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ElIe a d6cid6 rle ne pas choisir.
Entre le th6Atre, ou e1le 6crit

son histoire intime, et le cin6ma,
qui  l 'a r6vel6e au grand publ ic,
notamment dans les Cha'nsons
d'amoun de Christophe Honore,
Clot i lde Hesme s ' impose par des
choix audacieux et exigeants, Pour
le deuxidme 6t6 cons6cutif, cette
talentueuse com6dienne pose ses
valises dlFlgnonl Aprds Angelo,
tyran de Padoue" de Victor Hugo,
elle revient avec BaaI, une piece d'e
Bertolt Brecht mise en scdne par

u Je prfflre un public
qui ne se laisse pas faire
i un public qui s'ennuie r

Frangois Orsoni, ori elle tient le
r0le-titre. Prdi.e A descendre dans
l'arBne, Clotilde Hesrne ne manque-
rait pour rien au monde ce festival
qui, depuis plusieurs ann6es, est
souvent Bercu par le grand public
comme un 6vdnement non pas popu-
laire, mais r6serve au petit monde
du th6itre. Une belle occasion pour
elle de nous faire sa d6claration
d'amour aux arts vivants.

aleCantique des Les 19, N,22,23,24
Cantiques parRodolphe €t25 juillet e22n,
Burger, Le 16 juillel e 12 h cloftre dee C6lestins.
et21 h, templeSaint Martial.

lBig Bang de Philippe
ILes Corbeaux deJosef Ouesne. Les 19,20,21,23,
Nadi et Akosh S. Les 18, 24,25 et 26 iuillet e 18 h,
19,20, 21,23,24,25e126 gymnase Aubanel.
e 18 h, salle Benoft-Xll.

Jlafragfidte du rci
lBaal de Brecht, mise frtchard II de Shakespeare,
en scbne Frangois Orsoni, mise en sc0rp Jean-Baptiste
avec Clotilde Hesrne. Sastre, avec Denli
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*t& salu** par u*e {l*minali**
*a*si** "" l*th&ittr*.

LA VIE. Ane ardne remplie
de lions, est-ce ainsi
que aous uoyez Auignon ?

CLOTILDE HESME.  Pas  A ce
point ! Mais les festivaliers sont des
spectateurs trOs exigeants, et I'at-
tente est grande. Ce ne sont pas des
lions, mais ils sont comme le po0te
Baal, dont la pi6ce que je vais jouer
tire son nom, ils veulent bouffer du
th6dtre, et il faut leur en donner. Je
vois plutot Avipgron comme un vivier
d'artistes extrdmement talentueux,
Pour moi, c'est le meilleur festival au
monde. I1 remplit son role d'exigence
culturelle et artistique.

Cette exlgence n' dlotgni-t-elle pfls
lefestiual du publk, aaec une
pnogrammation trop pointue ?

C.H. Entre le in etLe aff ii y a vrai.
ment A boire et A manger : si les festi-
valiers veulent se reposer aprBs un
spectacle de Warlikowski nn peutroB
compliqu6, ils peuvent aller voir au
olf untitre dans le genre < Mon eolo-
cataire machin >. SIais heureusement
qu'il y a des propositions exigeantes !
Il ne faut pas donner aux spectateurs
uniquement ce qu'ils attendent. Et je

Podalydis. Les 20, 21,22,
23,25,26 et 27 juillet
422h, Cour d'honneur
du palais des papes.

I t#lllre d deux de lonesco,
mise en scdne Christophe
Feutrier, avec Valdrie
Drriviffe. Les 21 ,23,26,
27 juillet e 18 h et les 22
et 24 juillet a 15 h et 18 h,
salle de Montfavet.
www.festival'avignon.com O

pr6fbre la reaction vivante et vibrante
d'un public qui ne se laisse pas faire,
comme d Avignon, A un Bublic qui
s'ennuie, reste malgr6 tout et applau-
ditpoliment.

Aaez-uous dijd eu affaire
d. un public hostile ?

C.H. L'ann6e dernidre, au th€dtre
de la Colline i Paris, pendant.Lafssez-
mai seule de Bruno Bayen. Je jouais
une sorte de Lady Di, et des specta-
teurs partaient par grappes. Certains
ne supportent pas qu'on s'attaque A
une icone. C'est trds dur d'entendre
huer, mais cela ne m'a pas emp6ch6e
de defendre la pirlce. Quoi qu'il en
soit, j'aime m'adresser directement a
la salle. J'ai beaucoup de mal avec ce
que I'onappelledans notre jargon rr la
ligne bleue des Vosges r, ces acteurs
qui regardent au-dessus du pubiic
comme s'ils regardaient I'horizon.
J'ai besoin d'un rapport concret, qui
peut 6tre d6stabiliSant sije tombe sur
un regard fuyant, mais c'est essen.
tiel. Tout a coup, tout le monde est
pr6sent.Il ya une waie communion.

Ie thddffe est-il sdcrd ?
C.H. Le plateau I'est. J'ai vu dans

des spectacles de la chor6graphe
Maguy Marin, au Th6itre de la ViJle,
cles personnes monter sur scdne. Je
trouve cela tr0s violent. En m6me
temps, il ne faut pas trop respecter' les @uvres. Brecht ne nous en vou-
drait pas de le bousculer un peu, il
6crivait pour ga: d6noncer le confor-
rnisme bourgeois. A trclp sacraliser
les textes, on instaure une distance,
et pour les prendre i bras-le-corps il
vaut mieux les profaner un peu.

Quelquefoi s, d. Au lg no n,
la prouocation ua tris, trds loin...

C.H. Des art istes comme Jan
Fabre ou Romeo Castellucei sont
alles aussi loin qu'on le pouvait dans
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Entre cin6ma et th6itre
1979 Naissance i Troyes,
2ff)5 LesArnants rdgulierg film

de Philippe Ganel.
t(NT Prixde la meilleure com6dienne clu

Syndicat de la critique pour la Seconde
Surprise de l'amour, de Marivaux, dans.
une rnlse en scdne de Luc Bondy.

2ff18 Nomination au c6sar du meilleur espolr
f6minin pour les Chansons d'amaur,
film de Christophe Honor6.

2010 Sortie, en octobre, du lilm les MystCres
de fusbonne, de Raotl Ruiz

Vaus pouwlez prtaildg ier
le cint1ma oil aous gagnez plus en
notoriitd et en drgent. Pourquoi
toujours reuenir au th66tre 7

C.H. Si j'aimais I'argent, oui, je
ferais plus de cindma ! Mais mon int6-
ret est ailleurs. C'€st un peu myst6-
rieux et celareleve de l'intime... Si je
fais du th6Atre, c'est par intuition,
presque un acte de foi, et je ne sais
vraiment pas comment c'est arriv6.
A l'ecran, colnme sur scdne, j'aime
6tre regardde. Mais c'est seulement
au th6Atre que j'ai I'expdrience de la
dur6e. Je suis sur scdne pendant deux
heures et perbonne ne va me couper !
Sauf peut-Otre A Avignon, of les gens
peuvent me dire < arretez > I

Qu'irez-aous uoir d. Avignon?
C.H. Philippe Quesne. Sa Mdlan-

co lie des dragons m'avait bouleversee.
Alain Platel, qrri m'a donn6 envie de
faire du th6itre. Je ne manquerai pas
non plus Christoph Marthaler, un des
artistes associ6s cette ann6e, C'est un
Baal qui bouffe Ia vie et sait si bien en
rendre compte dans scs spectacles. Et
j 'a i  r6serv6 ma p lace pour  Denis
PodalydAs dans la Trag,1die du roi
Richard II, au palais des papes.Il6tait
mon professeur au Conservatoire, et
je I'aime beaucoup. O

rNTERvtEWVAtEnte ercr

la pmfanation du plateau. Ce sont des
prouesses rntere.qsantes, m ais diffici-
les. C'est bien" aussi, que le spectaterr
ait du maldrester dans son fauteufl.

Qttz u ou lez-uo us trans mettre
au public ?

C.H. Quelque chose de 1'ordre
de l'intime. Le th6Atre a atteint sa
dimension quantl il part de l'intime
pour tendre A I'universel, accessible
i  tout  le  monde.  C 'est  comme ga
qu'il peut toucher. Plus simplement,
aussi" je veux transmettre le plaisir
d'0ffe ensemble dans un vrai moment
de joie, avec un texte magnifique qui
noui  t4 l6ve.  Nous a l lons vo i r  du
th6dtre qui exprime ce que nous
ne sa\rons pas toujours dire nous-
m€mes. tl aide i vivre.

Comment abordez-aous un texte?
C.II. J'essaie de le connaitre avant

le d6but des r6petitions pour en 6tre
lib6r6e. Ensuite, je tente au maxi-
mum de I'oublier pour ne pas trop
m'appesantir sur les mots. Par exem-
ple, Brecht est un jeune podte de*
19 ans quand rt 6crit.Baal. ta pi€ce est
trds dense, il ne faut pas appuyer I'in-
terpr6tation, ce qui risqueraitde r€n"
dre le texte indigeste. Avec Hugo,
c'6tait pareil, Il ne faisait pas sem-
blant d'ecrire, les phrases se posaient
quand m0me lA !Je crois que le dan-
ger consiste d trop se rcpaitrc de Ia
beauti de la langue. Il faut presque
que ga ait I 'air de rien, essayer de
jouer vite. Luc llondy nous donnait le
meme conseil pour interpr6ter Mari-
vaux. Toute Ia modernit6 est ld.
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Clotifde Hesmo interpr6te Baal, de Brecht, mis en sco,ne par Frangois Orsonl.
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