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+ eu*ad on pense thdstre ou
dause, ou ne pense $urtout pcs muelque, Ou
* peine. La musique comme rnoyen de pous-
ser lhction, de souligner une ambiance, voire
presque comme 6l6ment de ddcar. Stravinski
regrettait qu'au dn6ma la musique fasse pou-
vent tapisserie, par exemBle. Mais l,*ffaire estplus compliqude. La situation de la musique
dans l'espace d,un spectacle peuf prendre des
aspects trds diff€rents.
II suffit d'ailleurs de se pencher un peu sur la
prog"ammation de eette ddition pour r.epd-
rer que la musique y joue un r6le irnportant,
etjas seulement i travers les concerts de pascal
Dusapin ou de Rodolphe Burger, Impossible
d'imaginer un spectaele de Christoph }f,arthaler
sa*s musique, par exemple. Or, dans les er6a_
tions de ce metteur en sc,bne, qui a d,abord 6t6
musicien, il n,y a jamais de bande-son. pour
autant Ia musicalitd y est omniprdsente. pas

seulement pr{rce que certains acteur.s jouent
eussi d'un instrument sur sedne, mais parce
que I'agencement m6me de ses spectacies, te
rythme subtil tiss6 de silences et de douees
druptions, d'aceidents incongrus et de soudai-
nes 6l6vations eomposent un ersemble pro-
fond€ment musical" Sans oublier, bien sfir,les
parties chantdes par les acteurs, qui prodrri_
sent bien gouvent un d€licieux effeid,apesan-
teur, cotnrne un changement de niveau dans
.la nature rnBrne de Ia repr€sentation. Autant'de 

raisons qui font inconfestablement ele
Christoph Marthaler le plus musicien des met_
teurs en sc6ne.
Cebte question des rapports de la musique et
de lasc0ne,le chor6graphepierre Rigal s,y atta-qile Fsur sa part de fi.cn t avee llfiicro, spectacle
oi Ie personnage principal est la musique elle-
m0me. "Ceprojet est nd d la suite de mi rencon-
tre d Poitiers auec les musiciens du graupe de roth

Maan Pa{las. Cbst en fus uayant rdp€ter peadant
desjourndes enti\res queje leur ai proposi de man_
ter an spectacte suee etzr sur l,idee du corcert rock.
Eien $u; il n dtait pas q-uestion qu,ils jouent leurt
prapres morceaux. Je asul*ts les ammer ailleurs,
dans un espace ail ils ne sant plus uraiment musi-
ciens m:eis &tteurs."

FAURDCNNIMINTS rr
l_aRSrNS IMPOSENT-
LIURS DISTORSICIITIS
Murs d amplis, guitares, cymbales, grosse
caisse, tams,micras, tons ces 6ldment, indi"-
pensables A qn conceri de rock apparaissent
dan* le spectacle sous un aspect onnepeut plus
primiti( dans ce qui ressembie i une plongee au
ceur d'un u*ivers rnythique. Bourdonnements,
btrzz et autres larsens irnposent leurs distor*
sions dans uue se:ui-pdnombre, corume si les

Su*e gaqe 1&
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De Pierre Rigql (cr6,otion ZO-1O).
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:'lMore, More, More... Fulure.
De Foustin Linyekulo (a droitel,
ovec le'compositetrr Flomme Kopoy<r,
et so guifore 6lec,'trique double monche
ou centre de lo sc,bna (2009).

Surfe de la page 11

musieiens dtaient saisis dans un 6tat archa'i-
que de confusion gdn6rale. Loin de reconsti-
tuer ou de thd6traliser un concert de rock,
Pierre Rigal fagoune une savante disharmonie,
une matiAre en fusion otr tous jouent plus ou
rnoins en mdme temps, comme si les instru-
ments formaient un corps unique ddmultiplid
mais encore mal d6grossi. Une eip€rience r€us-
sie des plus originale quiplaee vraiment la mu-
sique * dans son aspect le plus brut - au eeur
mCtne de la reprdsentation.

UNI SP/rIALISATION
DU S9N POUR PLUS
DI RTALISMT
Cette prdsence quasi physique de la musique,
onlaretrouve aussidfis les cr6ations de Giselle
Yienne, otr elle est parfois d'une intensit€ pr6-
gnante, proche du ddluge sonors. Aprds avoiq
dans un premier temps, fait appel aux compo-
sitions de Peter Rehbery depuis le spectacle
Kindcrtotenliedcr, Gis0le Vienne travailie avee
le guitariste Stephen O'Malley du groupe Sunn
O))). Ala suite de leurcoilaboraiion sur ce soec-

taele, Rehberg et O'Malley ont d'ailleurs err46
le duo KTL. "C'wturaique lamusiqueoceupewte
place tris importante dtns les spectades de GMle,
remarque Stephen O'Malley, i quilbndoitla
crdation sonorc de Ihis Is frow You Wl frisrypew,
prdsent6 au S'estival Arec e$e, Ia nwsique est umi-
ment une composante quipartitipe d l'ensemble et
non une simpte bE nd*son, Pour moi, c'est patsian-
nant, *la ffiepermet dbxptorer desid{es tout dfait
nouuelbs, tris difdrmtes de ce qtnj e fais auec Sunn
O))). Nousparlonsbeawoup auec Gkile deceque
seralc speetacle Cbst dpurtir de ces disrussio*
qae je eommence d dcrire la musique Celle-ci est

' influencde par Ie sqiet du spectacle, bten sfu; mais
pas de fagon illustratiue. Je ne crdvdis pas forcd-
ment une wusi4ue uiolente sur une scbne uiolente,
par ercmple. Cela sera peut-Etre quelqae chose
de plus m€ditatif au contraire. Lamwique de ee
spectacle adtd enregistrie enpartie auJap*n, dust
Jim O'Bourle et MasamiAldta entre autres, et ir
Seattle, o*jhi enregistrd de* cordes et une aeetion
de cuiures, A part Peter Eehberg, qui u aussi'tra-
us,ilh! sur ces eompositions,les autres musieiens
seront absents. Now jowns awc eefre ubsence pfiry-
sique des musiciens en trauaillant sur {a spatiali-
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sd,tion du son, qui produit une sorte tle r{alisme
ac c e ntu *nt l'effe t d hb s enc e."
Daas Paur enfinir avec B€rdnice, spectacle en
r6sonanee avee lapi€ce B{rdnice de Racine,
mise en sedne la saison pass€e * la Com€die-
Frangaise, Fausti* Linyekula a demandr* au
compositeur Flamme Kapaya d'ricrire une flou-
velle musique, lasensationphysique de celle-
ci 6tant essentielle pour le danseur et mette*r
en se*ne qu'est Linyekula. De son cdt6, Kapaya
ne caehe pas son plaisir h I'idrie de confronter.
ses talents de musicien *r I'univers de Racine,
dont 1'ceuvre I'a amenr* i questionner sa propre
irlentitd et i partir e* qu0te de ses origines.
"Pour la crdatian d ls Comddie*tr'rangaise, j'ai
ussistd aux rdpdtitians. Aprds je me suis posi un
tas de questinns sur eette littdratare qui date du
XyIIe sibcle. QeIa m'a pauss€ d m'interroger sur
mat-rndme, sur non identttd. Je suts alld dans le
uilluge ail ont gr*ndi mes parents et que je ne
connaissais guepar des histoires qae I'onm'suait
racontdes. Eaeine mk donnd enute de me rendre
sur plaee et, gr&.ce d ee uayage j'ai retrouud mon
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prarsisation totale dans Ia mesure s* ils ne regar-
dent mdme pas ce qui se passe sur scbne. Ckst de
l.brdre du collage et de la reneontre. frnfin, en ce
qui mn#rne Les Corbeavx, que nous crdons du
jlestiual dAufgnon avec Akosh 5., iI s'agit dune
rxuvre phx strwfiree csnstruite d purtir de sequen-
*s sp€eifiques." i

QUAN? L{S h;ftAffiffir.S
ST MITTTNT A CHANTTR
OU JOUTR DU BANJO
Ceite dimension interactive est aussi i l'eu-
vre dans les speetacles deZintmermann & de
Perrat dont on pourra voir la dernidre cr,6a-
tian, Chouf Ouchouf , avecle Groupe acrobatique
de Tanger. "On truuaille bentroup d partir d'im-
prouisations. Ily aun'rapport tris physique entre
la nnsique et le corps dans nos erdation& remar-
que Dimitri de ?errct. En ntdme tenps natre uni-
uers est tris uisuel, donc m6me notre fagon dhp-
procher Ia musique rend, eompte de cet aspect.
L'id{e, tbst quela musique deuimne corpset qae
le carps dedenne musique. Pour (houf Ouchcud

< Uidde , c'est que lo musique devienne
corps ef que le corps devienne musique. >
DIMITfiI DE PIRROI CO.AUTIUR DE CHOUFAUCHAUT

vrai mo{ &lui qui {tait enfoui taut aufond, ld-bss,
Qbst pour ga qae j'ai €vit une mwsique complhte-
ment dffirente pour le spedacle qui sera prdsent€
au Futivnl dAuignon."
Preuve que le r01e de la musique dans une crda-
tian est tout sauf arrodin, Qu'elle soit mise en
scine avec un zeste d'humour', eomme dans les
spectacles d€licatement ddcalds que *on*oct*
le $retteur en sc0ne Philippe Quesne, de L'Effet
de Serge it La Mdlaneolie des dragons et jusqu'i
ee Big Bang dont on entendrabient6t la ddfla-
gratian. Ou qu'elle influence directement I'irna-
ginaire des danseurg dans une relation inter ac-
tive, comme c'est souvent le cas dans les piBces
de Josef Na{i, auxquelles participent r6gu1i&-
rement aussi bien le saxophoniste Akoeh $. que
la contrebassiste Jo€lle Lr4andre.
'Auec eu*, an aborde lbspaee musieal d'une faqon
diffCrente peree que ce sont des improvis&teurs,
explique Josef Nadi. On peut partir d'une fui-
ture plu$ oa moins dtablie tout en laLssant beau*
coup dbauertare &l'dcoute et d, I'improuisation, Il
mhrriue aussi de trauuiller aaec d'dutres impro-
visatears wrnme PhiI Minton, Roger Tarner et
Sophie Agnel. Lit, c'est. diJfiirent, il s'agit tl'im-

le rappart a an peu ahangd dans la mxure oil now
ne sotttmel pas sur scbne, d la dffirence de nos
spectacles prdcddents. Nous auons demund€ aur
scrabetes de chanter et il y en a m4me un qui joue
du banjo, On a truauilld, sur Ia uo*, sur Ie thant,
ce qui dpporte beawoup d'dmotion Il n! a jamais
de texte dans nos speetaales, c'est pour ga que la
musique est trbs importante."
En{in, pour Franqois Orsoni qui prdsente Eaal
de Bertolt Brecht, avec Clotilde Hesme dans le
r6le*titre, "le silence est une inergie d'interprdta-
tinn drwmrc qui es t absolument ndcessaire",{1e gui
ne I'ernp6che pas de faire appel & Tomas Heuel
epBdrurier Noiq ila fois acteur du speciaele et
auteur de la musique qutl interpr6te sur scdne.
'IJe ms rndfie de la ntustgua de. la surcharge qu'ellt
pwt produire. Je tlltxte le 6td enrobuge. Mon th€&*
tre part des acteurs augnttout, dutouplamlusique
d*it sun enir ttmms une ni&ssihi Un besoin ds chun-
teti d'exulter, une pulsian rluipeut se tradxire par un
morc e au dps Strokes pendant quarante secondeg. E t
c'est tout. Pas besain depltr,s." -

Prcpos du compositeur Flomme Kopoyo
racueiliis por Fobienne Arvers



-lVous foites portie de la compognie
de Frongois Orsoni depuis ss crdolion en 1999. Comment
vous €tes-vous renc$nfrds ?

C LOI'ILD[, H tSM t Au coure Florent, avec Thomas Landbo et Alban
Guyon,les deux autres comddiens de Baal. Frangois 6tait macro-6cons-
mists, Nous avons dix ans d'6cart. Sn deuxiAme ann6e, nous voulions faire
un spectaele avec Alban, mais il fallait attendre la troisiBrne ann6e et
nous sofflmes par{is. Nous avans er€6 I* Bonnet dufoade Luigi Pirandello,
puisjou6, ftanqois et moi, les frdre et seur dans Retow au desert de&ernard-
Marie Koltds, mis e* scAne par Thierry de Pere'tti, Alban et moi somrnes
entr6s au Conservatoire national dhrt dramatique, mais nous n'avioni pas
les mdmes professeurc. J'6lais avec Daniel Mesgr,rich et Catherine Hiegel,
lui, avec Dominique Valadi6. Apris un an de Mesguich, oi on est un peu
trop dans les nudes, ga m'a fait un bien fou de rretrouver le concret et l'adresse
avee Catherine Hiegel. J'en avais marue de me prendre des murs imagi-
nailes, ces tnrcs qui reviennent dans les mises en scine de Mesguich, quand
on a quelque chose A traduire dans lejeu (a uet Iw bres, Clatilde bute $ur un
abstade inuisible, rires).Il faut d€sapprendre, c'est ga i'6cole, mais on a la
chance d'y rencontrer de grands professeurs, comme Dominique Valadi6,
qui a 6td ma partenaire d atts Laissez-moi seulede Bruno Bayen en 2009.
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1?our Boyen, vous ovez oussijoud dons
Les N6vroses sexuelles da nos parenfs, de Lukos 8d#uss
en 2OO5"

C.1-'1, Oui el j'ai regu I'un des plus beaux complirnents de Heinz Bennent
{comddien, notamment connu paur son rdle aus ciltds de Catherine Deneaue
dsnsLe Dernier Mdtro * ndlr) qui n:'a dit que je lui faisais penser i Angela
Winkler (sctn'ce allemsnde - ndlr). Narx ga, je I'ai gard€ comme un tr6sor.
Michel Piccoli Stait venu eLrn'avaitprisdans sesbras en me demandant:
'*Yoas n'ouez p$s eu peur ?" C'6tait waiment tr0s beau parce que j'y jouais
un personuage hors norrnes, ddcalO mais avec une telle permissivit6...

+D'o0 est venue'l'envie de jouer ou lh66*re ?
C'.H. Larencontre avee Frangois Orsoni a 6t€ d6terminante. Le cours
Florent, j'y suis all6e par hasard, je faisais un peu le mannequin, des
pubs et des dtudes de lettres A Censier. J'ai pris des cours de chant et de
danse. Avec le th6&tre, j'avais une intuition trls forte qui s'est eonfirrnde
quand j'ai commencd h assister h des repr€sentations et i travailler avec
Frangois. On se retrouvait r6guli€renrentpour faire des spectacles qubn
jouait e:<clusivement en Corce : La Jeune Fille, Ie Diuble et Ie Moulin d'Olivter
Py ; Barbe-Bl*.ue de Dea Loher et unWtyxck, dans lequel je:'::.t"::l:

PROPOS RECUEILLIS PAR FABIENNE ARVERS
PHOTO GEOFFROY DE BOISMENU

Un Sclat de rire perm*nent, C'est le souvenlr que laisse Ciotilde Hesme apr6s un entretien oir anrcnt 6td abordds
sa farm*tion de eom€dienne eJ son parcours. En 2009, elle 6tait A Avignonda*s AngeIo,,tgan de Padoae, mo*t6 par
ChristopheHsnor6. Cetteann6e, ellejoueler8le-titredans Baal,ptemidrepiBce deBertolt Brecht, dansunemiseeu
scsne de Frangcis Orsoni, compagron de route au thdAtre depuis ses d€buts.
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i jouerl heweusemeut, car c'est I'un des plus bearx
: spectacles que j'ai vus, Extinction deXrystian
' Lupa et Taw dp* Indiens d'Alain Platel ont dtti
' deux choes lorsque je suis arrivr*e i Paris, en
i l998.Je voyais tous les speetacles de Standarcl
: Id6al I Bobigny. Je me souvie*s notamment
: Des couteaur dans les poules, mis en sc6ne par
. Claude Rdgy. D'un coup, je faisais I'exp€rience
de la dur6e au thdAtre et ga m'a fasein6e.

,, $Le cindmo orrive
: ossez vite : une envie ou le hosord
:des rencontres ?

i {,.11. En fait, toutvient du th$6tre. Lepremier
t r6le que jiueu au *indma, cbst dans Ia Chignon
i d'OtgadeJdrdme Bonnell qui est un spect*teur
i assidu des spect*cles du Ccnservatcire.Il m'a
i propos6 ce rdlequandj'y 6tais. Ensuite, Iors d'un
; stage & Ia F€mis entre jeunes comddiens et rda-
: lisateurs, avee Philippe Garrel, qui dtaitprof au
i conservatofue, on faisait de petits courts m6tre-

; 

ges quon dcrivait avec les r6alisateurs et qu,on

tournait dans Ia rue. On jouait et on dd,rushait le
soir avec Can el, et tout Ie monde enprenaitpour
son grade (rires). I/avant-dernierjour du stage,
il est arriv€ avec solr merveilleux scdnario des
Arnsnts reguliers et il m'a dit comme qa, d'une
mani€re ano dine : "Tixts, regarde Lili, et pais si ga
te platd on peat Ie fatte ensenble," J,avalsjuste envie
de lui dire : "Dire oui sats lire, c'est possible ?",
mais j'ai dit : "fr'aecard" C,6tait un sc6nario dcril
comme un ronran, magnifique. Il a S.t6 un de mes
plus grands professeurs au conservatoire, ofi
j'6tais avec Alban, Mathieu Genet, Louis Garrel.
C'€tait ddjiune cornmunautd d,amis etj ai besoin
de retrouver ga rdgulidrement.

+Jouer cu thddlre ou ou
cindmo sont deux choses diff6renlesr
Comment les <lpprdhendez-vous ?

C. H " Je me suis rendu compte assez vite qubt
les devaient se nourrir I'une de I'autre, eu'il fal-
lait que ce qu'on me dernande au cin€ma sait
presque de l'crdre thddtral, et qu'au thdAtre, je

sois dans unjeuplus cindrnatographique : enle*
ver la thddh'alitd, par-iir de soi. Mais pour qa, au
cindma, il faut rencontrer de grands metteurs
en sc*ne * je pense ir Philippe Garrel, Bertrand
Bonells, Christophe Honord ou Raoul R*iz, avec

, {ui je viens de tournerl€s A[ystkrl.s de Lisbonne -,
t parce que sinon, on vous demande toujours plus
' de rdalisme, de ressembler i la vie.

-)Commenl s'esf poss6
ce passoge du cindmo cu thditre
ovec Chrisfophe Hsnord en ZOOS
5 Avignon ?

C . H . i'estla que j'ai eu ia conjir:nation q*e l,ur
nourissait l'autre. Je me souvieas que, daas
Ias Chansons d'amour, quandChristcphe Honore
voulait que nous soyons tmculents, Louis et moi,
il disait : "C'est Michel Rous et Jaequeline Maillan"
(rires)lly avait une thdf,tralit€ exacerb6e. pour
Angela, tyran de Fads;ue,ilfaisait beaucoup r6f6-
rence au cindma. Nous avons regardd-Indic $b4g,
Th dr i s e d'Alain C avalier...

<( Au th66trg, je suis plus
outonome, d6ns un obondon
plus grond. Je suis ma?tresse
de rnoft propre monfoge ! >
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'uAngelo, tyron de Padoue- De Vctor Hugo, mis en scbne
pcr Christopl"re Flonor6, ovec Harvd Lqssince {2OO9}.
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rnis en sc&ne por Bruno Boven (2b0S).



-)Quels sowenirs
<rordez-vous du trovoil ovec Luc
Eondy dons La Seconde SurPrise de
I'amourde Morivoux et de lo longue
fournde de2OO7 b 2OOg ?

C, l{. -}Mais il ne vient pas en tournde Luc
Bondy I (rires) On le voit un mois et demi dt on
rdp6te par{ois trois heures parjour. Pour lui, ce
qui est important c'est la vie et e'est fabuleux.
Nous avons pass€ des moments de vie, en et hors
rdpdtition, absolument inoubliabies, & regarder
les fllms deRohmer chez lui. Nous sommes partis
du cin€ma, daru ce qu'il peut apporter sur la kn'
gua Rohrner, C6kient des amoureux qut parlent
beaucoup pour dviter de setoucher. Marivaux
aussi, on n€ se tcuchait qu'une seule fois dans
le speetacle, et ga m'a rapp el!* Les Atnsnts rigu-
/rers, orllbn ne se touche jamais avee Lonis Garrel"
sauf dun moment : on se fr6le les mains mais il
n'yaaucunbaiser, aueune scdne d'amour' et ily
a de I'amour partout, taut le temps. St Bondy'
e'6taitga: limmensejoie et la pudeur.

-)Entre le temPs des
r6p€titions et des r€Prds€n+o+ions ou
th66fre et celui du tournoge ou
cindmo, oir vo vofre pr6f 6rence ?

fl. H . Sous lstorture, je sais ce queje choisirais !
(nres) I e ne liicherai pas le th6itre, j amais, parce
que j'yfais cette exp€rience de la dur€e que je
n'ai pas au cin6ma, Apart avec Carlel : ontourae
dans la chronologie, donc on peut expdrimenter
quelque chose qui dure' se ddpose. Je pense {pre
le cin€ma, c'e.qt I'art de la fabricatio4 et e'est ce
qui est plaisant. Au thdAtre, je suis plus auto'
nome, dang un abandon plus grand. Je suis rnai-
trcsse de rron propre montage ! Sije trouve qu'il
y a un problgme de rythme, je fais le montage en
live alors qubn ne sait jamais ce qu'il va rester
d'un film apr6s le montage o* lbn peut faire et
ddfaire lejeu d'un acteur.

*$Aa cin6mo, on o
iendonce i enferrner un octeur dons
un emploi, ce qui est moins vroi
outh66fre. Dons F,aal, porexemPle,
vous jouez un psrsonnage mosculin'
Dons le th66tre 6lisob6thoin, les
hommes jouoient les personnog€s
f6minins, el c'est oussi une trodiiion,
dons le kobuki ou le n6 joponois.
On louche ou porodoxe du com6diea?

d.H . Attaquons Ia b6te ! Tous les grands per-
sonrages de thdAtre sont des conventions et il
s'agit d'enfaireune confronlation avec soi. De
se dire : "Baal, c'est moi.n J'esgaie de trouver
cetle d6mesure-lh, ee rappor[ au drisi4, i I'irnmo-
ra1it6, i Ia chaiq, i I'alcosl",. {rires) Il y a il faire
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avec lui ! Rdcemment, des actrices ont jou6 des
personnages masctrlins comme Fiona Shaut'
Angela Winkier'. D'habitude, on commence par
des impros, mais li il y a une telle matilre de
torte que c'est la premi0re fois qubn rcst'e autant
de temps i la table Ensuite, c'est 1a responsa-
bilit6 de chacun de proposer et Frangois nous
laisse lapreudre" Il ne,cherche pas ir "fairen trne
mise en sc&ne ou hmoitrerun savoir-faire' Nous
savions aussi que e'6tait une histaire 6clah4e et
fragmentdeet il shgissait de ddnouer chaque
scOne, ses enjeux et ddtre au plus pruche de nous.
il y a toujours au centre du travail Ie rapport au
d€sir, i la liberid et i lajoie... En fait tout ga' c'est
un prdtexte pour 6lre ensemble {rires) I Qa me
lave de tout d'Otre avec des gens que j'aime.

*Revenir b Brechl
monument du th66tre du XXe sibcle,
oprEs quelques onndes de relolif
oubli, c-elo prend un sens porticulier ?

C. H. n ne s'agit pas de donner une legon, sur-
tout pas avec ee texte. Buei, c'est ddji rure legon
dbxistence ; c'est courir vers le trdpas avec all6'
gresse et joie et bouffer tout. C'est unvrai idda-
liste d6gu, et il devient r46chant parce qu'il es[
ddgu. Mais c'est aussi ne pas se r€signer; jamais-
I1 dit : "Je suis un grand amoureur etie miprise
t'anltatinn rommtiqtn." C'est pour ga qubn esuie
de ne pas s'appesantir sur ce texte ;la moder-
nit6 se trouve aussi dans la rapidit6, dans le
rythme, sans se complaire dans la joliesse des
phrases. Parce que Baal est aussi un €crivain et
Breeht a 19 ans quand il ecrit ce texte, C'est une
de ses pius beJles pidces pour moi, il y a tout fidea'
lisme de vie, toute la foi, la ferueur et la faim.-'

-)Des pro.iets ?
C.H, Le prernier tong m€huge d?\lix Deiaporte'
AngPIe et Tony, l?ristoire d'une femme qui sod de
prison, AIix est une ieune rdalisatrice avec qui
j'avafu fait un eourt m6tmge en 2006, Conmant on
freine dansunedescenfe. Nous nous sommes fait
jeter de tous les festivals en F?ancq mais h Venis€
on aeu urt Lion, vacomprendre t (rire$' n



LES INROCKUPTIBLES
juitlet 24fi
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:SPROGRAMME
Srrile de {a paga 45

TRUST
Mise en sc&ne ef chor6graphie
Folk Richter at Anouk Von Diik
Critique+p.52
AU T AU W JALLTT 4?2H

OUT OF CONTIXT
- FOR Plt'tA
Conception et rniseen sc$ne
Aloin Plote|
Critique+pp 46-47
nu AA AU ea JU|L.L.CT -.b 2?.14
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LA CASA D5 LA FUERZA
{LA MAISOH DE LAFORCE}
Jbxte ef rnise en sc6ne
Ang6iico Liddell ; speclocle en
espognoi surtitrd' en fronqois
*vlevr, met*eur en scbne
et ocirice, I'Espogcole
Angr6lico Liddell o choisi
dE nsrnmer so compcgnie
Afro Bilis, en rdfdronce
& I'humeur noire que lo
m6decina onligua ottribuoii
b la m6lcncolie. D'une podsie
crue ef lopidoire, La Cosq
de la fuena foit ddfiler
pendoni cinq heures sur
le ptofeau deux lrios
de femmes, venu€s porler
de leur vie ei de leur
condifion, Telles les trois
s€eurs de Tchakhov, elles
rEvenl de porfir pour le
Merique, Etst otr les meu*reE
de femmes se complenl
por centoines depuis
les anndEs 9O & lo frontibre
ovec les Efots-Unis, Un rnot
y est m6me spporu pour
en porlar: le "fdminiside',.
Alors, d1t Angdlico Liddell,
doas cette pibce, 'le ddfi
eslde me suwivre, C'esf

la pornographia de !'dme,
une po rnographi e spiri lve I le ".
OU ffi AU 1 J JLJiLLTT -b N1I*N

POUR EN FINIR
AVEC e€RfNrCs
Direction ortisiique
Fcusfin Linyekulo,
musique Flomrne Kopoyo
Un on eprEs so cr6o*ion
da Edrdnicei to Com€die-
Frongoise, le dqnssur et
chorigraphe Foustln Unyekulo
rcvitite lo pibce de Racine
ovec des qcfer;rs congolois et
lE musicien Flornme Kopoyo.
"Ddloarnds par une histair€
trap lourde, canlaminis par
une acfualitd amndsigue",
les vers rociniens ressurgisseni
dons le quofidien de
ce Congo des aon€es ?O0O ei
inlerrogenf lo naisssnce de lq
trog€die et so r6curren€e ou fil
du lemps. La coihcidence qvec
lq dole des inddpendonces
en Afrique permei b Foustin
Linyekulo d'5cloirer lo
situolion, toujours lrogique,
de son poys, lc Rdpublique
ddmocrotigue du Congo.
Entretien-)pp.26-29
0u i'r At") &4JU\LL.rT
lqtLfutr4r. L.r" W *, Z, ?t4

CONCERT
Poscol Dusopin
Depuis longlemps,
Poscal Duscpin entrelient
une complicild avec Olivier
Codiof, ouquel il o nolarnment
loil cppel pour dcrire le livref
de son premierop6sa Rarn&o
& Julie*te. Pqrmi les euvres
propos€es donr le codrE
de ce concert por
les musiciens da I'enssmble
Accroche Nofe, il y.ouro
nolomment Now the Fields,
vn extrni* de cel op6ro, don*

un€ Yersron pour soprono,
ctorinet*e et vi<lloncelle.
Mais oussi : le Tria Rombach
pour clcrinel"fe, violoncelle
el pionp ; Echo's Eones
{d'oprds Somuel 8eckefil,
pour soprono, clorinette
ei piono ; lcfus, povr
clorinef*e bosse.
Lr" w JLJn""t ".F_T 4 23t-l
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cnfATtoH 2A10
Anne Tereso De Keersmoeker
Crdolion otfendue,
cel'ie nouvelle pilice de
lo compogoie Rosos
o pour point de ddparf l'ors
sublilior, forme musicole
polyphoaique dv XlVe sibcle
cr66e nolommenl b Avignon.
rdux controsies de ces
pcrlilions sovontes, joudes
en live por un quotuor,
r6pondro lo donse d'iAnne
Tereso De Keersmoeker.
Lo chor6grophe elle-rn€me
denroit €tre de lo disfribu?ion
pour porler i des sommefs
d'dmolicn ce rendgz-vous
enlre ciel et lerre.
fntretien +pp.30-35
#U * hU 16 JIJLLTT
lqft&*xr | .r". vt) .., a#t.13*

BAA!-
,De Berfolt Brechl mise
en scb*e Fronqois Orsoni
Bool est un irrdsisiible
sdducleur, un monsfrE
jouisseur qui ditruit tous
ceux ei celles qu'il 6ireinf.
Double fonlosmd du jeune
Brecht qui pille oll&grement
dqns cette pibce-rnonifesle
ious les pobles qui I'o*i
foit vibrer, Bool n'o ni foi,
ni loi. C'est b une femme,
lo com6dienne Clotilde
Hesrqe, gue FrpnEois 0rsoni



c irnogin6 de confier le rSle
de cet homrne fetcl incornont
lo fiEure symbolique du
poirte moudit.
nuw Au 7.5 "]utL.L"trffir.A#Y" Lf. ?-1j42;:u

JSAN LA CHANCE
De Bertolt Brechi mise
en sc6ne Frongois Orsoni
Quond te eonle brechtisn
de lo shule d'un homme
s6 mue en vne brillonte
sorobonde oL se rn€len*
te*tes el chonsons.
Fronqois Orsoni invente
scri fhd6*rE b I'aune
d'un cobore*-concert qui
ne loissa psrsonne sur
le bord ds lo route.
N*NCI.,WII{T
$9. LA nAnTl'rLh$gr-
Lt  ls  JUIL '*{T_}72t1
nNIW..f 
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DE MAN ZONDER
EIGSNSCHAPPEN I
{UHOMME SANSburur€s r)
D'oprbs Robert Musii, mise
en sc€ne Guy C<rssiers ;
Critiqve4p.54

f,1) & kLJ i* JUTLLffi ̂ r t'tH1fi "
Lf.$T f { 12 Jull:LfT "'}15H

DER PROZISS
{LE PRocES}
De Franz Kofko, mise en scbne
el sc6nogrophie Andreos
Kriegenburg ; spectocle en
oiiemond surtitr6 en fronqois
Uqnecdole veut que, lors
de lo lecture por Kofko du
premier chopitre du Procds
& un cercle d'omis, lous y
compris ltnuteur furent scisis
d'une irr6pressible erise de
for., rire... De l'eou opport6e
ou moulin d'Andreos
Kriegenburg, qui voii dons
ceite porlie do rigolode
imprompiue I'opporlunitd
de se rdf6rer ou ccmique
des films de Buster Keoion.
D6multiplionl son hdros
Josaph K en oulont de clones
que le lexte compte de
personnoges, il nous propose
une drolotique vision de
I'ewre fogon miroir bris6.
'LF-$1$fTfi Jt'"J|lL{T
.4 i:1*43*, LL 1& JUTLLYT -u 1{aN

UN MAGE EN fTE
D'Olivier Codiot mise en
scbne Ludovic Logorde
"Rohinson ne boug* plus.
ll s'enferme, il ne construil
plus des cabones dans les
orbres, Son lle est intdrieure,
i I d evi e nt l' orchd olog ue

de sovie qvolidienne",
expliqt*e Olivier Codiot
h propos de ce ferle que
Lourent Poif renoux inlerprlte
seul sur scbne. 6'est un
Robinson contemplotif qui se
livre i une m,6dilofion sur lui-
rR6me, le monde, la ncr{ure.
Las sowenirs offlueni telles
des visions opporoissont dons
so boule de cristol, version
oc*uolisde de lq bnnne vieille
rnadeleina da Proust
Ren_conireJ pp.6-g

$U 21AU 2I JULLT.T
lyag1_jad'"at tt 2 bj * 1&ta
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UN NID POUR
QUO| FA|RE
D'Olivier Cadiof, mise
en scbne Ludovic Logorde
"C6ur royole en exit & Ia
montogne cherche conseiller
imoge, chombre toul confort
dons cholet otypiqve, arliste
s' abslenir"" Cetfe pelite
onnoncs improboble est
le poiat de d6port d'une
immersion b mourirde rire
ou c€ur d'un microcqsme
..possoblement d6lirqnt
Celfe odoptolion & lo sclns
des oven*ures de Robinson
oux sporls d'hiver se rdv&lE.
d'une ironie d6licieuse dons
so descripiion ddsobus6e des
tribulotions d'un personnoge
d6cold qu soin d'un€ cour
royole d'opCretfe. Un texle
ddsopilonl qui rejouii por
so froichEur el so lucidiid,
voire enwre b lo fogon d'un
l6ger chornpogne.
AU fl AU13,11j11.'t.{1.
ffieL AflT4r " L.f " 1 ztr *., 2 2l 4,
*U'14 hU 1& JUtLlfT;r17r"4

LA DANSEUSE MALAOE
Cho169rophie
Boris Chormotz
Critique-)p,50
nLJ 71 Au ?qJL)tL.Lf_r */2.?r4
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SCHUTZ VOR
DEN ZUKUNFT
(sE PROTESSn
DE UAVENTR)
Mise en scbne
Christoph Mortholer
Eniretien-)ppl0-14 '
Critique9p.58
fru 21 ku 7.4 JU\LLYT '?.?.:'t
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THrs tg How
YOU \TflLL DISAPPEAR-Ibxtes Dennis Cooper:
conceplion, mise en scbne,
chor€groph ie et scdnogroph ie
GiS&le Vienne

Espace mysldrieux oL le ddsir
d'ioconnu se nourrit de [o
peur, lo for€t se rdvble comme
le personnoge principcl
de [o pi6ce de Dannis Cooper
et Gisille Vlenna. 5'y jove
I'rlternel rite du possoge de
l'enfonce b l'adolescence dons
Ie c6r6rnoniol brutol d'un jeu
sexusl qvi ouvre sur les pires
fontosmes. Lo m6coniqve
d'un cnnte s' inlerrogeant
sur une lrilogie de voleurs
moroles * lo pvref6 du corps
([o jeupe othlbte),le risque
d'ouf&estrucfion (lo rock-
s*or) et lo voix de lo rcison
{l'entrolneur} -, dons un
potlotch expioioire qui ne peui
que finir pqr un mossocre.

DU 8 AtJ 14 ,.ttJ;Lt*l-I
l,nnL AcF ir. LL ill -+ "1 8 t'I'Lt 1fi JUILL{'r -', 1*t' 1

BIG BANG
Conceplion et miseen sclne
Phil ippe Quesne
Pwr questionner les d6sordrcs
du pr€sent il est porfois
nrlcessqire de revenir en orribre
ef se roposser cqlmement
le film des 6vdnemenfs. Arec
Philippe Quesne, qui n'oime
pos foire Jes choses d moitii,
celte qu6le d'un bug dons
l'6volvtion nous romlne
directEment cv big bong. Une
monibre dE reloncer lq bobin€
ou temps u6ro, po{.rr essay€r
da refirer,entre le ploncton et
les dinosquras, le momenl
spdcifique oi s'esf produite
I'erreur fotole qui occouche du
chaos d'oujourdrhui.
Portroit-)p.37

llU 19 f\u 2t] JUI'I1I1
tr4r| Act tr. Lt a 21 " + 1 I fr

wfrifrffiffiwrawill,
1973
Mise en scbne Mossimo Furlan
A lq eoofdrecce de presse
de pr€sentation du festivof, on
o w gb et 16 quelques regords
d6pitds b I'onnonce d'une
crdolion {rulour du soncsurs
Eurovision ! Pour tout dire, celo
nous rdjouit plut3t: non pos
que eefle cw4e1973 {comma
le tilre de set opus de soison
de Mqsslmo Fudon) soit
inoublioble, mois on oime por-
dessus tout ls distcnciatipn
fouis suisse de ce performeur
d6licoi. Furlon prornet donc
toutes les chqnsons en live,
des cosfumes b gogo ei
des invit€s de rncrque comnle
MorcAug6. A so fogon,
Mossimo Furlon roconie un€
m€moire colleclive. 0n preod.
Portroit4p.36
n\.11* AU 14 .JLjtL-t*{T *t18F1
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