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nos prochains spectacles…

IXe Rencontres à la Cartoucherie
>  vendredi 6, samedi 7, dimanche 8 juin 
>  vendredi 13, samedi 14, dimanche 15 juin

«Rendez-vous de la pensée et du théâtre en liberté», les Rencontres à
la Cartoucherie, fondées en 1995, se veulent espace d’échange, de
réflexion politique et sociale en même temps que laboratoire de l’écriture
dramatique contemporaine.



Ces mythes sont choisis pour leur force poétique autant
que pour l'écho qu'ils trouvent de nos jours ; ils définis-
sent l’histoire comme constituée de cycles : celui des
dieux prend fin ici avec l’avènement de la société des
hommes.

«La cosmogonie nordique inscrit le monde visible et invi-
sible, humain et divin, présent, passé et futur, réel et pos-
sible dans un cercle parfait. A l'intérieur, s'agitent des
forces antagonistes, les unes destructrices, les autres créa-
trices. Un vaste équilibre se réalise de la sorte, chacun fai-
sant exactement et totalement ce qu'il doit faire, qu'il
s'agisse de rénover ou de saper. La paix n'est donc pas
dans la béatitude ou l'extase, mais dans ce commerce de
forces divergentes qui s'accomplissent en s'exerçant, fût-
ce dans des directions inverses. Là encore, le mouve-
ment est la loi. Mais ce qui est inviolable, c'est cet
équilibre.» (Régis Boyer)

Pour figurer cette circularité et évoquer les rites anciens,
les acteurs jouent sur un manège en bois qu’actionne à
vue un manipulateur... 

Le jeu des métamorphoses est au principe du spectacle.
Des acteurs masculins interprètent les Nornes, maîtresses
du Destin, ce sont les conteuses de l’histoire ; une actrice
interprète le dieu Loki…

Le texte franchit régulièrement le pont entre conte et
théâtre ; tour à tour narrateurs, personnages, chœur ou
manipulateurs d'objets, les interprètes font revivre cette
«mosaïque complexe de mythes et de symboles, de
légendes et d’aventures, de magie, d’art et de passion».

Laurent Rogero

Loki trompeur des dieux

Selon la mythologie scandinave - l'une des plus riches
d'Europe, injustement ignorée dans notre pays -, le monde
est peuplé de dieux, de géants et d’humains. Trois femmes,
les Nornes, président à la destinée de chacun. Leur nom:
Urd, Verdandi et Skuld. Traduisons : passé, présent, futur.
Et qui est Loki ? Le serviteur des dieux, mais amoral,
sensuel, malin, provocateur, un ancêtre d’Arlequin, de
Scapin, de Figaro... De coups de pouce en coups de pied,
il entretient le jeu des forces, le feu des rivalités entre
dieux et géants. 

Le spectacle s’inspire de l’Edda, recueil mythologique le
plus complet, le plus cohérent, le plus intelligible que
nous ait légué le Moyen-Age scandinave... 

«Avant que ne disparaisse notre monde dans un
Crépuscule des Puissances, apparente mort des dieux et
des hommes, il est encore temps d'apprendre le langage
des symboles contenus dans ces anciennes sagas... Alors
nous pourrons retrouver et relire les tablettes d'or des
dieux nordiques et partager leurs secrets, comme le beau
dieu Baldr, mort d'une branche de gui, mais ressuscité
après l'incendie de la terre.» (Robert-Jacques Thibaud)

Odin, Thor, Idunn et Frigg, les maîtres du monde, incar-
nent  respectivement la politique, la guerre, la science et
la famille. Face à eux, des géants protéiformes : l’un bâtit
une forteresse pour les dieux... un aigle immense enlève
une déesse... une tête gigantesque prodigue des conseils
à Odin... 


