
Fra ngois Orsoni i nvestit
la citadelle avant Avignon
f-\ouble actual i t6  pour
|-lFrangois Orsoni avec sa
compagnie th6dtrale N6n6ka.
Les 2 et 3 juillet prochains, il
prdsentera dans les fossds
de la citadelle, la piBce de
Bertolt Brecht, BaaI qui sera
ensui te iou6e au fest iva l
d'Avignon dans le in, du 19
au 25 jui l let.
Le parcours de Frangois Or-
soni  est  a typ ique.  Hasard
(mais y en a-t-il vraiment ?)
ou vraie revanche de la vie ?
Qui peut savoir...
C'est au retour d'un sdiour
professionnel en Californie
que le jeune homme, sp6cia-
liste de macro4conomie mo-
ndtaire, d6cide de s'inscrire
dans une €cole de thtldtre.
Il a alors vingt-sept ans et
ddbute comme acteur, avant
de s'int6resser d la mise en
scBne. Et c'est en sortant du
cours Florent, en 1999, qu'il
crde sa compagnie en Corse,
le th6dtre de Ndn€ka, pour
monter Biichner, Pirandello,
Paso l in i . . .  Les  com6d iens
avec lesquels  i l  t ravai l le ,
sans se constituer en troupe
sont fiddles au projet depuis
le ddbut :  Clot i lde Hesme,
Alban Guyon,  Thomas
Landbo..
En 2007, ils travaillent aveic
Sul iane Brahim et  Masto,
I 'ancien saxophoniste des
Berur ier  Noi r  e t  montent
Jean la chance, un texte in-
6dit de B. Brecht (d6jd), qui,
aprbs avoir dt6 jou6 tout le
mois de janvier 2009 au th6d-
tre de la Bastille, i Paris a
6t6 pr6sent6."ensuite dans
plusieurs villes de France et
aussi d l '6tranger, notam-
ment  i ,  Tunis  et  Buenos
Aires.

Baal de Brecht
Mais pourquoi avoir choisi
une nouvelle fois Brecht et
cetterpiEce' Bqal, qui s'ins-
crit dans la programmation
estivale de la direction de Ia
culture de la ville ?
. Duront la Premidre Guerre

r-rarygjs Orsoni prdsentera Baal les z et 3 juitlet i ta citadelle avant de s'en aller rejoindre le fes-
tival dAvignon. (photo pierre-Antoine Fournil)

impor tan te  e t  jouera  p lu -
sieurs r6les. Bref. tous les
interprdtes seront collecti-
vement responsables de la
narration 

J.-r.G.
* Avec Mathieu Genet, Alban Guyon, Clo-
tilde Hesme, Tomas Heuer, Thomas Land.
bo, Estelle Meyer, Jeanne Tremsal.
Collaboration artistique : Franqois Cur-
let. Musique : Tomas Heuer & Thomas
Landbo. lumidre : K6lig Lebars. Son :
R6mi Berger. Costumes : Anouck Sull i-
van. Assistant sc6nographie : Flavien
Renaudon.

Savoir +
Baalde Bertolt  Brecht
(traduction Bernard Lortholary)
les 2 et 3 jui l let dans les foss6s
de la citadel le. Mise en scdne
FranEois Orsoni. Bi l letterie a
[Espace Diamant  de t  h  e 17 h,
04,95.50.40.80.

mondiale, I'occident a orches-
tr€ un grand suicide collectif.
En 1918, une des rdponses du
jeune Brecht d ce chaos c'est
Baal, u'ne mdtaphore lyrique
de ce "uoyage au bout de la
nuit". Baal raconte la uie d'un
homme telle qu'elle s'est d6-
roul6e au ddbut du siEcle der-
nier. La uie de ce personnage
fut d'une sensationnelle im-
moralit4. Boal est un jouis-
seur chaotique, repoussant et
fascinant. Il s'extrait de la so-
ci6t€ et sa trajectoire eSt une
chute progressiue, un suicide
lent et assumd - paradoxale.
ment une qu€te de plaisir -
de bonheur ? Comme un sen-
timent de puissance. J'aime
raconter des histoires d'anti-
hdros, glissants, fuyants,
qtt 'on ne peut rattacher d
rien, qu'on ne peut enfermer
dans eucune case. Baal. l'aso-

cial, a cette luciditd enso-
leillde ddcrite par Pasolini,
conscient que la uie peut se
regarder comme "une in-
croyable possessio n qui nous
6chappe", explique le met-
teur en scdne.
Et d'ajout€r I .. Je uoulais que
Baal soifToud par une femme
et j'ai proposd le r1le d Cto-
tilde Hesme. Cette pidce de
thddtre traite de l'histoire ba-
na.le d'un homme qui, dans
un d€bit d'eou de uie, chante
un hymne d l'6td sons aaoir
choisi les spectateurs. On par-
lera du d€sir et de la force du
d.€sir, de consommation, de
sexualit4, de jouissance et
d'iuresse trouudes dans le
nombre >.
La distribution sera limitde d
sept comddiens*, et le met-
teur en scbne indique que
chacun aura une partit ion
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