
JUIUAOUT 1O
Mensuel

OJD :290858

Surface approx. (cmz) :482

lHltilftfttr TfttArftE

CLOTILDE HESME

POURUNBAAL
POPULAIRE
Actrice frondeuse, Clotilde Hesme incarne Baal,
un antihdros ddjantd, dans la piece eponyme
de Bertolt Brecht. Une reuvre prdsentde au
festiva.l A|A@d* par Frangois 0rsoni, adepte
0e5 mrses en scene rock et trash.

ous jouez pour la quatriCme fois dans un spectade
mont6 par Frangois Omoni. C-e n'est plus de I'amour...
C'est de la rage (rires).J'admire I'artiste, en effet, parce qu'il fait
confiance aux act.eurs. Il pense sa mise en sc&ne en tenant
compte de nos propositions. Chercher ensemble, c'est formrdable.
Je suis d'autant plus excit€e que nous jouons Baal, h.Avignon,
tandis qu'avant nous prdsentions essentiellement notre travail
en Corse, devant plus de chEwes que de public parfbis...
Etre corse nourrit-il sa d€marche artistique ?
Sans doute, en ce sens que Franqois s'attache I remettre la
parole au centre de son travail. La Corse est une sociitd oir il y
a beaucoup de mystbre, de nondits. I1 a besoin de liberer les moB.
II vous a propos6 d'incarner Baal, rdle masculin i I'origine.
Votre f€minit€ a dt en prendre un coup ?
Au ddbut, j'ai €td surprise qu'il me propose le rdle. Mais il m'a
dit : peu importe que ce soit un homme ou une femme, je veux
que ce soit toi pafce qu'il y a du Baal en toi.J'ai compris que le
sexe €tait une convention. Seul cornpte le fart que Baal soit un
€tre de d€sir en qu€te d'absolu.
Donc, dans la mise en scine d'Orsoni, Baal est une femme ?
Oui, je n'ai pas dt€ opdrde, tout de m€me !
Cela change pas mal de choses : Brecht parle beaucoup de
s€duction de sensualit€...
Cela change les rapports. Dans la piEce de Brecht, il y a une
histoire d'amiti6 trouble entre Bal etun honrme. Avec nous, cette
relation homosexuelle devient hdtdro. En revanche, mes rel:r
tions avec les femmes sont ambigues..Au final, la sexualitd se
diplace, mais les enjeux demeurent. Et puis,le texte estmiso-
gyne r que je joue Bal re.met les choses d leur place, je uouve.
EsFce amusant d'interpr€ter un jouisseur doubl€ d'un
asocial ?
C'est g€rual. Baal, c'est un cocktail er<plosifde sensualit6 et d'au-
todestruction.Ilva i la mort comme nous, mais il faitle choix
de tout prendre i bras le corps : les femmes, I'alcool. Ce n'est
pas un sale typequi consomme de la chair, juste un amoureux
rnaladroit qui devient marginal parce. qu'il est dans la
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ddmesure et ne rencontre personne de son envergure. C'est
passionnant d'essayer de trouver le personnage sans trop le
construirr, en partant de soi. Parce que, a priori, Baal incarnd
c'est plutdt Depardieu dans Mammuth.J'en suis loin !
Entre auffes acteur€, Tomas Heuex, ex-BerurierNoh pafiage
la scine avecvous.'Comme dansrlean la Chancqle prec€dent
Brecht monte par Orsoni, la.pi€ce est musicalg voire rock
L'auteur ne risquet-il pas de se retourner dans sa tombe ?
le propos de Brecht est ultramoderne ; i monavis, il doitjubiler
C'est important de bousculer les classrques, d'6viter de se laisser
pidger par la langue. D'oir la musique, h€tdroclite - il y a du rock,
un < petit r Mozart aussi - et le parti pris ultrarythmd : il faut
que qa pulse !
Comme dans Cftansons d'amou4 vous poussez la chanson-
nette. Ne craignez-vous pas qu'on en ait assez des actrices qui
se prennent pourdes chanteuses ?
Non, puisque je ne fais pas d'alburn. On me i'a propos6, j'ai refi.rsd.
Chanter sur sc&ne.apporte beaucoup. Cela implique aussi une
grande sinc6rit6 de jeu : impossible de tricher en chantant. Pour
autant, je n'aurais aucune l€gitimitd en tant que chanteuse.
A Avignon, en 2O09, vous participiez deja i une pidce de
Mctor Hugo mont€e par Christophe Honor€. Avez-vous appri-
nois6Ie c6t€ ardnes que vous appr€hendiez ?
J'ai moins le ftac parce que nous avons jou€ Baal deux fois i Turin.
Je suis fidre de la pidce, j'ai envie de l'exposer d Avignon et de
jouerdehors. Cela donnera toute sa dimension au spectacle qui
dvoque un wai rapport i la nature. Baal parle sans cesse du ciel,
des arbres... Avant Avignon, nous serons en Corse, et il y aura
une tournde, en octobre-et novembre, ir Reims, lorient, etc.
Ensuite, Paris, auThd8trede la Bastille, en norrembre et ddcembre.
Ptes projets au cfur€ma ?
J'ai tourn6 deux filrns qui sortrront ddbur 207t. Angdle etTony,
premier long m€rage d'Alix Delaporre, une r€alisatfice que j'ap
prdcie pour avoir participd i son court mdtrage et pour qui j'in-
terprEte un rdle peu bavard, dans une histoire de solitude et
d'amour. Et puis,le superbe film de Raoul Ruiz, tir6 du roman
portugais lr;s mystires de Lisbonne. D'ici ii, place au th66tre !

CAROLINE DE LA PORTE DEs VAUX
* 0u 19 au 25Julllet 2010, a 21 heures au cloftre des Celesttns (reHche le 2tlurllet)

. .C'EST IMPORTANT DE
BOUSCULER LES CLASSIQ
D'EVITER DE ST LAISSER
PIEGER PAR LA LANGUE' '
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