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goNctrt
H,l{S il'n106€8

k hard"mck fuit un ntnr an brce
arec un conwtgtr atlondu & Gurrs
ill'Roses €n hante. Gro{rye de rdr
pturc deannt6es 1980, il sa h 13
septemb(€ e Bersyou ll i||teflrs{ona
notamment tes ths de sdfi demier
album Chnage ilsxicnay, erlrl
que le 2 odobre au Zdnfift de tlle.

' Dans toute id6e, ilkut chercher d quielle ta et de qui elle went; alors
seulement on comprendson efficacH.n BEnms Bmc, DMMAruRGE.

C'est hal rcrduau cloltre dbs 06lestlns
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Frangois Ononi
s'empare
de la pibce
du jeune
Bertholt Brecht
qui voulait Otre
Rimbaud
0u rien et
il n'en fait pas
grand-chose,

Avignon (Vaucluse),
enaogd sp6cial.

r a n q o r s  O r s o n r
anlnle le th6Atre
d e  N€N d K a  I l
prdsente sa mlse
en scdne de Baal.

de Bertol t  Brecht.  dans la
versron de l919 tradurte par
Bernard Lnrtholary non sans
avorr proch€ rcr et la dans les
repnses ultdneurcs du texte
effectu6es par I'auteur et s'€tre
offert des a3outs de son cru

L'attractron est d'avorr
conf r6  le  16 le - t r t re  i r  uns
femme, Clotrlde Hesme, co-
mddrenne reconnue h saluste
valeur, tant i la scEne qu'i
l '6cran, avec laquelle rl arme
travarller

L 'ennur est  que nralgr6
sa belle €nergre, elle ne peut
d6crddnrent tncarner le poete
hrrsute en tnmulte, hbertarre
sans  fo r  n r  lo r  au t res  que
celles de la mdtaphore tellu-
nque en quor le jeune Brecht,
mettant ses pas dans cenx de
" I'homne aux semeltes de
vent "(" passant cottsddrable
',, pour Mallarnr6) s'auto-por-
tralture en Rrmbatd des for€ts
notres et crache dans la solry)e
bourgeorse en affrchant Ie plus
haut cvnmme Dans le frlm de
SchlCIindorfl c'est Fassbrnder
qur Jouart Baal, sous les trarts
d'un porc humarn de g6nre.
plern de bldre et de schnapps
Andre Engel, h Strasbourg,
dans une rdaksatron mdmo-

Page A4

rable. avart fart appel h Gerard
Desarthe, au seln d'un haras
brurssant de promrscutt6 anl-
male Prdgnants souventrs

ultr tllit cHt[
0|'r tf;fi lsilc ffl,
C'est  peu drre que Clo-

tt lde Hesme ne fart pas le
pords, malgrd son habrletd
et ses gestes pour contrefarre
I 'homnre El le serart  ldeale
en travestr  chez Mai lvaux
nrars elle repassera pour le d€-
brarltd pleb6ren cher a Brecht,
le grand lest de vrande qu'rl
envrsage Bref,l'rdde chrc fart
long feu

Sans rdf lexron s6neuse,
sans dramAturgte dlgne de
ce nom, la repr6sentatton se
vrl dans un lncessant nervo-
srsme, dans une sorte de bulle
a-hrstorrque ou les com€drens
n'apparalssent qu'en tant que
tels, sans srgnrfre r en quot que
ce sort. un €tre de classe rep6-
rable Arnsr des frlles sddurtes
et abandonn€es en cours de
routs par Baal,3ohes cornme
des ccurs trop bren nrpp6.s.
au heu que Brecht voyart des
bonrches Le peuple. chez llu.
Ca exrbte, non ? Le thditre lcr
ne renvole qu'h son lmage du-
tosuffrsante au gofrr du lour.
avec des tmprovlsatlons 6trrdes
comnre un chewrng-gum et
les petrts numdros de chacrrn
en sot et pout'sor Peur de la
< pnse de t€te " ? Alors. du
coup, le d6reglement syst€ma-
ttque de tous les sens se met
ir ne passer que par le corps.
avec conlorsrons gyn'lntques
et polrs.sdes de rock and mll
c'est bren trop court

On ne peut omettre un pe-
trt charme rcr et li dans la pres-
tatron de tel ou tel Mathreu
Genet. par exemple. s'offre
uqe scdne d'rvres.se choregra-
phtde du mellleur effet. mals
le tout'sent trop la r6cr6atron
d'enfants gitds qul masque
la purssante colEre de Brecht.
qur veut €tre Rrmbaud ou nerr

JemrPrnn: Lsonlnoilrr

CIoitre des Celesilns,lusqu'au 25
pillet (22 heures) Texte aux [rlrtrons
de I'Arche

ge E'aa:ara4avg"c Zer'g*fuAry ait fu&
ha*srb
hvw, Jbipas chert*6,,.?,ins?lr;* Seta gibce Jaz,de
l'lv&*en*{atfiKwahul1,lachar€gaghe$aw,faI*amas
trarle d'ansulet d6licat,le viol. Un hsmrne et $ne terllne
*valuentd'ab*rd i l'unisson en ffieauer,itenB amples, e
la tumiere de *6*ns taiblemerlil efficiet**. *e* xicws
gendus des cintres se balancent ail gri deleuw&etffi
qui x fas*nt lagawle. Sordain twtbaswle.l-a
femme d*vient a\x de wullratte, de manipulatran et
I'an ro*prxzd qu'il s'agit g{*prernen*devisl, Les d*ur
intarprbtes vDnL ewt {ne gands furc* de *swit'ri*t ,de
la tascinatt*n h la haine, au r.ien d' u* appar*t *6niq*n
extrgmemer*eftcace. Hronw"&tgg,rz

Ala Chapelle duverhp i*tarn&,h L6h55.55 mi**ftw"
Renseigaements av 0498 t4 *7 49.

&rr Z*, 4E? z;v"z.z qac;6'air etdg. t6ve et
r&alrg*
friblgr Gpdhlr$w, 6*9fi"ifurfr a;trs, *W {w # b*prtW
q,&& tr#Igr{we Wst*es ww * &*e h W
tu dwrr@ de Fesnrra. W,h gfinlal gfrbte
WteWrB a*x, mu|#iglgg 5r6il3:srfw ry* n' at*w
qlnuR wA de w t6ffi, b Marfrr.Ws*na * taltld
pffi*rtn &tmmbuu- on q4r&* & la *ffi6 ds #. Ww
n&W, Wfu Cdlnho, Jullen f,Mt*, laaa
Ww at tuffithw tuW *s:*W, Jwbtlfu W ws
*ww@gx tMw dr l'wr rynaft WsW
Vffir urw lztw & :*g/fit tnhe Ja t@ ul, k s*tlH',ft*
totr€nt ffir ffiffi,w"txrw frfi,yrofi4wtfrffse *d*fifu
wj#g;fie,Bffil t .8.

Ih64lre dc I' Atelier 44, A 1& heures Une h*ure.
ft*nwignemenr au 04 g* 16 943 7

#aaz 4* €&8re9-.*. {'frvWwt
Cinquanten ai* d* la fiw* #e *ama* obligz, tn*
csmpagilias 1au**t ta ehub . )earyWaw $ali-ra, de
cefle du L*tsp,a ehastla ssb*616 d'rsrce canfes$isn
noctuffir,l'a,tocalcouchd se drapant de Bawpre pour
se dre$$er sur son frfr*e de iuge pdnrt*nt Bel hommage
* unte*e ir]d.tefi|,pa1#j*,m&mesi l'on *wrartgased{5
fues *sid*nts *nregjstt6* etde l'd,wrattsn &e&ane,de
Gaulle au0r*tay. *s**twrfutet

Cfitega de la Satrle{haatre de { **eti*r. h Lg * L*
jusqu'au SLiu*uetltt tg.Ttl"&49039 tg !3"
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des caurs trop bien nippds,
au lie u que Brecht r.oyait des
bonichcs. Le peuple, chez lui,
p cxisic, non ? Le th€itre ici
ne renvoie qu'i son imageau-
tosuffisante au gofr{ du jour
avec drs irngovisations dtir€es
cotnrne un chewing-gum et
les petits numdros de chacun
cn soi et pcur soi. Peur de la
. prise de r1tt "'! Alors. du
coup. le d6rigleme nt syst€ma-
tique de tous les scns sc net
ir ne passer q{e par le corps,
avef contorstons gytfiolqucs
et poussdes de rock and sall.
C'est bier trop court.

On ncpeut ome8rc un Fc-
f t channe ici et ll dansla pr*
tation de tel ou tel. Mathicu
Genet, par exemple, s'offre
unc scine d'ivressc chor6gra*
phiie du meilleur effet, mais
le tout srnt {ro:plarixeation
d'eniants gitis qui sla$que
la puissante colire de Erecht,
qui vcut €tre Rimbaud ou rien.

Jerrrfrans Lionrnsnr

0otue ft6 Celdirtr iusqu'au 25
tuillet (22 hrr6LTerte afl Editi0ns
de fArcfg.

Frangois Omoni
s'empare
de la pibce
du jeune
Bertholt Brecht
quivoulaitetre
Rimbaud
ou rien et
il n'en fait pas
$and-chose,

Aviguon tVauclwe),
enuoy€ spicial.

TJ;lx:t:?J,',ltJ
H  o " . N 6 l i 6 K a  . t l
I  prcsenle sa mtse

-t- en scine de Baal.
de Bertolt Brecht, dans la
ve$ion de l9l9 traduire oar
Bernard lnrtholary. non mns
avoir pioch€ ici et lir dans les
reprises ultdrieures du texte
effcctu€es par I'autcuret s'€tre
offen des ajouts de son cru.

L attracrion est d'iyoir
confi€ te rdle-titre & une
femme, Clotilde Hesme, co-
m6dienne reconnue ir sa juste

?alcur, tnrt i la sclne qu'i
l'€cran. avec laquclle il ainte
travaillsr,

L'ennui est que malgt€
sa belle €nergie, elle ne peut
d&iddment inczrner le poitc
hirsute en tumulte, libertairc
sans foi ni loi autres que
celles de la mdraphore rellu-
riqueen quoi lc jeune Brechl
mettant ses pas dans ceux dc' . |'hommc asx senelles de
ve $ | * t * patsa n t considd n bte
+ pour Mallarm€i s'auto-por-
traiture en Rimbaud des fordts
noifes er crache datrs lasoupe
lnurgeoise en aftichant le plus
hautcynisme. Dans le film ds

Schloendorff. c'est Fassbinder
qui jouait Baal. sous les traits
d'un porc humain de g6nie,
plein de bilre et de schnapps.
Andr€ Engel, ir Strasbourg,
dans une rsalisation m€mo-
rable, avait fait appel i C6rard
Desanhe. au sein d'un haras
bruissanI dc promiscuit6 ani-
male. Pr Egnanls souvcnirs.

l|lrril!ftffrc
0ufffrmlrGE||
C'est peu dire que Clo-

tilde Hesme ne fait pas le
pcids,.malgr6 son habilet€
et ses gestes pour conirelaire
I'hornme. EIle serait id€ale

en travesti chez- Marivaux
nrais elle repassera pour Ic d€-
braill{ p}ibeien cher ir Srecht,
le grand lest de viande qu'il
envisage. Srcf, I'id6c ehic fail
Iong feu.

Sans r6flexion serieusc.
sans dramatrrrgie digne de
ce nom. la fepr€Scntatton sc
vit dans un incessarlt nervo-
sisms, dansune sofle de bulle
+hislorique oi les comcdiens
n'apparaissent qu'en lanI que
tels. sans signi{ieren quoi que
ce soit un €tre de clas*e repf-
rable- Aissi des filles seduites
et abardonndes en cqurs de
route par Eaal, jolies cornme

FT$TIVAL D'AVIGNON
7t
27juillet

s,t. ft,ttilt #ditrf € .., M d ft c* Eb4t 7 \ I I t t*S.rr : 8i4E
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