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n 6elat de rire permanent.
C'est le souvenir que laisse
Clotilde Hesme apr6s avoir
racont6 sa formation de co-
mddienne et son pareours.
En 2009, elle 6tait d Avignon

dans /ngelo, tyran de Padoue, montd par
Christophe Honor6. Cette ann6e, ellejoue le
rdle-iitre dansBaal,premidre pidee de Ber-
tolt Brecht, dans irne mise en scdne de Fran-
gois Orsoni, compagnon de route au thdAtre
depuis ses d6buts.

EI|TRE|IEI{}' Vous faites partie de la eom.
pagnte de Frangois Orsoni depuls sa crda-
tion en 1999. Comment vous Gtes-vous
rencontrds?
Cloillde llesmc- Au cours Florent, avec
Thomas Landbo et Alban Guyon,les autres
com6diens de Baal. Frangois 6tait macro-
6eonomiste. Nous avons dix ans d'6cart. En
deuxidme annde, nous voulions faire un 6pec-
tacle avec Alban, mais il t'allait attendre la
troisidme ann6e et nous sommes partis. Nous
avons ,66 Le Bonnet dufou de Luigi Piran-
dello puis jou6, Frangois et moi,les frdre et
seur dans Retour ut ddserf de Bernard-Marie
Koltds, mis en sc3Re par Thierry de Peretti.
Alban et rnoi sommes entr6s au Conserwa-
toire, mais nous n'avions paslesm6mes pro-
fesseurs. J'6tais avec l)aniel Mesguich et
Catherine Hiegel,lui, avec Dominique Vala-
di6. Apr0s un an de Mesguich, or) on est un
peu dans les nu6es, ga m'a fait un bien fou
de retrouver le concret et I'adresse avec
Catherine [{iegel. J'en avais marre de me
prendre des murs imaginaires, ces trucs qui
reviennent dans les mises en scdne de Mes-
guich, quand on a quelque chose A traduire
dans le jcu (rfrcs; auee les bras, Clotilde bute
sur un obstacle inuisible - ndlr).Il faut d6sap-
prendre, c'est qa l'6cole, mais on y rencontre
de grands professeurs, comme Dominique
Valadi6, qui a 6t€ ma partenaire dans.Lais-
sez-moi seule, de Bruno Bayen en 2009.

de I 'actrlc$
Dans la ptece de Erecht presentee cet ete au Festival d'FWnonl,

Clot i lde Hesrne rncarne un personnage rnascul in qul devore la vie.
Tout comrne la peti l lante comddienne, quijongle entre thedtre
et cinerna depuis bientOt dix ans Avec al legresse et demesure.

Props recueillis par Fabienne Aruers Pfroto Geoflroy de Boismenu

El6ments de recherche : FESTIVAL D'AVIGNON : festival theatral ou festival de th6Atre, du 07 au 27tO7l2O1O, d Avignon (84), passages significatils

Page 1/3

Pour Bayen, vous avez aussijou€ d4ns
Ins Ndvroses sexrrelles de nos parents
de Lukas Bflrfirss en 2OO5.
Oui et j'ai regu I'un des plus beaux compii-
ments de Heinz Bennent (comddiea notam-
ment connupour sonrdlc su# c6tAs de Catherine
Deneuue dans Le Dernier M6tro - ndlr) qu\
m'a dit que je lui faisais penser ir Angela
Winkler (uctrice allemande - ndlr). Alors ga,
je I'ai gard6 comme un tr6sor. Michel Piccoli
€tait venu et m'avait prise dans ses bras en
me demandant : "VottE n'avezpas eupeur?"
C'6tait vraiment trds beau parce que j'y
jouais un personnage hors norrnes, d6cal6
mais avec une telle permissivit6...
D'ofi vous est venue I'envie de jouer
auth6Atre?
La rencontre avec Frangois Orsoni a 6tE
d6terminante. Le cours Florent, j'y suis all6e
par hasard, je faisais un peu le mannequin,

tations et l travailler avec Frangois. On se
retrouvait r6guli0rement pow I'aire des spec-
tacles qu'on pr€sentait exclusivement en
Corse, comme La Jeune l-ille, le Diable et Ie
Moulin d'Olivier Py, Barbe-Illeue de Dea L,o- -
her ou encore unWoyzeck, dans lequel je n'ai
pas pu jouer, heureusement, car c'egt l'un
des plus beaux spectacles que j'ai vus.
Ertinction de Krystian Lupa et Tous des In-
dieru d'Alain Platel ont reprdsentd un choc
lorsque je suis arriv6e i Paris, en 1998. J'allais
voir tous les speclacles de Standard id6al A
Bobigny. Je me souviens entre autres de la
pidce Des couteaux dans les poules, mise en
scAne par Claude R6gy. Tout d'un coup, je
faisais I'exp6rience de la dur6e au th66tre et
cela m'a fascin6e.

Le eindma arrive assez vite : une envie ou
le hasard des rencontres?
En fait, toutvient du th6itre. Le premier rdle
que j'ai eu au cin6ma, c'est dans LeChignon
d.'O@de Jr6rdme Bonnell, un spectateur as-
sidu des spectacles du Conservatoire.ll m'a
propos6 ce r0le quand j'y 6tais. Ensuite, lors
d'un stage Ala F6mis entrejeunes com6diens
et r6alisateurs, avec Philippe Garrel, qui 6tait
prof au Conservatoire, on faisait de petits
courfs m6trages qu'on 6crivait avec les rda-
lisateurs et qu'on tournait dans la rue. On
jouait et on ddrushait le soir avec Garrel :
tout le monde en prenait pour son grade
(rires). L'avant-dernier jour du stage, il est
arrivd avec son merveilleux sc6nario des
Amantsrdgaliers et m'a dit comme ga, mine
de rien : "TienE, regarde Lili, et si ga te plait,
onpeut le faire ensemble." J'avais juste envie
de rdpondre : "Dire oui sans lire, c'est pos-

avec Alban, Mathieu Genet, Louis Garrel.
C'6tait une communaut6 d'amis et j'ai besoin
de retrouver ca rdgulidrement.
ThdAtreou ein€ma, ce sont deuxjeux dif-
f6rents. Comment faites-vous ?
J'ai ddcouvert assez vite qu'ils devaient se
nourrir I'un dc l'autre. Qu'il fallait que ce
qu'on me demande au cin6rna soit presque
de I'ordre thdAtral, et qu'auth6fitre, je trouve
un jeu plus cindmatographique : enlever Ia
thefitralitd, partir de soi. Mais pour Qa, au
cin6rna, ii faut de grancls metteurs en scdne
- Philippe Garrel, Bertrand Bonello, Chris-
tophe Honor6 ou Raoul Ruiz, avee qui je viens
de tourner Les Mystbres de Lisbonne. Sinon,
on vous dernande toujours plus de rdalisme,
de ressembler h lavie.

ffi,"Xu'"':*::i,Jffi,1l ]il t,aid&rn1*p{t ':fil,;#.3?'{il'i'i;
*:::"T'i::11*^::* t.LI assezvtte quele 1*u ::-5'" 6crit comme
danse .Avec le th6A t re ,  * ; : ^ ; : ,  

,  |  . -  f - -  un roman ,magn i f i que .
j'avais une intuition trds qu,qlneffiA eT Celul flU Philippe Garrel a 6tE
forte qui s'est confiimde thgltf * d*VAi*nt** I'undemesplusgrands
quand j'ai commenc6 i fteufftf I'Ufl d*l'aUtfe." professeursauConser-
assister ir des repr6sen- vatoire,or)jetravaillais
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Comruent avez-vo[s vdcu ce passage
du eindma su theetre ayec Christophe
Honor6 en 2OOg ir Avignon ?
C'est lir que j'ai eu Ia confirmation que I'un
nourrissait I'autre. Dans Les Chansons
d'&mour, quand Christophe }Ionor6 voulait
que nous nous montrions truculents, Louis
et moi, il disait : "C'est Michel Row et Jacque-
lituA[aillan." (rires) Il y avait uneth6Atralit6
exacerbde. Pour Angelo, tyran de Padoue, tl,
faisait souvent r6f6rence au cin6ma. Nous
avons regardd India Song, Thdrbse d'Alain
Cavalier...
Quels souvenirs gardez-vous du travail
avec Luc Bondydans La Secoade Surprise
de I'anaur de MarivauJr et de la longue
tournde de 2OO? e 2OOg ?
Mais il ne vient pas entourn6e, Luc Bondy!
(rires) Onle voit un mois et demi et on r6pdte
parfois trois heures par jour. Pour lui, ce qui
est important, c'est la vie et c'est fabuleux.
Nous avons pass6 des momentsinoubliables
en r6pdtition ou apr0s, A regarder les frlms
d'Eric Rohmer chez lui. Nous sommes partis
du cindma, dans ce qu'il peut apporter sur

, Ia iangue. Rohmer, ce sont des amoureux qui
parlent,beaucoup pour €viter de setoucher.
Marivaux aussi. On ne se touchait gu'une
seule foisdansle spectaele, et gam'arappel6
LnAmanfu r{g;uliers,oir I'onne se touche ja-
mais avee Louis Garrel, sauf h un moment:
on se fr6le les mains, mais il n'y a aucun bair
$er, aucune scdne d'amour, ef pourtant de
I'amour partout, tout le temps. Bondy, c'6tait
ga : l'imrnense joie et la pudeur.
Entre le temps des rdpdtitions et des re-
pr6sentations eu thditre et eelui du tour-
nage au ein€ma, otrvavotre pr€fdrence ?
Sous la torture, je sais ce que je choisirais !
(rires) Je:ne ldeherai pas le t}6Atre, jamais,

parce que j'y fais cette expdrience de la durde
que je n'ai pas au ein6ma. A part avec Phi-
lippe Garrel : ontourne dansla chronologie,
donc on peut exp6rimen-
ter quelque chose qui
dure, se ddpose. Le cindma
me plait parce qu'il se
donne pour I'art de la fa-
brication. Au th6Atre, je
suis plus autonome, dans
un abandon plus grand. Je
maitrise monpropre mon-

*Llplus aut*nam*,
dansun aba*d**

aussi une tradition dans le kabuki ou Ie
nd japonais. On touche au paradoxe du
comddien?
Attaquons labdte! Tous ies grands person-
nages de th6Atre reldvent de ia conventidn et
il s'agit d'en faire une confrontation avec soi,
de se dire : "Baal, c'est rnoi." J'essaie de trou-
ver cette d€mesure, ce rapport au desir, i
I'immoralit6,, hlachair, h I'alcool... (rires) R*
cemment, des actrices ont jou6 des person-
nages masculins comme Fiona Shaw, Angela
Wnkler. D'habitude; or cornfiience par des
impros, mais Ih, il y a une telle matiOre de
texte que c'est la premiAre fois qu'on reste
autant de temps i la table. Ensuite, c'est la
responsabilit€ de chacun de proposer et Fran-
gois nous laisse la prendre. Il ne cherche pas
i faire une mise en scene. Nous savions que
c'6tait une histoire 6clatde et fragment6e, que
nous devions ddnouer chaque scAne, ses en-
jeuxet€tre auplusprochede nous. Au centre
du travail, on trouve toujours un rapport au
ddsir, i la liberte, A la joie... En fait, tout qa,
c'est un prdtexte pour se retrouver ensemble

huthe*tr*,1e suis
(rira) lQa me lave de tout
de travailler avec des gens
que j'airne.
ReveniriBrecht,cemo-
nunent,aprisquelques
anndes de relatif oubli,
celaprendun senspar.
ticulier ?
Il ne s'agit pas de donner

aba*d**
?lusg{ar}*. Je
rn6lri*e rnafi ?r*pre{nofttage!"

tage! Si je trouve qu'il y a un probl0me de
rythme,je fais le montage en live, alors qu'on
ne sait jarnais ce qu'il va rester d'un film
aprOs le montage, or) I'on peut faire et ddfaire
lejeu d'un acteur.
Au cindm&, on a tendance & bnfermer un
acteur dans un emploi, ce qui est moins
vrai au th6Atre. Dans Baalrpar exemple,
vous jouez un p€rsoilrage maseulin. Dans
le thdttre €llsabdthaiu, les hommes
Joueierrt les perBonnages fdminins, et e'est

une legon, surtout pas avec ee texte, Baal
nous donne une legon d'existence: eourir
vers le trdpas avec allflgresse et joie et bouf-
fer tout. C'est un id6ali.ste d6gu et cette d6-
ceptionle rendm€chant. Mais il refuse aussi
de se r6sdgner. Il dit : I'Jesuis ungrand a.mou-
reux et je mdprise I'eraltation ramantique."
C'est pour ga qu'on essaie de ne pas s'appe-
santir sur ee terte; la modernitd se trouve
aussi dans la rapiditd, dans le rythme, sans
se complaire dans la joliesse des phrases.
Baal est aussi un dcrivain et Brecht a lg ans
quand il 6crit ce texte. J'y vois I'une de ses
plus belles pidces, I'iddalisme, la foi, la fer-
veur et la faim...
Des projets ?
Le premier long m6trage d'Alix Delaporte,

. Angdle et Tony,l'histoire d'une femme qui
sortde prison. Alix est unejeune r6alisatrice
avec qui j'avais tourn6 un court mdtrage en
2OQ6, Comment on freine dara une descente.
Nous nous sornmes fait jeter de tous les
festivals en France, mais nous avons eu un
Lion )r Venise. Va comprendre! (rires). I
Baalde Bertolt Brecht, mrse en scdne Francors 0rsonr,
avec Clotrlde Hesme. Alba n Guyon, Mathreu -Genet
Jusqu'au 25 yurllet (reliche le 21), au Festrval dAvtgnon,
cloitre des Cdlestrns.22 h
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