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Le Théâtre - Laboratoire Sfumato
Le projet de Sfumato* construit l’idée d’un théâtre qui
serait un lieu du risque et du danger. Le théâtre n’aurait
aucun sens s’il n’essayait pas de créer une communauté.
Le théâtre est un espace où acteurs, metteur en scène et
public peuvent former une communauté, c’est-à-dire
partager une expérience, en faisant face à une menace
commune, dans l’espace qui nous mène hors de nous-
mêmes, dans un dehors, où être «ensemble» est possible.
Le risque de ce théâtre est un risque du corps et de la
pensée – car il ne faut pas séparer le corps de la pensée,
la pensée en tant qu’intensité du corps. Le Sfumato fait
un théâtre pensant, un théâtre qui se pose des questions
à risque, et mène une réflexion plastique – plastique de
la pensée et pensée en tant qu’intensité plastique,
corporelle .

De là l’intérêt porté par Ivan Dobtchev, Margarita
Mladenova et Georgui Tenev à la problématique
anthropologique, historico-culturelle et religieuse qui
marque la culture bulgare d’aujourd’hui. De là l’intérêt
pour le rituel qui empreint toute la poétique du Sfumato.
Cet intérêt tient moins à une nostalgie de l’archaïque ou
à une approche esthétisante des fantasmes collectifs qu’à
la nature sacrée du rituel. Ce théâtre a besoin du sacré
dans ce qu’il comporte de danger, d’exposition à une
altérité absolue, d’ex-tase possible, de sortie de soi-même.

Boyan Manchev

* Le Sfumato avait présenté en 2001, au théâtre de la

Tempête, “ La Toison Noire ”.
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père”. Nous avons voulu suivre le chemin de cette
obsession, scruter la notion de liberté comme une maladie ;
épouser le langage singulier, tortueux et dépressif du
personnage, poète-philosophe que nous suivons pas à
pas, dont nous consultons les notes. À travers son regard
nous observons le sujet banal et trivial du village de
Skotoprigonevsk, les rencontres douloureuses avec son
double - le diable -, et avec lui éprouvons le mépris et le
dégoût des tractations avec soi-même…

Pourtant notre héros c’est aussi Ivan, l’amoureux de la vie,
le rêveur cherchant l’absolu, Dieu. Celui qui souffre à cause
de Son silence et rejette l’imperfection et la cruauté de sa
création : l’Homme.

Le spectacle plonge dans les détails et méandres du
roman  mais construit sa logique propre. Il s’écarte
résolument de toute adaptation ou dramatisation fidèle.
Il aimerait vous surprendre, et vous faire aborder, avec un
regard neuf, ce texte terrible.
– Au fait… n’avez-vous pas voulu tuer votre père, Fédor  ?

Ivan Dobtchev

La nature normale de l’homme peut s’ouvrir à des forces
irrésistibles venant du dessous ou d’en haut. Le mal se colle à
l’homme et le dévore, comme « un insecte », une ignoble « araignée », une
« tarentule » à la piqûre mortelle. Et ce mal est multiforme :
sensualité, égoïsme, avarice, appétit de domination, besoin de
faire souffrir les autres, et soi-même aussi, ne fût-ce que pour
«jouer un rôle inattendu ». Mais à ce « sous-sol » malsain
correspondent de célestes appels au dévouement, au repentir, à
l’amour, avec rêves inspirés, clairvoyance, extase. « L’homme
est large, terriblement large. » Il est à la dimension de l’univers.
Son âme est le champ où « le diable avec Dieu se livrent
combat. » Voilà la conviction à laquelle Dostoïevski est arrivé
après son expérience du bagne et de la vie.

Pierre  Pascal

Le meurtre du père.
Le père comme meurtre.
Le meurtre comme père.

Ivan Fiodorovitch a déclaré que si vous détruisez en l’homme
la foi en son immortalité, l’amour tarira en lui... Bien plus, il
n’y aura alors rien d’immoral ; tout sera permis (…)
– Est-il possible que vous envisagiez ainsi les
conséquences de la disparition de la croyance à l’immortalité
de l’âme ? lui demanda soudain le starets.
– Oui, je crois qu’il n’y a pas de vertu sans immortalité.
– Vous êtes heureux si vous croyez cela ; ou peut-être fort
malheureux !
– Pourquoi malheureux ? objecta Ivan en souriant.

Dostoïevski

Ces répliques sont le début du seul et bref échange entre
le père Zossima et Ivan Karamazov. Derrière la question
“Pourquoi malheureux ?” Ivan ne cherche-t-il pas, par un
sourire, à cacher l’abîme béant de son âme ?

Dostoïevski : Je suis le seul à avoir mis en lumière le tragique
du sous-sol ; il n’est que souffrance et autopunition, il sous-entend
qu’il existe quelque chose de meilleur, mais qu’il est impossible
d’atteindre. Et surtout ce tragique se traduit par la conviction
de ces malheureux que tout le monde est semblable à eux ; ce
n’est donc pas la peine d’essayer de changer … Changer,
s’améliorer, à quoi bon ? Espérer une récompense ? La foi ? La
récompense ne viendra de nulle part. La foi - en personne !
Encore un pas et l’on atteint la débauche, le crime, le meurtre
secret… La chute dans le souterrain est la conséquence de la
perte de croyance en l’existence de règles universelles. 

Notre spectacle sur Ivan Karamazov est bâti autour de
l’aveu douloureux et paradoxal du héros : “J’ai tué mon



Petite histoire des Karamazov

Il était une fois dans notre petite ville de Skotoprigonievsk,
qui signifie à peu près « marché aux bestiaux », une vraie
ville de cancans, une famille qui se retrouve après une
longue séparation.

Il y a le père : Fiodor Pavlovitch Karamazov, un méchant
bouffon, il le dit lui-même, et ses enfants : Dmitri, 28
ans, d’un premier lit, un ancien militaire et les deux fils
de Sophie « la possédée » : Ivan, 24 ans, un intellectuel
et Aliocha, 20 ans, un jeune homme qui a le don de se
faire aimer et qui vit dans la cellule du starets Zossima au
monastère voisin. Que je vous explique l’institution du
starets très populaire dans notre Russie. Le starets absorbe
votre âme et votre volonté dans les siennes. Quel bonheur.

Dans la maison des domestiques Grigori et Marthe vit
Smerdiakov, le fils illégitime de Fiodor et d’une innocente,
une folle, morte dans son jardin. Fiodor ne garde jamais
longtemps ses femmes vivantes, il n’est pas très soigneux.
Smerdiakov - nom aux racines françaises - est épileptique,
trop intelligent, il joue de la guitare et n’aime personne.

Maintenant que je vous dise deux mots des femmes de
notre petite ville. Il y a Katerina, la fiancée de Dmitri,
délaissée et dont Ivan est Amoureux. Elle est belle, riche,
fière, la fille d’un colonel que Dmitri avait sauvé en lui
offrant 4500 roubles - l’argent joue un rôle important
dans notre histoire. Cette Katerina va confier à Dmitri,
3000 roubles - pourquoi à lui ? - afin qu’il les envoie à sa
sœur à Moscou. Et Dmitri va garder cette somme pour
boire et faire la noce à Mokroié, un cabaret à une heure
d’ici, avec l’autre héroïne de cette histoire : Grouchenka.
Donc Dmitri doit rendre ses 3000 roubles à Katerina et
il aimerait bien les trouver et il passe l’histoire à courir
partout, c’est le personnage le plus fatigant. 

Il y a aussi une amie de Katerina, la dame Kokhlakova,
une riche veuve, une vraie « madame je sais tout », qui
a une fille paralysée, Lise « le diablotin », amoureuse
d’Aliocha.

Grouchenka, enfin, de son vrai nom Agrafena est « une
créature » comme on dit, elle fait tourner la tête aux
hommes, surtout à Dmitri et à son père, elle vient s’ajouter
à leurs querelles d’argent. Dmitri veut l’épouser et le père
met de côté pour elle 3000 roubles - encore ! - pour
l’acheter quand elle viendra : « à ma poulette » il a écrit
sur l’enveloppe, le vieux.

Un soir le père se fait assassiner. Tout accuse Dmitri.
L’ enveloppe avec l’argent a disparu. Où sont les 3000 roubles ?

Un petit mot de nouveau sur Ivan. C’est le plus torturé
des frères : son problème, c’est la souffrance des enfants,
il veut bien admettre l’harmonie universelle, mais ce qui
ne colle pas, c’est le malheur des petits innocents. Et si
Dieu n’existe pas, alors il n’y a pas d’immortalité de l’âme,
donc pas de vertu, donc : tout est permis. Ce tout est
permis va le culpabiliser jusqu’au Diable et à la folie car
c’est peut-être sa théorie qui a tué le père.

Bon, je vous raconte la fin en deux mots. Ivan apprend
que c’est Smerdiakov qui a tué mais après cet aveu celui-
ci se pend et faute de preuves Dmitri sera condamné.
Ainsi il succombe comme une victime innocente pour la
vérité. 

Audrey Vernon


