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Festival d'Avignon

,,Baal"f€rninin
Francors Orsoni fait ses ddbuts
au Feshval d'Avignon en y
rnontant ,,Baal'n: le jouisseur
sans entraves de Bertolt
Brecht est ici joud par une ac-
trice, Clotilde Hesme, un choix
qui souligne le caractbre hors
norme du personnage dans un
spectacle musical A l'dnergie
tris rock.
Lcs piOces dc thcitre au sens
strict du terme $ont plut6t rares
dsns la programmation de cette
64u 6dition, a contlario riche en
propositions hybrides i forte co-
loration visuelle, en textes d'ori-
gine non dramatique, en spec{a-
sles de danse ou en performan-
ces. Mais avant ,,Richard Il" de
Shakespearc mardi dans la Cour
d'honncur du Palais des papes,
,,Baal" rdsonne depuis lundi soir
el iusqu'au 25 iuillet dans lc plcin
air du Cloitre des Cflestins.

Cefie pi0cc dc jeunessc de
Brecht, 6voque la fuite en avant
d'un poite aftr iwe d'amours, de
plaisirs et de libert6. Iwe d€
sctuutps aussi et inapte i la vie en
soci6t6, oir il suscite le scandale et
la confusion. Bientdt, Baal ne
laissera pas que des femmes ou-
blides et balouies deniEre lui,
mais aussi quelques cadavres.

On retrourre I'ancien musicien
des Bdrurier Noir dans ,,Baaln'.
spectacle qui semble flirter pour
commencer avec la pollryhonie
cors€, peut esquisser un mouve-
rnent dtfuiaque d'une sonate de
,,Mozart" mais tire le plus sou-
vent $a puissance d'un rock i goi-

Clctrlde Hernre ttor! nofflr€

tare nruscl€. ,,Baal" n'a pas forcS-
mcnt besoin dc ccs dicibcls pour
exister. Et encore moins des ou-
trances verbales et physiques
d'Ekaxt, ami du hiros- dont-Al-
ban Guyon fait un excit€ 6cereeld
aux postures rdp€titives, errtre
sexe, drogue et ... rock'n'rol1.

Dans ses facilitds. ses maladres-
ses parfois et son look jeune, la
soirde a un air dc spectacle dc
jeune troupe voire de fin d'6tudes
d'art dramatique. Comme si le
cours Florent, oir Franqois Or-
soni a rcncontnd plusicurs de ses
comidicns, n'dtait encore fras si
loin. Hcurcusement ilya Clotildc
Hesme, qui se taille Ia part du
Iion et s'installe, par la force et la
vdrit6 de son jeu. rur cran au-des-
sus du reste de Ia distribution.

Ieune femme en tenue gar-
gonne, I'actrice apporte encore'
un peu plus d'ambigtrit€ i Baal,
ddplaqant le regard que I'on peut
porter $ur sa misogynie ou ses
tendances homosenrelles. Voix
ligiremcnt erraillde et ironique,
corps parlant, chairtant et bon-
dissanl Clotildc Hcsrne ne refusc
pas I'cngagernent phyniquc, no-
tamment dans sa complicit6virile
avec Ekart. Mais cc Baal fCminin
souligne i dessein la fragilit6 fina-
lement ttruchante du personlrage.
Un an apres ,,Angelo, tyran de
Padoue" de Victor Hugo dans la
mise en scbne de Christophe Ho-
nor6, Clotilde Hesme n'est plus
une r€vdlation du thddtre et du ci-
ndrna, mais une vraie demoiselle
d'Avignon.
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