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Trop Baalpourtoi
THEATRE
BAAL
de Beftolt Brecht
Mise en sc&ne de Francois
Orsoni. En tourn6e i plrtir'du mois d'octobre i, Nantes,
Reims, Arles, Corte, Bastia,
Ajaccio et Paris.

idce de ieunesse, 6crite en

est h

1918, de Bertolt Brecht, au
lyrisme cefiain, 'r< Baal >t
lEvig-n,rnl port6 par une

troupe de jeunes acteurs qui
s'6changent les r6les comme les
jnstruments de musique dispo-
s6s sur le plateau dhillerrrs. La
tiaucder du po6te'un rien anar
endosse Ia sclnti suivante Ie r61e
de sa mdre, le rabatteur du caba-
ret est 6galement un serveur de
bar louche... Franqois Orsoni, en
optant pour la seconde version
dc Baal, cssayc dc collcr au plus
pres des humeurs de ce jouisseur
un rien 6goiste - pour mieurpro-
t6ger cerx qu'il aime ? Il y a
d'ailleurs rmc-: citation du lamerx
spot de publicit6 d'un parfrun de
Chanel oi le protagoniste cla-
quait des volets en hurlant n 69o-
iiste, 6goistq 6goiste >r. Le public,
complice, s'en amuse. Orsoni a
voulu quc cc Baal ipousc lc
rythme d un juke-box oir Mozart
et David Bowie se tdlescopent.
ljn wai musicien, ilhomas lIeuet
ex-B6ntrier Ncri6 grcuper pr-rnk
des eighties, passe du registre
rock guil.are en nrain au dranre
d6clam6.

On suit donc cet and-h6ros le
temps d'une solr6e au Cloitre des
C6lestins ri Avignon, ou plus exac-
tement le long de sa vie de d6-
bauche ct dc disillusion: autour
d'une longue table oir verres,
bouteilles et blocs de glace sont

dispos6s, les alldes et venues de
Baal, Ekart, son ami i Ia vie i la
mort (auto-portrait dc Brccht
peul-Ctre), et quelques autres
donnent Ie tournis. I-a mise en
sclne abrtse de queJqrres tics dtt
th6Ake actuel prour dpater la gale-
rie: on snifle - de I'eau !- suu un
plateau, on s'empoipre Ies seins,
on se jette corps ir corps. A d6faut
de servir le te>rte aux fulgurances
ccltaincs, ccttc dircction d'actcurs
sauve de Ia monotonie. Nllais h6-
las, la distribution n'est pas tou-
jours 'au niveau des envies trash
et moclenres cle FranEois Orsoni
Des accents; des nrinauderies ne
sont dhucun secours lorsque le
talent est mince. f)ans ur festi'ual
qui regorge de personnalitds hors
norrncs conlmc l'Rspagnolc An-
g6lica Liddcll ou la Bclgc Vancssa
Van Durme, c'est flagrant.

Diamant noir
Et Baal me ditez-vous ? ]ou6 par
Clothilde Hesme, diamant noir
dcs scdncs franqaiscs, luc cn Avi-
gnon l'an passd (dans le trdt beau
,< Angelo, tpan de Padoue 'r, du
cindaste et 6crivain Christophe
Hclnord), c'est Ia rdussite incon-
Lestable cle la soirde. M0nre si sa
yoix trenble dans les premibres
minutes, I-Iesme, quasiment de
tous les instants sur cette scEne
cn plcin air, dansc, dructc, sdduit
dans un 61an qui ne shrr0te ja-
mais. ,. Auec da talen't, on ne.t'ait
rpe canlra.rier les gerar z, lAc;he
Brechl C}"rthilde Hesme, elle ral-
lie tous les suftrages. FranEois Or-
soni, ccnscient de sa chance - ces
deux-lir se connaissent et sbsti-
nrent visiblenrent -, laisse h son
acticcunc libcfi6 bicnvcnuc. Eilc
n'en fait famais trop - y compris
micro en main !Baal, c'est elle.

, P. N. (ENvoYE spEctAt
AU FESTIVAL D'AVICNON)

AVIGNON
37 42484200503/XS V/ATA/1

Clothilde Hesme,dblouissante dans les habits de Baal.
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