
La Gonfle
de Roger Martin du Gard
mise en scène Jean-Claude Berutti
> du 8 mars au 3 avril 2005
Pouvait-on attendre de l’auteur des Thibault une telle
méchanceté, hargneuse et drôle? Cette farce paysanne de
1928 relève du fantastique plus que du tableau réaliste ;
la force de la pièce tient à sa langue: «Une espèce de
condensé de divers patois et de vieux français».

Consulat zénéral
d’Aminata Zaaria 
mise en scène Lucio Mad
> du 15 mars au 3 avril 2005
Comédie d’une drôlerie volontiers subversive, Consulat
zénéral conte les mésaventures de cinq Sénégalais venus
chercher leur visa au consulat de France. Un point de vue
décapant sur un sujet brûlant: l’immigration, ses raisons,
son fonctionnement, par une jeune journaliste et romancière
sénégalaise.

Africa Solo
d’Ernest Pépin 
mise en scène José Exelis
> du 15 mars au 3 avril 2005
Lors d’un séjour en Côte d’Ivoire, le poète et romancier
guadeloupéen Ernest Pépin a eu la sensation d’effectuer
un pèlerinage: «Je me retrouvais là d’où j’étais parti et tout
me mettait en état de vibration solidaire avec le paysage,
les êtres humains, la vie sociale, les données politiques et
économiques…»

Œdipe
de Sénèque
texte français Florence Dupont
(Éditions Imprimerie nationale)

mise en scène Sylvain Maurice

—avec

Nadine Berland
Laurent Grais et Christophe Kerriche Batteries

—scénographie Damien Caille-Perret 

—collaboration artistique Yann Richard 

—dramaturgie Denis Loubaton

—son Jean de Almeida

—lumière Philippe Lacombe

—régie générale Manu Cèbe

—régie son Jem Sabat

—régie Gilles David
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Résurrection de Sénèque

Pourquoi ce dramaturge immense qui nourrit Shakespeare,
qui nourrit Corneille (et Racine) – sans parler de Hugo -,
pourquoi n’apparaissait-il pas sur nos scènes ? Quelque chose
est dit par Sénèque que peut-être il faut le monde actuel
pour comprendre. Que la violence est terrifiante, dominatrice,
inscrite dans nos gènes et nos désirs, qu’il faut vivre avec, que
le héros le plus glorieux lui est à son tour soumis comme
bourreau ou comme victime. (...) 
N’ayons pas peur des mots : si le théâtre de Sénèque nous
plaît, c’est qu’il est un théâtre de l’horreur. Et l’horreur, nous
connaissons. Notre expérience au contraire pourrait nous en
détourner ? Mais non, parce que ce sont de grandes œuvres
et que la beauté est un bon antidote à l’insupportable. Le
début du drame, pour le personnage, c’est le dolor, la
souffrance produite par des offenses majeures, l’agression,
l’injustice. Médée abandonnée, Atrée trahi vilainement par
son frère, Hercule que son père céleste refuse de reconnaître...
De ce dolor légitime, le héros passe, par une transgression,
par une faute, au stade de la furor qui lui fait abandonner le
statut d’être humain, et devenir proprement un « monstre ». (...)

Mais parce que la parole humaine, qu’elle le veuille ou non,
sécrète toujours du sens, que chaque fois que les hommes
parlent, ils fabriquent du sens, quelque chose nous est dit que
nous entendons : une grande réclamation, un cri d’horreur
devant cette profanation de ce qui pour nous est le sacré -
la vie humaine -, l’horreur de la violence et de la tyrannie,
une exécration dix fois répétée... 

Ce monde de Sénèque est un monde entièrement humain
où, si les dieux apparaissent, ce sont d’étranges présences
perverses. Silence des dieux, absence des dieux : dans Médée,
le dernier mot est celui de Jason à Médée l’infanticide qui
s’enfuit, impunie : « Va témoigner, partout où tu iras, que
les dieux n’existent pas ».

Anne Ubersfeld, Théâtre/Public, n°130-131

Le lyrique et l’épique

La peste s’est abattue sur Thèbes. Œdipe, roi de la cité,
enquête pour déterminer l’origine du fléau. L’issue est connue :
Œdipe découvre qu’il a tué son père et couché avec sa mère.
Il se crève les yeux.

En mettant en scène l’Œdipe de Sénèque pour une
comédienne, Nadine Berland - qui joue tour à tour tous les
personnages - et deux percussionnistes, je souhaite faire
entendre le souffle épique et lyrique du poème. Il s’agit
moins d’incarner les personnages que de raconter, en prenant
appui sur la musique et les mots, de faire un spectacle du
corps traversé par la voix. A travers cette expérience qui
s’apparente à un rituel, j’espère retrouver la dimension
archaïque de la tragédie romaine. Ce parti-pris me semble
d’autant plus nécessaire sur cet Œdipe que les récits
extraordinaires et les rituels sanglants en constituent la
matière première : la tragédie romaine est un jeu théâtral qui
raconte la métamorphose du héros en monstre. Œdipe, se
découvrant parricide et incestueux, s’inscrit à jamais dans
l’imaginaire comme un monstre fascinant et repoussant.

Sénèque s’attache ici moins à la profondeur psychologique
de son personnage qu’à l’ivresse du récit, au spectacle du
surnaturel, au surgissement de la catastrophe. C’est un théâtre
qui s’enchante du spectacle tragique pour produire une
sidération chez le spectateur – ainsi qu’en témoigne Antonin
Artaud qui en fait l’origine de son théâtre de la cruauté.

Sénèque nous convie à un rituel raffiné et barbare,
profondément théâtral, qui va bien au-delà du regard culturel
que nous portons sur la légende œdipienne. En rejouant le
mythe selon Sénèque, nous voulons faire surgir les fantômes
du passé et danser les esprits qui ne laissent pas en repos.

Sylvain Maurice


