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f f i  t hea t re

les Histoires courtes
de Pirandello a h^ghla
Dirandello sur la scEne de
I I'Aghia. Et aux comman-
des, Frangois Orsoni, direc-
teur de la compagnie th6d-
trale Ndn6ka. Les trois textes
mis en scdne, ne racontent
pas la m€me histoire, pour-
tant ils parlent tous d" lu
m6me chose.
De quoi est-il question ici, si
ce n'est de l'6tranget6 des
rapports humains ? Amis inti-
mes, La fleur d la bouche et
Pourquoi 2sont les trois textes
que les Ajacciens vont pou-
voir (re) d6couvrir. Luigi Pi-
randello, qui naquit et v6cut
en Sicile ne raconte pas des
histoires de rien du tout.

Au service du texte
Sa force est justement d'utiii-
ser le ressort du vaudeville
etle rirepour arriver d la phi-
losophie. Il est un v6ritable
conteur qui sait transporter
en quelques phrases, en quel-
ques mots dans une histoire
orf nous voyons, comprenons,
presque connaissons d6jb les
personnages... Ces person-
nages dont il disait qu'ils ne
peuvent exister sur scEne
qu'avec un drame d faire
vivre. Alors la situation dra-
matique arrive, les conflits

humains... et souvent dans
ces brdves histoires, la chute
nous laisse en suspension,
< d6coll6 rr de nos certitudes.
d6sorient6, et I'on se prend i
r6fl6chir i la profondeur de la
relation humaine, aux rEgles
du jeu. Il s'agit ld, sans doute,
d'une des plus grandes vertus

du th€dtre. Le th6dtre de N6-
n6ka que dirige FranEois Or-
soni a 10 ans. Si on peut des-
siner un chemin, un fil con-
ducteur assez clair d travers
ses choix dramaturgiques,
c'est surtout par un n art de
faire ,, qui s'installe au fur et
i, mesure des crdations, que

I'identitd de cette compagnie
est n6e. La parole est au cen-
tre de tout. La parole dcrite
tout d'abord, celles de Piran-
dello, de Pasolini, de Brecht,
de Btichner, de Dea Lohers...
Une 'parole qui  d€nonce
I'ordre 6tabli, l-es faux-sem-
blants, qui libbre et qui est
source de rdflexion.
Une parole incarn6e aussi. Sur
scdne pas d'effets spdciaux,
pas d'esbroufe, une scdnogra-
phie toujours soign6e et au
service du texte, des com6-
diens qui font se rencontrer
des savoir.-faire, des corps qui
disent, qui rendent le texte
intelligible.
Durant deux soirs, d I'Aghja,
trois Histoires courtes pour
mieux savourer I'ironie de la
vie.

J.-r.c.

Savoir f
Histoires courtes de Luigi Piran-
dello. Mise en scdne FranEois 0r-
soni (th6dtre N6n6ka). Avec
Alban Guyon, Thomas Landbo et
Estelle Meyer. A l'Aghja (chemin
dq Biancarello) les 4 et 5 f6vrier d
21 heures. Programmation com-
mune ville d'Ajaccio/Aghja.
Bi l le t ter ie  au 04.95.2 0.41.15.

F_rangois orsoni a cr6€ la compagnie N6n6ka, il y a maintenant
dix ans. feudi et vendredi, les Ajacciens pourront d€couvrir sa
mise en scine articulde autour de trois histoires de pirandgllo.

(photo pierre_Antoine Founit)
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