsi que les premières en Suisse romande
des productions alémaniques de Boris
Nikitin et Phil Hayes, et du spectacle tessinois de Lorena Dozio. Nous continuons de
programmer de grands noms de la scène

Vincent Baudriller.

européenne, ainsi que des artistes moins
connus. Parmi les propositions, de multiples
créations n’ont pas encore été vues dans le
monde francophone. L’an dernier, de nombreux professionnels et un public suisse et
international nous ont accompagnés. Notre
rendez-vous s’est inscrit dans l’agenda européen des festivals ! »
Propos recueillis par Agnès Santi

Théâtre de Vidy
Conception Rimini Protokoll Stefan Kaegi /
Dominique Huber

L’Arsenic
d’après Pier Paolo Pasolini et le Marquis
de Sade / texte et mes Milo Rau

Nachlass

Les 120 Journées
de Sodome

Poursuivant dans la veine d’un théâtre ancré
dans les réalités de la vie, Stefan Kaegi a
créé avec Dominique Huber une forme conçue
avec des personnes proches de la mort. L’art
vivant rend ici perméable la frontière entre
absence et présence.

Créateur majeur de la scène européenne,
Romeo Castellucci s’inspire de l’essai d’Alexis
de Tocqueville (1805-1859) pour imaginer
un rite théâtral au cœur de la renaissance
démocratique.

Dans Five Easy Pieces, Milo Rau dirigeait des
enfants au sein d’une création revenant sur
les crimes de Marc Dutroux. Aujourd’hui, c’est
avec les acteurs handicapés du Theater Hora
que le metteur en scène suisse poursuit ses
recherches sur les limites du représentable.
© D. R.

Solitude sociale, solitude mentale : le metteur en scène Vincent Macaigne se lance
dans l’exploration de nos territoires intimes.
Il le fait à sa manière, à grands coups de
décibels, de fumigènes, de vociférations,
d ’a c t e s f r é n é t i q u e s , d ’ i n v e c t i v e s e t
d’adresses au public. Création rendant
compte d’une « lutte contre soi et contre le
monde pour reconquérir le désir de vivre » ,
En manque pose la question de l’accomplissement, des limites du théâtre, de la possibilité de faire de la scène un outil organique
de pensée au sein d’une époque touchée
par la collusion de l’art, du pouvoir et de
l’argent. En tentant de la sorte « d’écouter
le bruit du monde et d’en donner une sensation » , Vincent Macaigne ne cherche pas
à élaborer un spectacle sur l’actualité, mais
à donner une vision de « notre profondeur
noire et lumineuse » , de « notre colère et
notre crainte de l’avenir ».M. Piolat Soleymat

« Le Festival, initié en complicité avec
l’Arsenic, autre scène dédiée à la création
contemporaine à Lausanne, s’est construit
sur une mise en commun d’espaces, de
moyens, de regards sur la création, et
entraîne dans sa dynamique divers lieux.
Le Théâtre Sévelin 36, dirigé par le chorégraphe Philippe Saire et partenaire danse,
la Cinémathèque suisse, l’ECAL, école
d’art, la Manufacture, école de théâtre et
de danse : l’implication de toutes ces structures permet de créer ensemble un festival
d’ambition internationale, et de favoriser
chaque jour les rencontres et la circulation

© Guido Mencari

© Mathilda Olmi

Vincent Macaigne crée une « performance
théâtrale et plastique mettant en scène une
jeunesse mélancolique et révoltée ».

En manque, création de Vincent Macaigne.

© Samuel Rubio

Lausanne, haut lieu
de la création
contemporaine

Forte de l’implication de divers lieux lausannois,
cette troisième édition de Programme Commun
renforce encore sa dimension festivalière.
Lausanne s’affirme comme métropole dédiée aux arts
vivants et à la création, et célèbre la vitalité
de la scène suisse et européenne.

© Samuel Rubio
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Du 23 au 26 mars 2017.
Romeo Castellucci ausculte la renaissance
démocratique américaine.

et aussi…
L’Arsenic / texte, mes et
interprétation Yasmine Hugonnet

Se sentir vivant
Seule sur scène, la danseuse et ventriloque
Yasmine Hugonnet se tient debout, devant
nous. Depuis la voix du ventre, jusqu’à celles
des yeux, de la main, de la bouche, elle parle
de ce qui nous anime, de la sensation d’être
vivant, du lien, de la séparation…
M. P. S.
Du 22 au 26 mars 2017

l’Arsenic / chor. Gilles Jobin

Força Forte

En physique quantique, la « force forte » est la
plus puissante des forces fondamentales de
la nature. S’inspirant de ce principe scientifique, le danseur Gilles Jobin signe un duo qui
nous plonge dans un western contemporain,
à la recherche « d’une identité universelle
rêvée ».
M. P. S.
Du 30 mars au 1er avril 2017.

« Ce spectacle n’est pas politique » précise
Romeo Castellucci. Quoique. Le théâtre radical du maître italien, forgé par des images
physiques puissantes, s’aventure au-delà de
la conscience. En cela, il est un au-delà du
présent qui s’affirme comme interrogation,
et ainsi fait confiance au rôle politique du
spectateur. à partir du modèle de démocratie analysé par l’auteur français Alexis de
Tocqueville, de retour d’un long voyage dans
les tout jeunes états-Unis, Romeo Castellucci ausculte ce nouveau socle démocratique coupé des racines athéniennes. « On
assiste au déclin de l’expérience de la tragédie en tant que forme de conscience et
de connaissance politique de l’être. » Il fait
théâtre de ce “vide”, dans cet instant d’indétermination qui précède la politique, et vise
à retrouver la fonction première du théâtre,
« double obscur et nécessaire du combat
politique et des formes que prennent les
sociétés de l’espèce humaine ».
A. Santi
Du 30 mars au 2 avril 2017.

La salle d’attente de Nachlass.

Le collectif Rimini Protokoll associe toujours
des pans de réels à son théâtre au sein de
formes qui mettent en œuvre de multiples interactions entre spectacle et spectateurs. Familier du Théâtre Vidy, Stefan Kaegi crée cette saison Nachlass - Pièces sans personnes (de nach,
après, et lassen, laisser), né de la rencontre avec
des personnes qui s’interrogent sur ce qu’elles
désirent transmettre après leur mort. « C’est
depuis leur absence que les huit protagonistes
s’adressent aux vivants. Les scénographie, dramaturgie et mise en scène ont été façonnées
avec leur concours », confie Stefan Kaegi. Une
salle d’attente, huit pièces comme autant de
portraits, et huit voix. Des enjeux intimes, médicaux, sociaux, spirituels et juridiques se mêlent.
Au-delà des parcours individuels contrastés,
c’est aussi la façon dont la société organise
ces moments qui est mise en perspective. Un
théâtre comme une expérience.
A. Santi
Du 31 mars au 2 avril 2017.

Les 120 Journées de Sodome, d’après Sade et Pasolini.

Il y a le texte du marquis de Sade, qui établit un
diagnostic de la société française du xviiie siècle
à travers la mise en lumière de l’exercice du pouvoir sexuel. Il y a la transposition cinématographique de ce texte, ultime film de Pier Paolo Pasolini qui nous place face aux rituels sadiques et
morbides perpétrés par un régime fasciste en
pleine déliquescence. Associant librement ces
deux œuvres, Milo Rau plonge Les 120 Journées
de Sodome dans « un féodalisme postmoderne qui
oscille entre recherche du plaisir et peur du déclin,
obsession de l a normalisation et goût du scandale
petit-bourgeois ». Cercles infernaux « de la passion, de la merde et du sang » : en trois séries de
scènes, le metteur en scène nous interroge sur les
notions de pouvoir, de voyeurisme, de dignité
humaine, de normalité, de douleur et de rédemption…
M. Piolat Soleymat
Les 1er et 2 avril 2017.

Programme commun, du 23 mars au 2 avril 2017, à Lausanne. Théâtre de Vidy, av. E-H. Jaques-Dalcroze 5, 1007 Lausanne, Suisse. Tél. 00 41 21 619
45 45. www.vidy.ch – Site dédié : programme-commun.ch
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mIsE EN sCÈNE VINCENt maCaIgNE / tHÉÂtre De ViDY
« une performance théâtrale et plastique mettant en scène une jeunesse aussi mélancolique que révoltée contre la collusion de l’art, du
pouvoir et de l’argent et pour qui la violence n’est qu’un des modes de l’abandon. »

tENtatION Du NIHILIsmE
— par Augustin Guillot —
Il existe un tableau de Poussin qui représente un paysage
d’Arcadie baigné de lumière. Mais au centre de la composition, comme une trouée, la présence d’un tombeau.

e

t en entrant dans ce tombeau, peut-être trouverions-nous quelque chose comme la scénographie de cette pièce : dans un cul de vallée,
une galerie d’art, close sur elle-même, où nous
pouvons contempler les sanglantes décapitations du
Caravage. en haut, dans l’air limpide et transparent des
sommets, l’indiﬀérence et l’innocence, à l’image de ces
bergers d’arcadie regardant avec une curiosité exotique
ces allégories du Monde et de l’Histoire. C’est là qu’une
ﬁgure christique intervient. Une ﬁlle d’en haut décide
de descendre dans la vallée, d’entrer dans le tombeau.
« J’aurais aimé étreindre le monde, en son entièreté, et
le sauver par un éclat de rire », profère-t-elle. À défaut
de le sauver, Colomb et Magellan sont invoqués, eux qui

sont partis dans l’espoir de détruire la clôture du monde.
Quête impossible, mais à laquelle ﬁdélité est due, car
comme elle l’aﬃrme « mon rêve du monde doit être plus
grand que le monde ».

La haine n’est-elle pas un immense cri d’amour ?
impossible, et ici pas même d’amérique pour donner
quelque illusion, mais plutôt le désarroi d’un tard-venu,
à l’image de ce Bouvet de Lozier qui, un jour de 1738,
s’orienta plein sud à la recherche des mythiques terres
australes, et ne découvrit que des morceaux de banquise errants. Si « la terre est changée en un cachot
humide » (Baudelaire), si l’étreinte est restée vaine, alors
demeure la tentation du nihilisme : saccage de la galerie
dont les ruines deviennent un avant-poste de la ﬁn du
monde. autant dire aucune quiétude ni béatitude dans

cet immense cri d’amour qui ne se départ jamais de la
violence d’un cri de haine. Squames grisâtres sur les
murs décrépis de la scène, corps suppliciés du Caravage,
chair à la fois si proche et si faible. Le monde, le plus
proche donc, ce qui se reniﬂe et qui suinte ; mais le plus
lointain, ce avec quoi nous ne coïncidons jamais tout à
fait, à côté ou déjà au-delà de nous, le monde, ce pour
quoi nous le haïssons, quelque chose dont la beauté se
refuse à nous. Mais la haine n’est-elle pas un immense
cri d’amour adressé au monde, et auquel le monde n’a
pas répondu ? et si, au regard des précédentes pièces
de l’artiste, l’édiﬁce peut sembler ici plus branlant, c’est
aussi cette perte de monumentalité qui émeut, une
œuvre précaire et défaillante comme le monde qu’elle
souhaite étreindre. « renoncer à son propre héroïsme »,
entend-on quelque part dans la nuit.
Vu au Tandem (scène nationale d'Arras/Douai)
en janvier 2017
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« De la démocratie en Amérique » © Guido Mencari
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MOtO-CROss

de La dÉMOCRatie eN aMÉRiQUe
CONCEPtION rOmEO CastELLuCCI / tHÉÂtre De ViDY

CONCEPtION & CHOrÉgraPHIE mauD LE PLaDEC / tHÉÂtre SÉVeLiN 36
« moto-Cross est une auto-fiction qui met en perspective les questions de la chorégraphe à partir de souvenirs, d’expériences, de
récits de vie qui constituent le sous-texte de cette « légende » personnelle. »

« avec "De la démocratie en amérique", spectacle en tableaux sans lien explicite avec le titre, romeo Castellucci part à la découverte
d’une fête oubliée, d’un rite non encore nommé qui pourrait devenir le pendant du politique humain. »

La tErrE PrOmIsE
— par Marie Sorbier —

CE sOIr ON sOrt, ON OuBLIE tOut
— par Floriane Fumey —
Alertes contre les infrabasses et les lumières stroboscopiques avant d’entrer. « Moto-Cross » sera un spectacle
qui pulse : rythmes cardiaques et musicaux de la danseuse, du DJ et du spectateur. On pénètre dans la salle
comme on entrerait dans le hall d’une foire de motos.

a

u centre, un podium blanc étincelant sur lequel
trône un motard en combinaison bleue complète.
À l’angle du dispositif quadrifrontal, DJ tiné, maître
de la discographie, est installé sur sa plate-forme,
table de mixage et micro à portée de main. Nous sommes
dans une arène où un adversaire en combinaison rouge
aurait tout aussi bien pu débarquer. Mais sous ses protections, Maud Le Pladec marque la cadence soutenue de mouvements d’épaules et « roule littéralement des mécaniques ».
elle fait le tour du plateau en toisant lentement le public. À
l’inverse, celui-ci a la sensation d’une caméra qui tournerait
autour d’elle en contre-plongée. Sentiments de puissance,
de vitesse, d’euphorie et de liberté traversent alors le ring : la
moto roule à une allure folle et la voix de Bibi flash résonne
à fond – « Ce soir on sort, on oublie nos galères, ce soir on

sort, on oublie tout ». retour à l’adolescence, à son besoin
d’ivresse et de liberté, les images s’aﬀrontent, entre confession et caricature. on aurait presque envie de se lever pour
se joindre à elle dans cette danse cathartique, car une chose
est sûre, l’incroyable pouvoir subversif du temps : « enfant, je
danse sur les musiques pop de la discomobile de mon père,
je suis peinte en tutu rose sur la portière de sa camionnette,
je cours de galas en compétitions de moto-cross. Mon père
aime la danseuse qu’il a fait peindre sur sa camionnette et
j’aime que mon père l’aime. »

une étrange autoﬁction
« Mon père m’a inscrite à la danse et a poussé mon frère à
faire du moto-cross », commence-t-elle. Ce premier souvenir sonne comme une tendre revanche sur le passé. on voit
même en DJ tiné la ﬁgure du père, ancien DJ qui l’a initié au
disco. Pourtant cette piste est vite abandonnée pour sillonner
les méandres de sa mémoire. avec l’aide de Vincent thomasset pour les textes, Maud Le Pladec a composé une étrange

autoﬁction, puzzle chorégraphique, musical et théâtral où
les tubes de la french touch côtoient les danses urbaines.
en toile de fond, la techno et l’electro arrivent en france
depuis Chicago et Détroit, les raves débarquent après leur
interdiction par Margaret thatcher lors du Second Summer
of Love, fameux été 1988 de la fermeture des mines, et la
guerre froide. or, la crise, les guerres, Daft Punk comme le
waacking font étrangement écho à aujourd’hui… alors qu’en
est-il ? Souvenirs décousus ou mise en scène du monde de la
nuit ? improvisation ou chorégraphie ? Nostalgie du passé ou
désespoir du présent ? La superposition de lumières stroboscopiques bleues puis blanches, créée par Éric Soyer, donne
vie à un être de la nuit tentaculaire et phosphorescent qui se
déchaîne désespérément jusqu’à l’épuisement. Mais les ruptures de rythme brutales laissent une impression frustrante
d’abandon de toutes les pistes amorcées. Mêlant intime, politique et souvenirs, Maud Le Pladec se met littéralement à
nu. on ﬁnit par se dire que, pour saisir le sens de tout ça, il
n’y a qu’une solution : plonger avec elle tête la première dans
cette brume.
Vu aux Subsistances (Lyon) en février 2017

Res faCiLes. Le siROP Laisse des NaUsÉes.

« Se reposer ou être libre, il faut choisir. » On peut se demander si cette maxime
de Thucydide ne s’applique pas autant au metteur en scène qu’au peuple de
défricheurs dont parle Alexis de Tocqueville dans son célèbre essai. Car Romeo
Castellucci ne se repose pas, ni sur ses lauriers, que l’on sait nombreux, ni sur
les rouages efficaces de l’art dramatique. Il va dans le dur, convoque les Muses
obscures de l’inspiration et se confronte obstinément à la rugosité de sa liberté.

e

t comme toujours, le maître italien des plateaux exige du public dévotion
et engagement. Le théâtre n’est pas le lieu où l’on apprend dans l’attitude
passive de l’oisillon qui attend la becquée mais le lieu où tout se crée ; où
la possibilité du jamais vu et donc du jamais pensé peut prendre corps. Le
théâtre est un temple et ses oracles ne parlent jamais distinctement. ici, le spectateur travaille et déchiﬀre ; son inconscient aussi. on sait les Castellucci, sphinx
des temps modernes, friands d’énigmes. Nous voilà donc au cœur de ce territoire
vierge à conquérir, partageant les troubles d’un couple de puritains déchirés entre
leur observance des dogmes, le gouﬀre de solitude de la foi et les besoins bassement humains du quotidien : « Du fer et des semences ! » La faim conduit au
blasphème, la chair est faible et Dieu semble parfois distrait trop longtemps. Évidemment, il n’est pas question de didactisme ou de message à faire passer, ni de
réalité historique à revisiter. tocqueville est un point de départ théorique, certains
pourront parler de prétexte, mais c’est plutôt de l’ordre de l’héritage commun,
une pensée partagée, un socle sur lequel on s’appuie avant de s’élancer. Peut-être
d’ailleurs est-il plus pertinent d’envisager ce voyage scénique comme une lecture

à nouveau de la notion de sacriﬁce dans l’ancien testament, incarné par la ﬁgure
patriarcale d’abraham. Par amour de Dieu, il accepte de conduire son ﬁls isaac sur
l’autel et de Lui oﬀrir sa vie. La présence sur scène de ce bras meurtrier mécanique
comme un leitmotiv entêtant semble signiﬁer que l’intervention divine en faveur
de la vie n’eﬀace pas l’acceptation aveugle de la mise à mort. À moins que nous ne
parlions ﬁnalement que de ces indiens dont l’acculturation progressive conduira
la peau entière à muer, rappel douloureux des scalps dont la présence irrigue les
2 h 20 du spectacle. Perdre sa peau pour la sauver ou changer de peau pour s’adapter au nouveau monde.
S’ensuit une litanie d’images qui s’unissent non par le sens mais par leurs liens intrinsèques au sacré. À la manière d’aby warburg et de son atlas mnémosyne, ces
formes juxtaposées se mêlent et se rejettent, communiquent, crient, interrogent, se
révoltent, vivent de leur vie propre et créent ensemble une cosmogonie nouvelle.
Ces tableaux, magniﬁés par le travail du son ciselé et mystérieux, engendrent une
cérémonie païenne, un rite ancestral agissant, une convocation aux fêtes dionysiaques qui se jouent et qui demandent que l’on accepte de lâcher sa raison pour
être initié aux mystères. il est libre, romeo. fatigué aussi comme pouvaient l’être ses
machines dansantes dans son « Sacre du printemps », comme ses pattes de cheval
motorisées ici ou la cage thoracique d’agamemnon dans l’« orestie », comme ces
cris silencieux qui déchirent dans une transe hallucinée son théâtre et le consacrent
comme un des créateurs les plus puissants de la scène contemporaine.
Vu au DeSingel (Anvers) en mars 2017

NOUs Ne teNteRONs Pas NON PLUs d’aLLeR
’
’aLLeR

Le 18 mars 2017

Réservez : Les spectacles à ne pas manquer cette
semaine
Rubrique hebdomadaire des spectacles à ne pas manquer du 20 au 26 mars.
“Les 120 Jours de Sodome” par Milo Rau (© Toni Suter)

Comment résister à la tentation de conseiller le détour par
la Suisse, alors que s’ouvre la troisième édition du festival
Programme Commun initié par Vincent Baudriller, le
directeur du théâtre de Vidy, en partenariat avec Arsenic et
trois autres lieux à Lausanne. L’occasion de découvrir
Moto-Cross de la chorégraphe Maud Le Pladec qui revient
sur l’air du temps des années 80 et celui de sa jeunesse
avec un spectacle en forme de journal intime dansé (au
théâtre Sevelin 36, les 23 et 24 mars). Reprise attendue au
théâtre de Vidy d’En manque, la dernière folie de Vincent Macaigne sur fond de règlements de compte en
famille du 23 au 26 mars.

De la démocratie en Amérique, aussi esthétique que politique
A découvrir De la démocratie en Amérique, ultime opus aussi esthétique que politique de Romeo
Castellucci inspiré par le fameux essai de Tocqueville au théâtre de Vidy du 30 mars au 2 avril. Sans oublier
Les 120 Jours de Sodome où Milo Rau s’aventure sur les terres du marquis de Sade et de Pier-Paolo Pasolini
pour mettre en scène la géniale troupe des acteurs handicapés mentaux du Theater Hora à Arsenic du 1er
au 2 avril.
David Geselson nous convie à la plus étrange des soirées avec Doreen au Théâtre de la Bastille jusqu’au 24
mars. Dans une belle scénographie qui transforme le théâtre en un salon, c’est dans le cadre d’un intérieur
privé que le metteur en scène invite les spectateurs à jouer le rôle des invités.
Patrick Sourd

Le 19 mars 2017

Trois visages de la création scénique suisse
Festival A-côté de Milo Rau, figure de proue des créateurs invités à Programme Commun, le public peut
découvrir les univers de Boris Nikitin, Lorena Dozio et Phil Hayes.

Boris Nikitin, le Bâlois qui bouscule les cadres

Lorena Dozio, la Tessinoise qui décode l’invisible

«Ceci n’est pas une performance, pas un concert,
ceci n’est pas la vraie vie.» Et… Hamlet ne sera,
d’ailleurs, non plus pas un Hamlet. Le Bâlois Boris
Nikitin (1979) arrive en Suisse romande accompagné
de Julian Meding – musicien et performer à la
personnalité trouble – avec une performance
dérangeante, aux limites du théâtre musical
expérimental, du cabaret queer et de la recherche
documentaire. Un spectacle qui n’emprunte à
Shakespeare que le titre de la célèbre pièce et les
contours de son personnage synonyme de folie et de
mensonge pour questionner l’identité, la violence, le
réel. Être ou ne pas être? Durant un peu plus d’une
heure sur un plateau presque nu, Julian Meding,
rebelle au crâne et aux sourcils rasés, confronte sa
personne (son personnage?) et son histoire au
public, dans un monologue âpre et révolté,
entrecoupé de silences, d’invectives, de chansons.
Sur fonds d’écran géant et aux côtés d’un ensemble
baroque, il croise sa biographie à celle d’un Hamlet
contemporain. Entre fiction et réalité. Entre
séduction et répulsion. Ces thématiques sont au
cœur du travail du metteur en scène aux origines
suisses et ukrainiennes. Depuis une dizaine
d’années, celui qui est également scénographe,
créateur d’installation et directeur artistique du
festival It’s the Real Thing s’est fait remarquer au
plan international par Woyzeck, F wie Fälschung,
Imitation of Life et des récompenses obtenues pour
sa vision personnelle et abrasive de la
représentation théâtrale. Formé à l’Institut d’études
théâtrales à Giessen puis aux côtés de René Pollesh
et Frank Castorf, l’artiste à l’univers autant punk
que féministe évolue à cheval entre les scènes
indépendantes et les théâtres institutionnalisés.

Tessinoise installée à Paris, la danseuse et
chorégraphe Lorena Dozio (1979) revient en Suisse
romande. Elle avait déjà fait des incursions à Genève
ou à Neuchâtel. A Lausanne, l’artiste présente
Otolithes, sa dernière création qui – en variations
déclinées par quatre danseurs – transforme les corps
en instruments musicaux et transmetteurs de codes.
Le spectacle tire son nom de petits cristaux
contenus dans l’oreille interne et se construit autour
des chants d’oiseaux ou de langages sifflés
pratiqués de par le monde. C’est doux, c’est
enivrant. Dans un lent mouvement qui se déploie à
la verticale, à l’horizontale surtout, le quatuor fend
l’air et l’espace avec un rythme entièrement maîtrisé
et une gestuelle nourrie de yoga.
Formée au Dams de Bologna et ensuite au CNDC
d’Angers, Lorena Dozio évolue entre la France et la
Suisse. Soutenue depuis plusieurs années par Pro
Helvetia, elle développe un travail très sensible,
attachée au «principe de l’œuvre» plus qu’à la forme
pure. Dans ses créations chorégraphiques
personnelles ou ses projets cosignés, Lorena Dozio
s’intéresse à la notion d’identité, à la perception et
au langage commun, à la relation entre le visible et
l’invisible, proposant entre autres un cycle de pièces
autour de la technologie. A travers des dramaturgies
qui évoluent dans la finesse, elle n’hésite pas non
plus à arpenter le territoire de l’image ou à nourrir
son univers de transdisciplinarité. Cette rare
représentante de la scène chorégraphique suisse
italienne développe un parcours de plus en plus
remarqué sur la scène nationale.

Phil Hayes, le Zurichois qui fouille nos récits
Performeur, acteur, réalisateur et musicien anglais
installé en Suisse depuis 1998, le Zurichois Phil
Hayes (50 ans) a ses habitudes sur les scènes
vaudoises. A l’Arsenic où il a présenté plusieurs de
ses créations ou projets développés avec des Simone
Aughterlony ou Christophe Jaquet.
A Vidy, où il a présenté l’an dernier Legends &
Rumours, une performance théâtrale hilarante en
forme d’exercice de style autour du récit qui
construit nos souvenirs ou des événements passés
que l’on fantasme souvent comme spectaculaires.
Avec un sens très poussé de la dramaturgie, une
économie de moyens au profit d’idées exploitées –
scénographiquement comme narrativement – dans
toutes
leurs
amplitudes,
un
amusement
communicatif à arpenter la scène et, surtout, un
grain de folie tout britannique que l’artiste
entretient grâce à ses collaborations avec les Anglais
de Forced Entertainment. Dans These are my
principles… If you don’t like them I have others
(librement traduit par Voici mes principes… si vous
ne les aimez pas j’en ai d’autres), Phil Hayes
s’amuse avec sa complice Nadia Gambier dans une
conversation improbable qui tient de la joute
oratoire décalée. Avec malice, les comédiens
interrogent l’inconstance de nos choix sur un mode
de «plutôt oui ou plutôt non?». Et réussissent à faire
douter le public de ce qu’il pense lui-même, le
confrontant à ses propres principes. Le théâtre que
développe Phil Hayes est ludique autant
qu’intelligent, à la recherche de formes scéniques
inédites et souvent très simples, où les contours de
l’improvisation donnent le ton de pièces en réalité
très réfléchies. Délicieux !
Gérald Cordonier

culture—sorties

aux cimes de
l'Élysée

Avignon-sur-Lausanne
Par Benoît Gaillard

Programme commun: l’expression suggère une
cohérence rendue possible malgré ou grâce à une
diversité. Pour le rendez-vous lausannois des arts
de la scène qui la porte pour la troisième année
consécutive, cette appellation s’affirme même
comme une revendication. Chacune des institutions partenaires de cet événement — le Théâtre
de Vidy, l’Arsenic, le Théâtre Sévelin 36, la
Manufacture, l’ECAL et la Cinémathèque suisse —
se doit d’y cultiver ses spécificités tout en s’enrichissant de celles des autres.

Avalanche 4

Yann Gross, Avalanche 4, 2006
© Yann Gross

Par Benoît Gaillard

Miroir de sa complexité, la montagne révèle à
l’homme sa curiosité aussi bien que ses craintes,
tout en ne cessant de les entretenir.
Cette fascination passe évidemment par le regard
qu’une présence imposante et mystérieuse sollicite
et dont la perception évolue. Que le musée de
l’Elysée ait choisi de s’y intéresser n’est pas de
nature à surprendre quiconque connaît la dimension et la mission de ce centre culturel, premier
musée d’Europe consacré à la photographie et
toujours désireux de faire connaître ses collections — plus de 4000 photographies concernent
la montagne — au plus grand nombre.

Ce ne sont toutefois pas ces seuls éléments qui
guident le visiteur. L’approche thématique suggérée par le titre nous confronte en effet à des
stratégies sans cesse renouvelées pour témoigner
d’un monde sans limite. Comment montrer ce
qui ne peut que partiellement être perçu par une
photographie? Les points de vue abondent, et
l’exposition nous les fait découvrir toutes époques
et techniques confondues. Frontalité, verticalité,
horizontalité, plongée, distance (géographique
et critique) sont ainsi abordées parallèlement
à leurs utilisations par la science, le tourisme,
l’alpinisme et l’art.

L’histoire, la grande, retiendra sans doute que
cette exposition Sans limite se tient à un moment
charnière, soulignant encore davantage l’importance de l’événement. Entre la disparition récente
de Charles-Henri Favrod et l’horizon 2020 de la
nouvelle Plateforme 10 lausannoise à laquelle
s’intégrera l’Elysée, Sans limite marque la dernière collaboration de Daniel Girardin, son fidèle
conservateur en chef à qui l’aura mondiale de
l’institution doit beaucoup.
À cela s’ajoutent des conditions optimales pour
atteindre les cimes, puisque la quantité, la variété
et la richesse des œuvres présentées sont au
rendez-vous: pas moins de 300 tirages — un
bon tiers appartenant au musée — issus des
daguerréotypes du 19 e siècle aussi bien que des
techniques numériques.

On y découvre une vision romantique de la montagne tout autant qu’une volonté de comprendre,
initiée par l’esprit des Lumières. On y admire les
prouesses des pionniers, à l’outillage balbutiant.
On s’y interroge notamment, par le jeu d’une
distance critique, sur les traces qu’y laisse l’intervention humaine. On y accompagne enfin de nombreux photographes d’ici ou d’ailleurs (William
Donkin, Marcel Imsand, Maurice Schobinger...),
dont certains ont laissé leur vie et la profondeur
de leur regard là-haut, tout là-haut…
Sans limite, Photographies de montagne,
Musée de l’Elysée, Lausanne, jusqu’au 30 avril 2017
www.elysee.ch
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L’échange sera donc à nouveau le maître mot des
dix jours — du 23 mars au 2 avril — du festival.
Les différents espaces scéniques mobilisés verront
d’abord par la force des choses converger des
publics variés, habitués ou non aux types de productions qui s’y donneront, et qui auront tout
loisir de découvrir plusieurs spectacles par jour.
Une visibilité témoignant au besoin du dynamisme
lausannois en matière de création contemporaine,
puisque les «locaux de l’étape» — dont les chorégraphes Philippe Saire et Yasmine Hugonnet —
en seront.
Mais l’ambition des organisateurs ne s’arrête pas
là, et les éditions précédentes l’ont démontré:
le festival se veut également un carrefour des productions nationales et internationales. Les seize
spectacles proposés ménagent ainsi une place

non négligeable aux grands noms de la scène
helvétique: le performeur zurichois Phil Hayes y
présentera en première romande sa dernière création (These Are My Principles...), alors que Milo
Rau et son Theater Hora, avec Les 120 Journées
de Sodome, inspirées par Pasolini et Sade, promettent une nouvelle et fructueuse réflexion sur
les «limites du représentable». On attend également beaucoup de Womb, forme inédite de «film
chorégraphique et stéréoscopique», réalisé par
Gilles Jobin. Les autres noms de la scène européenne ne sont pas en reste: on y retrouve Romeo
Castellucci, Vincent Macaigne, Daniel Léveillé…
Toutes ces rencontres se prolongeront de façon
didactique et interactive par des entretiens avec
des metteurs en scène (les Partages de midi de
la Manufacture) et des expositions, notamment.
En 10 jours, un air d’Avignon soufflera donc avec
bonheur dans la capitale vaudoise, vitrine de
choix pour tout programmateur curieux. Vincent
Baudriller, l’un des initiateurs du rendez-vous,
n’y est sans doute pas étranger…
Programme Commun, du 23 mars au 2 avril 2017,
Lausanne

Moto Cross
©Eric_Soyer

Radio - Culture
Le vendredi 24 mars 2017

Programme commun, un festival suisse au
rayonnement international
Lien de l’émission : http://www.rts.ch/info/culture/spectacles/8489627-programme-commun-unfestival-suisse-au-rayonnement-international.html
C'est
l'un
des
rendez-vous
incontournables des amateurs de
théâtre en Suisse romande. Organisé
à Lausanne entre pas moins de 6
écoles et théâtres, dont Vidy et
l'Arsenic, le festival Programme
commun célèbre sa troisième édition.
C'était
l'ambition
de
Vincent
Baudriller, à la tête du Théâtre VidyLausanne. Lorsqu'il lance en 2015 la
manifestation aux côtés de l'Arsenic
de Lausanne. Très vite, il est suivi par
d'autres acteurs clés de la scène
culturelle
contemporaine.
Les
Lausannois, bon public se pressent dans les salles pour célébrer l'audace et l'inventivité de cet événement
théâtral festif auquel participe un nombre important de professionnels étrangers.
Cent quarante programmateurs des arts de la scène, directeurs de théâtre ou de festival, viennent à
Lausanne assister aux spectacles, 80% d'entre eux ne sont pas suisses. Alors la presse internationale
applaudit. Des Inrockuptibles au journal Le Monde, on salue l'initiative de Vincent Baudriller, ancien
directeur du Festival d'Avignon, venu mettre le "feu au lac" sur les planches de la capitale vaudoise.
Pour sa troisième édition, Programme commun, invite les grands noms de la scène contemporaine
européenne. Le Français Vincent Macaigne ou l'Italien Roméo Castellucci. La mobilisation est en marche et
fait parler d'elle bien au-delà de la Suisse romande.
Sophie Iselin/ld

Culture
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Guillaume Béguin plonge
dans la nuit de Shakespeare
Théâtre Le metteur en scène présente «Où en est la nuit?», relecture personnelle mais respectueuse de
«Macbeth», dans le cadre du «Programme commun» des scènes lausannoises. Portrait d’un quadra curieux.
Mireille Descombes

Royal Programme commun

G

Dix spectacles en dix ans
Son apprentissage de la mise en scène? «Je
l’ai fait comme spectateur, en allant à Paris,
au Festival d’Avignon ou au Kunstenfestivaldesarts de Bruxelles.» En 2006, Guillaume
Béguin crée la Compagnie de nuit comme
de jour. Un an plus tard, il porte à la scène un
roman de Jon Fosse, «Matin et soir». L’univers mutique et sombre de l’écrivain norvégien semble particulièrement lui convenir.
Pas la suite, il va mettre en scène deux autres
de ses textes, dont «Le manuscrit des chiens
III», un très bon spectacle pour enfants.
Depuis 2006, Guillaume Béguin et sa
compagnie ont créé plus d’une dizaine de
spectacles. Un défi pour quelqu’un qui se
dit plutôt lent. «Oui, je suis à maturation
très lente, sourit-il. Je répète toujours mes
Contrôle qualité

«Programme commun» réunit plusieurs
scènes lausannoises (Vidy, Arsenic, Sévelin,
Cinémathèque, etc.) pour dix jours de
spectacles tous azimuts, disposés en escalier,
de manière à pouvoir passer de l’un à l’autre.
Des créations théâtrales (le grand Romeo
Castellucci inspiré par Tocqueville, Vincent
Macaigne en performance), des reprises
de grands succès suisses (Milo Rau et
«Les 120 journées de Sodome», le «Nachlass»
de Rimini Protokoll), beaucoup de danse
(Philippe Saire dans «Cut», Gilles Jobin
dans «Força forte», mais aussi Daniel Léveillé,
Lorena Dozio ou Maud Le Pladec): c’est
un menu hautement contemporain, de haut
lignage, qui comprend encore des expos,
des échanges avec des metteurs en scène
et deux fêtes, d’accès gratuit.
«Programme commun», du 23 mars au 2 avril

Photos Steeve Iuncker, Steeve Iuncker, Steeve Iuncker

uillaume Béguin aime
les images fortes presque autant que les mots.
Beaucoup de Lausannois se souviennent,
même sans avoir vu le
spectacle, de la saisissante affiche annonçant «Le baiser et la
morsure»: une tête de gorille qui défiait les
passants avec des yeux d’homme. La pièce,
une création s’interrogeant sur la sauvagerie et les fondements de l’humanité, était
jouée – il faudrait dire incarnée – par des comédiens métamorphosés en grands singes.
Cette saisissante performance remonte à
2013. Depuis, Guillaume Béguin, quadragénaire inquiet à la silhouette adolescente, est
revenu régulièrement sur les scènes romandes avec des spectacles parfois déconcertants,
toujours singuliers. Il présente, dès le 22 mars,
sa nouvelle création au Théâtre de Vidy (puis
au TPR à La Chaux-de-Fonds et à la Comédie
de Genève). Inscrite à l’affiche du Programme
commun, «Où en est la nuit?» propose une relecture personnelle mais respectueuse du
«Macbeth» de William Shakespeare.
Rencontré à la pause de midi, dans le
foyer du théâtre lausannois, Guillaume Béguin a la ferveur des timides habités par leur
art. Il est de ceux qui associent le théâtre à la
quête du sens de la vie, de leur vie. À l’origine de cette passion, pas de prédisposition
précoce, mais un terreau fertile dans lequel
le désir a pris corps. «Parmi mes ancêtres,
résume-t-il, on trouve des ouvriers horlogers et des intellectuels, mais surtout des individus au parcours atypique, des gens qui
ont essayé d’échapper à leur destin.»
Né en 1975 à La Chaux-de-Fonds, ce fils
d’artisans un peu babas cool – par la suite sa
mère deviendra professeur à l’université – a
le sentiment d’appartenir à la «queue d’une
époque». «J’ai eu des parents qui se sont
beaucoup révoltés contre leurs propres parents. Du coup, je n’ai pas eu à le faire. En
gros, quand je suis arrivé au monde, toutes
les révoltes avaient déjà été faites», relèvet-il comme à regret.
Ce grand lecteur se souvient aussi de
n’avoir lu, enfant, que des bandes dessinées.
Pas très scolaire, il traînait souvent dans
l’atelier de son père ébéniste qui réalisait
parfois des décors de théâtre. Mais c’est plus
tard, au gymnase, dans le cadre du groupe
théâtral dirigé par un professeur de français
– et où il côtoie un autre futur metteur en
scène chaux-de-fonnier, Robert Sandoz –
qu’il se confronte pour la première fois à la
scène. Il ne rêve pas pour autant de devenir
professionnel, contrairement à d’autres de
ses amis. C’est un peu par mimétisme qu’il
se présente lui aussi au Conservatoire de
Lausanne où il est reçu. Il en ressort diplômé en 1999. Puis, pendant dix ans, il
«fait l’acteur», comme il dit, et codirige un
collectif de comédiens, le Collectif Iter.

Dans «Où en est la nuit?» (ici en répétition),
Guillaume Béguin reprend le personnage
de Macbeth, un homme qui écoute
les sorcières et réalise leur prophétie.

«Je suis

à maturation
lente. Je suis
incapable
de monter
un spectacle
en cinq ou six
semaines
comme cela
se fait
d’ordinaire»

spectacles pendant trois mois. J’ai besoin
d’en faire plusieurs versions avant de trouver la bonne, celle qui me convainc vraiment. Je suis incapable de monter un spectacle en cinq ou six semaines comme cela
se fait d’ordinaire.»
Définir ce qui caractérise son théâtre lui
semble en revanche difficile. La présence
des animaux, une façon quasi obsessionnelle de marier l’ombre et la clarté, une certaine fascination pour la violence et la
cruauté? «Ce qui m’intéresse, c’est effectivement de questionner l’humain, ses fondements, ses limites, bref toute la question de

la sauvagerie ainsi que le rôle de l’imaginaire dans la formation de notre identité.»
Ces thèmes, Guillaume Béguin les explore
aujourd’hui à travers la figure de Macbeth,
l’histoire d’un homme qui écoute les sorcières et réalise leur prophétie. Avec la complicité de sa femme, ce général victorieux tue le
roi et accède au trône, mais alors le monde
entier devient suspect à ses yeux. Guillaume
Béguin fait de lui un être perméable à ce qui
l’entoure, connecté au monde à travers une
sensibilité exacerbée et finalement stérile.
«Macbeth est d’abord un immense poète,
précise-t-il. Il a une incroyable faculté à créer

des images. Il est d’ailleurs le seul héros shakespearien qui s’exprime uniquement en
vers. Je voulais montrer comment il utilise cet
imaginaire pour accéder au pouvoir. Pour
moi, les sorcières n’existent en effet que dans
son esprit. Macbeth ne sait toutefois que faire
de toute son énergie, énergie notamment
sexuelle et amoureuse. Il la retourne donc
contre lui, il l’utilise pour se détruire.»
Avec «Où en est la nuit?» – une question
qui revient à plusieurs reprises dans la pièce
de Shakespeare – Guillaume Béguin propose
un montage intégrant des éléments tirés des
«Sonnets» et d’autres pièces de l’auteur.
«Mais j’ai conservé les 85% du texte original», insiste-t-il. Le décor a été conçu comme
«une boîte mentale, une boîte à créer, une
boîte à faire surgir des personnages imaginaires». Guillaume Béguin nous demande cependant de ne pas en dire plus, histoire de
ménager la surprise. Rassuré, il termine son
café et s’en va rejoindre ses comédiens pour
un long après-midi de répétition. U

À voir
«Où en est la nuit?»,
d’après William Shakespeare. Adaptation
et mise en scène de Guillaume Béguin.
Lausanne, Théâtre de Vidy, du 22 au 26 mars.
La Chaux-de-Fonds, TPR, le 30 mars.
Genève, Comédie, du 4 au 9 avril.

Trois mises en scène de Guillaume Béguin

Guillaume Béguin,
metteur en scène

«Autoportrait» d’Edouard Levé (2010)
«Edouard Levé s’est suicidé en 2007. Deux ans
plus tôt, cet écrivain et artiste conceptuel
français publiait son «Autoportrait» en 1600
phrases, un texte laconique et drôle où il fait
l’inventaire de lui-même. Quand on le lit, c’est
assez frappant, on se reconnaît dans les deux
tiers de ses phrases. Cela montre à quel point
l’identité repose sur quelque chose
de mouvant. Dans ma mise en scène, j’avais
réuni cinq acteurs pour travailler, justement,
sur cette idée de la fragmentation de l’identité,
fragmentation que l’on retrouvait dans
le traitement de l’espace.»

«Le baiser et la morsure» (2013)
«Pour cette création de plateau qui met
en scène de grands singes et interroge
la question de la sauvagerie, nous avons
collaboré avec un éthologue qui nous a
expliqué comment fonctionnaient les sociétés
de primates. Nous avons aussi beaucoup
fréquenté les zoos. C’est, je crois, un des
moments où j’ai le plus appris sur l’homme.
Cette pièce m’a beaucoup libéré comme
metteur en scène. Elle m’a obligé à travailler
d’abord sur le geste, à chercher à rendre
les choses théâtralement intéressantes
même sans récit.»

«Villa Dolorosa» de Rebekka Kricheldorf
(2015) «Cette pièce est une réécriture
des «Trois sœurs» de Tchekhov, un tableau
grinçant et décalé de la société occidentale
contemporaine. Ce spectacle fut pour moi
extrêmement libératoire. Je suis en effet
quelqu’un d’assez sombre, plutôt attiré
par des thématiques violentes, voire un peu
glauques. Or il s’agissait là d’une comédie.
Il fallait en outre travailler très rapidement –
ce spectacle était une commande.
J’avais toujours eu envie de monter Tchekhov,
mais je ne trouvais pas l’angle d’attaque.
Là, il était donné. C’était parfait.»

A propos du spectacle :

Où en est la nuit
GUILLAUME BéGUIN

Le 23 mars 2017

Le Macbeth de Béguin n’assassine hélas pas le
sommeil
Critique A Vidy, le metteur en scène romand se
demande «Où en est la nuit?» après Shakespeare
et se perd un peu dans les ombres malgré un
génie plastique.

Si la démarche a un sens, elle se perd dans la
durée. C’est d’autant plus dommage que la
dernière partie du spectacle, rythmée par d’autres
inventions visuelles et les lumières de l’altérité –
incarnée par les personnages s’opposant au
meurtrier devenu roi à son tour – permettent
enfin de saisir, dans une logique de contrastes, le
sens d’une nuit qui ne se dissipe pas toujours au
profit de la pure raison. En costard ou dans le
fracas électrique de la guitare, le bruit et la fureur
se répètent. (24 heures)
Boris Senff

«Où en est la nuit?» se joue sur les degrés du délire
parano. Image: DR
Macbeth le régicide entend des voix: «Le sommeil
est mort», «Macbeth assassine le sommeil».
S’emparant
du
classique
shakespearien,
Guillaume Béguin ne chasse, lui, pas toujours la
somnolence de l’esprit du public. Mercredi à Vidy,
la première d’Où en est la nuit?, spectacle d’après
le grand Will, commençait par se chloroformer à
la pénombre, d’abord avec un prologue assez
obscur enraciné dans la parricide mythologie
grecque, puis une virée dans le noir de Macbeth,
général du roi d’Ecosse – qu’il ne va pas tarder à
tuer dans son lit.
A chaque fois, les trouvailles visuelles s’avèrent
saisissantes: jeu de projections live, apparitions
flottantes. La scénographie exploite à merveille un
grand escalier où se jouent les degrés de l’horreur,
de l’irréalité. Cette maîtrise plastique permet à
Guillaume Béguin de faire rejaillir l’intériorité de
Macbeth le délirant. Mais la séquence entourant
le meurtre, trop longue, ajoute de la confusion à
celle déjà thématisée et s’enlise dans une
atmosphère fantasmagorique, morbide mais
indistincte.

A propos du spectacle :

Où en est la nuit ?
GUILLAUME BÉGUIN

Le 23 mars 2017

A Vidy, Macbeth erre au pays des ombres et des
chimères
Premier spectacle du Programme commun lancé
jeudi, «Où en est la nuit?» propose un «Macbeth»
fantomatique. Intéressant, mais frustrant aussi

les éléments, naturels et surnaturels, comme
révélateurs ou amplificateurs. Il imagine encore
des protagonistes qui représentent des enjeux,
des valeurs. Dans cette dévoration par l’ambition
que raconte «Macbeth», Banquo (Cédric
Leproust), le compagnon assassiné, incarne
l’amitié sacrifiée. Tandis que le baron Macduff
(Jean-Louis Johannides) figure la droiture,
bafouée par le meurtre sauvage de toute sa
maisonnée.

Matteo Zimmermann en Macbeth hanté.
© Steeve Junker

Le Ciel émasculé

Et si Macbeth était un enfant égaré dans un
château bien trop sombre et trop grand? Un petit
garçon contraint à de viles actions et qui, harcelé
par ses monstres nocturnes, fait et refait cent fois
le compte de ses effrois? A Vidy, c’est ce fil que
tire Guillaume Béguin dans sa relecture de la
tragédie. Dans une nuit de théâtre, au milieu
d’une assemblée de chimères, femmes à barbe et
hommes emperruqués, Matteo Zimmermann
avale et dévale un gradin haut de sept marches
comme un petit poucet affolé. Même Lady
Macbeth (Julie Cloux), levier du mal dans le texte
original, est transformée ici en poupée à robe
bouffante et visage de craie. Intéressant, ce parti
pris fantastique, encore renforcé par une musique
énigmatique, interprétée en direct par Christian
Garcia. Mais frustrant aussi, car Shakespeare ne
pratique pas vraiment une écriture blanche,
dénuée de drames, ni de passions. Et cette part, la
valse des influences et des relations, n’est
quasiment pas traitée dans cette proposition.

Banquo, l’amitié sacrifiée
Shakespeare, ancêtre de Tchekhov, ce médecin de
l’âme qui excelle à décliner les états du moi? Oui,
Hamlet est souvent considéré comme le premier
héros romantique et Macbeth, comme le portedrapeau du remords qui dévore. Mais le
dramaturge élisabéthain, dont on dit qu’il est
cosmique, ne plonge pas uniquement dans les
méandres intérieurs. Il convoque aussi le ciel et

Cette valse des liens n’est pas au coeur du travail
de Guillaume Béguin. Le focus n’est pas mis sur
ce terrain humain. Le spectre est plus large,
plus… spectral. Tout part d’une faille. Celle qui a
vu naître les dieux selon Hésiode et que raconte,
en prologue, Julia Perazzini alanguie et
transformée en créature originelle à la pilosité
exagérée. Elle parle de ces enfantements
compliqués entre la Terre et le Ciel. Des êtres
qu’on a créés, mais qui restent cachés, car le père
a peur. Il craint la rivalité. D’où l’assaut de
Cronos, le petit dernier, qui émascule son
géniteur pour se libérer.
Gradin monumental

Le ton est à l’assaut, donc. Dans Macbeth, le
poignard remplace la serpe, mais le coup vise
aussi à se libérer. Sauf que là, il s’agit de se libérer
du tourment. Car, depuis qu’il a rencontré les
sorcières qui l’ont vu roi à la place du roi,
Macbeth accomplit une prophétie qui le pousse
au pire et l’accable ensuite de culpabilité. D’où le
fatum qui pèse sur le château obscur. Où les êtres
évoluent comme des automates sur ce gradin
monumental dont le coeur abrite une chambremausolée (décor de Sylvie Kleiber). D’où aussi ces
visages filmés de près et projetés sur un tulle
tendu entre la salle et la scène. Faces
démultipliées qui racontent le trouble de ce qui
échappe. D’où enfin, cet insert inattendu du
«Songe d’une nuit d’été» au moment où Macbeth
convie ses seigneurs à un banquet. Sur un lit

rouge sang, dans des habits seventies,
l’usurpateur et sa lady rejouent les amours
ensorcelées écrites par Shakespeare pour un ciel
étoilé. Jolie manière de dire que, dans ce
«Macbeth» de papier, le conte mène la danse.
Un long trépas

Le problème, c’est que le rythme n’y est pas. Les
personnages flottent plus qu’ils ne souffrent et
l’absence de progression rend l’opération plus
plastique que dramatique. C’est beau, mais ça ne
vit pas. Tout est un peu prostré, figé, comme un
long trépas… En contrepoint, la seule scène
éclairée tranche par son animation: c’est le
moment de refondation politique, celui où le
baron Macduff et le prince Malcolm, fils du roi
assassiné, décident de redresser le royaume. Et,
du jeu aux lumières, tout raconte cette mission, y
compris dans ses contreforts ironiques -type
nouvel
homme
providentiel,
jeunesse
vitaminée, etc.
Guillaume Béguin cherche la lueur dans
l’obscurité. Il cherche à arracher une image phare
à la nuit. C’est un beau projet, qui résonne avec la
noirceur contemporaine, mais sa torpeur est trop
profonde pour que surgisse la vie.
Marie-Pierre Genecand

A propos du spectacle :
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Macbeth, au fil de l’amour
L'univers sensible de Guillaume Béguin se déploie
en finesse dans Où en est la nuit?, adaptation de
l'œuvre shakespearienne, à voir au TPR et à la
Comédie après Vidy.

s'adressent en même temps à son comparse Banquo
(Cédric Leproust), que Macbeth devra aussi éliminer
une fois le régicide commis.
Ordre cosmogonique

C'est plutôt un Macbeth embourbé dans son
incapacité à procréer, et peut-être à admettre sa
virilité, que met en lumière cette mise en scène
onirique et sensible, servie par la compo musicale de
Christian Garcia, à la guitare électrique, pour
accompagner le jeu des interprètes tout au long de
la représentation. On y compte autant de
comédiennes (dont certaines jouant des hommes)
que de comédiens (Jean-Louis Johannides et le
jeune
et
néanmoins
talentueux
Maxime
Gorbatchevsky
fraîchement
diplômé
de
la
Manufacture complètent la distribution).
«Où en est la nuit», version onirique et sensible de
Macbeth signée Guillaume Béguin.
STEEVE IUNCKER
Il y a une sorte de beauté à l'état pur dans cette
tragédie barbare qu'est Macbeth, adaptée par
Guillaume Béguin sur le grand plateau de Vidy la
semaine passée (dans le cadre du Programme
Commun), et à voir ce soir au TPR de La Chaux-deFonds avant la Comédie de Genève. Car Où en est la
nuit? fait avant tout parler l'amour et la poésie de
Shakespeare dans cette œuvre en vers où les jeux de
pouvoir, la violence et le meurtre se dissipent dans
le chaos d'aujourd'hui et dans une douce présence
féminine davantage qu'ils ne révèlent la
désharmonie baroque d'alors et sa masculinité
guerrière.
Depuis le début de ses recherches entreprises avec
sa compagnie De jour comme de nuit il y a dix ans,
Guillaume Béguin, comédien de formation, né en
1975 à La Chaux-de-Fonds, propose des mises en
scène exigeantes en relayant les tourments de
l'humanité. Ce n'est pas tant le Macbeth
sanguinaire et assoiffé de pouvoir (Matteo
Zimmermann) qu'il dépeint ici, même si Macbeth,
général de l'armée du Roi d'Ecosse (qui passe du
bomber au costume), commettra bel et bien des
méfaits, à commencer par l'assassinat de Duncan
(Véronique Alain), son monarque, pour gouverner à
sa place. Il y est encouragé par sa femme, Lady
Macbeth (Julie Cloux), et par les voix des sorcières
lui soufflant de devenir roi et d'enfanter – elles

Il faut aller chercher ailleurs que dans Macbeth, plus
courte pièce de Shakespeare, ce qui déplace la
focale, comme l'a fait Guillaume Béguin. En
contrepoint aux preuves d'amour physique qui font
défaut au sein du couple despotique des Macbeth,
se joue notamment cette scène du Songe d'une nuit
d'été où Hermia et Lysandre brûlent d'un désir
ardent.
Guillaume Béguin a aussi emprunté au poète grec
Hésiode les mots tirés de La Théogonie, portés par
la comédienne Julia Perazzini, figure féminine aux
seins bandés et munie d'une barbe postiche (comme
dans Le Théâtre sauvage, la précédente mise en
scène de Guillaume Béguin). C'est ce nouvel ordre
cosmogonique façonné par les dieux après le chaos
originel qui nous introduit d'abord dans l'univers
poétique de Macbeth. On en retient surtout la
castration du père par son fils Kronos («il saisit la
grande, longue serpe aux crocs durs, et avec élan,
des couilles de son père il fait moisson»).
Clair-obscur

Les gros plans sur la comédienne reviennent
souvent comme un spectre, projetés sur un écran
ajouré qui s'interpose subtilement entre les acteurs
et la salle. On plonge ainsi dans une autre lecture de
l'œuvre de Shakespeare, qui intrigue et déboussole
autant qu'elle séduit et éblouit par ses lumières tout
en clair-obscur et l'épure d'un décor conçu par la
fidèle Sylvie Kleiber.

«Où en est la nuit?», entend-on résonner devant ce
temple noir formé par un immense gradin qui
s'élève comme une pierre tombale jusqu'au ciel.
Une lecture qui nous sème souvent entre les
personnages de l'œuvre, dont Guillaume Béguin a
lui-même estompé volontairement certains contours
avec sa dramaturge Michèle Pralong. Le personnage
de Ross, un seigneur, voix annonciatrice du sort
funeste de Macbeth, magnifiquement campé par
Caroline Gasser en costume et cheveu ras, en est un
bel exemple. Avec ce Macbeth sensuel et délicat,
Guillaume Béguin fait entendre la poésie du texte
d'une voix univoque.
Cécile Dalla Torre

A propos du spectacle :
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Radio - Vertigo
Le mardi 28 mars 2017

Théâtre: Shakespeare, théâtre à tout faire
Lien de l’émission : https://www.rts.ch/play/radio/vertigo/audio/theatre-shakespeare-theatre-a-

tout-faire?id=8460002
En Suisse romande, trois pièces de
Shakespeare tiennent lʹaffiche. Avec un point
commun: leur liberté au texte dʹorigine.
"Hamlet", mis en scène par le Bâlois Boris
Nikitin ne garde que lʹesprit et le titre. "Le
Songe dʹune nuit dʹété" créé par Isabelle
Bonillo est né du souvenir de cette pièce. "Où
en est la nuit?" de Guillaume Béguin ajoute
des textes à Macbeth, parfois venus dʹautres
pièces
du
grand
auteur
anglais.
Explications des artistes au micro de Thierry
Sartoretti.

En manque, la nouvelle création de
Vincent Macaigne au théâtre de Vidy
Dans En manque, sa nouvelle
création, Vincent Macaigne
casse les certitudes de notre
société. Une femme rachète
toutes les œuvres d’art
d’Europe et les réunit dans
une fondation qu’elle ouvre
gratuitement à la population.
Mais sa fille l’en empêche en
menant une révolte pour la
détruire, laissant ainsi le
champ libre à la créativité
d’une
nouvelle
génération. "Au début je
voulais reprendre un spectacle
que j'avais créé à la Ménagerie
de Verre avec des danseurs
mais ils n’étaient pas libres.
J'ai dû totalement changer de
projet mais j’ai gardé le titre du
spectacle. Et quelque part il
fait sens avec ce qu’on raconte
puisqu’on parle d’une génération sans mère, ou sans père (c’est pareil). Une femme a construit
quelque chose dans lequel il y a un poison. Elle dit qu'il faut le détruire et elle invite sa fille à
la tuer."

En manque, texte, mise en scène et scénographie Vincent Macaigne, avec Thibaut Evrard, Liza
Lapert,
Clara
Lama-Schmit,
Sofia
Teillet...
(photo
©MathildaOlmi)
> du 23 au 26/03 Théâtre de Vidy (dans le cadre du Programme Commun), avenue EmileHenri-Jaques-Dalcroze 5, 1007 Lausanne, Suisse, 00 41 21 619 45 45
> du 7 au 9/06 au Holland Festival à Amsterdam (Pays-Bas)

A propos du spectacle :
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« En manque » : mort et vie de Vincent Macaigne
Dans le cadre du festival « Programme commun »
initiant une livre circulation entre différents
théâtres de Lausanne, Vincent Macaigne reprenait
au Théâtre de Vidy « En manque », créé en
décembre dernier. Reprenait ? C’est un mot qu’il
ne connaît pas. Chacune des ses représentations
est une aventure unique, ultime. Du théâtre à la
vie à la mort.

Vincent Macaigne est mort samedi dernier à
Lausanne au Théâtre de Vidy où se donnait son
nouveau spectacle, En manque. On l’avait vu
avant la représentation avec son t-shirt blanc et
puis on ne l’a plus vu. Mick Jagger était mort
pendant le spectacle, un panneau clignotant nous
avait annoncé la nouvelle. Tous les spectacles de
Macaigne sont peuplés de cadavres, de mortsvivants.
La fable de la fondation

Tous les soirs, il meurt pour ainsi dire en scène,
joue son va-tout, comme si c’était la dernière fois.
C’est toujours la dernière fois. Chaque
représentation est unique, chaque représentation
est la dernière. Celle d’En manque que j’ai vue le
samedi 25 mars au théâtre de Vidy-Lausanne n’a
pas grand-chose à voir avec celles du même
spectacle créé en décembre au même endroit, ni
avec celles qu’il donnera ailleurs. Macaigne brûle
ses vaisseaux tous les soirs. Rien n’est plus vivant
que ce mort-là qui renaît tous les soirs où il
embrasse le théâtre tellement fort qu’il va jusqu’à
lui serrer le kiki.
Un temps, Macaigne s’est réfugié derrière
Shakespeare, Dostoïevski et compagnie (lire ici et
ici), aujourd’hui il s’abrite derrière une fable qui
lui sert vaguement de trame. Son théâtre a besoin
de paravents pour se déshabiller. Alors voici la
fable de la fondation qui aurait acheté toute la
culture européenne. Les proprios et leurs pairs
vivent en haut dans la montagne. Et en bas, dans
la vallée, il y a les autres, les pauvres. Là-haut, ils
ont tout (pris) : le fric, le pouvoir, la culture.
Magnanime, la fondation va exposer en bas une
série de Caravage. Tout est sous contrôle, tout est
sous clef. Manque l’essentiel : l’envie, le désir,
l’amour, la joie.

Alors tout cela revient comme un boomerang, les
certitudes vacillent, les apparences se déchirent.
On pète les plombs, on détruit tout. La famille, la
communauté première, explose. La jeune Liza
(extraordinaire Liza Lapert) veut tuer sa mère
Sofia (Sofia Teillet) et partir avec celle qu’elle
aime, Clara (Clara Lama-Schmit) tandis que le
mari ou l’ex (Thibaut Evrard) venu d’on ne sait où
déboule du haut des gradins (là où se tient la
régie, là où Macaigne orchestre la soirée) et
pousse sa gueulante. C’est lui, naguère, qui a pris
sa petite fille dans ses bras pour la séparer de sa
mère droguée à l’acide.
Un film de famille

Le spectacle avait commencé par une expo de
Caravage dans la vallée, et c’est Michel Ange qui
s’invite quand, dans le brouillard, la petite fille
tenue par son père tend une main vers celle
tendue de sa mère pétrifiée. On ne sait plus trop
où on est et on s’en fout. Vers la fin de cette
séquence, sur un moniteur perdu dans la fumée,
on voit une scène de vacances sur une plage. Un
film de famille. Ils sont jeunes, le bébé pleure, ils
sont heureux, ils ne savent pas encore qu’ils vont
vieillir, faire ces concessions, pactiser, baisser
trop souvent les bras, ne plus trop oser se
regarder dans une glace pour ne pas voir
apparaître les premières rides. Macaigne est en
manque de jeunesse, d’hier, de morts. Les
disparitions de Bowie, Prince (il nous fait chanter
« Purple rain ») et d’autres ont foutu le bourdon
au sablier. Alors quoi ? Alors détruire, c’est
recommencer à vivre.
Ne vous fiez pas à ce que je viens d’écrire : une
histoire construite. Elle ne l’est pas. Par pudeur
peut-être, Macaigne s’en sert pour parler de lui,
de ses (nos) doutes, de ses (nos) échecs. De sa
génération, pas seulement. « Se regarder soimême. Se regarder et affronter ça, son propre
échec et ses propres faiblesses », écrit-il en
préambule de ce que doit être En manque. Ou
encore : « Pas faire un spectacle sur l’actualité.
Mais sur notre profondeur noire et lumineuse.
Notre amour et notre intimité dans le Monde.
Notre colère et notre crainte de l’avenir. Notre
culpabilité et notre chemin accompli.

Ne pas résoudre les paradoxes et les
contradictions. Essayer d’être plus grand que le
cadre. » Si le théâtre n’excède pas le théâtre, il est
bon pour n’être qu’un produit culturel.
« Il n’y a que l’amour de vrai »

« Il est désespérant d’être nous », peint l’homme
en lettres rouges sur un mur blanc. C’est un autre
« nous » que cherche Macaigne, celui d’une
communauté, d’une bande. Fût-elle celle d’un
soir : à un moment du spectacle, le premier rang
se lève (des complices) et invite tout le monde à
danser, à faire la fête, il y a un distributeur de
cannettes au fond du plateau. On tend des
guirlandes de néons, la musique pousse ses
décibels, Macaigne au micro depuis la régie joue
les DJ et incite les gens à s’embrasser. On
pressent chez lui une envie de fondre en un le DJ,
le metteur en scène et l’acteur. La communauté,
la bande, c’est d’abord celle que forment ceux qui
l’entourent le temps d’un spectacle. Acteurs,
collaborateurs et techniciens. Etre bien ensemble
un bout de chemin. C’est le rêve de Macaigne :
que tout spectacle soit comme une étreinte. C’est
pourquoi il ne peut pas se passer de théâtre. « Il
n’y a que l’amour de vrai. » Ce sont les derniers
mots d’En manque.
C’est du théâtre qui rage, rugit, rêve à haute voix.
Un théâtre à vif contre la torpeur, la défaite, le no
future. Inquiet mais vivant. Violent mais
touchant. On retrouve dans En manque son
vocabulaire scénique : fumées blanches, musique
et micros tonitruants, néons, sols et murs
maculés, etc. A un moment, la fumée blanche
envahit tout, on aperçoit sur le côté droit un
brasero. Une flamme tremble en cherchant à
s’évader du bidon qui l’a vue naître. Chacun fait
ce qu’il veut avec ça. Moi, j’ai eu les larmes au
yeux. A cause de la fumée ?
Le spectacle En manque doit poursuivre ses
aventures la saison prochaine.
Jean-Pierre Thibaudat
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Dans "Democracy in America", Castellucci
multiplie les tableaux superbes, comme un
peintre
Romeo Castellucci n’est pas seulement ce grand
metteur en scène qui creuse au fond de l’âme
humaine et du silence des dieux. Il est aussi un
formidable « peintre ». « Democracy in America »,
créé à Anvers, en témoigne.

Dans un entretien, il nous expliquait comment il
s’était inspiré de Tocqueville pour raconter
l’histoire d’un couple de paysans, des Puritains,
qui colonisèrent l’Amérique et voulaient y créer le
nouvel Israël, un Royaume de Dieu.
Mais, épuisée par tant de misère, la femme en
arrive à douter de Dieu, à l’interpeler sur son
silence, à blasphémer. Pour mettre Dieu au défi,
elle vend sa fille contre des graines, attendant que
Dieu arrête son geste comme il le fit avec
Abraham égorgeant son fis. Mais la seule réponse
est le tribunal implacable des « Puritains » en
grands chapeaux et robes noires.
Pour Castellucci, cette démocratie américaine
fondée par les Puritains sur la Loi de Dieu, a
abouti à un vide mélancolique toujours présent
aux Etats-Unis.
Auto renversée

Sur scène, l’histoire poignante est jouée au milieu
d’un énorme plateau nu. Mais ensuite, Castellucci
multiplie les images magnifiques, obscures ou
saisissantes, jouant des grands rideaux de tulle et
des jeux de lumière pour créer des tableaux à la
Turner ou Rothko, avec les couleurs inondant
l’espace ou se retirant laissant un blanc
éblouissant.

Une quinzaine de danseurs en costumes anciens
reprennent des danses folkloriques venues de la
nuit des temps, comme si la danse était une
ébauche de démocratie en commun. Ces
mouvements, vus à travers les voiles, sont comme
des tableaux de Vermeer.

La bande-son faite de craquements et bruits
stridents apporte l’inquiétude métaphysique. On
regrette parfois de ne voir les scènes qu’à travers
le flou des voiles, mais c’est pour mieux remonter
à l’aurore balbutiante et obscure de la démocratie.
Par d’autres images, Castellucci évoque le lien
avec aujourd’hui quand, sur scène, des hommes
font faire des tonneaux à une vraie voiture qui
échoue au milieu du plateau, sur le dos, cabossée
comme le rêve américain. Au-dessus, venues du
néant, d’étranges machines robots zèbrent le ciel :
un néon dansant, des pattes de vaches
épileptiques ou de grands bras articulés comme
des éclairs de métal.
Sur scène, il n’y a que des femmes. Sur l’écran,
défilent les dates clés de la démocratie américaine
mêlées à celles des batailles. Avec des drapeaux,
les femmes montrent comment on peut déduire le
monde actuel des lettres mêmes de « Democracy
in America ».
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La Terre promise
« Se reposer ou être libre, il faut choisir. » On peut
se demander si cette maxime de Thucydide ne
s’applique pas autant au metteur en scène qu’au
peuple de défricheurs dont parle Alexis de
Tocqueville dans son célèbre essai. Car Romeo
Castellucci ne se repose pas, ni sur ses lauriers,
que l’on sait nombreux, ni sur les rouages
efficaces de l’art dramatique. Il va dans le dur,
convoque les Muses obscures de l’inspiration et
se confronte obstinément à la rugosité de sa
liberté.

@Guido Mencari
Et comme toujours, le maître italien des plateaux
exige du public dévotion et engagement. Le
théâtre n’est pas le lieu où l’on apprend dans
l’attitude passive de l’oisillon qui attend la
becquée mais le lieu où tout se crée ; où la
possibilité du jamais vu et donc du jamais pensé
peut prendre corps. Le théâtre est un temple et
ses oracles ne parlent jamais distinctement. Ici, le
spectateur travaille et déchiffre ; son inconscient
aussi. On sait les Castellucci, sphinx des temps
modernes, friands d’énigmes. Nous voilà donc au
cœur de ce territoire vierge à conquérir,
partageant les troubles d’un couple de puritains
déchirés entre leur observance des dogmes, le
gouffre de solitude de la foi et les besoins
bassement humains du quotidien : « Du fer et des
semences ! » La faim conduit au blasphème, la
chair est faible et Dieu semble parfois distrait trop
longtemps. Évidemment, il n’est pas question de
didactisme ou de message à faire passer, ni de
réalité historique à revisiter. Tocqueville est un
point de départ théorique, certains pourront
parler de prétexte, mais c’est plutôt de l’ordre de

l’héritage commun, une pensée partagée, un socle
sur lequel on s’appuie avant de s’élancer.
Peut-être d’ailleurs est-il plus pertinent
d’envisager ce voyage scénique comme une
lecture à nouveau de la notion de sacrifice dans
l’Ancien Testament, incarné par la figure
patriarcale d’Abraham. Par amour de Dieu, il
accepte de conduire son fils Isaac sur l’autel et de
Lui offrir sa vie. La présence sur scène de ce bras
meurtrier mécanique comme un leitmotiv
entêtant semble signifier que l’intervention divine
en faveur de la vie n’efface pas l’acceptation
aveugle de la mise à mort. À moins que nous ne
parlions finalement que de ces Indiens dont
l’acculturation progressive conduira la peau
entière à muer, rappel douloureux des scalps dont
la présence irrigue les 2 h 20 du spectacle. Perdre
sa peau pour la sauver ou changer de peau pour
s’adapter au nouveau monde. S’ensuit une litanie
d’images qui s’unissent non par le sens mais par
leurs liens intrinsèques au sacré. À la manière
d’Aby Warburg et de son Atlas mnémosyne, ces
formes juxtaposées se mêlent et se rejettent,
communiquent, crient, interrogent, se révoltent,
vivent de leur vie propre et créent ensemble une
cosmogonie nouvelle. Ces tableaux, magnifiés par
le travail du son ciselé et mystérieux, engendrent
une cérémonie païenne, un rite ancestral agissant,
une convocation aux fêtes dionysiaques qui se
jouent et qui demandent que l’on accepte de
lâcher sa raison pour être initié aux mystères.
Il est libre, Romeo. Fatigué aussi comme
pouvaient l’être ses machines dansantes dans son
« Sacre du printemps », comme ses pattes de
cheval motorisées ici ou la cage thoracique
d’Agamemnon dans l’« Orestie », comme ces cris
silencieux qui déchirent dans une transe
hallucinée son théâtre et le consacrent comme un
des créateurs les plus puissants de la scène
contemporaine.
Marie Sorbier
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ROMEO CASTELLUCCI

« Mes spectacles découlent d’une nécessité,
mystérieuse »
Culture Le metteur en scène italien Romeo
Castellucci revient à Vidy, avec sa toute nouvelle
création, «De la démocratie en Amérique».
Interview.

Dans "De la démocratique en Amérique", avant que
ne débute un saisissant rituel païen qui convoque
aussi bien les trompettes de Jéricho que la force
picturale de Rothko, Elisabeth, femme d'un paysan
puritain, voit sa foi en la terre promise ébranlée.
Image: Guido Mencari
Les spectacles de Romeo Castellucci fascinent
autant qu’ils déroutent. Ils avancent par énigmes
pour creuser l’âme humaine ou celle de notre
société, brassant toujours les origines et les viscères
de notre civilisation pour questionner l’ambivalence
de l’homme. Avec des images chocs, parfois, avec
une force esthétique toujours incroyable. De la
démocratie en Amérique ne déroge pas à la règle.
Dévoilée il y a quinze jours à Anvers (B), sa nouvelle
création – saisissante de beauté plastique – fait sa
première halte dès jeudi à Vidy. Avec ses trompettes
de Jéricho qui descendent du ciel, avec l’American
dream qui roule, cabossé, sur scène, avec ses danses
folkloriques ancestrales, premières esquisses
d’action communautaire.
Le metteur en scène italien s’est inspiré de
Tocqueville, qui, après un long voyage aux EtatsUnis en 1832, a rédigé un essai devenu fondamental
pour la réflexion politique occidentale. Cette plongée
dans l’Amérique des pionniers prend la forme d’un
grand rituel païen qui questionne la politique et
raconte les balbutiements de la «nouvelle
démocratie», à travers l’histoire d’un couple de

paysans puritains. Ils sont venus en Terre promise
avec l’espoir de participer à la création du nouveau
Royaume de Dieu. Mais, face au silence de l’Eternel
– un motif récurrent chez Castellucci –, la femme
doute. Et révèle la perte d’innocence originelle d’un
pays bâti sur l’amnésie de la démocratie grecque.
Quel est le point de départ de vos spectacles? Une
idée? une image?
C’est plutôt mystérieux et peu raisonnable. Il s’agit
d’une forme de nécessité aux multiples motivations.
De la démocratie en Amérique découle de la
fascination provoquée par la lecture de Tocqueville,
d’abord pour sa langue, ensuite pour ce personnage
qui s’appelle Amérique. Son essai est un véritable
roman, avec un cadre dramatique extraordinaire. Il
réalise, avec ses yeux d’Européen, un portrait épique
du «désert américain», bien que le vrai sujet reste
son analyse particulièrement intelligente de la
naissance de la démocratie américaine. C’est la
première de l’ère moderne qui s’est bâtie en dehors
du modèle athénien usé par les siècles dans la vieille
Europe. Il analyse les promesses et en montre les
dangers et les limites.
C’est-à-dire?
Sous la plume de Tocqueville, on (re)découvre
certains mots fondamentaux qui résonnent comme
une première fois dans le désert américain. Je pense
à «démocratie», à «contrat social», au droit mais
aussi à la justice et l’injustice, etc. Qu’est-ce que
veut dire «démocratie»? Telle une fleur – inconnue,
bizarre et exotique, belle mais à la fois inquiétante –,
elle est née au milieu d’un désert. Tocqueville en
donne une définition nouvelle et, avec une grande
finesse de pensée, révèle l’ambiguïté de ce mot, avec
sa beauté et sa face sombre.

Une face sombre qui trouve où son origine?
Il a montré que la semence de cette nouvelle
démocratie repose sur le phénomène de la Puritan
Foundation, les bases puritaines et bibliques,
amenées par les pionniers et qui définissaient la
conception de la vie, celle de la communauté, le rôle
de la loi, du pouvoir. En bref, le contrat social qui a
dessiné le contour d’une «nouvelle égalité» – à
prendre avec des guillemets, évidemment – entre les
hommes. Cet ADN originel opère encore aujourd’hui

aux Etats-Unis: l’individualisme, l’égoïsme entendu
comme idéologie, le manque de charité sont des
héritages de la culture puritaine des débuts. Avec
une incroyable force prophétique, Tocqueville avait
pressenti les dérives du système en osant dire le jeu
dangereux d’une démocratie basée sur l’individu,
via la tyrannie de la majorité, par exemple. Que
signifie le droit de vote octroyé au peuple si la
conscience de celui-ci est manipulée. En observant
comment se formait l’opinion publique américaine,
il avait compris, bien avant les autres Européens,
l’importance fondamentale des médias.
Vous pensez à Trump? Impossible de ne pas voir
dans votre spectacle une critique du pays actuel.
Il est légitime que les gens fassent des connexions.
Le simple fait de parler de démocratie ouvre des
portes sur notre époque, mais cela m’ennuie car
mon spectacle n’est pas un commentaire. Un
commentaire est toujours prévisible et stéréotypé.
Mon spectacle n’est ni une illustration du livre de
Tocqueville ni une tentative de parler de l’Amérique
d’aujourd’hui. Il constitue une expérience.
Une expérience pour vérifier quoi?
C’est peut-être une excuse, mais j’ai pris cette idée
de noyau puritain pour m’intéresser à l’étincelle qui
a fait naître l’American dream et me demander ce
qui se passerait si celle-ci venait à s’éteindre, si les
racines de la démocratie américaine étaient coupées.
C’est cela qu’incarne Elisabeth, la paysanne qui perd
la foi parce qu’elle a demandé mais que rien ne lui a
été donné?
Oui. Face à une terre qui ne réussit pas à nourrir sa
famille, elle doute et révèle le vide qui caractérise,
finalement, toute la culture américaine, un «vide
mélancolique» qui n’est pas nécessairement négatif
– quand on le comprend dans sa dimension de
vastitude – mais qui s’avère très profond. Celui-ci a,
d’ailleurs, été traité par de nombreux grands
artistes, de Melville à Warhol en passant par
Rothko. Elisabeth révèle le malentendu de toute la
culture américaine face à l’Ancien Testament, face à
cette force musculaire qui a été le moteur de la
naissance d’une Amérique dictée par Dieu. Telle
l’avancée d’Israël dans le désert de Canaan, la
conquête de la Terre promise s’est menée à travers
l’idéologie du Manifest Destiny (ndlr: selon laquelle
la nation américaine avait pour mission divine de
répandre la démocratie et la civilisation vers l’ouest),
dédouanant, ainsi, l’homme du massacre des
Indiens.
Tout cela nourrit votre spectacle, qui avance, comme
toujours, de manière abstraite. Pourquoi vos
créations sont-elles si hermétiques?
Elles ne sont pas du tout hermétiques ou
ésotériques.
Mon
travail
est
extrêmement
géométrique et mes spectacles fonctionnent
toujours avec une logique cachée.

Cela peut surprendre, mais j’applique une stratégie
de rapprochement avec le spectateur: j’enlève des
informations pour lui donner de la place et le faire
rêver. L’artiste est quelqu’un qui n’agit jamais seul.
Il commence un travail puis se retire afin de laisser
au spectateur la tâche de terminer sa création. C’est
pour cela que mes spectacles ne sont jamais des
commentaires ou des jugements. Il s’agit de quelque
chose d’ambigu qui accepte l’ombre, quelque chose
qui coupe le rapport avec la communication en tant
que forme de pouvoir.
Avec une volonté permanente de tenter de
réinventer la tragédie…
Tenter de reconstruire l’esprit de la tragédie est
l’unique dimension possible pour le théâtre, mais il
faut le faire avec la conscience que ce n’est pas
possible, que cela aboutit inévitablement à un
échec.
Une nécessité ou une urgence?
Toutes les époques ont leurs doses de mal. Je ne
crois pas qu’aujourd’hui soit pire qu’avant.
L’histoire est toujours chargée de douleur et l’art a
évidemment un rapport avec cette douleur. Mais le
théâtre n’est pas une thérapie ni un discours ou une
réponse à ce qui se passe dans le monde. Il est le
symptôme. Plutôt que de configurer des solutions,
c’est plus important de donner la place à la
responsabilité de chaque spectateur entendu comme
adulte. Il ne s’agit donc pas d’élaborer le pire sur
scène puisque le théâtre est né du pire. La tragédie
est l’expérience et l’expression de l’erreur. Elle est
tromperie de lieu, de mots, d’actions, et l’homme
aime indubitablement tout cela.
Le théâtre est-il le seul lieu où réaliser cette
expérience?
Il n’y a que l’art et le rapport avec la nature qui ont
cette puissance. Peut-être la charité, aussi, si celleci est totalement désintéressée. L’art éveille la
conscience face aux choses, face à l’autre, face à la
douleur intime. C’est peut-être paradoxal, mais l’art
est plus détaché de l’expérience que la politique, il
propose une vision intime du fait d’être venu au
monde.

Gérald Cordonier
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En adaptant Tocqueville pour la scène, Romeo
Castellucci livre ses impressions d’Amérique
Guidé par Alexis de Tocqueville, Romeo
Castellucci tire le portrait des Etats-Unis, dans la
folle accumulation des tableaux d’un théâtre
d’images irrigué par la grâce de la danse.

Pour sa dernière création, De la démocratie
en Amérique,
Romeo
Castellucci
trouve
l’inspiration dans l’essai qu’Alexis de Tocqueville
consacra, en 1835, à la fondation du système
politique des Etats-Unis. Tous les chemins
mènent à Rome, affirme l’antienne, et Romeo
Castellucci ne déroge pas à son obsession de
commencer par s’interroger sur les voies
qu’empruntent les prières pour parvenir
jusqu’aux oreilles de leur divin destinataire.
Ainsi, le spectacle s’ouvre sur un dialogue
réunissant le couple des fermiers puritains du
fameux tableau American Gothic, peint en 1930
par Grant Wood. Le duo se désespère de vivre un
jour du travail de la terre. Toute à sa colère, la
femme alterne prières et blasphèmes.
Le melting-pot chorégraphique d’une population
de migrants

Mais elle est comptable de son pêché devant sa
communauté, et son procès est l’occasion pour
Romeo Castellucci d’abandonner la litanie des
mots pour basculer dans le théâtre d’images. Un
enchaînement de tableaux décline le melting-pot
chorégraphique d’une population de migrants en
s’inspirant de danses traditionnelles puisées au
folklore de l’Albanie, de la Grèce, de la Sardaigne,
de l’Angleterre, de la Hongrie et du Botswana.
Comme on feuillette un grand livre illustré dont
les pages se tournent avec bonheur, le metteur en
scène perturbe avec malice son déroulé par des
inserts arty, à l’instar de cette sculpture animée
qui descend des cintres et figure les membres
découpés d’un cheval galopant dans le vide.

Après les noirs et les blancs propres à la rigueur
morale du puritanisme, on passe à l’exubérance
des ors et des rouges avec la tenue d’un
cérémonial païen. La transition nous conduit avec
humour sur les terres des comédies musicales de
Broadway.
Une Amérique qui ne serait qu’un énigmatique
tigre de papier

L’ironie succède à la fascination, quand le regard
de l’artiste se porte sur une Amérique perturbée
se conjuguant au présent. Une parade de
drapeaux propose le jeu typographique d’un
Scrabble géant, permettant de décliner toutes les
possibilités de sens offertes par les lettres qui
composent le titre du spectacle.
Ultime dédicace oscillant entre l’ethnologie et le
stand up, deux Indiens beckettiens arpentent une
plaine herbeuse où l’on s’attend à voir débouler
un bison. Quelques répliques suffisent pour
comprendre qu’ils s’initient à la langue anglaise.
Concluant sur une pirouette destinée à nous faire
rire, Romeo Castellucci évacue la caricature
dénonciatrice. Au grand Satan des uns et au
Big Brother des autres, il préfère l’iconographie
d’une Amérique qui ne serait, au final, qu’un
énigmatique tigre de papier.
De la démocratie en Amérique librement
inspiré de l’essai d’Alexis de Tocqueville, mise en
scène Romeo Castellucci, en italien surtitré en
français, du 30 mars au 2 avril au Théâtre de Vidy,
Lausanne, Suisse, dans le cadre de Programme
commun, puis du 13 au 15 juin à Montpellier
(Printemps des comédiens) et du 12 au 22 octobre
à la MC93 Bobigny (dans le cadre du Festival
d’Automne à Paris)
Patrick Sourd
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L’Amérique blessée de Romeo Castellucci
Avec «De la démocratie en Amérique», l’artiste
italien a offert au Théâtre de Vidy un
spectacle puissant et déroutant qui promet de
marquer l’Europe théâtrale. Chronique d’une nuit
américaine

tableau cruel et drôle, deux Indiens dialoguent,
mais significativement les mots ne sortent pas de
leurs bouches. L’aîné apprend à son cadet les
rudiments de l’anglais. Le jeune dit: «Je ne veux
pas parler comme eux…»

Il était une fois en Amérique. Non, ce n’est pas
Sergio Leone, mais Romeo Castellucci qui invite à
remonter jusqu’à la plai(n)e originelle, à ce
creuset bientôt purulent où le Sioux se frotte au
paysan irlandais, où une culture est submergée
par l’autre, bientôt anéantie. A l’affiche jusqu’à
dimanche passé au Théâtre de Vidy, De la
démocratie en Amérique a fasciné et dérouté,
comme souvent les pièces de cet artiste italien qui
malaxe sa matière autant qu’il la pense. Depuis
trente ans, Romeo Castellucci laisse sa marque,
où qu’il passe, dans la grande nuit européenne –
De la démocratie en Amérique s’arrêtera au
festival de Vienne, à Bilbao, à Amsterdam, à
Montpellier au début de l’été, à Paris cet
automne.

La malédiction dans la peau

Le bain américain. La fresque commence ainsi.
Les cloches d’abord dans une brume gothique –
on pense à La Lettre écarlate de Nathaniel
Hawthorne, ce classique des années 1850. Sur
scène, les servants d’un culte brandissent chacun
une bannière. Sur ces étendards de fanfare, une
lettre. Ils s’assemblent un instant et on lit:
«Democracy in America». L’ironie pointe. De ce
maelström sonore surgit une tremblante nue. Elle
porte un enfant, elle s’apprête à le vendre à des
endimanchées plus fortunées. On la retrouve un
peu plus tard: elle s’appelle Elisabeth et elle tente
de dissimuler à son mari, Nathanaël, son acte
désespéré. Leur foi les ligote. Mais la pieuse se
détraque, déraillante possédée, jetant à la face du
Très-Haut son dégoût d’elle-même.
L’Amérique selon Romeo Castellucci et sa sœur
Claudia – qui cosigne le texte – est un marécage.
Ils s’inspirent du livre d’Alexis de Tocqueville, de
cette réflexion sur la démocratie d’autant plus
incisive alors qu’elle est balbutiante dans l’Europe
de 1830. Ils en gardent non l’armature, mais
l’humanité mêlée, les immigrés pentecôtistes et
leur glossolalie, les Indiens et leur parure éventée.
Le déracinement est le destin commun. Dans un

La révolte point à peine, mais elle est
déjà émoussée. Les comédiens délaissent à
présent leur couverture. Puis, surprise, ils
s’arrachent à leur peau rouge – une doublure en
latex. Qui voit-on alors? Les formidables Olivia
Corsini et Giulia Perelli, les actrices qui jouent
aussi Nathanaël et Elisabeth. Ce que suggère
ainsi Romeo Castellucci, c’est d’abord une
communauté de misère, du chrétien orphelin à
l’indigène assiégé et dépossédé; mais c’est aussi
une altération de l’être, c’est-à-dire l’aliénation à
l’œuvre. Les personnages sont détroussés, de leur
langue, de leur ciel, de leur enfant. Ne sont-ils pas
livrés au tintamarre de la religion, clochettes,
tocsin, glas, littéralement sonnés au fond par
l’artillerie cléricale?
Poète guerrier

Romeo Castellucci est en guerre – guerre poétique
– aux côtés de ceux qu’il considère comme
désarmés. Son théâtre est politique, mais jamais
bavard. Il ne professe pas, il orchestre la
discordance de l’époque en saillies sonores et
visuelles comme dans son Voyage au bout de la
nuit, d’après Louis-Ferdinand Céline il y a près de
dix-huit ans au Festival d’Avignon. Dans son
alambic, il décante les phraséologies et en extrait
des vérités crissantes. Voyez cette séquence. Une
paysanne pousse sa charrue sur un piano
angélique, aspirée par un hymne à la divine
nature. Mais le chant de la terre ment. Dans un
ciel ocre et brumeux, un bras robotique colossal
qu’on dirait sorti d’une station orbitale paraît
poursuivre au ralenti une proie. N’y cherchez pas
la transcendance. Plutôt la fatalité d’une violence
au raffinement infini. Sous le ciel de cette
Amérique, le glas sonne.
Alexandre Demidoff
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Milo Rau, figure de proue du théâtre suisse
Scène Programme Commun débute jeudi à
Lausanne. Coup de projecteur sur une manifestation
«Il y a actuellement un moment suisse, notamment
alémanique, comme il y a eu, dans le passé, un
moment catalan ou flamand.» Vincent Baudriller,
directeur du Théâtre de Vidy – et, à ce titre, coorganisateur de Programme Commun, qui ouvre sa
3e édition jeudi prochain à Lausanne – ne cache pas
son enthousiasme envers une scène nationale qui
rayonne toujours plus fort au-delà des frontières.
L’une des missions que se donne ce festival – qui
fédère, autour de Vidy et de l’Arsenic, le Théâtre
Sévelin 36, l’école de la Manufacture, l’ECAL et la
Cinémathèque – est justement la circulation des
énergies théâtrales du pays. Des propositions
talentueuses qui, si elles s’exportent déjà souvent
avec succès, peinent parfois à déborder les barrières
linguistiques du pays.

La Suisse bouge, elle bouscule les scènes
européennes et il serait temps que les premiers
concernés en prennent conscience! Le metteur en
scène Milo Rau n’est pas inconnu du public romand
qui a déjà pu apprécier un grand nombre de ses
propositions. Son Compassion. L’histoire de la
mitraillette, avec la comédienne Ursina Lardi, se
posait d’ailleurs comme l’un des spectacles forts de
la dernière édition de Programme Commun. Etoile
toujours plus brillante du théâtre suisse, le Bernois
revient cette année avec une pièce puissante et
provocante, Les 120 journées de Sodome, inspirée de
Sade et Pasolini. Il s’explique, dans notre interview,
sur cette pièce employant des acteurs handicapés,
un Theater Hora récipiendaire de l’Anneau Hans
Reinhart en 2016.
Mais cette star montante, qui commence à talonner
un Christoph Marthaler, ne saurait cacher la galaxie
helvétique mise en avant cette année. Du Rimini
Protokoll de Stefan Kaegi et son théâtre
documentaire et participatif à Boris Nikitin, pris
dans les vertiges de la performance, en passant par
la chorégraphe tessinoise Lorena Dozio, sans
oublier «nos» Romands – Guillaume Béguin, Gilles
Jobin, Philippe Saire… –, les occasions de
(re)découvrir la formidable créativité théâtrale de la
Suisse se multiplient.

qui fait circuler les talents d’une scène nationale en
plein essor européen.
Les handicapés montent sur scène et sur la croix

Encore une fois, Milo Rau fouille les parts d’ombre,
les zones taboues. Sa relecture de Sade et Pasolini,
Les 120 journées de Sodome, ne se contente
évidemment pas de citer ce couple sulfureux de
l’histoire artistique de la provocation depuis le film
Salo (1975), mais en détourne la problématique
nihiliste et fasciste sur la question du handicap et de
l’eugénisme – la sélection génétique – avec des
comédiens du Theater Hora, directement concernés.
Avec votre pièce, vous déplacez l’axe politique de
Pasolini sur la question du handicap? Oui. Dans
toutes mes pièces, comme dans Five Easy Pieces où
des enfants jouaient la tragédie Dutroux, j’estime
qu’il est important de transposer, d’actualiser pour
donner du sens. Donc, si je travaille sur
l’extermination totale de la vie avec des handicapés,
je vais me demander ce que ça veut dire. L’une des
spécificités tient aujourd’hui au diagnostic prénatal
qui fait que 9 trisomiques sur 10 ne voient pas le
jour. Dans la pièce, il est dit: «Vous êtes les derniers
de votre espèce.» Ce qui est dur, mais vrai.
La question a surtout été sensible dans les cultures
germaniques? On surplombe une frontière éthique
qui a fait scandale en Allemagne. Quand Peter
Sloterdijk a écrit un texte (ndlr: «Règles pour un
parc humain», 1997) où il anticipait le diagnostic
prénatal et le possible évitement des trisomiques, on
a dit que le simple fait d’y penser était déjà fasciste,
impossible. Vingt ans plus tard, c’est légalisé et on
n’en parle même pas.
La force de votre pièce n’est-elle pas de rendre
conscient du rôle auquel on confine le handicapé, lui
refusant le droit de jouer? C’est ça. Le directeur
artistique du Theater Hora m’a dit que c’était
d’ailleurs la première fois que beaucoup de critiques
avaient regardé la troupe seulement comme des
acteurs. Des acteurs qui, étrangement, jouent aussi
leur propre rôle. La scène de sexe, par exemple, ils la
jouent, ils la vivent, ils se regardent la jouer, ils ont
du plaisir en le faisant et aussi d’être regardés.

Il y a un très grand jeu du regard et ils en sont
conscients, avec une intelligence directe du jeu
quand ils sont sur scène. S’ils regardaient la pièce
du côté du public, ils ne comprendraient peut-être
pas tout, même si je leur ai parlé des dizaines de fois
du nazisme et des parallèles que l’on peut faire avec
l’eugénisme contemporain. Cette intelligence de la
scène est très forte chez les acteurs de Hora et,
même si je me moque dans la pièce de leur Anneau
Hans Reinhart (ndlr: la plus haute distinction du
théâtre suisse) – avec ce personnage qui déclare:
«Dois-je être idiot pour le recevoir?» – je pense que
c’est très bien qu’ils l’aient reçu l’an dernier.
Vous gardez l’approche de Pasolini dans son film,
rarement relevée, qui fait des tortionnaires fascistes,
du moins au début, des êtres pas si antipathiques,
libertaires? Oui, d’ailleurs, à la fin, ils donnent la
mort
de
façon
sympathique.
Cela
vient
probablement du mélange entre les rôles que jouent
les acteurs et leurs vraies personnalités – ils sont
très sympas! Mais il s’agit plutôt du portrait de
petit-bourgeois, en l’occurrence suisses, que de
fascistes. C’est une tension que l’on sent fortement,
du moins en Suisse allemande, où chaque petitbourgeois aime le dadaïsme et possède une petite
bibliothèque du Marquis de Sade, alors qu’ils sont
totalement protestants et travaillent tout le temps.
Cela se reflète aussi dans la scène où le bourgeois se
laisse pisser dans la bouche pendant la récitation du
poème de Celan sur l’Holocauste des Juifs dans les
chambres à gaz, «nous buvons le lait noir de
l’aube»… Il y a une apostasie du petit-bourgeois
dans son désir de libertinage, de devenir Sade.
Mais votre pièce ne verse pourtant pas seulement
dans la provocation? Il y a aussi beaucoup de
tendresse, authentique et pas seulement simulée
pour en arriver à la mort. Certaines séquences
expriment une réelle entente humaine, au-delà de
l’analyse du jeu, et, pour moi, ces moments
performatifs sont un cadeau de Hora pour ces
grands acteurs du Schauspielhaus qui sont plus
habitués à jouer du Schiller.

Une constante de votre théâtre est de créer une
tension entre fiction et réalité… Oui. Ne plus tant

être dans l’ordre de la représentation, mais plutôt
savoir si ce qui se passe sur scène se passe
vraiment. Je suis d’accord avec Godard: le réalisme
ne reflète pas ce qui est vrai sur scène, mais fait de
ce qui se passe sur scène quelque chose de réel.
J’aime cette idée théâtrale que quelque chose est
produit, mais, à la fin, quand même réel. Ce
moment où même l’acteur perd un peu le contrôle,
un peu comme au cirque quand un acrobate se
balade sur une corde à 20 m de haut. A tout
moment, il peut tomber et tout est détruit. C’est ce
qui m’intéresse.
La préparation des comédiens de Hora a-t-elle été
compliquée? Spatialement, c’était difficile. Ils sont
habitués à des pièces plus simples déjà à ce niveau.
Mais il a fallu beaucoup travailler pour essayer de
leur faire comprendre ce qu’ils font. Pourquoi
manger la merde? Pourquoi sont-ils tués? Il était
important qu’ils le sachent, et leurs parents aussi,
car légalement, ils ne sont pas adultes. Nous avons
donc aussi impliqué l’opinion publique, les médias,
les associations de défense des handicapés.
Plusieurs mois de travail, pas à pas, pour en arriver
à cette liberté, à ce plaisir de le faire.
Avec Les 120 journées de Sodome et sa
problématique de l’eugénisme, ne passez-vous pas
la barrière du militantisme? Je crois que je reste
quand même dans un «vitalisme» universel. Parler
d’avortement, c’est comme parler d’Israël, il n’y a
jamais d’équilibre, toujours des points de vue
irréductibles. Il y a la liberté de l’individu qui ne veut
pas d’un enfant, et c’est bien que cela existe. En
même temps, concernant les handicapés, il y a un
tournant d’eugénisme. On dit: «Je sais qu’il n’est
pas tout à fait parfait et il sera tué, je vais attendre le
prochain.» C’est quelque chose de difficile, mais je
l’appréhende sans juger. Personnellement, je ne
pourrais pas prendre parti car on se retrouve
immédiatement dans une position politique difficile.
Pasolini, par exemple, lui-même homosexuel, était
contre l’avortement. Cela a signé la fin de sa carrière
publique aux côtés de la gauche.

Boris Senff

A propos du spectacle :

Les 120 journées
de Sodome
MILO RAU
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“Les 120 Journées de Sodome” par Milo Rau : les
nouveaux visages du fascisme
Créé à Zurich avec les acteurs du Theater Hora,
Les 120 Journées de Sodome, inspiré de Sade et
Pasolini et mis en scène par Milo Rau, dessine
les nouveaux contours du fascisme.

Le monde des handicapés, ses réalités, et le monde
des valides, ses fantasmes. Celui de Salò, violent et
provocant, exposant le déclin du fascisme dans ses
retranchements les plus absolus, et celui
d’aujourd’hui, ce ventre encore fécond d’où pourrait
resurgir la bête immonde.
Se rejouent ici des scènes qui ont bouleversé,
dégoûté et fasciné toute une génération qui a
découvert le film en salle : le jeune homme au poing
levé assassiné, le triage des culs, la pisse et
la merde, les mutilations, etc.

© Toni Suter/T+T Fotografie
Tel Pier Paolo Pasolini mettant en scène la passion
du Christ sous forme de tableaux vivants empruntés
à la peinture maniériste dans La Ricotta, Milo Rau
compose une cène autour d’une longue tablée
regorgeant de victuailles et, apôtres en leur pays,
cernée par les acteurs du Theater Hora.
Cette troupe zurichoise, composée de personnes
handicapées, que l’on a déjà pu voir auprès de
Jérôme Bel, réinterprète aujourd’hui une autre
passion sous la baguette du metteur en scène
suisse, celle d’un des films les plus marquants
de l’histoire du cinéma : Salò ou les 120 Journées de
Sodome de Pasolini. Côté jardin, un petit castelet
aux rideaux pourpres et aux stucs dorés ; au centre,
une croix dressée surplombée d’un vaste écran ; et
côté cour, le banquet.
Ce ventre encore fécond d’où pourrait resurgir la
bête immonde

Mêlant aux acteurs du groupe Hora ceux du
Schauspielhaus de Zurich, Milo Rau construit un
dialogue entre deux mondes, rapportant des récits
de vies mis en partage et filant la saga pasolinienne,
s’inspirant du marquis de Sade et convoquant
d’autres références cinématographiques comme
La Maman et la Putain.

Au théâtre, la révélation de l’obscène se pare
presque d’une certaine douceur, comme inversant
la proposition de Pasolini pour raconter un monde
contemporain où la violence est contenue et policée
et où le déclin est porté par l’obsession de la
normalisation. Dio mio, Dio mio, perché mi hai
abbandonato ?
Hervé Pons

Nectar - Thierry Sartoretti
Le jeudi 9 février 2017

Les 120 journées de Sodome
Le film le plus terrifiant du cinéaste italien
Pier Paolo Pasolini transpose un roman du
Marquis de Sade en pleine barbarie fasciste.
Et voici que le metteur en scène alémanique
Milo Rau transpose cette œuvre sur une
scène de théâtre.
A lʹaffiche du Schauspielhaus de Zurich dès
le 10 février 2017, puis à lʹArsenic de
Lausanne les 1 et 2 avril 2017 dans le cadre
du "Programme commun", ce projet a de
quoi intriguer. Dʹautant plus que ces "120
jours de Sodome" seront interprétés pour
une troupe mêlant quatre comédiens du théâtre phare de Zurich et les comédiens handicapés
mentaux du Theater Hora, récent prix du théâtre suisse.
Au micro de Thierry Sartoretti, Milo Rau détaille sa dernière création, plus humaniste que
son titre le laisserait supposer
Ecouter
l’émission :
sodome?id=8338912

https://www.rts.ch/play/radio/nectar/audio/les-120-journees-de-

