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Entretien
Open the Owl

Jaka Varmuz

Pour cette 26e édition des Giboulées, le marionnettiste et directeur
du TJP RENAUD HERBIN, alliant fidélité à certains artistes et découverte
de nouveaux créateurs, prône le mélange des publics et des pratiques.

Cette nouvelle édition des Giboulées, comme un
concentré du projet que vous portez au TJP depuis
six ans, est cette année à la croisée des générations…
Renaud Herbin — Il n’y a pas d’âge pour faire
l’expérience sensible du spectacle. Je suis toujours ému
de voir combien ce qu’on appelle “le public” est divers,
prend des formes inattendues. Rien de pire que de penser
s’adresser a priori à quelqu’un : la force des spectacles
rassemblés ici est d’être concrets et immédiats par leur
rapport à la matière, au corps et à l’image. Le trouble
de la poésie – ce qui échappe à toute volonté dogmatique
de clore le sens – vient plutôt, par la sensation et
le sensible, ouvrir des espaces d’imaginaires et de pensées.
Je pense que l’art porte, plus que jamais, la responsabilité
de questionner nos représentations, et de construire
de nouvelles capacités pour les sociétés à venir.
Et ceci nous concerne tous, quelles que soient nos
origines ou nos générations…

Vous-même travaillez la question de l’héritage
avec Open the Owl, réalisé avec le Théâtre de
Marionnettes de Ljubljana, et patrimoine historique
des marionnettes miniatures slovènes…
J’aime ce métier de marionnettiste. C’est un magnifique
endroit de travail car il s’agit constamment de faire
le pont entre des traditions – des techniques et des modes
de représentation ancestraux – et un questionnement
contemporain. Nous sommes faits d’histoires. Que
nous connaissons ou bien dont nous héritons par filiation.
Je trouve indispensable, en tant qu’artiste, de se réapproprier
ces mouvements profonds qui nous constituent, avant
que d’autres ne les figent en patrimoine ou formes
arrêtées. Je crois en la métamorphose. Ce qui nous forme
et que nous transformons.
Avez-vous souhaité donner une couleur à cette édition
ou bien, à l’instar des esthétiques bigarrées présentées,
les thèmes abordés par les artistes sont-ils très variés ?
Nous avons plutôt affaire à un nuancier ! Je pourrais dire
que peut-être la présence du corps mécanique – marionnettisé
ou robotisé – est très présente, parfois confrontée aux règnes
animal ou végétal, et que des sujets liés à l’actualité du monde
– écologie, migrations – sont aussi prégnants.

Des esthétiques aussi ?
Le projet du TJP se définit à partir de la triangulaire
corps-objet-image. C’est une façon pour moi d’être
accueillant pour toute forme d’art – quelle que soit sa
pratique. Les approches sont donc très diversifiées,
s’inscrivant pour certaines dans une dramaturgie plus
théâtrale pendant que d’autres affirment des gestes
chorégraphiques ou plastiques, parfois en lien avec la notion
de performance.
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Il est aussi question de fidélité, puisque vous recevez
la nouvelle création de Tim Spooner, The Pulverised
Palace, ou bien Nos amours de Julie Nioche,
II

“L’art porte, plus que jamais, la responsabilité
de questionner nos représentations”
RENAUD HERBIN
qui jouera également dans votre prochain spectacle
At the Still Point of the Turning World…
Je suis extrêmement sensible au travail de Tim, si précis
et imprévisible. Il est venu me voir en disant son envie
de travailler avec Anne Aycoberry, une artiste strasbourgeoise,
et je suis impatient de découvrir cette nouvelle pièce qui,
j’en suis sûr, restera inclassable ! Quant à Julie, elle est
splendide dans Nos amours où elle danse avec un immense
anneau lumineux. Pour mon prochain projet prévu
en septembre 2018, nous travaillons ensemble à la rencontre
de la danse et de la marionnette.

C’est une histoire de famille !
Oui, mais une famille ouverte, à l’opposée d’un repli sur
soi, identitaire : la capacité à tisser des liens, entre les
personnes, entre les pratiques, et avec le public évidemment.
Vous accompagnez votre programmation d’un
outillage critique avec la publication de votre revue
mais aussi par la présence notable de Bruno Latour…
Le troisième numéro de la revue Corps-Objet-Image a pour
thématique “Ré-animation”. En effet, les pratiques qui font
jouer la matière sur scène donnent corps aux enchevêtrements
des “puissances d’agir” régissant la relation entre humains
et non-humains. Cette vision, nous la partageons avec
Bruno Latour et sa présence sonne comme une évidence.

Il y aura aussi de vieux compagnons de route
comme Uta Gebert et Paulo Duarte…
Eh oui, j’aime la fidélité ! La liste est d’ailleurs bien plus
longue, Jean-Pierre Larroche, Amit Drori et beaucoup
d’autres… C’est beau de les voir évoluer, prendre des risques,
se perdre et se retrouver, grandir. La démarche d’un artiste
est une lente construction. Et c’est notre mission ici de nous
engager à leurs côtés et de créer les conditions de la rencontre
avec les spectateurs. Mais vous avez raison, avec Paulo et
Uta, nous sommes intimement liés car nous avons partagé
nos débuts, sur les bancs de l’Esnam à Charleville-Mézières…

Qu’est-ce qui vous semble aujourd’hui le plus
réjouissant dans la création contemporaine ?
La faculté d’invention des artistes, dont ceux qui pensent
diriger le monde pourraient enfin s’inspirer…
Propos recueillis par Hervé Pons
Open the Owl Le 22 mars à 14 h 30 et 21 h, le 23 à 14 h 30
et 21 h 30 et le 24 à 11 h et 21 h 30, TJP petite scène
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Story
Avec leur conférence-spectacle sur l’interaction entre l’homme et la planète,
BRUNO LATOUR ET FRÉDÉRIQUE AÏT-TOUATI définissent de nouveaux
protocoles entre recherche scientifique et création artistique.

IL FAUDRAIT ÉTOUFFER SES RÊVES
D’INCONNU. NE PLUS CARESSER
D’ENVIES DE CONQUÊTE. Quadrillé
en tous sens, le monde s’est réduit
comme une peau de chagrin. Plus de
zones blanches sur la carte, ni même de
possibilité de s’y perdre ; les systèmes
de géolocalisation nous devancent
irrémédiablement. Mais peut-être la
question est-elle tout simplement mal
posée. Plutôt que de se demander
si l’exploration est toujours possible,
peut-être faudrait-il surtout redéfinir
ce que nous entendons par ce mot :
“exploration”. Le lointain n’est pas
toujours là où l’on croit. Il peut tout
à fait surgir sous notre nez, à fleur
d’habitude. Si tant est que l’on se
donne la peine d’aborder le monde
non pas en le toisant de haut, en qualité
de sujets, c’est-à-dire de petits chefs,
mais en remettant en cause nos
certitudes et nos habitudes. En partant
de l’intérieur – from Inside.
Tel est le titre du dernier-né de
la collaboration entre Bruno Latour
et Frédérique Aït-Touati proposant,
à travers un dispositif ultrasimple,
un renversement perceptif radical.
Regarder le monde depuis l’intérieur,
c’est renoncer aux outils de mesure
hérités des siècles antérieurs et
retrouver l’étonnement primaire.
C’est démembrer le vaisseau rutilant
de la science-fiction pour tenter de

Inside
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réinventer l’alliance entre ces deux
termes : la science et la fiction. Cet
alliage, l’adossement de la recherche
à une forme plastique, se retrouve
chez l’un comme chez l’autre.
Depuis plus de dix ans, le duo
collabore à des projets à la lisière
entre scène et recherche. “Lorsque
j’ai rencontré Bruno Latour, j’étais en
train d’écrire ma thèse. Je travaillais
auprès de l’historien des sciences
Simon Schaffer à Cambridge et j’avais
déjà ma troupe de théâtre, se souvient
Frédérique Aït-Touati. J’étais fascinée
par Galilée, Kepler et toutes les grandes
figures emblématiques du passage à une
nouvelle cosmologie.” Or pour Bruno
Latour, nous serions nous aussi en
train d’atterrir dans une nouvelle
cosmologie. Sociologue, anthropologue
et philosophe des sciences : on ne
présente plus celui dont les thèses
d’écologie politique touchent un
auditoire bien plus vaste que les cercles
universitaires. L’invention de nouveaux
protocoles de recherche immersifs
et empathiques y est pour beaucoup.
“Chez Bruno Latour, la pièce théâtrale
ou l’exposition fait entièrement partie
du processus de recherche. Sur scène ou
dans l’espace, il teste ses hypothèses en
temps réel tout en imaginant des formes
de représentation. Pour cette raison,
la même pièce ne sera jamais la même,
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Zoom

Story

Regarder le monde
depuis l’intérieur,
c’est renoncer aux outils
de mesure hérités
des siècles antérieurs
et retrouver
l’étonnement primaire

Effets de lumière et musique
acousmatique complètent
un dispositif simple venant
contrebalancer les productions de plus
vaste échelle comme la pièce de théâtre
Gaïa Global Circus en 2010, ou plus
récemment Make It Work. En 2015,
aux Amandiers toujours, ce “preenactment” avait anticipé de six mois
la Conférence internationale sur le
climat de Paris (COP21) et rassemblé
plus de deux cents étudiants venus
du monde entier, qui s’étaient chargé
d’animer cette conférence alternative
comme s’il s’agissait de la chose même.
“Il s’agit bien de jouer, mais de jouer
pour comprendre, de jouer pour agir, de
jouer pour transformer”, précisait alors
le duo à propos de Make It Work.
Avec Inside s’affirment les mêmes
fonctions heuristiques de l’imagination :
inventer pour apprendre à percevoir
le réel que nous avons perdu de vue
et cette Terre que nous habitons sans
vraiment la connaître. “La même
passion scientifique, la même curiosité à la
fois scientifique et esthétique nous anime
qu’au siècle des grandes découvertes”,
souligne Frédérique Aït-Touati,
qui travaille actuellement à un manuel
de cartographie potentielle mêlant
récits de voyage et topographies
extraordinaires. Invitant, sans tracer
de plans sur la comète, à un défi
conceptuel et esthétique dont
la solution ne peut venir que de
l’intérieur, de l’agrégation de ces vies
intérieures dont il existe autant
de nuances que d’individus.
Ingrid Luque-Gad
Inside de Bruno Latour
et Frédérique Aït-Touati, le 22 mars
à 18 h 30, TJP grande scène
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L’homme
& la chose

Sous l’égide de Baudrillard,
une quête de “l’objet pur”.
Tenant autant de la recherche
plastique que d’un
questionnement sur la réalité
de l’objet, le projet qui
sous-tend Harmonie s’amuse
à donner du sens à un travail
révélateur d’une anatomie
cachée en toute chose.
Aller au-delà de la peau
et ne plus se limiter à la
fascination des contours est
au cœur des préoccupations
radiographiques de
la Roumaine Cristina Iosif et
de son interprète, l’Espagnol
Aitor Sanz Juanes. Influencée
par les travaux de Jean
Baudrillard et les écrits de
Tom Robbins, cette quête de
“l’objet pur” n’est jamais pour
eux que le révélateur d’une
trace laissée par l’humain. P. S.

Une tache sur l’aile
du papillon

Christophe Loiseau

irreprésentables. Or si l’on ne peut
les schématiser, le dernier recours
reste les œuvres d’art et ce sensible
disqualifié par des millénaires de
tradition philosophique occidentale.

De l’influence des dernières avancées de la robotique et du cinéma
numérique sur les marionnettes d’aujourd’hui…

Harmonie de Cristina Iosif
et Aitor Sanz Juanes, le 18 mars
à 19 h, Espace K

Claire Dietrich

puisque les recherches qu’elle amplifie
auront évolué à chaque représentation”,
précise Frédérique Aït-Touati.
D’abord montée en novembre 2016
au Théâtre des Amandiers à Nanterre,
Inside est une conférence-spectacle
basée sur les recherches menées depuis
deux ans par Bruno Latour autour de
la “zone critique”. Un concept qui
désigne à la fois la mince pellicule
entourant la Terre où interagissent
l’eau, le sol, le sous-sol et le vivant,
mais également, vues depuis notre
point de vue d’habitants de cette Terre,
les zones critiques où se manifestent
les effets de l’anthropocène via des
catastrophes naturelles ou des menaces
sur la biodiversité.
“Mon idée de départ était simple,
raconte Frédérique Aït-Touati, qui met
en scène le projet. J’ai imaginé placer
Bruno Latour derrière un voile de tulle
sur lequel seraient projetées des images
commandées aux artistes et architectes
avec lesquels nous avons collaboré. Le
philosophe expose alors ses recherches
prises entre les strates d’images, donnant
au spectateur l’impression de plonger
au cœur de la matière plutôt que de
regarder défiler un PowerPoint.” Par
leur ampleur planétaire, les nouveaux
défis écologiques sont en effet

Dans son spectacle
Une tache sur l’aile
du papillon, Sylvie Baillon
prend prétexte d’une
commande d’écriture passée
à l’auteur Alain Cofino
Gomez pour travailler
sur la présence d’une
marionnette fantomatique
pouvant changer
d’apparence au fil du récit.
En réponse au défi lancé
par l’auteur de rendre
visible la relation entre un
enfant psychotique et ses
hallucinations, elle invente
une marionnette-écran

et utilise les techniques
du mapping dynamique du
cinéma pour que l’illusion
soit parfaite. La marionnette
numérique prend alors
le statut d’objet connecté
même si elle demeure
entre les mains d’un artiste
qui la manipule.
Questionnant l’humanité
à travers un clin d’œil
qui nous évoque la fameuse
saga cinématographique
La Planète des singes inspirée
par le roman de Pierre
Boulle, l’Israélien Amit
Drori réunit une bande

de singes robotisés.
Truffées de technologie,
ses marionnettes font
le lien entre l’animalité
des premiers âges et les
dernières applications
permises par l’informatique.
Alliage d’un travail quasi
artisanal sur le masque
et des apports de notre
modernité, Monkeys
nous invite à dialoguer
avec des créatures hybrides
qui se révèlent dans
leur altérité comme
des monstres conscients
qu’ils sont les derniers
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dépositaires d’une touchante
humanité. Deux exemples
représentatifs d’un art de
la marionnette qui s’accorde
au monde des possibles
qu’offre notre XXIe siècle
sans déroger à l’ambition
de faire rêver les spectateurs
comme il se plaît à le faire
depuis la nuit des temps.
Patrick Sourd
Monkeys d’Amit Drori,
le 16 mars à 21 h et le 17 à 19 h,
TJP grande scène
Une tache sur l’aile du papillon
de Sylvie Baillon, assistée
de Lucas Prieux, le 20 mars
à 21 h, Théâtre de Hautepierre
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Découvertes
Cinq propositions à la croisée des genres et des pratiques,
entre danse, sculpture, installation ou performance.

L’ÉTENDARD
DE LA CONSOLATION

Solace
d’Uta Gebert

BRISER LA GLACE

performatif. Vincent Lamouroux a conçu sa sculpture
comme une œuvre nomade pouvant trouver sa place comme
une surprise dans un lieu en plein air. Jean-Baptiste André a
imaginé sa pièce chorégraphique à la manière d’une
tribulation sculpturale qui s’ancre sur la présence de cette
forme anachronique pour en faire le révélateur de la poésie
cachée du lieu où on la découvre.
Ce double pari sort la performance de la boîte noire des
théâtres et la sculpture de la white box des salles d’expo avec
le désir d’en faire une adresse au plus large public. Nous voici
donc devant une terra incognita qu’il s’agit d’explorer et de
traverser. Un monde à grande échelle où l’aventure se nourrit
de suspense. Un moment victorieux d’un pic immaculé,
l’artiste circassien disparaît l’instant d’après, comme englouti
par la sculpture, avant de renaître lors de l’ascension du pic
suivant. Image d’un rêve de lointain qui se matérialise dans
notre environnement quotidien, Floe est une parenthèse
épique qui fait la preuve que l’onirisme est à portée de la
main pour tout un chacun. Patrick Sourd

Floe 
de Jean-Baptiste André
A la fois sculpture et performance, une pièce
nomade fruit de l’imaginaire du Grand Nord.

“Lorsqu’un relâchement se manifeste, et surtout pendant l’été,
les champs de glace se brisent, et les hummocks, suivant qu’ils sont
plus ou moins élevés et volumineux, deviennent des floes ou des
floebergs.” Dans son livre Dans la mer du Groenland, la
description de la débâcle des glaces de la banquise inspirait
en 1928 à l’explorateur français de l’Antarctique, JeanBaptiste Charcot, des phrases où un lexique mystérieux était
porteur de la plus troublante des poésies. Une forme de
fascination pour ces morceaux de glace brisés qui se dressent
ainsi vers le ciel en formant le chaos d’un paysage
incomparable est à l’origine de la création de Floe, qui réunit
le circassien Jean-Baptiste André et le plasticien Vincent
Lamouroux. L’imaginaire du Grand Nord devient ainsi
l’enjeu d’une croisée des chemins entre les arts sur un mode
Les Inrockuptibles Les Giboulées

Le 24 mars à 16 h 15 et 17 h 45, Parvis du Théâtre de Hautepierre
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“Notre vie n’est pas derrière nous,
ni avant ni maintenant. Elle est dedans.”
Se référant en exergue de sa pièce
Solace à cette lumineuse pensée de
l’inconditionnel chantre des plaisirs de
vivre qu’était le poète Jacques Prévert,
Uta Gebert se range sans ambiguïté
du côté des artistes déterminés à se
battre pour l’avènement d’un monde
meilleur. En s’inspirant du texte de
Stig Dagerman qui affirmait dès son
titre, Notre besoin de consolation est
impossible à rassasier, la metteure en
scène allemande reprend le flambeau
de cette confession testamentaire où le
Suédois témoignait de sa dépendance
vitale au désir d’être aimé des autres.
En latin, solace signifie consolation
et réconfort. C’est à travers le regard
interrogateur d’un enfant représenté
par une marionnette que le spectacle
va se déployer. Avec Solace, on se
questionne sur les agressions dont sont
victimes nos valeurs collectives, sur la
violence d’une société transformée en
un paradis pour les brutes. La peau de
chagrin du fameux “vivre ensemble”

Uta Gebert

Nicolas Lelièvre

Un ambitieux laboratoire sensuel
et utopique dédié
au “vivre ensemble”.

devenant un témoignage de la misère
du projet politique censé nous réunir
et donner un but à nos pratiques
citoyennes.
Celle qui fut l’une des interprètes
de la fameuse pièce The Ventriloquists
Convention de Gisèle Vienne en 2015
accorde le corps de la danse aux
mouvements de ses marionnettes.
Avec cet ambitieux projet, elle sublime
son univers onirique pour en faire
le laboratoire sensuel d’un nouveau
vocabulaire dédié à la consolation.
Appeler à l’avènement de ces temps
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nouveaux où l’amour et la prise en
compte des désirs de nos semblables
pourraient changer la donne sur la
planète est l’utopie salutaire en germe
dans Solace. Le spectacle s’adresse à
tous en se revendiquant d’un message
qui n’a pas besoin de l’usage des mots.
Tout est dit à travers la gestuelle, ce
langage idéal qui permet à Uta Gebert
de se faire comprendre en tous lieux
sur la planète. P. S.
Le 17 mars à 21 h et le 18 à 17 h 30,
TJP petite scène
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Découvertes

Découvertes

MIROIR DÉFORMANT

Noirs comme l’ébène 
de David Girondin Moab

ÂMES ARTIFICIELLES

“Voix synthétiques, va-et-vient des imprimantes 3D,
flux d’images et mouvements millimétrés d’un
robot-scénographe composent une partition inédite
qui vient s’imprimer jusqu’au plus profond de
nous-même.”
Composé comme un triptyque, la pièce
nous invite à découvrir ses multiples facettes
à la manière d’un rêve éveillé conçu par des
marionnettes robotisées. Les thèmes abordés
s’avèrent très politiques et s’inscrivent dans
le débat sur l’avenir de la planète en évoquant
la mondialisation du travail, la dégradation
du milieu naturel. Uchronie relevant la possible
disparition de notre humanité, la pièce alerte
sur des lendemains qui pourraient se passer de
nous si le cauchemar de ces robots bienveillants
devenait une réalité. P. S.

Artefact
de Joris Mathieu
Une installation déambulatoire
où les machines mènent la danse.

Lointain rejeton du fameux HAL, cet
ordinateur révolté qui prenait en otage l’équipage
d’une station spatiale dans le film de Stanley
Kubrick 2001 : l’odyssée de l’espace (1968),
l’intelligence artificielle dont il est question ici est
simplement orpheline de ces présences humaines
censées lui fournir de l’aide pour continuer de
progresser. Avec Artefact, Joris Mathieu nous
invite à parcourir le dédale d’une installation
déambulatoire où ce sont les machines qui
mènent la danse. Extrait de la feuille de route de
l’artiste, voici un aperçu de ce qui vous attend :
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Le 17 mars à 14 h et 16 h 30, le 18 à 14 h 30 et 18 h,
Espace K
X

Martin Argyroglo

Creuset de fantasmes et pain bénit pour la
psychanalyse… Les contes populaires figurent le cadre
d’un terrain de jeux halluciné propre à la construction
d’un imaginaire de l’enfance. Cette marque ineffaçable
perdure dans nos vies d’adultes comme un tatouage à
l’âme. En s’inspirant de Blanche-Neige des frères Grimm,
David Girondin Moab exalte les rapports qu’ils
instituent entre le monde du réel et celui de la fiction.
Pour mieux brouiller les cartes, son spectacle confronte
une vérité illusoire de la chair des corps physiques à la
matérialité vénéneuse d’une série d’apparitions rendues
possibles par le recours à la marionnette. La noirceur
annoncée se joue alors en miroir déformant de
l’immaculé virginal propre à la figure de cette jeune fille
au vécu suspendu aux bons soins du baiser libérateur
d’un prince de passage. L’onirisme du propos devenant
l’occasion d’une mise en abyme entre le corps juvénile de
la belle endormie et celui de la marâtre qui se venge sur
elle de devoir un jour accepter de vieillir. Le rappel bien
venu que l’existence pourrait n’être qu’un songe, même
si celui-ci peut s’avérer comme ici, terriblement cruel.
Patrick Sourd

À FLEUR DE PEAU

Loïe Fuller : Research
d’Ola Maciejewska
Hommage à une pionnière de la danse moderne,
réflexion sur les rapports entre le vivant et l’objet.

Telles de longues tiges gainées de bas noirs, la danse
des lignes courbes des jambes de l’artiste transforme notre
vision en hallucination. On l’appréhende bientôt comme
une composition florale à travers un affolement de pétales
lui donnant l’allure d’un bouquet de boutons d’or agités
par le vent. La note d’humour d’une paire de baskets alerte
le spectateur. Façon de mettre à distance la tentation trop
esthétisante de résumer le propos de cette pièce à la simple
poétique d’une métaphore végétale.
Avec cet hommage aux fameuses danses serpentines,
Ola Maciejewska revisite les recherches d’une des pionnières
de la danse moderne en s’inspirant du port et de l’usage
des Dancing Dress inventées à l’aube du XXe siècle par
l’Américaine Loïe Fuller. Derrière les mouvements de ses
corolles tourbillonnantes, la chorégraphe et performeuse
polonaise initie une réflexion sur les rapports entre le corps et
la sculpture en s’enivrant de sa disparition dans un précieux
tourbillon de chiffons qui naît simplement dans les hasards de
l’instant. Sa recherche d’une osmose entre le vivant et l’objet
se revendique des mille et une manières dont la vie peut
impulser son énergie à une forme relevant de l’inanimé. P. S.

Le 23 mars à 20 h 30 et le 24 à 16 h, Espace K

Pseudonymo

Nicolas Boudier

Vénéneuse revisite du Blanche-Neige
des frères Grimm.

Le 17 mars à 16 h 30, musée d’Art moderne et contemporain
de Strasbourg
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Focus
Une visite de la Croix-Rouge transformée en instrument de propagande
nazie, les fantômes de la révolution russe, ou la confrontation d’un artiste et
son double : trois créations sur le pouvoir de la manipulation.
JEU DE DUPES

Claire Audhuy
L’imagination face à la barbarie.

Eldorado Terezín de Claire
Audhuy superpose deux faits
historiques : la visite du ghetto de
Terezín par un représentant de
la Croix-Rouge et la représentation
de la pièce pour marionnettes
On a besoin d’un fantôme
qu’Hanuš Hachenburg a écrite
à l’hiver 1943 et qu’il n’aura
pas le temps de jouer puisqu’il sera
déporté à Auschwitz.

Baptiste Cogitore

Comment avez-vous découvert
la pièce d’Hanuš Hachenburg ?
Claire Audhuy — Lors
de mes recherches pour ma thèse
de doctorat sur le théâtre dans
les camps de concentration.
Il y a eu du théâtre à Auschwitz,
Buchenwald, Ravensbrück,
Dachau, Bergen-Belsen.
C’est extraordinaire de se dire
qu’il y a eu du théâtre dans
ces endroits-là parce que Terezín
est un lieu de propagande, un lieu
à part, aménagé. J’ai rencontré
32 survivants et retrouvé
28 manuscrits concentrationnaires
inédits.

Les Inrockuptibles Les Giboulées

XII

Pourquoi avoir choisi
de monter On a besoin
d’un fantôme ?
Parce qu’on a un vrai auteur.
Même s’il a 14 ans, il écrit une
pièce en 1943 qui continue à nous
éclairer en 2018. Elle parle d’un
tyran qui s’appelle Analphabète
Gueule 1er qui va créer un fantôme
pour faire peur à ses citoyens.
Parce que, quand on a peur,
on arrête de réfléchir, on est sidéré
et on gobe tout ce qu’on nous dit.
Or, des personnages, politiques
ou non, aujourd’hui, qui créent
des angoisses, des fantômes et
XIII

des peurs auprès de la population,
pour en tirer un bénéfice, il y en a
partout. En France et ailleurs.
Quand Hanuš arrive à Terezín,
il est mis dans la chambre n° 1
avec 40 adolescents et il va très
vite entrer dans la création de la
République de Škid. Les Skidites
sont à nouveau des citoyens libres
avec des droits et des devoirs.
Cette république imaginaire va leur
permettre de continuer à supporter
tout ce qui se passe. Grâce à un
survivant, on a retrouvé l’hymne
de Škid qui dit : “Chaque homme est
mon frère.” Ils éditaient leur revue,
Vedem, dans laquelle est parue la
pièce d’Hanuš. Le but de leur
écriture, c’est de rendre intelligible
ce qui les entoure. Par la poésie,
par l’humour, la caricature.
Pourquoi utilisez-vous
trois types de marionnettes ?
Celle de Paul Eppstein est
particulière. C’est le faux maire
du ghetto qui fait faire la visite
au représentant de la Croix-Rouge,
le docteur Maurice Rossel. Réalisée
d’après photo, sa marionnette fait
1,60 m. Elle est très réaliste. Elle est
manipulée par un comédien habillé
en SS qui joue Karl Rahm, le
commandant du camp. Le rapport
de la Croix-Rouge dit qu’il était
en permanence à moins de
deux mètres de lui pour le
surveiller. A l’arrivée, le rapport
est positif, Maurice Rossel n’y a
vu que du feu. Je veux que cette
relation manipulé-manipulateur
soit très nette. Les autres
personnages de la visite de Terezín
sont montrés dans des valises
pop-up. Quand on les ouvre,
les marionnettes de table
Les Giboulées Les Inrockuptibles
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Pourquoi utiliser l’image
filmée dans cette première
partie ?
Pour rendre lisible une double
dénonciation : la visite de juin 1944
et le film de propagande tourné par
les nazis. Il y a plusieurs degrés
de manipulation : selon les cadrages
du film, on ne voit pas du tout
la même chose. Une bonne partie
de ce qui se passe est occultée par
la caméra. D’où le choix, dans
la deuxième partie du spectacle où
se déroule la pièce, de marionnettes
qui ressemblent à des animaux
anthropomorphes, des sortes
de doudous qui nous rappellent
qu’Hanuš est un enfant quand
il arrive à Terezín.
Toute la première partie a l’air
très réaliste, et pourtant, ce n’est
que du mensonge. La deuxième
ne montre que la vérité, Hanuš
rend intelligible ce qui se passe
dans sa pièce, mais c’est joué dans
un univers qui rappelle l’enfance
et la tendresse. Or, ce qui se
déroule est horrible. Il y a le centre
d’extermination, le centre de
ramassage, la spoliation, la délation.
Je voulais ce rapport entre l’effet
de réel de la vidéo dans la première
partie qui est mensonger, et la vraie
dénonciation opérée par Hanuš
du haut de ses 14 ans dans sa pièce
pour marionnettes. Propos
recueillis par Fabienne Arvers

Comment la révolution russe va-t-elle bien pouvoir servir de planche
de salut à une professeure de l’université de Buenos Aires en pleine crise
existentielle ? Pour ce spectacle où les marionnettes sont conçues comme
la réplique exacte de leur manipulateur, Mariano Pensotti s’amuse des
parallèles entre présent et passé, en réveillant les fantômes d’une histoire
révolutionnaire russe qui fut aussi radicale que subversive au début
du XXe siècle. Un hommage à la figure d’une des pionnières du féminisme
qu’était Alexandra Kollontaï, à l’heure où l’empire du tsar passait
aux mains des soviets. Du théâtre des marionnettes à celui des acteurs
de chair et d’os, il n’y a qu’un pas que ce spectacle nous invite à franchir
comme une illusion se piquant de devenir réalité. Patrick Sourd
Arde brillante en los bosques de la noche Les 20, 21 et 22 mars à 20 h 30,
Maillon-Wacken

Alain Scherer

ou les pantins apparaissent et
il suffit de tirer la ficelle pour que
toutes agissent en même temps.

Une expérience scénique inspirée par la révolution russe
et ses résonances artistiques et politiques.

LE PERFORMEUR ET LE PANTIN

Ali Moini

Relié à son créateur par un jeu de poulies, le squelette métallique devient clone.

José Frade

Baptiste Cogitore

Mariano Pensotti

Eldorado Terezín Le 23 mars à 10 h
et 20 h, Le PréO, Oberhausbergen
Les Inrockuptibles Les Giboulées
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A quel point l’aliénation
bride-t-elle toute volonté ?
C’est cela qui prend aux tripes
à la vision du spectacle d’Ali Moini,
Man anam ke rostam bovad pahlavan.
Le titre se réfère à un proverbe
iranien qui fait allusion à l’usurpation
d’identité en vue de s’attirer un succès
immérité, “C’est par Rostam que
j’hérite de ma gloire”. Rostam étant
un héros de la mythologie perse
dans la légende épique Shâhnâmeh.
Dans cette danse du performeur
et de son double, un squelette
de pantin métallique, l’imitation
ne se fait pas en miroir.
Elle duplique le mouvement,

le clone à la perfection grâce
à un système de poulies métalliques
et de fils qui trament un réseau dense
de connexions entre Ali Moini, son
pantin et un alignement de bouteilles
suspendues en fond de scène.
On se laisse d’abord subjuguer par
l’immédiateté de la réponse impulsée
par la gestuelle du performeur sur
son double et les différences de
qualité produites par les mouvements
de l’un, ancré au sol, et de l’autre,
arrimé en suspension, réduit à
quelques articulations. Un dialogue
silencieux s’installe, se développe,
induit des rapprochements,
une communication.
XV

Mais c’est un leurre qu’Ali Moini
dissipe aussi vite qu’il le suscite.
Ce pantin n’est et ne sera jamais que
la projection fantasmée d’un élan
singulier. Au final, Ali Moini
recouvre son pantin de tranches
de viande crue et le désarticule.
L’écorché vif se laisse manipuler sans
résistance. Ce double est une fiction.
Il suffit alors à Ali Moini de détacher
un à un les fils qui les relient
et tout s’écroule. L’illusion est une
construction, la volonté, un exercice
de détachement. F. A.
Man anam ke rostam bovad pahlavan
Les 21 et 22 mars à 20 h 30,
Pôle-Sud CDCN
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LA REVUE COI
Le troisième numéro de la revue, Ré-animation – la version papier paraîtra dans
le cadre de la Biennale –, vise à se faire l’écho des réinvestissements de l’animisme
et de ses résurgences étranges, dans les champs artistiques, politiques, scientifiques
et anthropologiques.
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chercheurs pour explorer les territoires et les pensées plurielles des arts de la scène
contemporaine.
Revue COI #01 : Infra, l’en-deçà du visible
Revue COI #02 : Alter, l’autre de la matière
Revue COI #03 : Ré-animation – Parution mars 2018, 176 pages, 22 €
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