
L’Ivrogne dans la brousse
d’après Amos Tutuola

traduction Raymond Queneau (Gallimard)

mise en scène Philippe Adrien

> du 9 octobre au 9 novembre

« Je me soûlais au vin de palme depuis l’âge de dix ans. Je

n’avais rien eu d’autre à faire dans la vie... » Mais, malheur,

l’homme qui le préparait se tue un jour en tombant d’un

arbre. Commence alors l’odyssée cocasse de notre

ivrogne en quête, dans la brousse et au pays des Morts,

de son défunt malafoutier. Ce récit, traduit par Raymond

Queneau, restitue la voix des anciens contes du Nigeria,

celle de l’enfance, de la simplicité du verbe, de l’émo-

tion…

«Aux sons du balafon et de la kora, la distribution réunit comé-

diens occidentaux et africains, étonnement complices d’un spec-

tacle tout en luxuriance et en folie »

Didier Méreuze, La Croix.

« C’est gai, enjoué, délicieux. Les acteurs s’en donnent à cœur-

joie, vifs, mobiles, radieux. C’est aussi beau qu’intelligent. Un

régal à partager à tout âge »

Armelle Héliot, Le Figaro.
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SITUMEM… 

Troisième volet du triptyque Transmissibles amours
commencé à Colombes en 2000. Le premier spectacle
Paroles d’amour, paroles de femmes rassemblait 21 femmes
de 5 à 83 ans. Le second, Rêves de vie, questions d’hommes,
l’année suivante, évoquait la solitude et la difficulté
d’aimer selon le même principe : celui d’un partage entre
amateurs et professionnels, adultes et enfants.

L’équipe professionnelle des deux premières créations
est partie en Afrique de l’ouest, au Burkina Faso pour
continuer l’aventure, l’ouvrir à des artistes de là-bas et
rassembler sur scène des voix d’hommes et de femmes
dans la simplicité d’un partage. Dans nos bagages, l’ex-
périence de deux ans de travail commun, des textes
d’Evelyne Fagnen, des marionnettes, des tissus… 

La rencontre s’est faite à Ouagadougou lors d’un stage
avec le chorégraphe Seydou Boro. Nous avons décou-
vert un langage pour constituer un chœur : mettre
ensemble des corps et des signes quand la parole n’est plus
à la hauteur de la tragédie... Et les répétitions ont com-
mencé, marquées des images et des musiques d’Afrique,
d’une autre parole.

Nous rêvons d’un théâtre archaïque - renvoyant chacun
à ses incertitudes et errances face à la mort, à l’amour -
pour dire ce mouvement des corps et des âmes qui gar-
derait l’empreinte enfouie des élans et des chutes.

R e m e r c i e m e n t s à Thierry Lorent, Philippe Adrien et
toute l’équipe de la Tempête, Ariane Mnouchkine, le Théâtre
du Soleil, Liliana Andréone, l’équipe de la Cave à Théâtre,
Annibal et ses éléphants, Marie-Pierre Le Dain, Erick Zongo,
Yves-Jacques Cabasso, Patrick Bloche, Jeanne Thomas,
Gérard Duplenne, Sylvain Duplenne, Pierre Marchesseau,
Mamita Fagnen, Pierre et Martine Legrand, Yann Lemêtre,
Maurice Gouyette, Paul Sankara, Sylvie Labas, la librairie
Folie d’encre, Mathilde Radzion, Jean-Yves Auffret, Tatiana
Bredi, Evelyne Bougues, Isabelle Audin, l’association Survie,

À LA VIE...

La culture, ce n’est pas l’art d’emballer un propos objec-
tif - qui serait, dans le cas du sida, donner une forme aux
messages pour le préservatif ou la fidélité - mais bien un
des moyens de toucher le sens profond des choses et de
l’existence. C’est ce rapport de l’art à la réalité qui est
affirmé comme essentiel.

Comprendre une société, c’est affirmer son appartenance
à celle-ci, corps et esprit. Vouloir agir sur elle, c’est
d’abord agir sur soi, et substituer l’espoir de sa propre
dignité et de son propre respect aux désespérances quo-
tidiennes...

Les artistes dans la société ne sont ni des prêtres porteurs
d’un message supérieur, ni des détenteurs de vérités
objectives. Ils sont simplement dans le monde et se lais-
sent pénétrer de ce qui en fait le sens, sans autres effets
de réalité qu’une forme, une représentation toujours en
mouvement(...).

Ce n’est pas l’artiste qui communique, c’est son œuvre qui
offre une forme dans laquelle certains entendront l’écho
du monde. Les artistes qui créent des œuvres en pensant
au sida ne sont pas des militants de la cause d’un autre,
mais des êtres qui souffrent au même titre que d’autres
d’un même mal (...). Avec, toujours en mémoire, l’idée que
chacun, après, sera un peu moins sûr de soi et un peu plus
sûr des autres.

Extrait Revue Noire n°19, Sidafrique Opals

Cette création est dédiée à ceux qui nous ont donné la vie, à ceux qui
nous ont quittés trop vite, à ceux qui restent et qui cheminent à nos
côtés en partageant nos passions pour que tout devienne possible…


