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RADIOS
▪ FRANCE CULTURE
« La Grande table d’été » par Olivia Gesbert
Jeudi 14 juillet en direct en public dans la Cour du Cloître Saint-Louis de 12h45 à 13h30
Plateau thématique « Fable écologique et nouveaux récits du vivant » avec Maëlle Poésy et Noémie
Goudal pour ANIMA.
Critique de One Song et All Over Nymphéas par Patrick Sourd

▪ FRANCE INTER
« Le 6/9 du samedi » par Carine Bécard
Samedi 9 juillet à 7h50
Invitée : Noémie Goudal, qui présente son installation à Arles et ANIMA à Avignon
« Le masque et la plume à Avignon » par Jérôme Garcin
Dimanche 24 juillet de 20h à 21h, enregistré en public de la Cour du Cloître Saint-Louis la veille
Débat critique avec Armelle Héliot (Le Quotidien du médecin), Vincent Josse (France Inter), Jacques
Nerson (L’Obs), Fabienne Darge (Le Monde) et Fabienne Pascaud (Télérama) autour des spectacles :
Dans ce jardin qu’on aimait, Anaïs Nin au miroir, Le Nid de Cendres, Solitaire, Sans tambour, et ANIMA. Evocation de Ma Jeunesse exaltée, Le Moine Noir, Gretel, Hansel et les autres, En Transit

▪ FRANCE BLEU VAUCLUSE
« Happy hour » par Karine Hurstel
Jeudi 7 juillet à 16h35
Invitée : Maëlle Poésy
Présentation du dispositif ANIMA

▪ DEUTSCHLANDFUNK KULTUR (Allemagne)
« Theater der Bilder beim 76. Festival d’Avignon. Mehrere Aufführungen kommen ohne
Sprache aus. Die markanteste von ihnen ist ANIMA » par Eberhard Spreng
Lundi 18 juillet
Sujet sur ANIMA avec interview de Noémie Goudal et sur One Song

AUDIO WEB
▪ L’ÉCHO DES PLANCHES
« D’esprits Critiques Avignon C par Sarah Authesserre
Samedi 16 juillet
Invités : Avec Nathalie Yokel (La Terrasse), Victor Inisan (I/O Gazette & Détectives sauvages) et Raphael Baptiste (Radio L'Echo des planches & L'Alchimie du verbe)
Critiques de Sans tambour, Ma Jeunesse exaltée, ANIMA, Milk, One song et Via Injabulo
Entretien par Raphaël Baptiste
Jeudi 21 juillet
Entretien avec Maëlle Poésy pour ANIMA
« L'écho du soir » par Marie Blanc, Juliette Meulle, Raphaël Baptiste et Manu Muret
Troisième Épisode - Mouvements et Paléoclimatologie
Vendredi 22 juillet
Critique d’ANIMA

▪ LE BEAU BIZARRE (podcast)
Entretien par Zineb Soulaimani
Entretien à venir (septembre) avec Maëlle Poésy pour ANIMA.
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Festival d'Avignon : une pièce du
Russe Kirill Serebrennikov, interdit de
quitter Moscou, fera l'ouverture
Par Alexis Campion
Le Festival d'Avignon présentera
vendredi le programme de sa 76e
édition, prévue du 7 au 26 juillet.
L'événement sera créé par le
metteur en scène russe Kirill
Serebrennikov, interdit de quitter
Moscou. Son adaptation d'une
nouvelle de Tchekhov fera
l'ouverture.

Le metteur en scène russe Kirill
Serebrennikov, en janvier à Hambourg
(Allemagne). (AFP)

La conférence de presse parisienne
de la 76e édition du Festival
d'Avignon, qui se déroulera du 7 au
26 juillet, se tiendra ce vendredi à
11 heures au théâtre des Bouffes du
Nord, Paris. Cette édition sera la
dernière dirigée par Olivier Py ; le
Portugais Tiago Rodrigues lui
succédera à partir de 2023. Elle
annoncera, pour le « in », 46
spectacles sur 20 jours dans 40 lieux
pour 120 000 billets à la vente à
partir du 21 mai.
Une
pièce
du
Russe Kirill
Serebrennikov en ouverture
Le spectacle d'ouverture à la cour

d'honneur du Palais des papes sera
l'adaptation d'une nouvelle
méconnue de Tchekhov, Le Moine
Noir, avec des acteurs russes et
ukrainiens par le metteur en scène
russe Kirill Serebrennikov. Sa
présence reste en suspens : le
réalisateur de Léto et de La Fièvre
de Pétrov est toujours interdit de
quitter Moscou, après avoir été
condamné pour une affaire de
détournements de fonds qui, pour
ses défenseurs, était en réalité une
sanction politique.
Connu pour ses créations osées,
soutien à la communauté
LGBTQIA+ et sa critique indirecte
du régime de Vladimir Poutine,
avait obtenu une autorisation
exceptionnelle de se déplacer en
Allemagne, en janvier. « On ne sait
pas pour l'heure s'il va être présent
à Avignon, a expliqué Olivier Py à
l'AFP. On le souhaite bien sûr
ardemment. »
Un spectacle fleuve d'Olivier Py
À noter également, la création d'
Iphigénie, un texte non pas de
Racine mais de Tiago Rodrigues,
par Anne Théron avec Alex Descas
et Mireille Herbstmeyer, qui se
jouera dans l'Opéra Grand-Avignon
tout juste rénové. Olivier Py
présentera lui aussi un de ses textes,
Ma jeunesse exaltée, mis en scène
par lui-même au cours d'un
spectacle fleuve d'une dizaine
d'heures en quatre parties, avec
Jean-Damien

Lire notre antisèche - C'est quoi le
« Off » d'Avignon ?
Parmi les autres figures du théâtre et
de la danse en lumière cette année
en création à Avignon : Maëlle
Poesy et Noémie Goudal, Miet
Warlop, Pierre-Yves Chapalain,
Simon Falguières, Elise Vigier,
Oona Doherty, Marie Vialle, Bashar
Murkus, Jan Martens, François
Chaignaud et Geoffroy Jourdain, le
Groupe Merci, Christophe Rauck,
Ali Charhour, Maud le Pladec,
Alessandro Serra, etc. Sans oublier
la poétesse anglaise Kate Tempest
programmée à la cour d'honneur
pour le soir de clôture le 26 juillet.
Les artistes visuels à l'honneur cette
année sont l'artiste afghane en exil
Kubra Khademi, qui signe l'affiche
et qui sera exposée à la collection
Lambert, et le photographe de
théâtre Christophe Raynaud De
Lage, dont l'expo « L'œil présent »
sera visible à la maison Jean Vilar.
■
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Le Festival d’Avignon, grande scène
artistique et… politique
En signant sa 9e et dernière programmation, Olivier Py reste fidèle à sa vision de
cette grande agora politique et artistique qu’est le Festival d’Avignon. Il aura lieu du 7 au
26 juillet. Si le Russe Kirill Serebrennikov ouvre le festival à la Cour d’honneur, ce sont des
Ukrainiens qui le clôturent.
Violeta ASSIER-LUKIC
Avec 46 propositions artistiques
cosmopolites et éclectiques dont les
deux tiers sont des créations 2022,
270 levers de rideau, 30 lectures, 70
débats, deux expositions, trois
spectacles jeune public, et la part
belle donnée aux femmes, Olivier
Py a dévoilé jeudi 24 mars le
contenu de la 76 e édition du
Festival d’Avignon, qui aura lieu du
7 au 26 juillet.
A sa tête depuis septembre 2013, il
signe ici sa 9 e et dernière
programmation, avant de laisser la
place à son successeur le Portugais
Tiago Rodrigues, le 31 août 2022,
qui s’était illustré à Avignon en
2015 avec Antoine et Cléopâtre et
l’été dernier avec La Cerisaie en
ouverture à la Cour d’honneur.
On savait le festival politique. Il le
sera plus que jamais cet été, avec en
ouverture la création Le Moine noir ,
le 7 juillet à la Cour d’honneur, du
metteur en scène russe Kirill
Serebrennikov, fervent défenseur de
la liberté et de la vérité… Viendra,
viendra pas ? Sa venue reste encore
diplomatiquement en suspens…
“Il était une fois…”, thématique de
la 76 e édition
Olivier Py proposera, en clin d’œil à
ses débuts au Festival d’Avignon et

à sa légendaire pièce de 24 heures
La Servante (1995), une création
qu’il a baptisée Ma jeunesse exaltée
et qui durera seulement… 10 heures.
Parmi les artistes-invités, seront
présents des metteurs en scène de
tous les continents : Amir Reza
Koohestani, Samuel Achache,
Simon Falguières, Maëlle Poésy,
Miet Warlop, Emmanuel
Eggermont, Elise Vigier, Oona
Doherty, Bashar Murkus, Meng
Jinghui, Maud Le Pladec, Ali
Chahrour, Dada Masilo… Anne
Théron signe la mise en scène d’
Iphigénie de Tiago Rodrigues.
Quant à Christophe Rauck, il rendra
hommage à Jean Vilar et à son
mythique Richard II qui a lancé le
Festival d’Avignon.
La danse sera également très
présente avec Jan Martens
notamment, longuement applaudi
l’été dernier. La liste n’est pas
exhaustive mais on sait que Daniel
Auteuil viendra faire une lecture
dans le cadre des Fictions France
Culture qui accueillera également
Keren Ann ou encore Sofiane. La
maire de Sarajevo sera présente aux
côtés de Cécile Helle, maire
d’Avignon. Le Qatar se dévoilera.
L’Afrique se racontera. Le 21 juillet,
un regard vers la Chine se portera et
la mémoire du Festival restera grâce

à l’exposition de photos de
Christophe Raynaud de Lage.
Et pour clôturer le Festival et faire
ses adieux en tant que directeur du
IN, Olivier Py revêtira son costume
de Miss Knife, longtemps laissé
dans la malle. Paillettes et talons
aiguilles seront au rendez-vous pour
assigner quelques vérités,
transformant l’opéra d’Avignon en
véritable scène de cabaret.
Les Ukrainiens à l’honneur
La conclusion du Festival, le
26 juillet, se fera dans la Cour
d’honneur du Palais des papes avec
un concert de la Béninoise
Angélique Kidjo et de l’Anglaise
Kae Tempest. Mais, Avignon ne
serait pas Avignon sans son lot de
surprises : ce sont les artistes
ukrainiens qui clôtureront cette 76 e
édition en guise d’appel à la paix,
ancrant définitivement le Festival
d’Avignon comme la plus grande
scène artistique et politique du
monde.
Ouverture de la billetterie le 21 mai
avec 10 000 places disponibles à la
vente sur internet. Puis dès le 4 juin,
toujours sur internet, et à partir du
7 juin par téléphone. Enfin le 11 juin
au guichet.
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Olivier Py présente son dernier Festivald’Avignon
Lemetteur en scènerusse Kirill Serebrennikov aura les honneurs du spectacled’ouverture decette édition
est avec une gravité
particulière qu’Olivier Py a annoncé,
jeudi 24 mars, dans
la cité des Papes, la programmation du 76e Festival d’Avignon, qui
se déroulera du 7 au 26 juillet.
Une certaine mélancolie flottait
dans l’air, pas seulement à cause
du retour de la guerre en Europe,
mais aussi parce que cette édition
sera la dernière conduite par
Olivier Py, qui arrive au terme
d’un mandat de dix ans. En 2023,
l’auteur et metteur en scène portugais Tiago Rodrigues lui succédera à la tête du Festival : il sera
ainsi le premier artiste étranger à
diriger la manifestation fondée
par JeanVilar, en 1947.
«Jen’ai tenu en rien à faire un
Festival récapitulatif ou commémoratif », a prévenu d’emblée
Olivier Py.On retrouve pourtant,
dans ce programme 2022, les
grandes lignes développées par
le « pape Py » pendant sesannées
àla tête d’Avignon : l’engagement,
le travail mené pour faire émerger non seulement des artistes
femmes, mais aussi les thématiques féministes, l’intérêt pour
le Moyen-Orient
et l’Afrique,
l’ouverture vers le jeune public et
le territoire, en ce que le directeur
du Festival appelle la « décentralisation des trois kilomètres ».

C’

Auteurs

contemporains

C’est le metteur en scène et cinéaste russe Kirill Serebrennikov
qui aura les honneurs du spectacle d’ouverture dans la Cour
d’honneur du Palais des papes
– un choix décidé bien avant le
déclenchement de la guerre en
Ukraine. Il y offrira sa vision
puissante du Moine noir , adaptation d’une nouvelle d’Anton

Tchekhov, qu’il a pu créer début
mars au Théâtre Thalia de Hambourg (Allemagne).
Olivier Py lui-même, pour son
dernier Festival, ne pouvait pas
faire moins que se lancer dans un
de ces marathons théâtraux qu’il
affectionne, en revenant au Gymnase Aubanel, le lieu qui avait été
celui de sa consécration, en 1995,
avec La Servante : il y présentera
Ma jeunesse exaltée, une épopée
de dix heures, qui, dit-il, tourne
autour du « dialogue entre un
jeune arlequin et un vieux poète ».
Les classiques seront peu présents dans cette édition, àl’exception notable de William Shakespeare, qui fait partie de l’ADN du
Festival. Le metteur en scène italien Alessandro Serra s’attaque
à La Tempête, l’ultime pièce du
grand Will, en laquelle il voit une
critique du colonialisme, tandis
que Christophe Rauck, le patron
du Théâtre Nanterre-Amandiers,
offrira à Micha Lescot le rôle-titre
de Richard II .
Les auteurs contemporains,
eux, seront bien là, à commencer
par le jeune Simon Falguières, qui
sera une des découvertes du Festival et signera l’autre marathon
d’Avignon : Le Nid de cendres, un
cycle de treize heures. Il croisera
la route de Lars Noren, mis en
scène par la Suédoise Sofia
Adrian Jupither ; de Pascal Quignard, qui poursuit son compagnonnage avec Marie Vialle ; de
Patrick Kermann, dont sera recréée la légendaire Mastication
des morts ,et d’un certain… Tiago
Rodrigues, qui a écrit une version
contemporaine d’Iphigénie , mise
en scène par Anne Théron. Tandis

qu’Anaïs Nin (vue par Agnès
Desarthe) et Marguerite Duras
s’inviteront dans des spectacles
signés par Elise Vigier et par le
duo formé par Anaïs Muller et
Bertrand Poncet.
La cohorte venue du MoyenOrient s’avancera avec à sa tête
l’Iranien Amir Reza Koohestani,
qui livrera une adaptation deTransit, l’œuvre culte d’Anna Seghers.Il
sera suivi par des créateurs venus
de Palestine ou du Liban : Bashar
Murkus, Elias Sanbar (en hommage à Mahmoud Darwich),
Hanane Hajj Ali et Ali Chahrour.
C’est d’un peu plus loin à l’est
encore que vient l’artiste qui
donne son identité visuelle au
Festival : la jeune peintre afghane,
réfugiée
en France, Kubra
Khademi déroule sur l’affiche de
cette édition un ruban de femmes
nues et libres.
Du côté de la danse, l’éventail se
déploie entre artistes confirmés
et découvertes. L’Anversois Jan
Martens, qui avait emballé le
public en 2021 avec Any Attempt
Will End in Crushed Bodies and
Shattered Bones, entre dans la
Cour d’honneur du Palais des papes, avec une création intitulée
Futur proche. La Sud-Africaine
Dada Masilo, avec son Sacrifice,
l’Irlandaise Oona Doherty, les
Français François Chaignaud,
Maud Le Pladec et Emmanuel
Eggermont
complètent
ce
programme chorégraphique.
Il y aura aussi quelques «indisciplinaires » notoires : la Flamande
Miet Warlop, la metteuse en
scène Maëlle Poésy,qui s’hybride
avec la photographe
Noémie
Goudal pour une installation en
partenariat avec les Rencontres
de la photographie d’Arles…
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Enfin, c’est Olivier Py qui clôturera le Festival, avec un cabaret
en compagnie des désormais célèbres chanteuses et comédiennes ukrainiennes, les Dakh Daughters. Le patron d’Avignon rendossera pour l’occasion ce qui est
sans doute son meilleur rôle –celui, du moins, où il se prend le
moins au sérieux : celui de Miss
Knife, créature transgenre et
superlative. Une belle manière de
tirer sa révérence. p
fabienne

darge

76e Festival d’Avignon ,
du 7 au 26 juillet.

« Je n’ai tenu
en rien à faire
un Festival
récapitulatif ou
commémoratif »
OLIVIER PY

directeur du Festival

Anaïs Nin et
Marguerite Duras
s’inviteront dans
des spectacles
signés par Elise
Vigier et le duo
Anaïs Muller et
Bertrand Poncet
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FESTIVAL D’AVIGNON

Il était une
dernièrefois...

Les

Dakh Daughters.

La 76e sera F édition finale d’Olivier Py qui signe unebelle
programmationpolitique tournéevers l’avenir,
scènes
Ultime année pour Olivier Py à la tête du festival d’Avignon
avant l’arrivée du Portugais Tiago Rodrigues. Contrairement
à ce que l’on pourrait croire, cette 76' édition ne sera
“ni commémorative,ni récapitulative”, a martelé le directeur
en conférence de presse,forcément ému. Avec ses46 spectacles
et ses270 levers de rideaux,sa programmation,réunie sous
la bannière“Il était unefois..P, sera au diapason de nos
préoccupations politiques, écologiques et sociétales. L’ouverture
dans la cour d’honneur du Palais desPapessera confiée
au RusseKirill Serebrennikov qui mettra en scène une nouvelle
de Tchékhov, Le Moine noir, tandis que la fermeturesera assurée
par les Ukrainiennes du groupe Dakh Daughters;un symbole
fort puisque ces artistes sont connues pour leur opposition
farouche au régime de Poutine. Tournée vers l’international,
résolument féministe et quasi-paritaire, cettebelle affiche réunira,
entre autres, l’iranien Amir RezaKoohestani, la Belge
Miet Warlop, l’artiste britanniqueKaeTempest, le Belge Jan
Martens, le Palestinien Bashar Murkus, les Françaises Élise
Vigier et Maëlle Poésy... Et Olivier Py himself qui retrouvera
le GymnaseAubanel, vingt-sept ansaprès La Servante.
du7 au14juillet Amir RezaKoohestanidu 7 au13 juillet Tiago
Rodrigues, Anne Théron du 7 au 15 juillet Kirill Serebrennikov,
du8 au 15 juillet Olivier Pydu 8 au11 juillet Igor Mendjisky
du8 au 16 juillet Noémie Goudal et Maëlle Poésydu 9 au16juillet
Simon Falguières du 10 au 16juillet BasharMurkusdu 10 au 17 juillet
AmalaDianor et Marco da Silva Ferreiradu 15 au 23juillet Sofia
Adrian Jupither du 18 au 25 juillet DadaMasilo, Meng Jinghui
du19 au 24 juillet JanMartens

du7 au26juillet à Avignon
renseignementsfestival-avignon.com

tarifs de 0 à 45 6
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FE S T I VA L S

FESTIVAL

D’AVIGNON

Du 7 au 26 juillet, Avignon (Vaucluse)

Le festival de théâtre le plus réputé et le plus couru du pays vibrera une
dernière fois au rythme d’une programmation chapeautée par Olivier Py
– dès 2023, le Français passera la main au Portugais Tiago Rodrigues. Pour
cette sélection, Py a choisi (bien avant le déclenchement de la guerre en
Ukraine) le Russe Kirill Serebrennikov pour s’emparer de la cour d’honneur
du Palais des papes. Son adaptation du Moine noir , une nouvelle de
Tchekhov de 1894, promet d’être scrutée de près après que le cinéaste,
en compétition à Cannes au mois de mai avec son dernier ﬁlm, a fait l’objet
d’appels au boycott (malgré sa prise de position antiguerre). Ailleurs, le
menu de cette 64 e édition paraît copieux et prometteur. Maëlle Poésy créera
Anima ,une performance entre danse, théâtre et vidéo ; Jan Martens, un
nouveau ballet façon cri d’espoir dans un monde en proie au réchauffement
climatique et aux pandémies ; Élise Vigier, un néocabaret autour
de la ﬁgure d’Anaïs Nin ; Christophe Rauck, un Richard II avec le toujours
prodigieux Micha Lescot dans le rôle-titre. Les aﬁcionados d’Olivier Py, qui
compte comme à ses débuts autant d’adeptes que de contempteurs,
pourront le retrouver pour Ma jeunesse exaltée , une grande envolée qui
durera dix heures. Ce qui reste petit joueur face à Simon Falguières, le
jeune dramaturge et metteur en scène qui monte, qui afﬁche treize heures
au compteur de son Nid de cendres. L’histoire d’un comédien (réel) et d’une
V.Pé.
princesse (ﬁctionnelle) qui ﬁniront par fusionner sur le plateau.
DIVERS

LIEUX

DE LA VILLE.
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FESTIVAL D AVIGNON
Du 7 au 26 juillet à Avignon (Ô4)
Assurément, ce 76e Festival d'Avignon
a quelque chose de spécial. Après deux

et cinéaste russe, longtemps assigné
à résidence à Moscou, a pu créer
ce spectacle cet hiver à Hambourg,
en Allemagne. Après de nombreuses

ansde crise aiguë de Covid-1 9,

incertitudes sur les possibilités de venue

les organisateurs et artistes espèrent

en Francecet été, il a pu quitter la Russie
fin mars dernier.
L'événementsera aussi du côté des
artistes français, avec la création

retrouver des festivaliers en nombre pour
assister aux nombreux spectacles,
concerts, lectures et rencontres. Elle sera
également importante en ce qu'il s'agit
de la dernière édition sous la direction

de Richard II par Christophe Rauck,
directeur du Théâtre Nanterreavec notamment
Micha Lescot, Cécile Garcia-Fogel
et Emmanuel Noblet. Parmi
les artistes à ne pas manquer
également, en théâtre mais aussi en
Amandiers,

danse contemporaine: Maëlle Poésy
et Noémie Goudal, Simon
Falguières, Elise Vigier, le Groupe
Merci, Emmanuel Eggermont,
Pierre-YvesChapalain... Sans

t

du metteur en scène Olivier

Py,

qui met

en scène une nouvelle création,
Ma Jeunesseexaltée. L'auteur et metteur
en scène retrouve également son célèbre

personnagede Miss Knife pour
son cabaret Miss Knife et ses sœurs
à l'Opéra d'Avignon.
Après les difficultés de circulations
internationales liées à la pandémie, les
artistes étrangers font un retour en force
avec notamment l'Italien Alessandro
Serra pour La Tempesta, le Libanais
Ali

Chahrouravec

Du Tempsoù ma

mère racontait, ou encore l'auteur
et metteur en scène palestinien Bashar
Murkus et son spectacle Mille. Le symbole
le plus fort sera sans doute celui
de Kirill Serrebrenikhov et son équipe,
qui présenteront le Moine noire, d'après
la nouvelle de Tchékhov, en ouverture du
festival dans la cour d'honneur du Palais
des Papes. Le metteur en scène

oublier, Iphigénie, mis en scène
par Anne Théron sur un texte
du PortugaisTiago Rodrigues;

* soit un joli passage detémoin
en direction du prochain directeur
du Festival d'Avignon.
festival-avignon.com

Jane Birkin... Le Jeu des Ombres,
de Valère Novarina, sera la grande
forme théâtrale de l'été, mis en scène
par Jean Bellorini.

Du 23 juin au 10 juillet

à Saint Étienne(42)
La 28e édition du Festival des 7 Collines,
à l'instar des précédentes, fait la part

belle à la création dans les domaines
du cirque, de la danse et de la
performance. L'ouverture internationale
reste la principale motivation, avec
le retour du Groupe Acrobatique
de Tanger mais aussi la nouvelle
création de l'énergique compagnie
de la République tchèque, la Losers
Cirque Company. La Compagnie
Rythmic présentera Katharsis, où danse
contemporaine et danseaérienne
s'entremêlent tandis que le trio de la
Compagnie Bêstîa jouera Nawak, entre
performance acrobatique et illusion.

Du 24 au 26 juin
à Sotteville-lès-Rouen (76)

OFF DU FESTIVAL
DAVIGNON

Festival historique desarts de la rue
en Europe, Viva Cité fête sa 33eédition

à Avignon (Ô4)

et promet de faire la part belle aux
retrouvailles. Le retour du festival danssa
forme originelle permet de retrouver tous
ses marqueurs: scénographie féérique,

S'essayerà une présentations
des propositions du Off du Festival
d'Avignon, c'est forcément faire
l'impasse sur la quasi totalité des
spectaclesqui y sont présentés tant l'offre
est riche. Ils seront plus d'un millier cet
été encore, à jouer dans une centaine
de théâtres, permanents ou actifs

lieux de convivialité, espaceenfants
et une programmation réunissant
une vingtaine de compagnies IN et une

seulement en juillet. Le choix est vaste
entre drame et comédie, théâtre, danse,
musique, spectacle pour l'enfance ;
productions issues du théâtre public

la scénographie réalisée par Fabrice
Deperrois et les Plastiqueurs,avec l'aide

et du théâtre privé. Des pistes sur les
principales programmations à suivre
figurent en page 80 et suivantes. Lire
également le cahier critiques.
festivaloffavignon.com

de matière opalescenteseront suspendus
dans les arbres comme des
constellations, transformant les

cinquantaine de compagnies accueillies
dans le OFF. Allumer les étoiles,

des habitants sera l'élément phare
du festival : des objets célestes faits

spectateurs en astronomes. Le Grand
Colossal Théâtre donne le coup d'envoi
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Proposrecueillis / NoémieGoulard et Maëlle Poésy

Anima
COLLECTION

LAMBERT

/

INSTALLATION

CONÇUE PAR NOÉMIE GOUDAL

ET MAËLLE POÉSY

Installation immersivequi retrace l’évolution de la planète Terre
depuis sacréation, Anima proposeune expérienceesthétique
novatrice autour de notre rapportau vivant.
En quoi

consisteAnima ?
Noémie Goulard et Maëlle Poésy : C’est un
projet quenous avons créétoutes les deux,
inspiré de recherches sur la paléo-climatologie. Il s’agit de comprendre quels ont été les
climats anciens,ce que la Terre a vécu pour
arriver aux paysagesd’aujourd’hui, de comprendre la Terre dans son histoire, hors l’être
humain : une histoire de 4,5 milliards d’années.
avez donc travaillé à partir de matéscientifiques?
et M.P. : Nous nous sommesbaséessur
des recherchesde scientifiques contempoplus
rains mais aussisur des questionnements
larges quant à notre rapport au paysageet à
sonmouvement.Nous avonsla sensation de
vivre dansun paysagefixe alors que celui-ci
estenmouvementperpétuel. C’est assezfascinant de voir comment les territoires bougent
tout le temps, dedécouvrir cesclimats et
conditions sanslesquelles l’Homme n’aurait
paspu vivre.
Vous
riaux
N.G.

Commentallez-vousen faire un spectacle ?
N.G. et M.P. : Nous nous connaissonsdepuis
très longtemps et avions envie de travailler à la frontière de nos pratiques. Comme
Chloé Thévenin, qui s’occupe de la partie
sonore, et Chloé Moglia, qui incorporera au
spectacle son travail de suspension.C’est
une proposition qui vise à accéderà une
poétiqueinhabituelle, inspirée avant tout
du travail de recherches photographiques
de Noémie. Ce spectacle cherche à faire
éprouver la sensation de la métamorphose
au public et à lui faire appréhender le passage du temps long. Nous créons une installation immersive, avec de grands écrans
installés en demi-cerclesautour du public et
un travail sonore pour favoriser l’immersion.
Chloé apparaîtrapendant unevingtaine de

Aborder la question des paysagesrenvoiet-il à la crise environnementale actuelle ?
N.G. et M.P. : Nous n’abordons pas les problèmes environnementaux directement
mais ce travail mène forcément à ce questionnement. Les paléo-climatologues utilisent leur science pour envisager le futur.
Le Sahara auparavant était vert et rempli
s’est desséché. Les scientifiques
se demandentquel serason avenir. Nousne
cherchons pas à parler de l’extinction, mais
à nous remettre à notre place, à repenser le
paysage pour ce qu’il est.Ce qui nous plaît
dans cetteinstallation, c’est la sensationde
dézoom, l’overview effect àla manière des
astronautes,qui montre l’interdépendance
d’eau, puis

dans laquelle

on s’inscrit, sansseconsidérer

dans une position supérieure.
Proposrecueillis par Éric Demey
Festival d’Avignon. Collection

Lambert.

Du 8au 16juillet à 22h, relâche le 11 juillet.
Tél : 04 90 14 14 14.Durée : 1h00.

Fernandez

Jean-Louis

et

Guirkinger

Alexandre

Noémie

Goudalet

Maëlle Poésy ont

conçu

Anima.

©

minutes.
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Par Daphné Bétard

FESTIVAL D’AVIGNON

Les tempsforts de la 76e édition

La grand-messedu spectaclevivant fait la

part belleaux créations chorégraphiques audacieuses

et aux artistescontestataires,à commencer par le dissident russe Kirill Serebrennikov.
ui t’a dit que les hommes de génie

Q

en lesquels croit le monde entier n’ont
pas vu de fantômes?»Anton Tchékhov s’invite
au 76efestival d’Avignon dans uneadaptation
duMoine noir (une nouvelle écrite en 1893), signée
Kirill Serebrennikov. Lemetteur en scèneet cinéaste,
honni duKremlin pour sesprises de position
en faveur de la démocratie ou des droits LGBT (salué
récemment au festival de Cannespour son film
la Femmede Tchaïkovskï),prend possessionde ce
récit fantastique dans lequel un éminent intellectuel,
Andreï Kovrine, part se reposer à la campagne
chez un ami de jeunesse.Dans le jardin lui apparaît
alors un mystérieux moine, vêtu de noir, avecqui
il échangesur l’art, le génie, le désir de liberté
et l’autodestruction, avant de sombrer lui-même
dans la folie. Au seinde lacour d’Honneur du palais
des Papes,Serebrennikov raconte l’histoire en
multipliant les perspectives selon le point devue
des personnages,révélant de façon implacable
une vérité qu’aucun d’euxne peut détenir seul.

Au rythme duclavecincontemporain
La scènehistorique du festival, qui peutréunir
2000personnes enplein air, accueille ensuite
une autre figure très attendue du spectaclevivant,
le chorégraphe belgeJanMartens. Après avoirfait
sensation en 2021 avecson premier spectaclegrand
format, il revient à Avignon avec un ballet intitulé
Futur proche.Une création néede sa découverte
duclavecin contemporain. L’instrument à cordes

pincéeset àla sonorité étrangelui a inspiré
une danse rythmique pour 15 danseurs, qui sont
ceux de l’Opera Ballet Vlaanderen, emmenés
par laclaveciniste polonaise GoskaIsphording.

Pantsulaetdansetswanaise

le Moine noir,
en scène par Kirill
Serebrennikov d’après
Anton Tchékhov, dans
la cour d’Honneur du palais
des Papes.
Filipp Avdeev
mis

Avecleschorégraphes Marco daSilva Ferreira
et Amala Dianor, la danse se fait contestataire.
Les deux artistes s’inspirent de lapantsula, cette
danseénergique faite de fureur et degestuelles
démantibulées, néedans lestownships d’Afrique
duSud durantl’apartheid, pour traduire les tensions
des corps en prise avecle monde contemporain.
L’éblouissanteDadaMasilo, elle, explore sesracines
en faisant siens lescodes de la dansetswanaise.
Fidèle aux audaces et innovations artistiques
qui l’ont fait connaître, la danseuseet chorégraphe
sud-africaine lesassocieau Sacreduprintemps
d’IgorStravinsky pour unensemble de dix danseurs
et quatre musiciens. Autre temps fort qui promet
de marquer les esprits : laproposition dujeune
Palestinien Bashar Murkus. Déjà présent en 2021
avec le Musée,où il mettaiten scène unhomme
condamné à mort pour une attaque terroriste,
l’auteur traite destragédies de notre monde àtravers
lesort et le corps des femmes, leur capacité
à transcender la laideur du monde, dans un décor
noir et blanc spectaculaire. Milk, le titre, évoque
des larmes de lait - lait quiaurait dû nourrir
leurs enfants disparus et qui coulent désormais
de leurs yeux. Romancière, scénaristeet réalisatrice,
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Anne Théron fait elleaussidela figure féminine
l’héroïne de sa dernière création, qui s’appuie
surl’adaptation qu’avait réalisée le dramaturge
Tiago Rodrigues du mythe d’Iphigénie, et de samère
Clytemnestre. «Si je devais résumer la pièce, je dirais
qu’il s’agitde deux femmes qui disentnon. Non
aux hommes qui décident pour elles de leur destin,
non à la guerre, non au monde tel qu’il est», souligne
la metteuseen scènequi aime cocréer avec des
musiciens, vidéastes, chorégraphes ou plasticiens.

Interdisciplinarité inspirée
C’està cetype d’heureuses rencontres que la création
Anima doit sanaissance.Imaginée par la photographe
Noémie Goudal et la metteuse en scèneMaëlle Poésy,
elle associe la compositrice Chloé Thévenin et la
performeuse Chloé Moglia à un dispositif vidéo,
dansun spectacle immersif qui s’inspire des
recherches en paléoclimatologie etdesétudes
sur nos perceptions en milieu clos. Une perte
de repères sensationnelleàl’image de cefestival.

AVOIR

Iphigénie par Anne Théron
du 7 au 13 juillet • Opéra Grand Avignon
Moine ne de Kirill Serebrennikov (d'après Tchékhov)
du 7 au15 juillet • cour d’Honneur du palais des Papes
Anima de Noémie Goudal et Maëlle Poésy
du 8 au 16 juillet • Collection Lambert
Milk de Bashar Murkus
du 10 au 16juillet • L'Autre scène (Vedène)
Le

Dans son Sacrifice,
la chorégraphe
Dada Masilo s'empare
de Stravinsky tout en
explorant sesorigines
avec la danse tswanaise.

Via

Injabulc par Marco da Silva Ferreira et Amala Dianor
du 10 au 17juillet • cour minérale-Avignon
Université
Le Sacrifice de Dada Masilo
du 18 au 25 juillet • cour du lycée Saint-Joseph
Futur proche deJan Martens
du 19 au 24 juillet • cour d’Honneur du palais des Papes
Retrouvez
sur le site

l'ensemble de la programmation
festival-avignon.com

Kubra Khademi, l’artiste à l’affiche du festival
Mais d'où vient cette femme multiple détentrice desclefs du 76e festival d'Avignon, petite brune curieusequi,
dans le plus simple appareil mais sans provocation, semble porter son regard dans toutes lesdirections? Comme

chaqueannée,la réalisation de l'affiche du grand raout du spectacle vivant a été confiée à un(e) artiste. Succédant
à Théo Mercier, Kubra Khademi, plasticienne et performeuseafghane née en 1989 et installée en France depuis
2015, illumine le festival avec sesimages où le corps féminin, loin d'être érotisé, affirme avant tout sa liberté.
L’artiste revisite les miniatures persaneset les récits épiques du pays qu'elle a dû fuir à la suite de sa performance
Armor dénonçantles violences du systèmepatriarcal. Débarrasséesdu superflu et du carcande la tradition,
peintes à la gouachedansdescompositions sansdécorsparfois rehausséesà la feuille d'or, les membres
de la hordede Khademi combattent,manientl'épée et lefusil, chevauchentdesdragons et des canons, dansent,
accouchentet aiment. À découvrir à la Collection Lambert pendant le festival.
Collection

Lambert • 5, rue Violette

• Avignon

•

du2 juillet au 31 août
04 9016 56 21 • collectionlambert.com
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Maëlle Poésy
Métamorphoses
pour le tempsprésent
A la Collection Lambert, la

metteuse en scène
Poésy
l'artiste
Maëlle
et
plasticienne Noémie
Goudal donnent naissanceà ANIMA, un dispositif immersif qui révèle les métamorphosesde
nos habitats et interroge notre rapport au
temps.
ANIMA est lefruit de votre collaboration avec Noémie Goudal. Com-

l'air

Nous souhaitions dévelop-

per

un rapport moins anthropo-

travaillé ensemble?
Maëlle Poésy : Ce projet s'est vraiment construit à deux. Nous nous
sommes notammentinspirées du travail photographique de Noémie qui,
en tant qu'artisteplasticienne, s'intéresse aux recherchesscientifiques
despaléoclimatologues. A l'aide d'indices, parfois microscopiques, ces
chercheurstentent de reconstituer
les évolutions du climat terrestresur
5,5 milliards d'années,ce qui est difappréhendable pour les
ficilement
Hommes que nous sommes. Partant
de ce vertige, nous avonsvoulu voir
comment les différentes strates de
temps pouvaient se mélanger, comment le présent du public, le passé
climatique et les métamorphosesà
venir pouvaient s'entremêler.
Ce qui vousa conduit jusqu'àce dispositif vidéo immersif...
Dans ANIMA, les différentesstrates
de temps donnent effectivement
accès à des métamorphosesde paysages par le biais deséléments qui
les composentcommele feu, l'eau ou

centre

ment avez-vous

à l'environnement et
aller à l'encontre de ce sentiment
de toute puissance à
l'égard de la Naturequi souvent,
en tant qu’Hommes, nous traverse.
Nous nous sommeségalement appuyées sur les travaux de JamesLovelock, un climatologue britannique
qui a développé "l'hypothèse Gaïa"

selon laquelletous lesélémentssur
Terre sont interdépendants et forment un vastesystème qui maintient
notre planète en harmonie avec la
vie. Il était important pour nous de
replacerles êtres humainsdanscette
interdépendance-là,
et d'interroger le
sentiment d'immuabilité que nous
avons par rapport à notre environnement. Il ne faut pas oublier qu'il y a
environ 10 000 ans, le désert du Sahara était recouvert d'une végétation luxuriante. Ce qui nous parait
inconcevable aujourd'hui.
Pour compléterce travail, vous avez
fait appel à la compositrice Chloé
Thévenin età la performeuseChloé
Moglia. Que vous apportent-elles ?

musique électronique de Chloé
Thévenin offre au projet une autre
temporalité, rythmique et musicale,
qui édifie une nouvellestrate dansle
rapport au temps que nous interrogeons. Quant à Chloé Moglia, son
travail de suspension, ultra-technique, plonge les spectateursdans
un ultra-présent.Lorsqu'elle est suspendue à six mètres de haut, nous
sommessuspendus avecelle, ettout
se passecommesi, dans l'uItra-force
et l’ultra-fragilitéquelle dégage,elle
parvenait à arrêter le temps,ou plutôt à donner une sensation de prétrès aigue. Confronter cet
sent
ultra-présent aux métamorphoses
des paysages permet de remettre
l'humain à saplace, celle d'une petite
La

présence à l'intérieur d'un grand tout,
mais aussi de faire une pausedans
notre course perpétuelle.
Propos recueillis par
Vincent Bouquet

¦

ANIMA, de Noémie Goudal et Maëlle Poésy,
Collection Lambert, 5 rue

Festival d'Avignon,

Violette, 84000 Avignon, 04 90 14 14 14,
du 8au 16/07, relâche le 11 /O7, à 22h
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Lucide,il affirme : «Nous n’avonspasinventé le quart
deceque cette naturea créé.» Une vérité à laquelle se
confrontent les personnages de sa fiction: un
couplede citadins,enquête de ruralité, bientôt soumis à un langage environnantqui sepassede mots
et expédie nos modernités techniques au tapis.
PourMarie Vialle (conceptriceet interprète deDans
cejardin qu’on aimait, de PascalQuignard), tout est
musiqueen cebasmonde, «lèvent, la goutted’eau et
même leschoses inaniméesqui ne sont pas muettes».
Le texteest une incursion dansl’œuvre de Simeon
PeaseCheney,compositeur américain et auteur de
partitions de chants d’oiseaux. Avec cette miseen
scène,Marie Vialle ne prétend pasplaider la cause
écologique. Elle veut partager des sensations
vécues: «Lorsque je prêteattention,par l’écoute et le
regard, à ce qui existe autour de moi, cela m’apaise,
me rend présenteau monde et m’installe dans une
position moins égotique.» Son but n’est pas de
dénoncerlesdommagesinfligés à l’écosystème par
la main brutale de l’homme mais de rappeler l’être
humain à davantaged’humilité. Que pèse-t-il au
regardd’une Terre vieille de trois milliards et demi
d’années,dont la métamorphose permanente pasl’échelle
sionne les paléoclimatologues. L’étude par les
scientifiques desclimats passésnourrit une expérience hybride (Anima) conçuepar la plasticienne
Tendre l’oreille, aiguiserl’œil. Cesserdesecroire au Noémie Goudal et la metteuse en scène Maëlle
centre de l’univers. Comprendre que l’homme fait Poésy. Le spectateurest immergédansun dispositif
partie d’un grand tout qui l’a précédéet qui lui sur- musicalet vidéo. À l’écran, des paysages que l’eau,
vivra. Qu’il n’est qu’une brève séquence de l’hisl’air ou le feu détruisentpuis reconstruisentdansun
toire et qu’une espèceparmi desmilliards d’autres. flux ininterrompu. En suspension, la friabilité du
Sans se prendre pour deslanceurs d’alerteni jouer
corps de la performeuse (Chloé Moglia). Front
les donneurs de leçons, trois artistes nous rappel- contrefront, la nuit destemps et l’éphémèredu prélent cetétéà notrehumaine condition. Ils inscrivent
sent. Des nocesqui relativisent l’anthropocenleurs spectacles à l’échelle de la planète, trisme dont nous sommes promoteursautant que
autrement dit d’un organisme vivant qui peut se prisonniers : «Nous avons grandi dans l’idée aberpasser de nous quand l’inverse n’est pas vrai. Le rante de notre puissancealors que les éléments, nous
moment estvenu d’écouter ce que nous dit la Terre compris, sont interdépendants», constate Maëlle
depuis des temps immémoriaux. Quel est son Poésy.«Dans Anima, nous tentons de mettre l’huchant? Dans À l’orée du bois, unereprésentation iti- main à sajusteplace. Elle ne sesitue pasau milieu.
nérante qui va devillage en village au cœurde la Pro- Plus on regarde le monde de loin, mieux on le
comprend. » Et mieux on entend,avec limpidité, le
vence, l’auteur metteur enscènePierre-Yves Chapalain chercherà renouer « le dialogueavec la nature». chant de la Terre.-J. G.

LE CHANT DE LA TERRE
Trois spectaclesinscrits à

dela planète,
qui nousrappellent à notrehumaine condition.
Ci-dessus, Anima,
de Noémie Goudal
et Maëlle Poésy. En bas,
À l'orée du bois, de
Pierre-Yves Chapalain.

Anima, conception

Dans cejardin

À l'orée dubois,
texte et mise en scène

et réalisation Noémie
Goudal et Maëlle Poésy,

qu'on aimait, d'après
Pascal Quignard,

Pierre-Yves Chapalain,

courMontfaucon
de la collection Lambert,
du 8 au 16 juillet à 22h,
relâchele 11.

conception et mise
en scène Marie Vialle,
cloître desCélestins,
du 9 au 16 juillet à 22h,
relâche le 12.

du 8 au 26juillet
à 20h, relâche
les 10,17 et 24 juillet.
Le 18 juillet à I2h.

Spectacle itinérant.
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Noémie Goudal
dansl’airedu temps
Contemplative et immersive,
l’installation monumentale
«Anima» donne de la chair
aux photographies de nature
de l’artiste, fascinée par
l’étude des climats anciens.
etits instants de panique au début du mois de juin… En ce
week-end de la Pentecôte, Noémie Goudal et son assistante,
Juliette, accordent leurs violons sur un
tournage qui a lieu dans quatre jours.
Dans le studio de la plasticienne, à Belleville à Paris, il faut s’entendre sur la
construction d’une enfilade de photographies géantes dans laquelle plongera
une caméra comme dans un millefeuille. Tous les tirages ne sont pas prêts
et il manque du papier. Car si Noémie
Goudal prépare ce nouveau film pour
une exposition au château d’Oiron cet
été, elle peaufine aussi tous les détails de
sa présence aux Rencontres d’Arles et au
Festival d’Avignon, pile-poil au même
moment. Début juillet, elle devra se
dédoubler entre les deux villes : «Tout
arrive en même temps. Mon projet à Avignon est devenu une pièce à part entière,
cen’est plus un événement arlésien qui se
déplace au Festival d’Avignon. Cela va
être sport.»
Dans la cour de la Collection Lambert,
trois écrans de 6 mètres chacun dérouleront des paysages, et, au cœur de cette
installation monumentale, la musculature de l’acrobate Chloé Moglia, virtuose
de l’art de la suspension, défiera les lois
de la gravité. Pour la première fois, Noémie Goudal insère des corps dans ses
images. Présenté comme une performance, le spectacle Anima veut donner
du souffle et une chair aux somptueuses
photographies de nature de la photographe. Contemplative et immersive, cette

P

performance, pensée pour être jouée de
nuit, est le résultat d’une collaboration
avec la metteuse en scène Maëlle Poesy :
«Je suis photographe, admet Noémie
Goudal, la question du temps et du
rythme m’est inconnue. Ce projet – qui
devait être à l’origine modeste – est
devenu une usine à gaz car il mêle photographie, vidéo, cinéma, performance et
musique. Heureux hasard, Maëlle Poesy
vient d’être nommée à la direction du
théâtre de Dijon, ce qui a facilité la production.» Anima promet ainsi de pulser
puisque Chloé Thévenin (DJ Chloé pour
les clubbeurs), a composé la musique
originale avec des battements cardiaques. La performance Anima puise dans
Post Atlantica, son corpus d’images et
de films guidé par la paléoclimatologie
(l’étude des climats anciens). La photographe est fascinée par cette science, par
les flores et les faunes fossiles, les forêts
calcinées sous les calottes glaciaires ou
les étonnants liens géologiques entre la
Bretagne et le Texas... Autant d’indices
qu’elle voudrait retranscrire conceptuellement dans ses images.
Voilà pourquoi dans son spectacle, la
plasticienne fait se percuter le temps
long de la Terre avec le temps court de
l’homme, incarné à la scène par la circassienne Chloé Moglia : «Qu’est-ce qui
peut mieux incarner l’intensité du présent qu’une personne suspendue dans le
vide ?» Mais avant que le puzzle de films
et de décors ne s’assemble et ne se déploie à Avignon et à Arles – la performance et l’exposition arlésienne se font
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écho –, des filages et des séances d’étalonnage attendent l’équipe de la photographe. «Il y a une différence de taille entre l’art contemporain et le spectacle
vivant, explique-t-elle. Dans l’art
contemporain, tu vernis ton expo et, ensuite, tu n’espas là. Alors que pour le
spectacle vivant, tu dois être présent et
prendre les bonnes décisions.» A l’échelle
paléoclimatologique,
il est possible de
prévoir la météo. Mais à l’heure du
temps de l’homme – et du réchauffement climatique –, il est difficile d’anticiper. Surtout quand il est prévu que les
décors d’ Anima fondent au contact de
l’eau. «On improvisera», rit la photographe qui, pour l’heure, tient surtout à ne
pas gâcher de papier.
CLÉMENTINE MERCIER
ANIMA
NOÉMIE

GOUDAL et MAËLLE

POÉSY

à la Collection Lambert
à Avignon du 8 au 16 juillet.

Anima mêle photographies,

musique électronique

et arts du cirque.

V. ARBELET
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Les créationsinédites
de FranceCulture au
festival d’Avignon
A Avignon, dans le cadre du
festival in, France Culture initie
une progranrmation de lectures,
lectures musicales et créations
radiophoniques du 10 au 18 .juillet
et en direct à l’antenne du 11 au
15 .juillet de 20h00 à 2100. Huit
specacles y seront présentes.
Daniel Auteuil, Noémie Lvovsky,
Denis Lavant, Wajdi Mouawad,
Sofiane Zermani, Marie-Sophie
Ferdane, Didier Sandre de la
Comédie-Française, Cyril Metzger,
Irène Jacob, Plrilippe Sands, MariePhilomène Nga,... Une vingtaine de
comédiens accompagnés par des
musiciens dont Keren Anrr. Pascal
Amoyel, Arman Méliès ou encore
Issam Krimi, se succéderont sur
la scène du tout nouveau .jardin du
musée Calvet récemment restaure.
En parallèle, Olivier Py, Maelle
Poesy ou encore Kubra Khademi se
succéderont aumicro de «La Grande
Table» d'été d'Olivia Gesbert, en
direct et public du cloître de SaintLouis du lundi 11 au vendredi 15

.juillet de I2h45 à 13h3O. «Avec
les auteurs et tous les acteurs de
la création, dans l'ambition de
toucher tous les publics, France
Culture engage encore davantage
son activité de fiction, qu’elle se
fabrique dans les studios ou qu’elle
se vive en public. L'univers meme
des récits et des textes est immense
et les auteurs naviguentaujourd'hui
de plus en plus souvent entrethéâtre,
scénario, série ou encore littérature.
Les frontières s’estompent et France
Culture contribue chaque .jour à
embrasserdans un seul mouvement
toutesces aspirations à raconter des
histoires. Notre monde a plus que
.jamaisbesoin de récits, puises dans
l’écriture contemporaine comme
dans le patrimoine. (...) Les poètes,
écrivains, dramaturges, mais aussi
les acteurset les musiciens sont nos
compagnons de chenrin et ce sont
eux que vous entendrez sous les
platanes de la cour du Musée Calvet
(...)», soulignent SandrineTreineret
Blandine Masson.
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"Anima", la Nature en impression
Olga Bibiloni
On est d'abord happé par
l'impressionnant dispositif, trois
immenses écrans plantés dans la
minéralité (ils finiront par lui
répondre) de la cour Montfaucon de
la Collection Lambert, à Avignon.
La vidéo va nous envelopper, pour
une immersion au coeur même du
processus de création de Anima ,
oeuvre chorale de la comédienne,
autrice et metteuse en scène Maëlle
Poesy et de la photographe
plasticienne Noémie Goudal. La
nature présentée là, belle et fragile,
est un monde de papier,
d'impression, d'image, pourtant
étrangement vibrant. On observe les

gestes sûrs des techniciens qui
construisent, bande par bande, pièce
par pièce, troncs élancés et palmes
épanouies. On se laisse facilement
porter par la force symbolique d'un
site imaginaire mais qui renvoie aux
origines du monde, lorsque le
Sahara était une étendue verte. Le
redeviendra-t-il sous l'effet du
réchauffement climatique ? C'est ce
que pensent certains scientifiques et
les artistes sont allées puiser, pour
donner corps à leur installation
performance, dans les découvertes
de James Lovelock, selon qui tout
changement doit s'appréhender dans
la globalité. Destruction par les
flammes, reconstruction d'autre

chose, une boucle installe sa
vulnérabilité, portée par des sons
empruntés à la jungle, les
crépitements de l'incendie, et une
musique envoûtante signée Chloé
Thévenin. Reste que l'arrivée de la
performeuse Chloé Moglia,
suspendue au cadre métallique de
l'un des écrans, nous perd.
Dommage.
Jusqu'au 16 juillet à 22h à la
Collection Lambert à Avignon, 04
90 14 14 14 ■

0XQDS1tCCujEC1FIl5wnELQHwiizyVIzfujgfvTTMK8EpUNSyqRRUACeDMIJAkllPNjhm
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« Anima

explore
une terre
en mutation
La photographe Noémie Goudal
et la metteuse en scène Maëlle Poésy
présentent une installation-performance
qui nous fait éprouver le lent passage
du temps.
JEAN-MARIE

'

'

'

s'

'

WYNANTS

ENVOYÉSPÉCIALA AVIGNON

phie , elle présente ainsi une vasteet
fascinante
installation vidéo où elle fait se
succéder d innombrables couches de
paysageen utilisant les techniques
traditionnelles
de décor de théâtre . On ne
étonne donc pas de la retrouver
également
à Avignon , où elle pousse l
un cran plus loin en compagniede
expérience
la metteuseen scèneMaëlle Poésy.
Dans un premier temps, le spectateur
découvre les paysagesen question
lentement
transformés par une équipe de

écrans géants sont dressés
dans la Cour Montfaucon de la
TroisCollection Lambert , montrant
chacun un paysage de palmeraie. Des
on
paysagesqui ressemblent à celui
trouvait , il y a plusieurs milliers d
années
, dans ce qui est aujourd hui le
désert
du Sahara. Cette remontée du temps
fascine la photographe Noémie Goudal
qui , inspirant destravaux de
, crée de grandes
paléoclimatologues
installations
dans lesquelles elle nous fait
techniciens sur écran. Bientôt , ils
apparaissent
aussidans la cour, en chair et en
les mutations de notre planète.
ressentir
A l église des Trinitaires dArles , dans os, déplaçant des projecteurs,
les écrans, activant un incroyable
le cadre desRencontres de la photogra manipulant
'

s'

qu'

'

'

'

s'

'

'

système qui , en faisant dégouliner de
l eausur un desécrans, endécolle l image
petit à petit . De l autre côté, on voit les
décors enflammer et brûler lentement ,
révélant chaquefois de nouvelles strates.
Bien sûr, lesdeux artistes nous parlent
du changementclimatique . Mais aussiet
surtout du passagedu temps . Quand
enfin
l écrancentral disparaît pour dévoiler
la structure métallique qui le soutenait ,
Chloé Moglia escaladelentement l
'

. Dans une performance
échafaudage
hallucinante
, constamment en suspension, elle
parvient alors à nous donner l
impression
de flotter dans l espace, observant à
distance cette terre en mutation tandis
elle-même évolue comme en
. Un moment de grâce absolu
apesanteur
espère retrouver sur une scène belge
dansun proche avenir.
'

'

qu'

qu'

Anima

»jusqu'

au 16 juillet à la Collection
.com

Lambert
, www .festival-avignon

Phoenix
de Noémie Goudal
l Église des Trinitaires à Arles ,

jusqu'

au 28 août à

'
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Dans une performance
hallucinante , Chloé
Moglia parvient
à nous donner
l impression de flotter
dans l espace.
'

'

CHRISTOPHE

DE LACE.
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culture

Cueillir des instants
de grâce à Avignon
«Anima » et «Dans cejardin qu’on aimait »,
deux spectaclesen suspension
avignon

- envoyée spéciale

l y a un monde fou à Avignon.
Dèsles premiers jours, lesfestivaliers ont pris possession
de la ville, les murs sont couverts
d’affiches du «off ». L’ambiance
est joyeuse, le plaisir intact, ce qui
met du baume au cœur dans le
contexte actuel. Dans le «in », tout
est plein jusqu’au 17juillet, et les
gens sont ouverts à toutes les expériences – les marathons d’Olivier Py et de Simon Falguières ou
des spectacles courts et à part,
comme Anima à la Collection
Lambert. Cette performance-installation est présentée en partenariat avec les Rencontres d’Arles,
où la photographe Noémie Goudal expose ses images (Phoenix à
l’église des Trinitaires). A Avignon, elle cosigne Anima avec la
metteuse en scène Maëlle Poésy.
On sait l’intérêt que porte Noémie
Goudal à la paléoclimatologie, qui
étudie les variations du climat à
travers les millénaires. A la Collection Lambert, on en voit l’illustration sur trois grands écrans, où
des images de palmiers et de fougères s’effritent peu à peu, rongéespar le feu ou l’érosion.
Le dispositif joue avec l’illusion
et la disparition d’une manière
complexe et subtile. La force d’attraction est indéniable, mais on
sedemande où Noémie Goudal et
Maëlle Poésy veulent en venir :
leur démarche reste trop intellectuelle pour troubler le regard et

I

vient visible. Une jeune femme
arrive alors, en jean et tee-shirt,
cheveux blonds relevés. Elle
monte dans la structure, s’accroche à une barre de fer. C’estChloé
Moglia, une des plus belles artistes circassiennes qui soit. A la fois
aérienne et aquatique, dotée
d’une grâce inouïe, elle bouge
lentement, à la recherche du
point d’équilibre, suspendue àses
bras. On en oublie que sa présence dans Anima est artificielle.
La voir laisse pour longtemps un
goût d’apesanteur.
A un vol de martinet de la Collection Lambert, c’est une autre
forme d’apesanteur que l’on
éprouve au cloître des Célestins,
avec Dans ce jardin qu’on aimait.
Texte inspiré par le roman du
même nom de Pascal Quignard,
mise en scène et jeu de Marie
Vialle, accompagnée de Yann Boudaud. Passûr que le spectacle soit
réussi : il lui manque un regard
extérieur. Mais l’histoire du pasteur américain ornithologue et de
sa fille fait entendre des chants
d’oiseaux dans un jardin qui
pourrait être celui du temps suspendu – comme la grâce de Marie
Vialle, présente et intemporelle. p
brigitte

salino

Anima, jusqu’au 16 juillet.
Dans ce jardin qu’on aimait ,
jusqu’au 16 juillet.

les sens. Jusqu’au moment où
toute image disparaît d’un écran

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

RUBRIQUE :Festival d'avignon

PAGE(S) :6

DIFFUSION :(9135)

SURFACE :23 %

JOURNALISTE :Propos Recueillis P…

PERIODICITE :Quotidien

14 juillet 2022 - Edition Édition provençale

Cliquez ici pour voir la page source de l’article

“ANIMA”, DANS LA COUR MONTFAUCON DE LA COLLECTION LAMBERT, À 22
HEURES

« On est plus dans la performance
que dans le spectacle vivant »
Maëlle Poésy, metteur en scène, et Noémie Goudal, artiste plasticienne, créent un
“objet” immersif installé dans la cour Montfaucon de la Collection Lambert.
Propos recueillis par Sophie
BAURET
Comment vous êtes-vous
rencontrées ?
Maëlle Poésy : « Nous sommes
amies depuis longtemps, nous avons
eu des parcours assez croisés.
Noémie est partie faire ses études au
Royal College of Art en même
temps que j’entrais au TNS (Théâtre
national de Strasbourg). On
échangeait beaucoup sur nos
pratiques et on a toujours eu envie
de faire quelque chose ensemble. »
Noémie Goudal : « Quand
Christoph Wiesner, directeur des
Rencontres d’Arles, m’a proposé de
travailler en lien avec le Festival
d’Avignon, j’ai tout de suite proposé
la collaboration de Maëlle. »
Comment avez-vous travaillé
ensemble ?
M. P. : « Cette invitation a vraiment
été un déclencheur. Nous avons eu
une réflexion commune à travers le
travail photographique de Noémie,
son travail de recherche sur
la paléoclimatologie. Quelle forme
lui donner pour que la
métamorphose du temps, qui est au
cœur de son travail, puisse être
partagée par le public. On est plus
proche de la performance que du
spectacle vivant. Nous avons
réalisé trois films et lancé une

invitation à deux autres artistes,
Chloé Thévenin pour la musique
électro et Chloé Moglia, une artiste
suspendue qui amène à la fois
beaucoup de fragilité et de force. »
N. G. : « On a sélectionné des
articles qui nous intéressaient, ils
traitent de la science contemporaine
mais ont aussi une dimension
philosophique. Je me suis intéressée
à l’étude des climats anciens, l’étude
du temps dans le paysage. Il est
assez vertigineux de voir des
géographies complètement
différentes : la Bretagne était située
plus proche de l’Équateur et collait
au Texas. C’est un puzzle qui
continue de se défaire, les
scientifiques observent que le temps
géologique de la terre commence à
rencontrer celui de l’homme. Un
problème étudié sur un million
d’années peut se passer sur 10 à 20
ans. »
Que représente Avignon pour vous ?
M. P. : « Je suis très heureuse de
revenir au Festival d’Avignon et de
partager ce moment magique avec
Noémie. C’est d’une telle force, le
public est très curieux, c’est pour
moi une joie. »
N. G. : « C’est
un très grand
honneur d’être au Festival
d’Avignon et à la Collection
Lambert. Ce sont des conditions

magiques pour être à la frontière de
tous les mondes. »
Anima , de Noémie Goudal et
Maëlle Poésy, dans la cour
Montfaucon de la Collection
Lambert jusqu’au samedi 16 juillet,
à 22 heures. Tarifs : de 10 à
30 euros. Durée : une heure. Les
réservations se font par téléphone au
04. 90. 14. 14. 14.

0kD5qID8YyzJPEYI5S3qGMJM9Z9Bljg1Zv1greCVooqS9deX7zRx-AEX_pcaewgqgITQlnafRESAxAimptMb5XCBxEH5dz0v8YMWq8hQXeTYMjFl

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

RUBRIQUE :Festival d'avignon

PAGE(S) :6

DIFFUSION :(9135)

SURFACE :23 %

JOURNALISTE :Propos Recueillis P…

PERIODICITE :Quotidien

14 juillet 2022 - Edition Édition provençale

Cliquez ici pour voir la page source de l’article

Maëlle Poésy et Noémie Goudal dans
Anima. Photos : Jean-Louis Fernandez
et Alexandre Guirkinger
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des hallucinations.
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e mistral est tombé. Une brise légère soulève de manière imperceptible les écrans qui forment
un triptyque où sont projetés en
plan ﬁxe trois paysages d’une
forêt tropicale à la végétation
luxuriante. On entend quelques
cris de bêtes (oiseaux, singes),
le bruissement du vent dans les
arbres, à moins que ce ne soit
notre imagination qui provoque
Très vite, on est happé, hypnotisé par

les images. On est loin d’Avignon, de ce qui nous relie à
Avignon, le bruit et la fureur, la chaleur accablante, la
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foule, partout, qui se presse. Soudain, le silence. Plongée
au cœur d’une forêt vierge qui n’a rien d’hostile. Entrelacs
de troncs d’arbres exotiques, toutes les nuances de vert se
déclinent àoutrance. Cespalmiers-dattiers étaient là avant
le commencement, avant que le désert avance. Soudain,
les images vont s’animer. À l’intérieur d’elles, des techniciens tout de noir vêtus s’affairent et commencent à recoller des morceaux de cette même forêt. Illusions d’optique,
enchevêtrement de cesvues qui se font et sedéfont sous nos
yeux par bribes. Le paysage se recompose, évolue au gré
des collages sauvages. Leur mission accomplie, les techniciens s’évaporent. Et la nature prend feu. En plusieurs
endroits. La forêt brûle et, pour une fois, nous ne regardons pas ailleurs. Les feuilles se recroquevillent, douloureusement, se consument lentement jusqu’à se détacher
par lambeaux. Il pleut des cendres, on croirait voir des silhouettes humaines voler et tomber. Sur l’écran de droite,
c’est l’eau qui va déclencher l’autre métamorphose. L’eau
qui s’écoule goutte à goutte et décolle la toile jusqu’à sa
destruction. Superposition
d’images, l’une chassant
l’autre jusqu’à parvenir àun
paysage minéral, on devine
un canyon, de la roche, une
nature secrète, rescapée.
On admire le technicien
qui manipule tout un appareillage de manettes qui
évoque un métier à tisser.
On pense aux toiles de Jacques Villeglé (disparu il y a peu),
à sesaccumulations d’affiches lacérées qu’il récoltait dans
les rues pour créer une œuvre plastique des plus singulière
et innovante. Si le travail de Villeglé était urbain, celui de
la photographe plasticienne Noémie Goudal et de la metteuse en scène Maëlle Poésy est organique. Il questionne
les bouleversements de notre écosystème provoqués par
le réchauffement climatique. Une histoire sans paroles
d’une planète en souffrance. Pas de discours, pas d’injoncAnima est
tion, encore moins de morale culpabilisatrice.
un voyage, une traversée, au gré des pluies torrentielles,
des feux de forêt, des paysages bouleversés dans leur
quintessence, une adresse d’une incroyable douceur au
spectateur. On éprouve dans notre chair la destruction de
notre planète. C’est fascinant, jamais obscène. La beauté
se niche dans ces images où des pans entiers de roche et
de glace s’effondrent, sans un bruit. Les samples de Chloé
Thévenin épousent les contorsions de la croûte terrestre,
obsédantes, entêtantes, et grondent en sourdine, annonciateurs de tous ces mouvements telluriques.
Le geste artistique serait presque apaisant s’il n’interro-

geait pas en ﬁligrane l’urgence. L’urgence d’agir, avant qu’il
ne soit trop tard. On croise deux temporalités, deux mémoires dans cette performance. Le temps long de la Terre,
née il y a quelques millions d’années, et celui des hommes,
si récent et pourtant si arrogant. Alors, lorsque Chloé Moglia
se suspend dans les airs, sans ﬁlet, on est subjugué par sa
silhouette qui se découpe sur les murs blancs. Elle semble
léviter, déﬁe l’apesanteur, trouve refuge dans cet espace
aérien. L’air, l’eau, le feu, la terre, les quatre éléments sont
ainsi convoqués dans cette performance poétique qui interroge notre passé, notre présent mais aussi notre futur.
C’est un spectacle en trompe-l’œil qui nous oblige à regarder la réalité en face.
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CULTURE/
«Anima»,feux de détresse
AVIGNON

Noémie Goudal et Maëlle
Poésy montrent les ravages
de l’anthropocène dans
une installation qui se
confond à la pluie de cendre
qui tombe sur Avignon.
e laisser plonger dans Anima , l’installation de Noémie Goudal et Maëlle Poésy le 14 juillet, sous une nuit grise,
épaisse, enfumée, alors que l’incendie qui ravage plus d’un millier d’hectares au sud
d’Avignon est à peine maîtrisé, ce n’est pas
rien. Une pluie de cendres s’est abattue jusqu’au soir sur les chevelures, les vêtements,
lesgobelets des festivaliers, les scènes, les assiettes, les terrasses des restaurants. Des conversations, des acteurs en plein jeu, s’interrompent pour cause d’escarbilles dans l’œil.
Une odeur de cramé remplit les rues, les remparts semblent protéger la ville du feu, et
chacun de scruter le ciel en s’interrogeant sur
son parcours, avec la sensation d’être cernés.
Et nous dans la nuit, au milieu d’un gigantesque triptyque –trois panneaux de six mètres
hauteurs – sur lesquels sont projetées des
strates de paysages photographiés par Noémie Goudal.

S

Désastre. C’est une palmeraie très verte,
dans une nuit très noire, les images paraissent dans un premier temps immobiles, il y
ades hululements, des battements qui emportent, une musique de Chloé Thévenin,
alias DJ Chloé. On peut avoir l’illusion, dans
un premier temps, que la performance va calmer cette fin de journée éprouvante, les images nous regardent, le plateau est vide d’humains, on pourrait presque se laisser
engloutir par leur beauté, nous endormir et
d’endormissement face aux changements cli-

matiques, il sera bien question. Les paysages
qu’abritent les triptyques se déploient, doucement d’abord, presque sans menace, ils vont
peu à peu se métamorphoser, être lacérées,
brûler, se déliter, révéler sans cessepar un jeu
de profondeur de champ étonnant d’autres
couches tel un immeuble éventré qui garde
les traces de ses différents habitants, puis
fondre sous nos yeux, disparaître, devenir
pauvrement minéral, une matière grise coule
sur les immenses panneaux qu’elle dissout,
les affiches tombent en lambeaux. C’est à la
fois le support et ce qu’elles représentent qui
sont attaqués. Du panneau central ne reste
plus à présent que son armature.
Une humaine pénètre dans le néant, une
technicienne, croit-on, qui remet des projecteurs en place. C’estl’artiste de la suspension,
Chloé Moglia, elle se déplace tel un paresseux, dans le vide, avec une lenteur extrême,
elle semble ne tenir qu’à son souffle, qu’à sa
force respiratoire. Elle se tient à présent
d’une seule main sur la mince poignée
d’acier, le corps en étoile de mer dans la nuit.
Elle nous regarde. Tout, dans son regard,
semble dire :Et on fait quoi maintenant ?On
se laisse suspendre au désastre ?Puis ferme
parfois les yeux, semble presque prendre du
répit dans l’espace. Nous aussi sommes suspendus à sa concentration.

Dislocation. Hier encore, certains jugeaient
qu’ Anima ,cette œuvre hybride aussi bien par
son mode de production que par les disciplines qu’elle convoque, portée par quatre fem-

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

RUBRIQUE :Culture/

PAGE(S) :23

DIFFUSION :101616

SURFACE :37 %

JOURNALISTE :Anne Diatkine

avignon

PERIODICITE :Quotidien

18 juillet 2022 - N°12775

mes – la photographe Noémie Goudal, la musicienne DJ Chloé, l’artiste de la suspension
Chloé Moglia, et la cheffe d’orchestre Maëlle
Poésy–, énonçait trop littéralement la catastrophe écologique. D’autres au contraire évoquaient sa poésie, sa beauté, sa délicatesse,
en évacuant tranquillement son sujet. Impossible ce soir-là, tandis que les feux ravagent
l’Europe, de ne pas éprouver concrètement
la symbiose entre la peinture de la dislocation
du monde, les feux à l’écran, et ceux qui touchent àprésent la France et l’Europe. Décidément, la destruction, l’épuisement, est bien
le fil qui tisse de toutes les manières possibles
la toile de cette 76e édition du festival.
ANNE DIATKINE
ANIMA de NOÉMIE GOUDAL et MAËLLE
POÉSY jusqu’au 16 juillet à la fondation
Lambert, puis du 6 au 14 janvier 2023 au
théâtre Dijon-Bourgogne.
Tournée en cours.

Chloé Moglia en suspension.

PHOTO CHRISTOPHE

RAYNAUD DE LAGE
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CULTURE
AAvignon,
lerègned’Olivier
Pys’achève
Sanschoc esthétique, la dernière édition du Festival dirigée par le metteur en scènea attiré un large public
avignon

FESTIVAL les rues d’Avignon que cette année,
(vaucluse)

-

envoyée spéciale

livier Py a tiré sa révérence, et le Festival
d’Avignon,
édition
2022, avec lui, mardi
26 juillet au soir. Le pape Py s’est
glissé pour l’occasion dans le
fourreau en satin noir et le manteau en fourrure rouge de Miss
Knife, cette chanteuse de cabaret
qu’il s’est inventée comme son
double, son alter ego superlatif et
transgenre qui en dit beaucoup
sur lui et sescapacités à endosser
des rôles multiples.
Diva, encore et toujours. Mais Py
a aussi partagé la soirée avec les
formidables chanteuses ukrainiennes du groupe Dakh Daughters, et ce fut un moment d’émotion qui a fait se lever la salle
comme un seul homme. Sa manière à lui, à la fois festive et engagée,de tirer le rideau sur sesneuf
années àla tête du Festival, dont il
a pris les rênes en 2013.Le 1er septembre, il laissera lesclésàl’auteur
et metteur en scène portugais
Tiago Rodrigues, premier artiste
étranger àêtre sacré àAvignon.
Tout lemonde, sans doute, rêvait
que cette ultime édition sous le
sceau de Py soit particulièrement
flamboyante, ce qu’elle ne fut pas.
Sans démériter pour autant. Le
public a été là et bien là, ce qui est
une première bonne nouvelle, à
l’heure de la sortie de crise du
Covid-19, où s’expriment de fortes
inquiétudes sur le retour des spectateurs dans les salles. On n’avait
jamais vu autant de monde dans

O

et le taux de fréquentation global
du Festival «in » s’établit à 92 %
– ce qui n’est que légèrement inférieur àce qu’il était avant lapandémie, et ne donne pas forcément
une idée de l’avidité avec laquelle
les places sesont arrachéespour la
plupart des spectacles.
Une édition

tenue et variée

Sur le plan artistique, ce fut une
édition tenue et variée, pour ne
pas dire un peu fourre-tout, où
l’on a pu voir nombre de spectacles réussis. Mais de grand choc
esthétique, de ceux qui lavent de
tout par l’évidence de leur beauté,
il n’y eut pas, dans ce millésime
2022. Le Moine noir , la création
d’ouverture dans la Cour d’honneur du Palais des papes, signée
par l’artiste russe dissident Kirill
Serebrennikov, aurait pu jouer ce
rôle. Mais la puissance opératique
incontestable du spectacle, son talent à investir cet espace difficile
qu’est la Cour se sont noyés dans
un final mystico-grandiloquent.
Le chorégraphe anversois Jan
Martens a, lui aussi, séduit avec
son Futur proche , deuxième
spectacle programmé dans la
Cour d’honneur, qui déploie une
écriture chorégraphique collective et humaniste. Mais sans qu’il
s’agisse là non plus d’un de ces
électrochocs dont on sait qu’on
les gardera en mémoire toute sa
vie. On rangera au rayon des souvenirs heureux de ce Festival En
transit , de l’Iranien Amir Reza
Koohestani, le délicieux Sans
tambour de Samuel Achache,

deux spectacles pour enfants,
Gretel, Hansel et les autres et Le
Petit Chaperon rouge , Anima , du
trio de choc formé par Noémie
Goudal, Maëlle Poésy et Chloé
Moglia, ou encore le Richard II signé par Christophe Rauck avec un
Micha Lescot en grande forme.
Et l’on gardera au cœur de belles
découvertes : l’artiste belge Miet
Warlop, qui a signé lepetit spectacle qui a fait le buzz de cet Avignon, One Song ; du côté de la
danse, Emmanuel Eggermont et
la sophistication réjouissante de
All Over Nymphéas ; du côté du
théâtre, le jeune auteur Simon
Falguières, 33ans, qui a emballé le
public au fil de son épopée de
treize heures, Le Nid de cendres.
Il n’y a donc pas de quoi crier au
ratage. Même si cette édition est à
l’image de l’ensemble de la double
mandature d’Olivier Py, laissant
l’impression que sous sa conduite
le Festival a réussi plus par son
ouverture sur leschangements du
monde, et par le formidable travail poursuivi, après Vincent Baudriller et Hortense Archambault,
pour sa démocratisation, que par
l’acuité de seschoix esthétiques.
Cesentiment d’insatisfaction repose principalement sur deux
frustrations. D’abord, les amateurs de théâtre et de danse regrettent l’absence à Avignon, depuis
neuf ans, des grands créateurs
européens, ceux à même d’offrir
ces chocs inoubliables que l’on espère toujours vivre au festival.
A l’instar de Simon McBurney,
qui a signé en ouverture du Prin-
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temps des comédiens de Montpellier, en mai, un Michael Kohlhaas
magistral, où sont passésles Thomas Ostermeier, Krystian Lupa,
Krzysztof Warlikowski, Anne Teresa De Keersmaeker, Alain Platel,
Romeo Castellucci et autres Christoph Marthaler ?Le fait qu’ils aient
été fortement liés à la direction
précédente d’Avignon, celle de
Vincent Baudriller et Hortense Archambault, était-il une raison suffisante pour les écarter de la principale vitrine mondiale en matière de création scénique ?
Certes,la direction d’Avignon argue qu’elle a contribué à faire
émerger d’autres créateurs internationaux, comme le Japonais Satoshi Miyagi, la Brésilienne Christiane Jatahyou…le Portugais Tiago
Rodrigues. Tandis que certains,
comme Angélica Liddell, Emma
Dante, Israel Galvan ou Amir Reza
Koohestani, ont continué à être
conviés. On glissera en revanche
rapidement sur la « découverte »,
avec beaucoup de guillemets, du
Chinois Meng Jinghui et de son esthétique pesante et datée.
Quant à la jeune et talentueuse
garde française, elle a eu toute sa
place à Avignon pendant les années Py: de Julien Gosselin à Caroline Guiela Nguyen, de Thomas
Jolly à Maëlle Poésy,de JeanBellorini à Baptiste Amann. Sans
compter des «indisciplinaires »
de haut vol comme Phia Ménard,
Nathalie Béasseou Alice Laloy.
Il n’empêche : en voulant se démarquer à tout prix de la mandature précédente, l’équipe Py s’est
privée d’artistes importants, et de
spectacles mémorables. Mais si ce
règne laisse à beaucoup un goût
d’insatisfaction, c’est d’abord et
avant tout à cause des créations
d’Olivier Py lui-même : celui-ci a
été pendant cesannées d’une prolixité inversement proportionnelle à son talent, qui a semblé au
fil des spectacles s’embourber
dans une ornière artistique, à
coups de textes pompeux et dé-

sincarnés à la fois, et d’un jeu d’acteurs outré et sans nuances.
Il en est un peu sorti cette année,
avec son marathon de dix heures,
Ma jeunesse exaltée, moins catastrophique et surtout moins empreint d’aigreur que les précédents opus, mais trop long au regard des éternelles obsessions ressasséespar Py – la vie, la mort, le
diable, le sexeentre hommes, la religion, les turpitudes du pouvoir,
la souillure et la grâce…Autant de
motifs bien connus du public.
Un miracle

toujours

fragile

Olivier Pyqui – on ne serefait pas –
n’a pas pu s’empêcher de faire
théâtre de son émotion, lors de la
conférence depresse de clôture du
Festival dimanche 24 juillet. A
57 ans, chemise largement
ouverte sur une étincelante croix,
le directeur sortant a clamé que le
Festival d’Avignon «était [sa] vie »,
avant de semettre à pleurer en lisant une lettre à son successeur.Il
a plus sérieusement rappelé quelques vérités importantes, à savoir
que le Festival est un miracle toujours fragile, à la fois politiquement, économiquement, médiatiquement. Et, désormais, écologiquement : la canicule qui a sévi
pendant deux semaines aporté le
travail des équipes de montage
jusqu’aux limites de l’impossible.
Avec Tiago Rodrigues, âgé de
45 ans, et qui est lui aussi un artiste, àla fois auteur et metteur en
scène,viendra peut-être l’heure de
la synthèse entre l’ambition artistique et les enjeux démocratiques
et civiques qu’incarne aussi Avignon. Une synthèse, aussi, concernant des enjeux plus profonds, relatifs à notre évolution civilisationnelle, où l’image semble gagner peu à peu sur lesmots.
Tiago Rodrigues est un auteur
subtil, qui travaille lesanciens mythes en profondeur pour leur faire
rendre gorge de ce qu’ils peuvent
avoir de délétère sous leurs dehors
sublimes, comme il l’a montré
avec sa version d’Iphigénie , mise
en scènedans ce Festival par Anne

Théron. Il n’y a pas chez lui cette
croyance un peu naïve qui existe
chez Olivier Py, que les vieux récits peuvent parler d’eux-mêmes,
dans un monde qui n’est plus celui des dieux grecs ni de la catholicité triomphante.
Tiago Rodrigues n’a rien dévoilé
de ceque serasapremière édition,
en 2023. Mais l’on sait déjà que
c’estla metteuse en scèneJulieDeliquet qui devrait faire l’ouverture
dans la Cour d’honneur, en adaptant un ou plusieurs des films du
grand documentariste américain
Frederick Wiseman consacrés aux
systèmes de santé et de sécurité
sociale en souffrance dans nos
pays occidentaux. Avec le nouveau directeur d’Avignon, c’est
une autre pensée sur le réel et sur
l’art qui va se déployer, et on a
hâte de la découvrir. p
fabienne

darge

134 000 spectateurs pour la 76 e édition
Le Festival d’Avignon, qui s’est terminé mardi 26 juillet pour
le « in » (le 30 pour le « off »), a réuni 134 000 spectateurs pour
sa 76e édition, selon les chiffres donnés par les organisateurs, à
l’issue de leur conférence de presse de clôture, dimanche 24.
Commencé le 7 juillet, le rendez-vous affiche un «taux de fréquentation de 92 % » pour les entrées payantes (105 260 contre
106 700 en 2019, avant la crise sanitaire, avec un taux de
fréquentation alors de 95,5 %). Paul Rondin, directeur délégué
du Festival d’Avignon, a mentionné entre « 50 et 100 millions
d’euros de retombées économiques ». Dans leur communiqué
final, les organisateurs se félicitent de ce 76 e Festival d’Avignon,
« écrit dans l’espoir des après-crises », qui a résisté à un réel « qui
vient toujours bousculer la fiction », entre « virus encore présent »
et « chaleur comme une menace ».

En voulant
se démarquer
de la mandature
précédente,
l’équipe Py s’est
privée d’artistes
importants
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Quels spectacles voir au festival d’
Avignon 2022 (in) ?

C’est hier que se tenait la conférence de presse dévoilant la programmation du festival d’
Avignon 2022, pour le IN, pleine de promesses ! Voici déjà les premiers spectacles qui ont retenu
mon attention, en attendant d’affiner cette présélection. Si vous avez des conseils à partager de
votre côté sur les pièces incontournables à ne pas manquer, vos spectacles à voir en priorité,
n’hésitez pas à les partager en commentaire !
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Quelles sont les dates du festival d’ Avignon 2022 ?
2022

Avant tout, un petit point date : le festival in se tiendra du jeudi 7 au mardi 26 juillet et le
festival off du 7 également au 30.
L’affiche a été réalisée par Kubra Khademi, née en 1989 à Kaboul, artiste et performeuse
afghane dont le travail sera à découvrir à la Collection Lambert à travers l’exposition
FIRST BUT NOT LAST TIME IN AMERICA.
Une autre exposition à ne pas manquer : L’ŒIL PRÉSENT, à la Maison Jean Vilar, avec
une immersion au cœur de la mémoire vive du Festival, à travers les photos de
Christophe Raynaud de Lage qui en photographie les spectacles depuis 17 ans.

Programmation festival d’Avignon 2022
Pour tous les détails du programme du festival d’Avignon, voici les liens :
Pour le in, c’est ici, et pour le OFF ce sera là (la programmation du off n’est pas encore
disponible, vous trouverez mon article de pré-sélections courant juin)

Quels spectacles voir au festival d’ Avignon in 2022 ?
Pour cette 76 ème édition, la dernière édition présidée par Olivier Py, quelques
spectacles retiennent déjà particulièrement l’attention parmi les 46 proposés ainsi que 2
expos, 30 lectures, 70 débats et rencontres et 32 projections autour de la thématique « Il
était une fois… » et ses multiples déclinaisons.
Par ordre alphabétique :
ANAÏS NIN AU MIROIR, De Agnès Desarthe, mise en scène Élise Vigier

Des comédiens répètent un cabaret autour de la figure d’Anaïs Nin. À force de la
convoquer, elle finit par surgir, fantomatique, et hanter leurs mots…
A voir au théâtre Benoit XII, 12 rue des Teinturiers, du 9 au 16 juillet (sauf le 11) ; à 18
heures, durée 2 heures.
Pourquoi avoir noté ce spectacle ? Pour Anaïs Nin d’abord, si inspirante et si mystérieuse,
pour le duo Agnès Desarthe – Élise Vigier et pour ce questionnement autour du réel et
de l’imaginaire et du théâtre dans le théâtre…
ANIMA Noémie Goudal et Maëlle Poésy

ANIMA est né de la rencontre de la plasticienne Noémie Goudal et de la metteuse en
scène Maëlle Poésy. Par un dispositif vidéo, musical (création de Chloé Thévenin) , et
une artiste performeuse (Chloé Moglia) qui exposent le public à une sensation physique
du temps, ANIMA raconte les métamorphoses invisibles des paysages et des lieux avec
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lesquels nous cohabitons et interroge nos sensations et nos besoins de repères spatiaux
comme temporels.
2022

A voir à la Collection Lambert, à 22 heures (durée 50 minutes) , du 8 au 16 juillet sauf le
11
Pourquoi ce spectacle ? Par curiosité ! J’apprécie l’univers de Maëlle Poésy (son Sous
d’autres cieux m’a laissé un très bon souvenir), cette proposition m’intrigue donc ! .
IPHIGÉNIE, Tiago Rodrigues – Anne Théron

Dans cette adaptation du mythe antique, la destinée des hommes n’est plus soumise à la
volonté des dieux. Que feront-ils de leur libre arbitre ? Sacrifieront-ils Iphigénie ?
A voir à l’opéra d’Avignon, du 7 au 13 sauf le 10, à 18 heures, durée 1H50
Pourquoi ? Pour le plaisir de retrouver la salle de l’opéra d’Avignon qui retrouve le
festival après s’est refait une beauté, pour le texte de Tiago Rodrigues qui dirigera le
festival d’Avignon dès la saison prochaine et pour ce questionnement intéressant : que
vont donc décider les hommes sans l’intervention divine ? Après Antigone ou
Andromaque, Anne Théron continue à s’interroger sur les grandes figures féminines,
hâte de découvrir sa Clytemnestre et son Iphigénie !
JOGGING, Hanane Hajj Ali

Hanane Hajj Ali, s’inspire de sa propre vie de « femme, mère, comédienne, citoyenne »
qui court tous les jours dans les ruelles de Beyrouth afin de prévenir le stress, la
dépression et l’ostéoporose… Un parcours de santé qu’elle transforme en une plongée
dans les méandres de ses rêves et de ses craintes les plus intimes, qui va de Médée au
Liban d’aujourd’hui. Un défi radical aux stéréotypes et aux préjugés qui accablent les
femmes du monde arabe.
A voir au théâtre Benoit XII, du 20 au 26 sauf le 23, à 18 heures, durée 1H25.
Pourquoi ? Pour passer du rire aux larmes, pour réfléchir et s’émouvoir, tisser des ponts
entre hier et aujourd’hui, et pour la performance de Hanane Hajj Ali, prix de la meilleure
comédienne à Édimbourg en 2017.
LÀ OÙ JE CROYAIS ÊTRE IL N’Y AVAIT PERSONNE, Anaïs Muller et Bertrand Poncet

Bert et Ange partent sur les traces de Marguerite Duras. En arpentant les lieux d’écriture
si chers à Marguerite, le duo va jouer avec le trouble de la fiction, brouillant les codes,
jonglant avec les mises en abîme et tournant autour de la question de la création
littéraire.
A voir au Gymnase du lycée Saint-Jospeh, rue des Teinturiers, à 15 heures, durée 1H15,
du 22 au 25.
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« II était une fois . . . » la 76e édition
d Avignon

du Festival

'

urldefense

Vincent Bouquet

March 25 , 2022

FESTIVAL

DAVIGNON
'

Dessin de Kubra
Le 76e Festival d Avignon se tiendra du 7 au 26 juillet 2022 . Dernière édition
d Olivier Py, elle démarrera en trombe avec quatre créations au cours de la
dans la Cour
première journée , dont Le Moine noir de Kirill Serebrennikov
'

'

d honneur
'

du Palais des Papes.

Olivier
a pas voulu un
prévient d emblée : pour sa dernière édition , le directeur
Festival d Avignon « absolument différent des précédents , affirme-t-il . Il ne sera ni
récapitulatif , ni commémoratif
Long d une vingtaine de jours , du 7 au 26 juillet , il
'

n'

'

'

proposera quelque 46 spectacles et 270 levers de rideaux , tous réunis sous la bannière «
Il était une fois . . . » . « D un point de vue théâtral , ce thème peut passer pour une banalité
car toutes les histoires commencent comme ça, mais je tenais à terminer mon aventure
a que l avenir qui
au Festival par un « il était une fois .. . » car, comme vous le savez , il
et
surtout
il
ne
faut
oublier
nous
faits
de
sommes
,
jamais
que
mythes et
compte
,
'

'

n'

d histoires » , explique Olivier
'
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Une 76e édition qui débutera en fanfare avec pas moins de quatre créations au cours de
la première journée . A 18 heures , Amir Reza Koohestani et Anne Théron investiront
le Gymnase du Lycée Mistral et l Opéra Grand Avignon , qui accueillera à
respectivement
nouveau le Festival après plusieurs années de travaux . Avec En transit (du 7 au 14) , le
'

metteur

en scène iranien

intéresser aux
appuiera sur le roman d Anna Seghers pour
individus « privés de toute identité , de toute humanité , perdus dans le système anonyme
et désincarné qui délivre des visas » , tandis que la metteuse
de
emparera de
'

s'

s'

s'

« où les femmes

mettent

en garde contre la violence du monde » (du 7
est Kirill Serebrennikov
qui aura les honneurs de la Cour du Palais

Tiago Rodrigues
au 13) . A 22 heures ,
des Papes avec Le Moine noir ( du 7 au 15) , une nouvelle méconnue
relira à quatre reprises à travers les yeux des différents protagonistes
c'

Achache

de Tchekhov qu' il
, tandis que Samuel

(du 7 au 13) , « un spectacle
narratif , mais non verbal , où sont mis en regard des lieder de Schumann et
l effondrement
d une maison » .
créera Sans Tambour au Cloître des Carmes

'

'

Suivront

deux épopées

comme

le Festival

en a le secret : Olivier Py retrouvera le
- où il avait donné naissance à sa mémorable Servante

Gymnase du Lycée Aubanel
pour un marathon théâtral d une dizaine d heures , Ma jeunesse exaltée (du 8 au 15) , qui
« célébrera la jeunesse qui vient à travers un dialogue , en quatre pièces , entre Arlequin
et un vieux poète » ; pendant ce temps , Simon Falguières et ses 17 comédiens
'

'

leur cycle Le Nid de cendres à la FabricA ( du 9 au 16) , une odyssée de 13
heures , en sept parties , avec soixante personnages et 200 costumes , où entrecroisent
« deux mondes en péril , celui des rêves - le royaume de la princesse Anne - et celui de
la réalité , qui a pour héros le comédien Gabriel »
achèveront

s'

Faute de feuilleton

théâtral

au Jardin Ceccano , les expositions de l artiste réfugiée
First but not last time in America et du photographe officiel du
'

afghane Kubra Khademi
Festival d Avignon , Christophe Raynaud de Lage , L Oeil Présent , feront office de jolis fils
rouges à la Collection Lambert ( du 7 au 26) et à la Maison Jean Vilar ( du 7 au 26) , tout
comme le spectacle itinérant de Pierre-Yves Chapalain , A l orée du bois ( du 8 au 26) , qui
racontera l installation chaotique de citadins à la campagne dans une quinzaine de
'

'

'

'

communes
Les

voix

Présentes
femmes

de la région avignonnaise.
féminines

de la poésie

arabe

à l honneur
'

contemporaine

au coeur de nombreuses
tiendront

propositions artistiques de cette 76e édition , les
aussi le haut de l affiche . A commencer par Miet Warlop qui , avec One
'

Song ( du 8 au 14) , poursuivra , dans le Cour du Lycée Saint-Joseph , le cycle Histoire( s)
du théâtre imaginé par Milo Rau en faisant résonner la chanson Sabotage des Beastie
, ceux de Marie Vialle et
Boys dans moult contextes différents . Autres compagnonnages
Pascal Quignard d un côté , et de Noémie Goudal et
Poésy de l autre . Dans le
des
Célestins
9
au
la
metteuse
en
scène
Cloître
(du
16) ,
emparera , une nouvelle fois ,
de l un des romans de l auteur français , Dans ce jardin qu' on aimait , inspiré de la vie du
'

'

s'

'

'

compositeur américain Simon Pease Cheney , interprété par Yann Boudaud
quand le
tandem féminin créera une installation à la Collection Lambert , Anima ( du 8 au 16) , qui «
racontera les métamorphoses
invisibles des paysages et des lieux avec lesquels nous
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cohabitons » . Au Théâtre Benoît-XII , Elise Vigier se penchera , quant à elle , sur la vie et
l oeuvre de l écrivaine franco-cubaine Anaïs Nin , à travers Anaïs Nin au miroir commandé
à l autrice Agnès Desarthe (du 9 au 16) .
'

'

'

Côté international , le Proche et le Moyen-Orient seront notamment à l honneur . Le
metteur en scène palestinien Bashar Murkus présentera Milk à l Autre Scène du Grand
Avignon / Vedène (du 10 au 16) , « une célébration de la douleur des femmes dans la
guerre et dans le deuil » , la metteuse en scène libanaise Hannane Hajj Ali se mettra au
Jogging au Théâtre Benoît-XII (du 20 au 26) pour croiser la route de Médée dans
Beyrouth dévastée , tandis que Henri Jules Julien proposera , au travers du projet Shaeirat
mené , en deux temps , au Gymnase et dans le Jardin du Lycée Saint-Joseph (du 16 au
19) , de découvrir quatre voix féminines de la poésie arabe contemporaine : Asmaa
Azaizeh , Carol Sansour , Soukaina Habiballah et Rasha Omran.
'

'

Au côté du metteur en scène chinois Meng Jinghui , qui proposera Le Septième jour
d après Yu Hua dans l écrin du Cloître des Carmes ( du 18 au 25) , les artistes européens
ne seront pas en reste grâce à la présence de la Suédoise Sofia Adrian Jupither qui
montera la toute dernière pièce , beckettienne à souhait , de Lars Norén , Solitaire , à la
Chartreuse de Villeneuve-Lez-Avignon ( du 15 au 23) , du Sarde Alessandro Serra qui
plongera dans La Tempesta de Shakespeare pour forger une critique du colonialisme à
l Opéra Grand Avignon (du 17 au 23) , du tandem bruxellois Sophie
et Aurelio
Mergola qui , au long de quatre petits spectacles , réunis sous le titre Flesh , ausculteront «
nos rapports à notre propre corps , à notre propre chair , à notre propre physique » au
Gymnase du Lycée Mistral (du 18 au 25) , et du turbulent collectif catalan El Conde de
Torrefiel qui , avec Una imagen interior , à l Autre Scène du Grand Avignon / Vedène (du
20 au 26) , se demandera « Comment prendre appui sur la puissance de nos imaginaires
dans un monde aussi digitalisé que le nôtre.
'

'

'

'

Jan Martens

dans la Cour

Alors que le Richard de Christophe Rauck , donné au Gymnase du Lycée Aubanel (du
20 au 26) , avec Micha Lescot et « un Bolingbroke moins salop que d habitude » , promet
Olivier Py, constituera assurément l un des temps forts de la deuxième moitié de ce 76e
Festival d Avignon , et que Vive le sujet l emplira encore le Jardin de la Vierge du Lycée
Saint-Joseph (du 8 au 14 , puis du 19 au 25) de ses belles promesses concoctées par
Tamara Al Saadi , Dalila Belaza , Mellina Boubetra , Ludmilla Dabo ,
Deak , Vincent
Erwan
Ha
Larcher
et
Otomo
le
Merci
,
,
Dupont
Kyoon
Groupe
présentera La Mastication
des morts de Patrick Kermann dans le Cloître du cimetière de la Chartreuse de
Villeneuve-Lez-Avignon (du 21 au 26) et les lauréats du Festival Impatience 2021 , Anaïs
Muller et Bertrand Poncet , leurs recherches autour de Marguerite Duras , Là où je croyais
être il y avait personne , au Gymnase du Lycée Saint-Joseph (du 22 au 25) .
'

'

'

n'

Comme toujours depuis quelques années , le jeune public sera lui aussi à la fête avec pas
moins de trois propositions à son attention à la Chapelle des Pénitents Blancs . Tandis
Igor Mendjisky attaquera aux frères Grimm avec Gretel , Nansei et les autres (du 8
au 11),
il plonge dans un monde « sans sucre , sans joie , où les gélules constituent
l unique nourriture , pour le plus grand bonheur des parents , mais au grand dam des
s'

qu'

qu'

'
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enfants » , que le collectif Das Plateau réenvisagera Le Petit Chaperon rouge (du 15 au
18) dans une acception féministe où « le traumatisme , la violence et les liens de solidarité
avec la grand-mère forment un vrai grand récit initiatique » , Robert Sandoz jettera son
dévolu sur le conte de Roland Schimmelpfennig , Le Soldat et la Ballerine (du 22 au 25)
pour décortiquer un coup de foudre apparemment impossible entre un soldat d étain et
une ballerine de papier.
'

Quant à la danse , elle ne sera évidemment pas en reste avec un programme des plus
alléchants composé de huit propositions . Tandis que Jan Martens après avoir enflammé
la Cour du Lycée Saint-Joseph l an passé , investira la Cour d honneur du Palais des
'

'

Papes , en compagnie de quinze danseurs de l Opera Ballet Vlaanderen , de deux enfants
et de la claveciniste polonaise Goska
avec Futur proche (du 19 au 24) , que
'

Maud Le Pladec questionnera , avec Silent Legacy , au Cloître des Célestins (du 20 au
26) , les héritages de la danse avec Adeline Kerry Cruz , krumpeuse de huit ans , et la
danseuse contemporaine , Audrey Merilus , que Dada Masilo présentera (enfin)
son Sacrifice dans la Cour du Lycée Saint-Joseph (du 18 au 25) après son annulation l an
passé , François Chaignaud et Geoffroy Jourdain uniront leurs forces , à la FabricA , dans t
u
s (du 20 au 26) , pour déployer « un mouvement continu entre terre et ciel » , à
u
'

travers une communauté

de danseurs-chanteurs.

De leur côté , Emmanuel Eggermont , Oona Doherty , le collectif Via Katlehong et Ali
Chahrour proposeront respectivement All over nymphéas au Gymnase du Lycée SaintJoseph ( du 8 au 13) , Lady Magma au Cloître du cimetière de la Chartreuse de
(du 9 au 17) , Via Injabulo dans la Cour minérale de l Université
Villeneuve-Lez-Avignon
'

d Avignon ( du 10 au 17) , et Du temps où ma mère racontait , également dans cette même
Cour minérale (du 21 au 26) . Après vingt jours menés tambour battant , les festivités
achèveront , le 26 juillet , par deux temps musicaux hors norme : un concert de Kae
Tempest , The Line is a curve , dans la Cour d Honneur du Palais des Papes et Miss Knife
'

s'

'

et ses soeurs , où , au cours d un gigantesque cabaret à l Opéra Grand Avignon »
Olivier Py invitera les chanteuses ukrainiennes Dakh Daughters , la chanteuse béninoise
Angélique Kidjo et l Orchestre national Avignon-Provence . Preuve que cette 76e édition
du Festival d Avignon ne sera , finalement , pas tout à fait comme les autres.
'

'

'

Vincent Bouquet - www .sceneweb
Le programme

complet

:

THÉ?TRE

CRÉATION 2022
EN TRANSIT
D APRÈS ANNA SEGHERS
AMIR REZA KOOHESTANI
'
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Festival d’Avignon 2022 : quels temps forts sur les
planches en juillet ?

Olivier Py, direteur du Festival d'Avignon, lors d'une conférence en juiillet 2021.
Nicolas Tucat, AFP

La 76e édition du Festival d’Avignon aura lieu du 7 au
26 juillet. La programmation officielle présentera 46
spectacles – dont 40 créations. Pour son dernier Festival,
Olivier Py entend y retrouver ce qu’il appelle « l’énergie
du commencement ».
Olivier Py ne veut surtout pas faire de « son » dernier festival d’Avignon un événement
« récapitulatif ou commémoratif ». Comme pour s’interdire toute mélancolie, c’est par les
mots de tous les débuts que le directeur a intitulé cette 76e édition, qui aura lieu du 7 au
26 juillet : « Il était une fois… » Mais la fin n’est pas loin, car « tout se termine toujours par
"il était une fois…", c’est-à-dire par la possibilité de raconter encore », assure celui qui
passera la main au portugais Tiago Rodrigues en 2023 – lequel ne sera d'ailleurs pas tout à fait
absent, son Iphigénie mis en scène par Anne Théron étant programmé dès le premier jour.
Pourquoi ce choix ? « Ce ne sont pas les idéologies qui créent les mondes, ce sont les
histoires », explique Olivier Py. L’art sera donc là pour raconter : on frise quand même la
tautologie…
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Suggérons une audace : et si l’esprit de ce Festival était plutôt « Il était une foi » ? Une foi qui
serait d’abord celle du directeur. Olivier Py prie pour finir sur une année normale, après
l’annulation de 2020 et l’imposition d’un passe sanitaire en plein milieu de l’édition 2021, qui
avait bouleversé toute la logistique. Et particulièrement percuté un off déjà à la peine, la
décision ayant été vécue comme un « coup de massue ». Rappelons que, contrairement à
l’organisation dirigée par Olivier Py, le off d’Avignon est entièrement décentralisé. Pour
l’instant, on n’en connaît donc que les dates (7 au 30 juillet) et l’enjeu – retrouver la
fréquentation d’avant-pandémie –, mais pas le nombre de spectacles : le 56e off restera-t-il
vers le millier par jour comme en 2021, ou reviendra-t-il vers le niveau record de 1 592 pièces
de 2019 ?

Lourdes du théâtre
Du côté du « in », le directeur du Festival, volontiers mystique, nous invite lui-même à filer la
métaphore religieuse. Dans sa conférence de presse de présentation, tenue fin mars, il a
évoqué chaque lever de rideau comme un « miracle ». Avec 270 représentations pour 46
spectacles – dont 40 créations –, Avignon prendra des airs de Lourdes du théâtre entre le 7 et
le 26 juillet.
D’autant que l’ouverture dans la mythique cour d’honneur du Palais des papes nous parle
toujours religion, et plus précisément du Moine noir de Tchekhov – qui sera ainsi le premier
auteur à être joué deux fois de suite en ouverture, après La Cerisaie de Tiago Rodrigues l’an
passé. Cette nouvelle méconnue est proposée par le metteur en scène et cinéaste russe Kirill
Serebrennikov, désormais libre de ses mouvements après plusieurs mois d’assignation à
résidence dans son pays – il n’avait pu assister à son sublime Outside, créé pour le Festival
2019.

Poésie arabe à l’honneur
La foi, c’est également ce qu’il faut à la troupe sud-africaine de Dada Masilo pour planifier
une troisième fois venue afin de danser Le Sacrifice : après l’annulation de 2020, ce Sacre du
printemps revisité n’avait pu avoir lieu en 2021 pour raison de contamination parmi les
danseurs. Pour le reste, la programmation sera classiquement marquée par les grands thèmes
de l’époque.
À LIRE AUSSI : Festival d’Avignon : de Deliveroo à la PMA, le off en résonance avec
les sujets de société
L’effondrement et la catastrophe – écologique, mais pas que – seront au cœur de Sans
tambour de Samuel Achache, du Nid de cendres (une odyssée de treize heures !) de Simon
Falguières, de Futur proche de Jan Martens et encore de l’installation Anima de Noémie
Goudal et Maëlle Poésy.
La poésie, justement, sera à l’honneur avec des lectures de Mahmoud Darwich, et un cycle sur
quatre poétesses d’un monde arabe particulièrement mis à l’honneur à travers les femmes –
avec Du temps où ma mère racontait d’Ali Chahrour, Jogging d’Hanane Hajj Ali et Milk de
Bashar Murkus, sur leur rôle dans les guerres.

Pour la clôture, Py programme Py

marianne.net

PAYS : France
PAGE(S) : 3

▶ 19 avril 2022

2022

L’Iranien Amir Reza Koohestani, pour sa part, tirera d’une expérience kafkaïenne dans un
aéroport la pièce En transit, d’après un roman d’Anna Seghers. Avec Anaïs Nin au miroir,
une autre femme d’hier sera mise à l’honneur par Élise Vigier… Tout comme Marguerite
Duras, objet d’un ovni créatif déjà joué dans le Off 2021, et qui s’invite dans la
programmation officielle : l’excellent Là où je croyais être il n’y avait personne, d’Anaïs
Muller et Bertrand Poncet.
À LIRE AUSSI : (2021) Théâtre, le Festival d’Avignon face à l’apocalypse
Pour Olivier Py version metteur en scène, l’adieu au Festival aura aussi des allures de
commencement. En revenant au gymnase du lycée Aubanel, où il avait fait sensation en
créant une Servante de 24 heures en 1995 : il y présentera Ma jeunesse exaltée, création en
dix heures se voulant le « portrait d’une jeunesse indomptable ». Il clôturera lui-même son
Festival par un Miss Knife et ses sœurs retrouvant son emblématique personnage de chanteuse
de cabaret. Histoire de dire, une dernière fois : « Il était une fois. »

Auteur: Youness Bousenna
Source : https://www.marianne.net/culture/spectacle-vivant/festival-davignon-2022-quels-temps-fortssur-les-planches-en-juillet
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Chloé Moglia dans ANIMA de Noémie Goudal et Maëlle
ANIMA ou la rencontre
Maëlle Poésy autour d
près . En inspirant de
perceptions en milieux
s'

'

Vincent Arbelet

de la plasticienne Noémie Goudal et de la metteuse en scène
un objet immersif qui veut concerner et toucher le public au plus
recherches en paléoclimatologie et des études sur nos

clos , les deux artistes interrogent nos sensations et nos besoins
de repères spatiaux comme temporels . Quels vertiges nous saisissent quand la ligne
d horizon disparait , voire les aspérités du sol ? Quels dérèglements nous habitent quand
nous ne savons plus séparer le jour de la nuit ? Accompagné par la création musicale de
Chloé Thévenin , le dispositif vidéo dans lequel nous sommes plongés nous parle de nos
paysages , et évoque les métamorphoses invisibles de nos habitats . Au sein de cette
'

proposition suspendue , l artiste performeuse Chloé Moglia vient traverser la géographie
d ANIMA et nous donne à éprouver la sensation physique et plastique du temps . «
est-ce que le présent sinon un instant aigu de ressenti ? Il nous tient à coeur de
raconter la convergence des temps , un passé qui nourrit un présent qui inscrit dans un
futur . »
'

'

Qu'

s'
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Chloé Moglia
Performeuse et directrice artistique du Rhizome , Chloé Moglia développe au travers de
ses créations en solo ou collectives , une exploration singulière de la suspension . Ses
spectacles et performances jouent avec les corps , la lenteur , les lois de la physique et le
une corporéité sensible , elle
vertige . Défendant une pensée incarnée , autant
à déployer attention et acuité en liant pratique physique , réflexion et sensitivité.
qu'

s'

attache

Chloé Thévenin
DJ dans les clubs et festivals , Chloé Thévenin travaille aussi en studio à construire des
mondes , des climats , à faire des ponts avec d autres cultures que celle du clubbing.
Productrice d albums , sortes d autoportraits électroniques , Chloé signe par exemple des
BO de films , des musiques pour la danse ou l habillage sonore de France Culture.
'

'

'

'

ANIMA
Avec Chloé Moglia
et réalisation
Noémie Goudal et
Conception
Poésy
Écriture de la suspension
et sa réalisation
Chloé Moglia
et interprétation)
Musique originale Chloé Thévenin ( composition
Hélène Jourdan
Scénographie
Lumières

Mathilde

Costumes

Camille

Chamoux
Vallat

Régie générale et plateau Géraud Breton
Régie son Samuel Babouillard
Régie vidéo , lumières Pierre Mallaisé
Assistanat
Clara Labrousse et Pauline
Administration

de production
Miléna Noirot
Florence BourgeonProduction
Théâtre

Diffusion

Dijon Bourgogne

Centre

national

dramatique
Production

du film Mondes nouveaux
scénographique
Compagnie Crossroad , Atelier Noémie Goudal , Espace des

et dispositif

Coproduction
Arts Scène nationale

de Chalon-sur-Saône

, L Azimut
'

(Antony

et

ChâtenayMalabry)
Avec le soutien de Rhizome-Chloé

Moglia , Fonpeps et Women In Motion , un
de Kering qui met en lumière les femmes dans les arts et la
programme
culture , Rencontres
de la photographie
d Arles
'

Co-accueil

Collection

L exposition
Phoenix
Trinitaires
du 4 juillet
'

Lambert
de Noémie Goudal

sera présentée à l église des
au 28 août 2022 dans le cadre des Rencontres
de la
'

'

photographie

d Arles.

'

Festival d Avignon 2022
Collection Lambert
22h
du 8 au 16 juillet sauf le 11
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Anima, une expérience esthétique
novatrice conçue par Noémie Goudal et
Maëlle Poésy
Installation immersive qui retrace l'évolution de la planète Terre depuis sa création,
Anima propose une expérience esthétique novatrice autour de notre rapport au vivant.
En quoi consiste Anima
Noémie Goulard et Maëlle Poésy : C'est un projet que nous avons créé toutes les deux,
inspiré de recherches sur la paléo-climatologie. Il s'agit de comprendre quels ont été les
climats anciens, ce que la Terre a vécu pour arriver aux paysages d'aujourd'hui, de
comprendre la Terre dans son histoire, hors l'être humain : une histoire de 4,5 milliards
d'années.
Vous avez donc travaillé à partir de matériaux scientifiques ?
N.G. et M.P. : Nous nous sommes basées sur des recherches de scientifiques
contemporains mais aussi sur des questionnements plus larges quant à notre rapport au
paysage et à son mouvement. Nous avons la sensation de vivre dans un paysage fixe
alors que celui-ci est en mouvement perpétuel. C'est assez fascinant de voir comment
les territoires bougent tout le temps, de découvrir ces climats et conditions sans
lesquelles l'Homme n'aurait pas pu vivre.
Comment allez-vous en faire un spectacle ?
N.G. et M.P. : Nous nous connaissons depuis très longtemps et avions envie de
travailler à la frontière de nos pratiques. Comme Chloé Thévenin, qui s'occupe de la
partie sonore, et Chloé Moglia, qui incorporera au spectacle son travail de suspension.
C'est une proposition qui vise à accéder à une poétique inhabituelle, inspirée avant tout
du travail de recherches photographiques de Noémie. Ce spectacle cherche à faire
éprouver la sensation de la métamorphose au public et à lui faire appréhender le
passage du temps long. Nous créons une installation immersive, avec de grands écrans
installés en demi-cercles autour du public et un travail sonore pour favoriser l'immersion.
Chloé apparaîtra pendant une vingtaine de minutes.
Aborder la question des paysages renvoie-t-il à la crise environnementale actuelle ?
N.G. et M.P. : Nous n'abordons pas les problèmes environnementaux directement mais
ce travail mène forcément à ce questionnement. Les paléo-climatologues utilisent leur
science pour envisager le futur. Le Sahara auparavant était vert et rempli d'eau, puis
s'est desséché. Les scientifiques se demandent quel sera son avenir. Nous ne
cherchons pas à parler de l'extinction, mais à nous remettre à notre place, à repenser le
paysage pour ce qu'il est. Ce qui nous plaît dans cette installation, c'est la sensation de
dézoom , l' overview effect à la manière des astronautes, qui montre l'interdépendance
dans laquelle on s'inscrit, sans se considérer dans une position supérieure.
Propos recueillis par Eric Demey
A propos de l'événement
Anima
du vendredi 8 juillet 2022 au samedi 16 juillet 2022
Festival d'Avignon. Collection Lambert
5 rue Violette, 84000 Avignon

Tous droits de reproduction réservés
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« Il était une fois » le festival d’Avignon
2022

Devant le Palais des Papes un soir de festival ©RivaudNAJA
Pour cette 76e édition du festival, dernière sous la direction d’Olivier Py, les bruits du monde
résonneront dans les salles d’Avignon et alentour. Du 7 au 26 juillet, sous le thème Il était une fois.

Le Festival d’Avignon n’a jamais voulu se vivre à l’abri du monde. La programmation était
déjà bien avancée quand le bruit des bottes s’est fait entendre en Ukraine. Pourchassé,
condamné, censuré en Russie, Kirill Serebrennikov a longtemps été interdit de sortie du
territoire russe, ce qui l’a empêché, en 2019, d’assister, en Avignon, à la pièce qu’il avait
écrite et dirigée depuis sa cellule. Le metteur en scène, qui vit aujourd’hui à Berlin, est
désormais libre de ses mouvements. Il assurera l’ouverture du festival dans la Cour
d’Honneur avec une adaptation d’une nouvelle peu connue d’Anton Tchekhov, Le moine noir.
Ce même 7 juillet, l’Iranien Amir Reza Koohestani créera En transit, d’après Anne Seghers
dans le gymnase du lycée Mistral. L’idée de travailler sur l’œuvre de l’exilée allemande lui
est venue à son arrivée à l’aéroport de Munich, où les autorités lui ont confisqué son passeport
pendant 24 heures. Coïncidence, il lisait alors le roman d’Anne Seghers.
Identités féminines. La thématique de l’identité féminine prend de nombreuses formes dans
le festival. Prévenant, « vous allez être surpris », Anne Théron s’empare de Clytemnestre et
Iphigénie, à partir de l’adaptation de Tiago Rodrigues, directeur du théâtre de Lisbonne et
futur directeur d’Avignon. Avec Anaïs Ninn, c’est une autre facette qui est en jeu. Connue
pour ses journaux intimes, l’écrivaine franco-américaine a aussi écrit des nouvelles
fantastiques. Ce sont elles qui ont inspiré à Agnès Desarthe son texte Anaïs Nin au miroir,
qu’Élise Vigier met en scène.
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Le Libanais Ali Charour dédie aux victoires intimes des mères dans un pays en guerre, sa
pièce Du temps où ma mère racontait. Libanaise elle aussi, Hannane Adj Ali aime courir dans
Beyrouth le matin. C’est en Jogging, titre de son spectacle, qu’elle « court après les histoires
d’un pays amnésique », fait rire et pleurer invitant, dit-elle, à « partager ce désir urgent de
vivre dans un monde meilleur ».
Interrompues dans leur élan créatif par le confinement et leurs maternités respectives, des
femmes en rendent compte dans Lady Magma, « rituel féministe plein de groove funk et des
percussions de Max Roach », comme le décrit Oona Doherty.
Hommage est rendu à une grande dame, Pina Bausch, dont Dada Masilo reprendra la
chorégraphie du Sacre du printemps dans sa pièce Le sacrifice avec neuf danseuses et
danseurs, et en mêlant danses traditionnelles d’Afrique du Sud et danse classique.
Contes, climat et environnement. Sur le thème Il était une fois de cette 76e édition, Hansel
et Gretel des frères Grimm devient, avec Igor Mendjisky, Gretel, Hansel et les autres… et
décrit un monde où il n’y a plus ni sucre, ni joie. Le petit chaperon rouge est lui convoqué par
le groupe Das Plateau, qui s’attache à inverser la lecture traditionnelle du conte en créant une
version positive où une petite fille n’est ni imprudente ni naïve, mais véritable héroïne.
Le directeur du théâtre du Jura, Robert Sandoz s’est lui inspiré d’Andersen pour son Petit
soldat de plomb. Enfin, La Tempête de Shakespeare, sera revisitée par le Sarde Alessandro
Serra dans une critique du colonialisme.
C’est un tout autre projet qui anime Maelle Poésy et la photographe du paysage Noémie
Goudal. Travaillant sur le climat et son réchauffement, elles entremêlent, dans Anima, vidéos,
photos, musique électronique et la funambule Chloé Moglia, pour mettre en scène les
recherches en paléoclimatologie. Soucieux d’écologie, mais plus centré sur les conditions de
retour à la vie à la campagne, Pierre-Yves Chapalain brouille la frontière entre réel et
fantastique avec L’orée du bois où, la nuit, se déroulent des fêtes dyonisiaques.
Autre répertoire, One Song, du performeur belge Miet Warlop, cherche à transmettre, par
l’action physique et la musique, la joie qu’il y a à être ensemble. La même joie habite les huit
danseurs de la compagnie Via Katlelong qui viennent d’Afrique du Sud pour Emaphakathini.
À l’inverse, MILK plonge dans l’effondrement du monde, mettant sur scène « un groupe de
femmes cherchant partout leur maternité perdue », et la scandinave Sofia Adrian Jupiter
s’attaque à Solitaire, l’une des dernières pièces du dramaturge suédois Lars Noren décédé l’an
dernier.
De la poésie. L’écrivain Pascal Quignard s’est intéressé à Simon Pease Cheney qui, 100 ans
avant Oliver Messiaen, a mis en musique les sons provenant du chant des oiseaux, de gouttes
d’eau, du vent… Marie Vialle, sensible à l’auteur qu’elle a déjà adapté quatre fois au théâtre,
en a fait un spectacle hommage à la splendeur qui nous entoure.
Poésie pure, le projet Shaierat fera découvrir les textes de deux poétesses palestiniennes,
Carol Sansour et Asmaa Azizeh. Accompagnées par la chanteuse et musicienne Haya Zaatry,
sur des vidéos d’Adam Zuabi.
Poésie encore, mais chorégraphique, la création d’Emmanuel Eggermont, qui travailla quinze
ans durant avec Raimung Hoghe disparu l’an dernier. « All Over Nymphéas est une pièce
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pour cinq interprètes qui ont tous un rapport différent à la danse » commente le chorégraphe.
La pièce trouve sa source dans l’obsession de Claude Monet à reproduire inlassablement sur
toile l’émotion que lui procura le bassin de son jardin de Giverny.
La musicienne, dramaturge et poétesse britannique Kae Tempest, est une figure du spoken
word et une voix non-binaire de grand talent. Elle déclamera la poésie de The Line is a curve
dans la cour d’Honneur du Palais des Papes, le 26 juillet et clôturera cette dernière édition
sous la direction d’Olivier Py.
Auteur: Véronique Giraud
Source : https://naja21.com/espace-journal/il-etait-une-fois-le-festival-davignon/
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アヴィニョン演劇祭 ー
セレブレンニコフの開幕作、芸術監
督ピィ最後の年。

演劇の祭典、アヴィニョン演劇祭が今年も7月に開催される。76回目を数える2022年は7月7
日から26日迄。メイン会場パレ・デ・パップ（アヴィニョン法王庁宮殿）中庭を筆頭に、礼
拝堂、石切場跡、修道院回廊など、歴史的建造物を含めた市内20以上の場所が舞台となる。
さらに非公式の自主公演「アヴィニョン・オフ」も含めれば、数え切れないほどのスペクタ
クル（その数は1000以上と言われる）が同時に上演される。“スペクタクル”と一口に言って
も、演劇はもちろん、ダンスやサーカス、ミュージカル、コンサート、大道芸など内容は多
岐にわたり、町中が陽気な雰囲気に包まれ、さながら“屋根のない劇場”に様変わりする。
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コロナ禍で2020年は中止に追い込まれたが、昨年は感染予防対策のもとで実施され、2019年
とほぼ同数の観客を集めることに成功した。今年は2013年に芸術監督に任命された人気演出
家のオリヴィエ・ピィがついに任期最後の年。いかに有終の美を飾るかに注目が集まる。ピ
ィは今年の演劇祭のテーマに「Il était une fois
昔々」を選んだ。その理由を、今年は童話や神話に関わる作品が多いことに加え、時代の空
気も理由の一つだという。フランスは大統領選で揺れた年だったが、ピィは「“物語”が政治
的な力となった」と考える。誰もがフェイクニュースという“物語”に振り回される時代だが
、真実を見つけることはもはや死活問題でもある。あらためて演劇というメディアを通して
、社会における物語の作用を思考する試みの回となるだろう。

今年の大きな話題はロシア人演出家キリル・セレブレンニコフの『Le Moine Noir
黒衣の僧』の上演だ。本作は栄えあるパレ・デ・パップでの開幕作品に選ばれた。彼は演劇
界と映画界の双方で実績を残すアーティストで、すでにアヴィニョン演劇祭とは深い付き合
いである。反体制派で政治風刺も辞さないが、2017年に公金横領の罪に問われ、長らく露政
府から自宅軟禁状態に置かれていた（冤罪との指摘がある）。だが、その難儀な状態にあっ
ても新作を完成させては、アヴィニョン演劇祭やカンヌ映画祭へ新作を送り込んできた。
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そして一時的な渡航許可が出た今年初めに、ハンブルグでチェーホフ原作の『Le Moine
Noir』を完成させている。その後戦争で情勢不安定となった祖国には戻らず、主にベルリン
を拠点に活動を続けているため、5月のカンヌ映画祭に続いて、この7月のアヴィニョン演劇
祭にも本人が参加することが叶う。

アヴィニョンではこれを祝うかのように、まさにセレブレンニコフ祭りのような関連イベン
トが盛り沢山！（※欄外に情報）気になる新作『Le Moine
Noir』はチェーホフ晩年の短編の翻案劇。ロシアの好学の士が田舎の友人宅で蜃気楼のよう
な僧に出会うという設定は、現実と妄想を自在に行き来する鬼才セレブレンニコフの世界観
とハマりそうだ。
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さて、芸術監督の任務が今年最後となるオリヴィエ・ピィだが、演出家としても健在ぶりを
みせるだろう。新作『Ma jeunesse
exaltée』は9時間（約2時間×4回の実質計8時間）の大作で、アルルカンを主人公に据えたコ
メディ。これはまだピィが若き演出家だった27年前、アヴィニョンで24時間の長尺劇『La
Servante』を上演した頃を彷彿させるチャレンジングな演目だ。まだまだピィは若き演出家
たちに負けない意欲旺盛なアーティストなのだ。また、演劇祭最終日にはピィが自ら舞台に
立ち、彼がライフワークとするキャバレーの歌姫“ミス・ナイフ”に扮し、ウクライナのアー
ティスト集団Dakh Daughtersとともに歌う音楽スペクタクル『Miss Knife et ses
sœurs』も披露する。

他の参加アーティストとしては、来年からアヴィニョンの芸術監督に就任するポルトガル人
演出家ティアゴ・ロドリゲス、Noémie Goudal et Maëlle Poésy、Oona Doherty、Christophe
Rauckなどなど。女性演出家の作品を積極的に紹介してきたピィだが、今年も公式招待作品
である「アヴィニョン・オン」の46のスペクタクル（共同監督作も多い）のうち、演出家の
27人が女性、31人が男性、1人がノンバイナリー（既存の二元的な性別に当てはまらない人
）と、ほぼパリテを実現している。
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来年からはピィの後を継ぎ、世界の最高峰の演劇祭をロドリゲスがいかに盛り上げ、豊かに
発展させるかに期待したいところ。また、アヴィニョンに来られない演劇ファンは、アルテ
局やfrance.tvのサイトで中継もあるのでお見逃しなく。（瑞）

アヴィニョン演劇祭
2022年は7月7日から26日迄
https://festival-avignon.com/

▶︎キリル・セレブレンニコフの『Le Moine Noir』は7月7日から15日まで上演。
上演情報、予約はこちら。

▶︎現地ではカンヌで上映された新作『チャイコフスキーの妻』を含むこれまでの映画作品や
、セレブレンニコフについてのドキュメンタリー『Kirill Serebrennikov : L’art et le pouvoir en
Russie』の上映がある。詳細はこちら。

▶︎7月12日にはセレブレンニコフ監督が『Le Moine
Noir』について語るマスター・クラス「Dialogue avec Kirill Serebrennikov. À propos du spectacle
Le Moine noir 」を実施。

▶︎パリのシャトレ劇場で上演される（2023/3/16〜19『Le Moine Noir』）のチケット販売中。

アヴィニョンに行けない人はテレビ局のサイトから作品を楽しめる。
▶︎アルテ局では7月9日22h40『Le Moine Noir』を放映。
▶︎france.tvサイトでは7/15〜7/24の期間、特別番組や中継。

Source : https://ovninavi.com/festival_davignon2022/
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LE PY EST A VENIR
Terminer en commençant par « Il était une fois », l’engagement d’une programmation
Tant lors de la conférence de presse de la 76ème édition du Festival IN d’Avignon du 24 mars 2022, que lors de
la présentation au public qui s’est déroulée le 10 mai à l’Université d’Avignon, Olivier Py annonce sa dernière
édition du Festival qui se déroulera sous le signe du féminisme, de la résilience, de l’écologie. Il sera relayé par
l’artiste portugais Tiago Rodrigues en 2023.

Cette 76ème édition qui durera 20 jours verra se succéder 46 spectacles, 2 expositions, 70 débats, 32 projections,
soit près de 400 rendez-vous qui sont programmés, dont 270 « miracles », comme se plait à désigner les levers
de rideaux le pape Py lui-même.
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Il reviendra à Kirill Serebrennikov d’ouvrir le Festival dans la cour d’honneur du Palais des Papes avec sa
version d’une nouvelle peu connue de Tchekhov, Le Moine noir, véritable invitation onirique à réfléchir sur la
folie de l’inspiration artistique. Le metteur en scène russe s’était déjà distingué il y a trois ans avec son spectacle
Outside, où la liberté d’expression était poussée à son paroxysme jusque dans la création formelle. Même si cette
programmation entre en résonnance avec l’actualité politique, elle avait déjà été décidée depuis deux ans. Encore
assigné à résidence, on ne sait si l’artiste pourra être présent.

Voix de femmes, voix du monde
Au spectacle russe vont succéder d’autres pièces provenant du monde entier, mais aussi de nombreuses pièces
qui questionneront la place de la femme dans ce monde. En effet, les femmes seront à l’honneur de cette 76ème
édition du Festival : artistes, metteuses en scène, autrices, comédiennes et personnages, etc. Sans déployer la
totalité de la vaste programmation citons par exemple :
En Transit de l’iranien Amir Reza Koohestani sera jouée au gymnase du lycée Mistral, pièce créée à partir du
roman d’Anna Seghers. Le metteur en scène lisait ce roman de cette femme qui ne parle que de transition au
moment où il a été arrêté à l’aéroport de Munich et où on lui a pris son passeport, il a ressenti non pas de
l’angoisse mais une véritable libération, ce qui met en garde contre toute forme de construction identitaire.
Plusieurs autres spectacles en provenance du Moyen-Orient lui feront cortège : citons, pour la Scène de Vedène,
Milk de Bashar Murkus du théâtre Khashabi à Haïfa, qui est un spectacle pratiquement sans un mot, célébrant la
douleur des femmes dans la guerre, d’une grande force visuelle.
A la cour minérale de l’Université d’Avignon se jouera Du temps où ma mère racontait du libanais Ali
Charhrour, une histoire de femmes pendant la guerre au Moyen-Orient, le destin croisé de deux femmes qui ont
perdu leur fils et qui les cherchent l’une dans la guerre de Syrie l’autre dans les aléas du temps et de la violence
du présent.
Avec Shaeirat, qui signifie poétesses en arabe, aura lieu une série de rencontres en deux volets avec quatre
poétesses arabes organisées par Henry Jules Julien au jardin et gymnase du lycée Saint-Joseph.
La libanaise Hanane Hajj Ali court seule en scène dans son Jogging au théâtre Benoit XII, elle fait tous les jours
un jogging à Beyrouth, traversant le chaos de cette ville, elle y rencontre Médée elle-même.
La danseuse et chorégraphe irlandaise Oona Doherty, féministe militante, qui sait célébrer les mouvements
féministes des années 70, abolira les frontières de la scène et de la salle, pour faire entendre le cri de la grande
féministe et artiste américaine Abbey Lincoln (Chartreuse de Villeneuve-Lès-Avignon, Cloître du cimetière),
avec sa pièce chorégraphique Lady Magma.
Avec l’Iphigénie du portugais Tiago Rodrigues à l’opéra enfin retrouvé, Anne Théron nous met en garde contre
la violence du monde et nous montrent comment les femmes, Iphigénie et Clytemnestre, usent de leur libre
arbitre pour dire non aux hommes, non à cette violence du monde.
La jeune femme metteuse en scène Maëlle Poesy avec la plasticienne Noémie Goudal présentera à la collection
Lambert, en partenariat avec les rencontres photo d’Arles, une installation, Anima, véritable performance
indisciplinée immersive qui nous contera les transformations de la terre dans le temps long.
La très passionnée et passionnante écrivaine Anaïs Nin sera célébrée dans une mise en scène d’Elise Vigier qui a
demandé à l’autrice Agnès Desarthe d’imaginer une histoire où des actrices et des acteurs veulent créer une pièce
autour d’Anaïs Nin, du théâtre dans le théâtre, Anaïs Nin au miroir au théâtre Benoit XII.
En danse, à noter une présence fortement féminine également avec la sowetienne Dada Masilo, Le Sacrifice, une
interprétation personnelle du Sacre du Printemps de Stravinsky qui rend hommage à Pina Bausch. Ou encore
Silent Legacy, duo de deux femmes danseuses de crump.
Nombreux encore cette année les spectacles pour enfants, entre autres un Petit chaperon rouge par Das plateau,
résolument féministe.
Beaucoup d’artistes ont tressé un dialogue avec la nature, ainsi Dans ce jardin qu’on aimait, la talentueuse Marie
Vialle s’inspire du livre d’un des plus grands écrivains de notre temps, Pascal Quignard, pour retracer la vie du
pasteur Simon Pease Cheney, qui bien avant Olivier Messiaen, a tenté de reproduire musicalement le chant des
oiseaux, au cloître des Célestins.
Le metteur en scène lillois Emmanuel Eggermont dans All over Nymphéas rend hommage à Raimund Hoghe et
montre le lien fort de Monnet, qui revient sans cesse sur un même thème, avec la nature.
A l’orée du bois est le spectacle itinérant de cette édition avec un parcours de quinze communes, Pierre-Yves
Chapalain se pose la question du retour à la terre et à la nature.
L’artiste François Chaignaud présente quant à lui Tumulus, un objet funéraire dont on ne sait pas s’il appartient à
la nature ou à la main de l’homme.
Le festival se clôturera avec deux concerts, Olivier Py mettra en scène son double féminin Miss Knife avec les
chanteuses ukrainiennes Dakh Daughters à 18h à l’Opéra, puis à 22h l’artiste non-binaire Kae tempest, poétesse
à la voix sublime, fera chavirer la Cour d’Honneur du Palais des Papes.
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Le visuel de cette 76ème édition qui est emprunté à Kubra Khademi, artiste afghane réfugiée militante qui a lutté
contre le pouvoir des Talibans et dont l’exposition « First but not last time in America » sera présentée à la
Collection Lambert, s’inscrit résolument sous le signe de la liberté, comme le représentent ces femmes glabres et
nues, émancipées de toute tenue vestimentaire imposée, un espoir pour l’artiste et pour toutes les femmes
afghanes.

Bien d’autres spectacles sont proposés, ainsi que de nombreux événement gratuits (Fictions de France Culture au
Musée Calvet, les lectures du souffle d’Avignon, le cycle RFI, Arte à la Collection Lambert, rencontres des
Céméa à Ceccano, Maison Jean Vilar, etc.)
Puissant pourrait être le dernier mot de ce 76ème Festival d’Avignon dirigé par Olivier Py,
à ne pas manquer.
Auteure : Marie-Katia RANIERI
Source : https://apartesjournal.fr/
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Que voir au festival d’Avignon 2022 ?

Que voir ? Mais tant de choses ! Avec plus de 1500 choix possibles dans le Off, une superbe
programmation dans le In, et un retour du If, il y a de quoi avoir le tournis.
De deux choses l’une, soit vous êtes un habitué et vous saurez d’instinct où aller. Soit vous ne
l’êtes pas et vous aurez besoin de faire un choix raisonné. C’est là que j’interviens.
Je ne vous recommanderai d’abord que ce que j’ai déjà vu. Vous pourrez du coup cliquer sur
les titres pour lire ce que j’ai écris à son propos et vérifier si le sujet vous tente et correspond à
vos attentes. Quoiqu’en dise le personnage d’Anthony (Félix Moati) à Marcia, la merveilleuse
Rebecca Marder, dans le dernier film réalisé par Michel Leclerc, les goûts et les couleurs ça
se discute … mais ça ne se condamne pas.
Ensuite je me risquerai à vous indiquer quelques-uns des spectacles que j’ai décidé de
découvrir en motivant ma sélection.
Mais un « truc » avant tout, pour ne pas vous épuiser en course à pieds d’un lieu à l’autre : pourquoi
ne pas privilégier quelques théâtres en y composant un programme sur mesure ?

Certains ont un espace de restauration ombragé fort agréable sur place ou à proximité où souffler
entre deux, comme le Buffon, la Manufacture, Théâtre actuel, les Petits Louvres et le théâtre des
Doms.

Cela vaut donc le coup d’étudier la carte de la ville que vous trouverez au village du off. Attention,
cette année il change de lieu, passe de l’est à l’ouest et se trouvera … juste en face d’un nouveau
théâtre, la Scala Provence (dont la proposition artistique est magnifique).
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Si vous restez plusieurs jours je vous suggère de prendre la navette fluviale (gratuite) pour aller
assister à des spectacles de cirque contemporain sur l’île, par exemple La nuit au cirque. Et vous en
profiterez pour faire vos courses à la ferme bio qui se trouve sur l’île de la Barthelasse.

Gardez un moment pour flâner dans Avignon, aller sur le pont, visiter le Palais des Papes, voir une
exposition comme cette année les photographies de Christophe Renaud de Lage, qui est un de nos
plus talentueux photographes de spectacles.

Et maintenant, les valeurs sûres : des spectacles qui confirmeront le succès des éditions précédentes
et (ou) qui ont été distingués par les Molières comme La machine de Turing, le Montespan, La
promesse de l’aube, Marie des poules, Le petit coiffeur, Une histoire d'amour

Mention particulière pour Elise Noiraud qui regroupe La Banane américaine, Pour que tu m'aimes
encore et le Champ des possibles. Et pour son humour et son féminisme intelligent Caroline
Vigneaux qui sera pour seulement cinq représentations du 13 au 17 juillet au théâtre Le Palace à
18h30.

D’autres n’ont pas tous été médaillés mais vous passerez un moment fort agréable avec Aussi
audacieuses que leurs désirs, Une histoire vraie, La dernière lettre, Dans les forêts de Sibérie, Vienne
1913, Les raisins de la colère, Monsieur Motobecane, les Divalala, Je ne cours pas je vole, Adieu
Monsieur Haffmann, Le retour de Richard 3, Opérapiécé, Gardiennes, Cabaret Louise, Dieu est mort,
Scènes de violences conjugales, Bouchta-sois Un Homme Mon Fils, Quelque chose au côté gauche,
Eric Laugerias chantant Reggiani, Étienne A., A ces idiots qui osent rêver, Scènes de violence
conjugale, L'autre fille, Solar, La grande musique, Notre dernier voyage …

J’avais également vu l’an dernier : En ce temps là l’amour, Contre-temps, Lorsque Françoise parait,
Don Juan (dans la version imaginée par Tigran Mekhitarian).

Et puis quelques petits bijoux que j’ai découverts en avant-premières en région parisienne et qui
vous enchanteront comme Barrage contre le Pacifique par Anne Consigny ou Le Misanthrope dans la
mise en scène de Thomas le Douarec.
Hormis le Moine noir dans la Cour d’honneur, j’ai retenu dans le In Bérénice, Anima de Maëlle Poey
et deux contes de Grimm aux Pénitents blancs. Et bien sûr les expositions consacrées à la créatrice de
l’affiche de cette année (déjà controversée) et à Christophe Renaud de Lage, le photographe si
talentueux du monde du spectacle vivant.
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Ouverture du Festival d’Avignon, la création, les crises et
le public

Le Festival d’Avignon se présente cette année sous le signe de la résilience. Le plus grand
rendez-vous du théâtre en Europe, avec plus de 1 600 spectacles programmés, ouvre ce jeudi
7 juillet au soir dans la Cour d’honneur du Palais des papes avec une nouvelle très peu connue
de Tchekhov, « Le moine noir ». Une mise en scène de l’artiste exilé Kirill Serebrennikov,
emblème des artistes russes anti-Poutine et anti-guerre.
Oui, il y a la guerre en Ukraine, la montée de l’extrême droite en France, le retour de la
pandémie de Covid et les préoccupations concernant le pouvoir d’achat, mais rien au monde
ne peut ébranler la foi d’Olivier Py dans le public du Festival d’Avignon. « Le public est
toujours présent, fidèle et fervent. C’est le public qui fait notre force », affirme le directeur du
Festival d’Avignon qui laissera après cette 76e édition les clés à son successeur, le metteur en
scène portugais Tiago Rodrigues.
Au-delà de la présence emblématique du metteur en scène Kirill Serebrennikov (« l’un des
plus grands artistes vivants aujourd’hui »), longtemps assigné à résidence par le régime de
Poutine, Olivier Py a dédié aussi une grande partie de sa programmation d’une quarantaine de
créations à l’idée de la résilience. Entre autres, il a donné une grande place au Sud et au
Moyen-Orient, avec quatre spectacles palestiniens, sans oublier une présence forte de
femmes, des metteures en scènes ou plasticiennes comme Maëlle Poésy et Noémie Goudal
jusqu’aux chorégraphes Maud Le Pladec et Dada Masilo.
Publicité

Quel est le plus grand défi de cette édition 2022 ?
Mais le Festival d’Avignon, ce sont aussi les 1 570 spectacles programmés dans le Off qui
attirent des centaines de milliers de spectateurs. La Grande parade des artistes du Festival Off
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Le duo Poésy – Goudal questionne le
temps

À la collection Lambert, en collaboration avec le Festival d’Avignon et
les Rencontres d’Arles, Maëlle Poésy et Noémie Goudal proposent un
dispositif immersif pluridisciplinaire permettant d’appréhender, à
travers les métamorphoses du paysage confronté aux éléments, la
sensation physique du temps.
Comment vous êtes-vous connues ?

Maëlle Poésy : Nous nous sommes rencontrées jeunes et nous avons eu des parcours croisés :
Noémie a été admise au Royal college of arts à Londres et moi au TNS à la même période.
Nous sommes toujours restées liées, chacune attentive à la façon dont l’autre vivait les mêmes
étapes, l’école, les premiers travaux, l’autonomie…
Pourquoi avez-vous eu envie de créer ensemble ?

Maëlle Poésy : Ce désir existait depuis longtemps. L’invitation qu’a faite Christoph
Wiesner, le directeur des Rencontres d’Arles, à Noémie, a déclenché le processus, car il lui a
aussi demandé, en plus de sa production de photographe, de penser à une autre forme, une
performance.
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Noémie Goudal : Nous avons travaillé sur une installation scénique, performative et
immersive plus imposante, avec trois grands écrans.
Comment le festival d’Avignon s’est-il associé à votre projet ?

Maëlle Poésy : Les directeurs des Rencontres d’Arles et d’Avignon avaient envie de créer des
ponts entre leurs festivals et lorsque on a rencontré Olivier Py, le projet lui a plu. Il fallait
trouver un lieu à Avignon qui soit adapté à cette hybridité, à cette plasticité particulière. Et la
collection Lambert répond parfaitement à nos attentes.
La collection Lambert, qui est un musée, est d’une certaine façon la scène d’un théâtre ?

Maëlle Poésy : Anima sera joué à ciel ouvert dans la cour Montfaucon. Mais lors des tournées
ce sera sur la scène d’un théâtre. Nous avons aussi créé une structure autonome qui permet de
le proposer dans des lieux non théâtraux, des églises, des usines désaffectées… Pour nous la
scénographie est complétée par le lieu où la performance se produit. L’espace du ciel ou des
murs a son importance.
Votre démarche à l’une et à l’autre est « dans le mouvement ». Comment avez-vous construit ce
travail ?

Maëlle Poésy : Les recherches de Noémie sur la paléoclimatologie ont été le point de départ.
Par ailleurs, nous partageons la même sensibilité concernant l’artisanat, la fabrication,
l’illusion. Notre idée était de travailler sur le temps et la métamorphose et de donner aux
spectateurs une expérience poétique, émotionnelle du « Deep time » de la Terre.
La question passionnante est de savoir si dans le futur cette alternance de cycles entre aridité
et verdoiement comme le Sahara l’a vécu, est encore possible dans le contexte de notre climat
aujourd’hui. Actuellement les experts ne peuvent le déterminer, à cause bien sûr de
l’anthropocène – notre époque qui se caractérise par l’avènement des hommes comme
principale force de changement sur Terre, surpassant les forces géologiques. Comment allonsnous être témoins du temps de la terre, alors que jusque-là le temps « humain » et celui de la
terre ne se rencontraient pas. S’est imposée l’idée de travailler sur la question du temps à
travers trois longs films en plan-séquence qui permettent aux spectateurs de partager la
métamorphose des décors qui se détruisent et se construisent à l’aide des éléments : eau, air,
feu.
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Comme Phœnix, l’œuvre que vous présentez, Noémie, à l’église des Trinitaires à Arles pour les
Rencontres ?

Noémie Goudal : Il y a des éléments similaires bien sûr car les deux (photo et performance)
font partie des mêmes recherches mais ce n’est pas la même expérience, ni les mêmes images.
Qu’est-ce que le temps de la terre ?

Noémie Goudal : Son temps biologique : le « Deep time ». Il est dit que la Terre a 4,5
millions d’années au cours desquelles elle a vécu de nombreuses métamorphoses en étant
toujours en mouvement. Le temps humain est différent : il se compte et se décompte en
secondes, minutes, heures, années, siècles. La transformation des paysages n’est pas
perceptible dans notre temps humain. Là où il était question de millions d’années, c’est
aujourd’hui en centaines, dizaines d’années ou mêmes quelques mois que les métamorphoses
se produisent. L’accélération accroît l’accélération. Alors comment prévoir la façon dont les
mutations auront lieu ?
Comment intervient Chloé Moglia, artiste suspensive ?

Maëlle Poésy : Suspensive… l’intérieur du dispositif. Noémie et moi nous nous demandions
comment donner une place à l’humain dans cette métamorphose. Ce qu’elle fait en tant que
suspensive provoque en nous, public, une très grande sensation du présent.
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Noémie Goudal : Au début, nous avions nos chapitres puis il a fallu lier les « os du
squelette », nous interroger sur la durée de chaque moment, du passage à un autre. Maëlle est
spécialiste de la maîtrise du timing.
Maëlle Poésy : L’une des difficultés a été de trouver la fluidité car nous tournions en plans
séquences, ce qui signifie que le spectateur assiste à la vraie durée des trois films, sans coupe,
sans montage. Il fallait anticiper chaque temps, chaque changement de décor pour passer de
l’eau, au feu, à l’air. L’autre élément de temporalité était celle de la musique de Chloé
Thevenin -temps, étirement, rythme, attente, tension…- sa narration musicale sur les images
du film.
Noémie, votre façon de travailler est assez artisanale, c’est étrange en ces temps de sophistication
numérique. Comment procédez-vous ?

Noémie Goudal : Je travaille tout de même avec un appareil numérique mais ensuite, je coupe
le papier à la main, j’assemble etc., c’est le principe même de chacune de mes installations
avec mes équipes car ce sont d’énormes décors.
Et pourquoi êtes-vous si attachée au format très grand, presque monumental ?

Noémie Goudal : J’aime que le spectateur ait et prenne sa place. Il est le protagoniste de
l’histoire à tout moment. L’expérience du corps est très importante. Je travaille aussi avec des
petites photos où l’on a besoin de se rapprocher, d’avoir une relation presque intime avec
elles, comme lorsqu’on se trouve devant un microscope.
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Maëlle Poésy : Nous aimons beaucoup l’une et l’autre le fait que le spectateur arrive dans un
spectacle, croît à ce qu’il voit, vive cette illusion complète et soudain un technicien traverse la
scène et déconstruit cette « réalité » par sa présence et puis le spectacle reprend et replonge le
public dans l’illusion. On n’arrive pas dans les images par magie mais par un travail.
Noémie Goudal : C’est vrai, nous aimons montrer cette construction, l’effort que cela
représente. L’effort implique le spectateur d’une façon très forte, il devient complice de
l’œuvre.
Le fait qu’il n’y ait pas de texte, pas de comédiens en tant que tels, change-t-il votre rapport à la
scène ?

Maëlle Poésy : Oui, parce que j’ai l’habitude de diriger des personnes sur un plateau, et non,
parce que je retrouve la même organicité du plateau, le même rapport au rythme. Le même
processus est en jeu qu’il s’agisse d’art plastique, de danseurs ou de comédiens. Il n’y a pas
de différence.
La tournée se fera dans des théâtres, vous espérez trouver des lieux en plein air ?

Maëlle Poésy : Bien sûr, il faut que le spectacle soit vu pour que ces propositions soient
envisageables. Nous refusons de mettre des étiquettes sur Anima : art contemporain, spectacle
vivant. Il trouvera son sens dans des lieux qui acceptent ce mélange des genres.
Auteure : Brigitte Hernandez
Source : https://www.loeildolivier.fr/2022/07/le-duo-poesy-goudal-questionne-le-temps/
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Noémie Goudal et Maëlle Poésy : « Instituer un espacetemps, c’est bien ce que permet le théâtre »
L’une artiste et photographe, l’autre metteuse en scène, autrice et comédienne, Noémie
Goudal et Maëlle Poésy proposent à Avignon une représentation, Anima, que d’aucuns
qualifieront de vertigineuse, puisqu’il s’agit de relier l’incommensurable temps géologique au
temps court d’une vie humaine. Une temporalité spéciale à l’intérieur de laquelle le décor et le
paysage se métamorphosent sous l’influence de l’eau, du feu et de l’air. La présence précaire
de l’humain face à la force des éléments s’incarne pleinement par la performance d’une
acrobate qui raconte toutes nos ambiguïtés, entre très grande force et immense fragilité à
l’intérieur de cette métamorphose. Selon ses conceptrices, ce n’est pas un spectacle sur la
cause écologique. Quoique ?
Noémie Goudal, née en 1984, est artiste et photographe ; Maëlle Poésy est metteuse en scène,
autrice et comédienne. Appartenant à la même génération, l’une s’est fait connaître avec des
photographies où elle explore la notion de paysage en y insérant des illusions d’optique
architecturales dans des territoires vierges, jouant des lignes géométriques et des frontières
entre réalité et fiction non sans une certaine malice ; l’autre, désormais directrice du Théâtre
Dijon Bourgogne, a fait salle comble à la Comédie française avec son spectacle 7 minutes à
l’automne dernier, et alterne entre réécriture de grands textes et mises en scène
contemporaines.
Ensemble, portées par leur attrait pour le réalisme magique, la fascination pour ce qui nous
dépasse et les vertiges temporels, elles ont conçu Anima. Cette installation-performance,
bientôt présentée lors du 76e Festival d’Avignon, cherche à renouveler notre approche
écologique en opérant un déplacement philosophique, via notamment la prise de conscience
que les variations temporelles de la planète sont essentielles à sa survie. Tout brûle, tout
s’étiole, tout s’érode. Mais derrière la destruction, toujours des constructions. C’est la magie
du théâtre, et le phénix s’envole. YS
Anima est né de la rencontre entre vos deux univers artistiques. Comment est apparu ce
désir d’animer, par les arts vivants, ce qui était au départ un travail plastique ?
Comment s’est déroulée cette collaboration ?
Maëlle Poésy : Noémie et moi nous connaissons depuis très longtemps, nous avons connu
des parcours assez croisés toutes les deux car nous sommes rentrées dans des écoles
nationales supérieures, elle à Londres et moi au Théâtre national de Strasbourg, à peu près en
même temps. Nous nous sommes donc structurées en parallèle, en échangeant sur les
épreuves comme les événements joyeux que l’on vivait alors que nous élaborions chacune
notre propre méthodologie de travail artistique. Nous avions envie de travailler ensemble
depuis longtemps mais nous n’en avions pas eu jusque-là l’occasion, et puis Noémie a reçu
cette invitation de la part des Rencontres photographiques d’Arles pour une exposition. Le
nouveau directeur, Christoph Wiesner, avait envie de créer des ponts avec les arts vivants et la
performance, et donc aussi potentiellement avec le Festival d’Avignon, pour croiser des
publics qui, bien que très proches, ne se croisent pas forcément.
Noémie Goudal : J’ai alors proposé à Maëlle de partir de l’œuvre Post-Atlantica qui
s’intéressait déjà à la paléoclimatologie, à savoir l’étude des climats anciens. Comment les
scientifiques abordent ce qu’a été la Terre pendant des milliards d’années ? On dit que notre
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planète aurait à peu près 4,5 milliards d’années… Comment obtient-on de telles
informations ? Comment connaît-on la trajectoire approximative de ces métamorphoses de
paysages ? Nous nous sommes plongées ensemble dans des textes, nous avons beaucoup
discuté… cela a été un travail de six à neuf mois de gestation pour comprendre ce qui nous
intéressait ensemble, car l’idée était de former un nouveau chapitre, construit cette fois à
deux, dans ce long travail qu’est pour moi Post-Atlantica.
C’est passionnant car pour nous ce n’est pas seulement de la science, cela entraîne des
réflexions réellement philosophiques. Cela interroge notamment notre rapport à la fixité de la
Terre : nous la considérons bien souvent en effet comme figée, immuable, avec nos frontières,
nos habitudes, nos représentations, des noms pour chaque territoire très précis…. Alors que
nous vivons en réalité sur une planète qui est en permanence en mouvement, si l’on se place à
une autre échelle temporelle que la nôtre. Pensons à l’érosion, aux plaques tectoniques qui
bougent constamment sans que nous nous en rendions compte… Ce qui a capté plus
particulièrement notre attention, c’est cette opposition, cette dissociation entre le temps de la
Terre, très long, et le temps humain qui se compte en secondes, en minutes, en jours, en
années, etc. Anima parle de cela : comment peut-on donner à voir ce qui habituellement, du
fait de cette longue temporalité, nous échappe, à savoir l’altération et la métamorphose des
paysages ? Et, aujourd’hui, ce temps de transformation de la planète se rapproche de celui de
l’homme, puisque nous voyons, et nous allons voir de plus en plus, notre environnement se
modifier profondément à cause du dérèglement climatique : les deux échelles se rapprochent
alors.
Comment ces frictions temporelles et cette accélération sont-elles rendues sensibles dans
le spectacle ?
Maëlle Poésy : Nous nous sommes particulièrement concentrées sur l’idée du Sahara vert, en
discussion parmi les paléoclimatologues qui s’interrogent sur le futur même du Sahara, ce
qu’on pourrait désigner comme l’avenir polémique des territoires : le Sahara va-t-il devenir
une zone encore plus aride, ou au contraire un endroit de jungle luxuriante comme il a pu
l’être il y a environ 10 000 ans du fait d’un retour potentiel de moussons autour de la ceinture
équatoriale ?
Le spectacle dure une heure mais plusieurs couches de temps sont rendues sensibles et se
mélangent à travers la combinaison de plusieurs éléments : d’une part l’animation du travail
photographique de Noémie, à travers la réalisation de trois films en plan-séquence à
l’intérieur desquels le décor et le paysage se métamorphosent sous l’influence de l’eau, du feu
et de l’air. Le spectateur s’introduit dans une temporalité spéciale, qui n’est pas celle du
spectacle vivant habituel avec des entrées, des sorties, des actions, mais plutôt quelque chose
de méditatif. Le public est invité à prendre part à une expérience sensible, sensorielle, de cette
métamorphose. D’autre part, la musique incroyable de Chloé Thévenin, qui mêle des sons
réels d’eau et de jungle avec des compositions électroniques, s’ajoute à ce travail plastique.
Cela nous entraîne dans une perception du temps très unique, très singulière, et c’est d’ailleurs
pour cela que nous lui avions proposé de nous rejoindre. Et enfin, une troisième strate est
apportée par le travail physique de suspension de l’équilibriste Chloé Moglia. C’était pour
nous essentiel d’avoir une présence humaine, et celle-ci raconte toutes nos ambiguïtés, entre
très grande force et immense fragilité à l’intérieur de cette métamorphose, lente et complexe,
plus vaste.
La science devient une source d’inspiration de plus en plus prégnante dans les arts, et
notamment les arts vivants et les arts plastiques. L’hypothèse Gaïa relève d’un véritable
ouvroir pour l’imagination des artistes comme des chercheurs, qui mêlent parfois ces
deux approches. On peut songer aux conférences-spectacles de Frédérique Aït-Touati et
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Bruno Latour.
Noémie Goudal : Ce qui est passionnant dans leur travail, c’est que contrairement à nous ce
sont des chercheurs, historienne des sciences dans le cas de Frédérique Aït-Touati, et
sociologue pour Bruno Latour. Ils partent donc de connaissances extrêmement pointues, c’est
pour cela que la forme de la conférence-spectacle me paraît judicieuse. En ce qui nous
concerne, nous nous plaçons beaucoup plus du côté du sensoriel : les recherches pour nous
sont un point de départ, ces connaissances sont capitales car elles opèrent comme un tremplin,
un déclencheur, c’est à partir d’elles que nous allons ensuite pouvoir nous évader, et réfléchir,
repenser le paysage, notre relation au paysage. Mais il s’agit aussi de s’en détacher, il ne
fallait surtout pas que notre travail soit une illustration précise de ce Sahara vert. Le film
d’Anima est ainsi tourné en studio, et toutes les photos utilisées viennent d’endroits différents,
même si beaucoup proviennent d’une palmeraie à Elche qui est inscrite patrimoine mondial
de l’UNESCO. Nous devions à l’origine tourner au Maroc, mais les restrictions sanitaires ne
nous l’ont pas permis. Mais qu’importe car pour moi, dans mon travail, l’idée d’un lieu et ce
qu’il représente est plus importante que le lieu lui-même. Dans l’inconscient collectif, la
palmeraie évoque ainsi le désert, le lointain, l’expédition et c’est cela qui est crucial. Le but
n’est donc pas d’offrir une reproduction exacte de quoi que ce soit, mais de donner à sentir et
à imaginer pour permettre des rêveries ou des réflexions d’ordre plus philosophique, en
laissant place à une forme renouvelée de réalisme magique qui nous intéresse toutes les deux,
Maëlle et moi.
Selon moi, les recherches scientifiques sont aussi intéressantes si on questionne ces
recherches en tant que telles : que sont-elles ? Qu’est-ce qui est de l’ordre de la croyance ? À
quel point peut-on leur faire confiance ? Qu’est-ce qu’elles représentent dans notre vie
quotidienne ? C’est bien ce à quoi nous avons été confrontées ces trois dernières années. Il me
semble que rien n’est complètement et éternellement sûr dans la science. D’ailleurs j’ai
travaillé sur l’histoire des sciences dans mes précédents projets, en particulier sur la trajectoire
qui a mené à notre vision contemporaine de la science, et c’est à ce propos que le travail de
Frédérique Aït-Touati est particulièrement fabuleux. Peu importe ce qui est vrai ou non, ce
qui est fascinant, c’est ce voyage que le cerveau a pu réaliser, tout le travail de pensée qui a
été nécessaire pour arriver à notre savoir actuel où rien n’est jamais totalement acquis. Quel
est le vrai, quel est le faux ? Anima pose aussi cette question en bousculant la perception.
Cette question de l’illusion est en effet très présente dans votre œuvre photographique
en général, par exemple quand vous placez des objets ou des architectures mystérieuses
au caractère presque utopique dans des paysages désertés, composant ainsi des images
très frappantes. Vos making of sur votre site révèlent que ces présences très
impressionnantes sont en réalité des toiles peintes – le théâtre est déjà là. Ici, vous mêlez
ces jeux optiques avec de nombreux autres médiums. Cette multiplicité est-elle
nécessaire pour aborder un sujet aussi incommensurable ?
Maëlle Poésy : La question de l’hybridité de la forme nous paraissait passionnante car il
fallait explorer quelque chose de beaucoup plus grand que nous. Quelle forme donne-t-on à ce
qu’il est impossible de cerner, d’englober ? Avoir recours à divers modes de création nous
semblait une bonne piste, restait à voir comment tout cela pouvait fusionner dans une œuvre,
c’était un vrai défi. Et, à travers cette œuvre, nous cherchons à sensibiliser le public à de
grandes questions, et peut-être qu’après certains spectateurs auront la curiosité de chercher
des informations, peut-être que nous aurons attisé leur curiosité. Mais nous ne sommes pas
dans le domaine de la connaissance ni de la recherche scientifique ; nous offrons plutôt une
proposition poétique et physique qui parle donc plus aux sens qu’à l’intellect. La théorie a une
place d’inspiratrice, mais l’art ne doit pas lui être inféodé.
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Vous allez penser que je suis obsessionnelle, mais j’aimerais vous entendre à propos de
cette citation de Bruno Latour : « Il n’y a rien que l’homme soit capable de vraiment
dominer : tout est tout de suite trop grand ou trop petit pour lui, trop mélangé ou
composé de couches successives qui dissimulent au regard ce qu’il voudrait observer. Si
! Pourtant, une chose et une seule se domine du regard : c’est une feuille de papier étalée
sur une table ou punaisée sur un mur. L’histoire des sciences et des techniques [et
j’ajouterais de l’art] est pour une large part celle des ruses permettant d’amener le
monde sur cette surface de papier. Alors, oui, l’esprit le domine et le voit. Rien ne peut
se cacher, s’obscurcir, se dissimuler. » Dans Anima, même les feuilles de papier
dissimulent et vont dans le sens d’un monde qui sans cesse nous échappe.
Noémie Goudal : Le papier, la feuille de papier, c’est mon matériau de base. Dans Anima, les
couches de papier évoquent la surface de la Terre, et le paysage « réel » filmé la strate plus
profonde… La décomposition de l’image fait écho à une restructuration du paysage, à travers
des jeux de caché-dévoilé.
Ce qui est intéressant, c’est justement que Bruno Latour parle de strates, de strates de temps
que l’homme essaye à tout prix de comprendre, pour lesquelles il cherche en permanence des
réponses. Et c’est une enquête en continu, qui demeure irrésolue. C’est ça qui est vraiment
fascinant, cette enquête perpétuelle et le fait que, malgré tous nos efforts, on ne peut
absolument pas dominer, maintenant nous le savons après nous être longtemps illusionnés :
nous n’avons pas les clefs et nous ne les aurons certainement jamais.
Maëlle Poésy : Ce qui résonne en moi dans cette citation, c’est l’idée que l’on n’est jamais
arrivé, qu’il n’y a pas de point d’arrivée. Dans le spectacle, quand on pense que l’on a atteint
un paysage inamovible, eh bien non, tout change, rien n’est intangible, que ce soit au niveau
de l’optique, du son, de la sensation. Et c’est pour cela que, pour revenir à la temporalité
évoquée par Noémie précédemment, même si nous n’avons pas voulu faire un spectacle sur la
cause écologique, eh bien évidemment ça y touche, ça s’y frotte, et notamment à travers cette
question du mouvement, de l’érosion, du changement. Nous avons cherché à représenter ce
que nous avons tant de mal ordinairement à saisir, ce qui est en effet trop grand ou trop petit,
trop complexe, en nous confrontant, justement, à ces couches successives.
Concernant la page blanche, j’ai toujours l’impression que lorsqu’on élabore un spectacle, on
prend toujours une petite chose qui soit comme un condensé d’essentiel. Et cette condensation
doit permettre d’ouvrir sur du plus large. Si l’on prend mon dernier spectacle, 7 minutes, où
l’on est plongé au milieu d’une dizaine de femmes qui doivent prendre une décision au nom
des deux cents employées qu’elles représentent, la question principalement du conflit entre les
générations est posée, centrale. Mais à partir de cette situation, on creuse, on creuse, et cela
déploie énormément de possibles pour que plein de gens, d’âges et de classes sociales
différents puissent se projeter à l’intérieur. J’ai l’impression que c’est toujours ça, notre
travail de création : aller chercher la bonne entrée. Quelle est la porte que l’on ouvre pour
permettre aux autres d’avoir accès à quelque chose au-delà de cette porte ?
L’art opère comme une fenêtre qui ouvre sur le monde, mais chacun regarde à travers
différemment…
Maëlle Poésy : C’est ça qui est toujours génial ensuite dans la rencontre avec le public, les
spectateurs ont vu des choses que toi tu n’avais même pas pu imaginer, leur imaginaire vient
ramifier le spectacle de nouveaux éléments. Il y a toujours la part de ce que nous proposons
comme artistes et celle, encore plus grande, produite par l’imagination du spectateur.
Revenons sur la dimension écologique de votre installation-performance. Si Anima traite
des longues modifications du climat, comment prenez-vous en compte l’événement
anthropocène, c’est-à-dire le fait que nous serions rentrés dans une nouvelle époque
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géologique où les activités humaines seraient désormais la principale force de
changement sur Terre, surpassant les forces géophysiques ? C’est peut-être mon
imagination au travail, mais est-ce que les techniciens dans le spectacle font signe vers
cette dimension-là ? Et ne craignez-vous pas, malgré vous, d’aller dans le sens d’un
discours « climato-sceptique » qui soutient que, les climats ayant toujours changé, ce que
nous vivons serait le cours normal des choses, et que par conséquent le business as usual
peut se poursuivre ?
Noémie Goudal : C’est un spectacle évidemment fait par des humains, et pour nous les
actions des techniciens qui construisent les décors soit dans les films, soit en intervenant par
endroits dans le spectacle devant ces vidéos, n’ont pas de rapport direct avec l’anthropocène.
De mon point de vue, c’était uniquement pour montrer l’articulation de ces différents décors.
Néanmoins, le rôle de Chloé Moglia me paraît crucial sur cette question, car elle détient une
présence vraiment différente des autres personnages visibles dans nos vidéos telles des
silhouettes-machines. Elle incarne une sorte d’oscillation entre passé et présent, entre les
climats très anciens et ceux du futur. C’est d’ailleurs une des raisons d’existence de la
paléoclimatologie : comment, à travers ces connaissances, essayer de comprendre les
mutations de demain. Nous avons vu dans cette performance d’équilibriste la meilleure façon
de ressentir notre état de force et de fragilité, que j’ai déjà mentionné, face aux vertiges
auxquels nous sommes confrontés. Elle se tient d’une manière très impressionnante, et en
même temps elle est en position de danger car elle est suspendue à 4-5 mètres au-dessus du
sol et rien ne la retient. Et nous-mêmes, comme spectateurs, nous sommes suspendus à ses
gestes extrêmement lents. Chloé Moglia n’est pas une acrobate classique, elle met en œuvre
une pratique radicale, avec une dimension méditative. Elle nous ramène à de la chair, du
concret, et devient une métaphore de notre humanité…
Mais l’idée n’était donc pas de faire un parallèle entre la manipulation des décors et celle du
climat, car nous ne voulions pas nous concentrer sur l’anthropocène, mais justement sur un
temps millénaire… Mais c’est vrai que l’on risque de nous poser la question…
Et je vous la pose !
Noémie Goudal : Exactement ! (rires) Évidemment les climato-sceptiques pourront dire tout
ce qu’ils veulent – mais de notre côté, en créant cette tension entre le temps long, le deep time,
et le temps court d’une vie humaine, nous pointons ces métamorphoses, et, en revers, celles
causées par l’homme avec les émissions de CO2 qui ont monté en flèche, les extinctions qui
lui sont corrélées, etc. Après, on peut dire que des chutes de météorite ont causé des dégâts
bien pires que ce que nous sommes en train de faire à la planète, ce n’est pas le problème. Et
certaines d’ailleurs ont pu nous être bénéfiques : à la dernière extinction des dinosaures, c’est
la météorite qui faisait douze kilomètres de large qui s’est écrasée au niveau du Mexique qui a
permis, en tuant les dinosaures, que nous puissions exister. Car avec de tels prédateurs, nous
n’aurions jamais pu nous développer…
Il me semble, et je dis cela plutôt comme citoyenne que comme artiste, qu’il y a surtout un
souci de communication sur ce que nous sommes en train de changer : ce qui importe, ce n’est
pas la planète – la Terre a pu être une sorte de caillou, puis être remplie de glace, et elle était
là avant et elle sera là après – mais bien l’écosystème qui nous est propre, grâce auquel nous
et toutes les espèces vivantes pouvons vivre. C’est lui qui est extrêmement fragile, et
aujourd’hui dans une situation critique. Et avec Anima, c’est cette fragilité que nous
cherchons à faire sentir.
C’est cette mince pellicule de la Terre où l’eau, le sol, le sous-sol et le monde du vivant
interagissent que les scientifiques appellent la « zone critique ». Vous utilisez de votre
côté beaucoup le terme de « paysage » dont Anne Cauquelin a bien montré qu’il était
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une « invention », une construction via un travail de cadrage et de mise à distance. Dans
votre installation-performance, vous revendiquez une dimension immersive : comment
avez-vous travaillé cette « plongée » dans le paysage pour le spectateur ? Correspondelle aussi à l’envie de réanimer le paysage qui est trop souvent pour nous une vision
réifiée de la nature ?
Maëlle Poésy : L’installation consiste en trois grands écrans qui entourent le public en arc de
cercle, et ces écrans vont évoluer de plein de façons différentes – au sein des films eux-mêmes
et aussi à travers des choses qui se passent plastiquement sur le plateau – je ne préfère pas
trop en dire pour garder quelques surprises ! Cette immersion est aussi sonore car la musique
englobe totalement le public. Je pense qu’il faut vraiment percevoir le spectacle comme un
tout. Ce que j’aime beaucoup dans l’installation que nous avons faite, c’est que l’on aura
différentes perceptions qui vont avoir lieu pendant la représentation en fonction de là où l’on
se trouve. Les gens qui sont très près seront juste en dessous de l’acrobate et vont devoir
bouger pour avoir une pluralité de visions ; ceux qui sont très loin vont avoir une vision
d’ensemble… Cela permet de travailler sur une multiplicité de points de vue. Nous nous
étions posé cette question de la déambulation, d’une durée qui ne s’arrêterait pas. Ce sont des
problématiques de représentation que l’on a abordées. Mais à un moment, nous nous sommes
convaincues qu’en fait nous souhaitions une expérience temporelle commune, et donc créer
une communauté éphémère de spectateurs. Pour cela, il faut instituer un espace-temps, et c’est
bien ce que permet le théâtre par rapport au dispositif de l’exposition où les regardeurs
déambulent à leur guise.
Noémie Goudal : Ce qui est magique au théâtre c’est qu’à un moment donné tout le monde
se retrouve à une heure précise dans un lieu donné, pour s’installer les uns à côté des autres, et
là nous allons être 170 dans la salle, et on a beau faire le noir et se focaliser sur ce qui se passe
sur scène, nous sommes tous partie prenante d’un écosystème, connectés les uns aux autres à
la façon de coléoptères pour vivre quelque chose ensemble. Pour moi, avoir cette opportunité
de présenter mon travail de cette manière, c’est totalement fabuleux. Je crois que j’ai toujours
été frustrée, dans le travail d’arts plastiques, de ne pas pouvoir bénéficier de cette expérience
partagée. Là, c’est comme si mes photos, tout mon travail, prenaient une autre ampleur.
Un autre ampleur aussi car les œuvres exercent d’autant plus, du fait de ce caractère
totalisant et immersif, une sorte de fascination. Comment avez-vous abordé cet affect,
notamment de ce qu’André Bazin appelait le « complexe de Néron », à savoir le plaisir
pris à la destruction ?
Noémie Goudal : C’est vrai que c’est très étrange, cette fascination que l’on peut ressentir à
voir un effort humain partir en cendres. Dans notre cas, ce sont des constructions réalisées
avec des bouts de ficelles qui ont demandé, on le perçoit, beaucoup d’efforts. Pour nous, ces
matériaux et technologies « fragiles » permettaient de relier cet incommensurable temps
géologique à l’échelle humaine, à la présence précaire de l’humain face à la force des
éléments. Mais comment cela se fait-il qu’on prend plaisir à les voir se détruire, se
décomposer ?
Il y a donc toute une série de décors qui brûlent avec le feu, mais la fascination vient aussi du
fait que derrière cette destruction un nouveau décor est recréé, d’où l’idée du Phœnix, qui est
le titre de mon exposition à Arles. Le feu agit alors aussi bien comme un révélateur que
comme un destructeur. Cela fait également écho à la pratique même de la paléoclimatologie :
là encore, on creuse, on creuse. Il y a toujours quelque chose qu’on peut encore découvrir,
toujours de nouvelles strates à révéler.
Diriez-vous alors que cette figure du Phœnix, désignant cette succession de destructionsreconstructions, pourrait être un message d’espoir ?
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Noémie Goudal : Je ne sais pas si je suis assez qualifiée pour parler de messages d’espoir
(rires) – ni de la cause climatique… mais sur le long terme, ce qu’il faut faire c’est
évidemment repenser notre planète, et notamment dans sa globalité, en prenant en
considération son histoire à elle. Cela nous permettrait sûrement de voir les choses sous un
autre angle, et donc de nous déplacer de notre vision anthropocentrée. La raison pour laquelle
la paléoclimatologie est fascinante, c’est parce que cette discipline nous permet de traverser
une histoire tellement longue et vertigineuse pour nous ; cela nous remet à notre place en nous
décentrant.
Maëlle Poésy : Je ne m’aventurerais pas non plus à dire que nous pouvons être porteuses
d’espoir, mais en tant qu’artistes, nous pouvons inviter à nous remettre en effet à une juste
place et à prendre conscience de notre fragilité. J’ai l’impression que c’est ça qui est vraiment
absolument essentiel.
Pour trouver cette juste place, je sais, Maëlle, que vous vous tournez désormais vers les
étoiles et le cosmos – une échelle encore plus vaste…
Maëlle Poésy : En effet ! Nous allons travailler à partir d’entretiens que j’ai réalisés avec des
astrophysiciens, et puis aussi sur les astronautes, le désir d’espace… Pour cela, je vais
collaborer avec des circassiennes pour réfléchir au rapport au vide, au risque, à la verticalité, à
l’apesanteur. En réalité, pour moi Anima avec la paléoclimatologie et ce nouveau projet à
l’échelle de l’univers sont assez reliés, du fait de cette immensité qui les caractérise, de
l’enjeu de la matière, de la reconstruction de l’univers à partir de la matière dans une
évolution cyclique qui dépasse totalement l’échelle humaine. J’ai envie de continuer à aborder
ces perspectives dans le prochain spectacle. Une autre chose qui me paraît résonner avec
Anima, ce sont les propos des astronautes quand ils regardent notre planète de loin : ils parlent
de l’overview effect, ou « l’effet de surplomb ». C’est un choc, une prise de conscience qui se
produit pendant un vol spatial lorsque l’on découvre la Terre depuis le cosmos. Elle apparaît
comme un fragile point bleu pâle, suspendu dans le vide…
Auteur: Ysé Sorel
Source : https://aoc.media/entretien/2022/07/08/noemie-goudal-et-maelle-poesy-instituer-un-espacetemps-cest-bien-ce-que-permet-le-theatre/
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Festival d’Avignon 2022 : trois
spectacles à l’échelle de la planète

Que pèse l’être humain au regard d’une Terre vieille de trois milliards et demi d’années ? À
Avignon cette année, plusieurs pièces renouent avec la nature et nous remettent à notre juste
place. Exemple en trois temps.
Tendre l’oreille, aiguiser l’œil. Cesser de se croire au centre de l’univers. Comprendre que
l’homme fait partie d’un grand tout qui l’a précédé et qui lui survivra. Qu’il n’est qu’une
brève séquence de l’histoire et qu’une espèce parmi des milliards d’autres. Sans se prendre
pour des lanceurs d’alerte ni jouer les donneurs de leçons, trois artistes nous rappellent cet été
à notre humaine condition. Ils inscrivent leurs spectacles à l’échelle de la planète, autrement
dit d’un organisme vivant qui peut se passer de nous quand l’inverse n’est pas vrai.

“À l’orée du bois”
Le moment est venu d’écouter ce que nous dit la Terre depuis des temps immémoriaux. Quel
est son chant ? Dans À l’orée du bois, une représentation itinérante qui va de village en village
au cœur de la Provence, l’auteur metteur en scène Pierre-Yves Chapalain chercher à renouer
« le dialogue avec la nature ». Lucide, il affirme : « Nous n’avons pas inventé le quart de ce
que cette nature a créé. » Une vérité à laquelle se confrontent les personnages de sa fiction :
un couple de citadins, en quête de ruralité, bientôt soumis à un langage environnant qui se
passe de mots et expédie nos modernités techniques au tapis.
Pierre-Yves Chapalain, acteur, auteur et metteur en scène de “À l’orée du bois”.
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“Dans ce jardin qu’on aimait”
2022

Pour Marie Vialle (conceptrice et interprète de Dans ce jardin qu’on aimait, de Pascal
Quignard), tout est musique en ce bas monde, « le vent, la goutte d’eau et même les choses
inanimées qui ne sont pas muettes ». Le texte est une incursion dans l’œuvre de Simeon Pease
Cheney, compositeur américain et auteur de partitions de chants d’oiseaux. Avec cette mise
en scène, Marie Vialle ne prétend pas plaider la cause écologique. Elle veut partager des
sensations vécues : « Lorsque je prête attention, par l’écoute et le regard, à ce qui existe
autour de moi, cela m’apaise, me rend présente au monde et m’installe dans une position
moins égotique. » Son but n’est pas de dénoncer les dommages infligés à l’écosystème par la
main brutale de l’homme mais de rappeler l’être humain à davantage d’humilité. Que pèse-t-il
au regard d’une Terre vieille de trois milliards et demi d’années, dont la métamorphose
permanente passionne les paléoclimatologues.

“Anima”
L’étude par les scientifiques des climats passés nourrit une expérience hybride (Anima)
conçue par la plasticienne Noémie Goudal et la metteuse en scène Maëlle Poésy. Le
spectateur est immergé dans un dispositif musical et vidéo. À l’écran, des paysages que l’eau,
l’air ou le feu détruisent puis reconstruisent dans un flux ininterrompu. En suspension, la
friabilité du corps de la performeuse (Chloé Moglia). Front contre front, la nuit des temps et
l’éphémère du présent. Des noces qui relativisent l’anthropocentrisme dont nous sommes
promoteurs autant que prisonniers : « Nous avons grandi dans l’idée aberrante de notre
puissance alors que les éléments, nous compris, sont interdépendants », constate Maëlle
Poésy. « Dans Anima, nous tentons de mettre l’humain à sa juste place. Elle ne se situe pas
au milieu. Plus on regarde le monde de loin, mieux on le comprend. » Et mieux on entend,
avec limpidité, le chant de la Terre.
Auteur : Joëlle Gayot
Source : https://www.telerama.fr/sortir/festival-d-avignon-2022-trois-spectacles-a-l-echelle-de-laplanete-7011313.php
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FESTIVAL D’AVIGNON. « ANIMA »,
QUAND L’INANIME BOUGE

76e FESTIVAL D’AVIGNON. « ANIMA », Performance de Noemie Goudal et Maelle
Poesy – Collection Lambert – Du 8 au 16 juillet (relâche le 11) à 22h.
Disposées en arc de cercle devant un public tout à fait disposé à les regarder, trois grandes
toiles forment un tryptique sur lesquelles sont projetées des images : palmiers palpitant avec
lenteur, remuant comme une poitrine gonflée, se montrant discrètement sous le jour
d’oiseaux, de cœurs ou de mygales. Ces feuillages donnent l’impression de vouloir s’extraire
délicatement de leur surface. Soudain mais sans rien faire sursauter (rien ne nous fera
sursauter au cours de ce spectacle caractérisé en premier lieu par la fluidité) le paysage
dévoile ses coutures, affiche -d’un geste de bandelette- les différentes couches de papiers
ayant servi aux techniciens pour le constituer. Notre perception du réel est mise à mal :
l’image tente de sortir du cadre, la 3D ne fonctionne plus pour comprendre le monde, le
résultat est semblable à lui-même, qu’il soit le fruit d’un long entrelacement de lignes ou de
l’éréction d’une image figeant sur un plan unique cet emmêlement de strates. L’espace est
recomposé : des cimes peuvent se retrouver en bas, des troncs en l’air, la verticalité incarne
une définition de l’horizon et l’horizon n’en finit pas de masquer une autre mue. Sur la fin de
la performance, la pesanteur se trouve même annulée. La perception de l’homme est limitée
par l’espace et par le temps, c’est ce que nous rappelle d’abord ce dispositif : nous sommes
bien minuscules en comparaison du reste.
Sur les vidéos filmées en plan séquence (comme pour instaurer un nouveau rapport à la
temporalité), l’ordre végétal imprimé sur le papier est amené à brûler, lentement, couche après
couche, branches après feuilles. C’est ensuite au tour de l’eau d’entrer en scène pour couler

INFERNO-MAGAZINE.COM

PAYS : FRANCE
PAGE(S) : 2

11 juillet 2022

sur des palmiers transformés (sans qu’on ne l’ait perçu, on y voit que du feu) en d’imposantes
roches. Noémie Goudal explique : « Ces décors filmés, qui se construisent et se
déconstruisent, sont une manière d’aborder cette métamorphose cyclique et lente, et de
redonner un mouvement aux territoires qui nous paraissent fixes. » Ces remplacements
renouvelés d’une image par une autre, d’un mouvement par une continuité incarnent le visage
de l’entropie, par ces cycles sensibles alternant entre destructuration et recomposition.
Ces transformations s’étirent à l’infini, affirmant l’aspect transitoire et perpétuellement
changeant du monde dans toute sa douceur. La lenteur extrême de ces mouvements trouve un
corps à travers celui de l’acrobate Chloé Moglia, qui « interroge, par sa posture en
suspension » selon les mots de Maelle Poesy « une sensation de force et de fragilité mêlées »
Tenant d’une main au dessus du vide, cette figure humaine paraît vivre au sein d’une
dimension futuriste, au-delà du possible. La technologique accélère le mouvement des corps
et des relations tandis que le numérique, omniprésent dans cette performance, ralentit
l’avancée jusqu’au risque de l’immobilité. La jeune femme lévite et se meut au rythme d’une
nature racontée par ses détails dans leur dimension fractale. Sa mise en danger crée une
atmosphère particulière au sein du public qui lui prête une attention aiguë, respirant d’un
même souffle suspendu. Si la perception est limitée, l’attention ne connaît aucune autre
bordure que nos paupières (et si elles se ferment ce n’est pas par ennui mais par envie d’être
bercé par le souffle du vent ou le battement électronique de la musique, dont l’alliage
harmonieux permet l’expérience sensorielle puissante de ce spectacle)
Un instant en équilibre entre le tellurique et le numérique, deux univers labiles, capables de
s’étirer aux confins du visible : rien ne sert de courir, il vaut mieux rester.

Auteur : Célia Jaillet
Source : https://inferno-magazine.com/2022/07/11/festival-davignon-anima-quand-linanime-bouge/
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ANIMA, l’appel au sursaut écologique
de Noémie Goudal et Maëlle Poésy

Au Festival d’Avignon, la photographe et la metteuse en scène créent une installation
immersive où, sans verser dans la leçon de morale écologiste, musique, photos, film et
performance circassienne se confondent pour donner à éprouver le vertige du temps, la
fragilité des paysages et la puissance des éléments.
Les artistes frappent, parfois, là où on ne les attend pas. C’est le cas de Maëlle Poésy qui, à
l’occasion de ce 76e Festival d’Avignon, sort de sa zone de confort théâtrale pour s’essayer au
domaine de la performance immersive. Pour réussir son pari, la metteuse en scène, directrice
du Théâtre Dijon-Bourgogne, n’est pas partie seule, la fleur au fusil. Elle s’est alliée à la
photographe Noémie Goudal qui, depuis de nombreuses années, s’intéresse aux travaux
des paléoclimatologues, ces scientifiques qui fouillent dans le passé climatique pour
tenter d’anticiper les mutations à venir. Cette quête a donné naissance à un corpus
photographique, Les Mécaniques, et à une exposition, Post Atlantica, qui sert de base à leur
création commune, ANIMA.
Installés au milieu de trois écrans géants dans la Cour Montfaucon de la Collection Lambert –
qui avait déjà accueilli, l’an passé, la superbe installation de Théo Mercier, Outremonde –, les
spectateurs font face à trois paysages similaires : des palmiers-dattiers millénaires, hérités de
l’époque du Sahara Vert, dont la permanence ne paraît, à première vue, pas discutable. À
l’image, s’invitent soudain des techniciens qui, en reproduisant le processus de création de
cette oeuvre de Noémie Goudal baptisée Phoenix, modèlent et recomposent le paysage à leur
guise, avec un geste digne de la main du Diable plutôt que de celle de Dieu.
Car, bientôt, leurs ajouts prennent feu, et rongent peu à peu, couche après couche, comme
autant d’époques du climat planétaire, ces photos de palmiers-dattiers superposées, jusqu’à
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transformer cette contrée luxuriante en désert purement lunaire, recouvert de cendres. Pendant
ce temps, sur l’écran le plus à gauche de la scène, non soumis aux flammes, de l’eau se met à
transpercer la toile pour mieux en déchiqueter le papier hydrosoluble. Apparues entre-temps à
l’image, les collines à la roche apparemment intangible ne délitent alors progressivement pour
laisser place à un gouffre d’eau qui, au côté de la minéralité des deux autres paysages du
triptyque, donne encore à apprécier un panorama différent.
Alors que la force des éléments naturels – l’eau, le feu… – se déchaîne et met à mal la
permanence supposée des paysages aux yeux des Hommes, la musique de Chloé Thévenin,
pétrie de nappes sourdes, se fait de plus en plus obsédante, et annonce l’arrivée du clou
de la performance. Après avoir évacué l’écran central, la circassienne Chloé Moglia surgit,
grimpe sur la structure métallique et se suspend dans le vide. Réalisé à tâtons, mais avec un
regard décidé, son geste a la puissance de la technique et la fragilité d’une brindille. A l’instar
des paysages disparus, on redoute à tout moment qu’elle puisse faiblir, tomber dans le vide, et
provoquer la disparition, symbolique, de cette humanité du temps présent.
Loin de superposer leurs arts respectifs, les quatre femmes-artistes mobilisées autour de ce
projet ont réussi à les confondre dans un ensemble organique qui s’impose comme l’une
des propositions notables et originales de ce début de Festival d’Avignon. Sans jamais
verser dans la leçon de morale écologiste, le quatuor donne tout à la fois, en jouant la carte de
la destruction-créatrice, à éprouver le vertige du temps, la fragilité des écosystèmes et la force
des éléments naturels, excités par la main humaine. Au sortir, il est alors difficile de ne pas
ressentir un certain malaise, lié à l’impuissance de l’Homme-spectateur. On aimerait agir et
enrayer le processus, pouvoir éteindre l’incendie, endiguer l’eau et assurer la sécurité de la
circassienne avant que la vie ne disparaisse, et qu’il ne soit trop tard.
Auteur : Vincent Bouquet
Source : https://sceneweb.fr/chloe-moglia-dans-anima-de-noemie-goudal-et-maelle-poesy/
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Festival d’Avignon: «Anima», l’homme
suspendu au souffle de la Terre

« Anima » est une installation performance spectaculaire conçue par la metteure en scène
Maëlle Poésy et la photographe plasticienne Noémie Goudal. Sur un triptyque d’écrans géants
défilent des images de palmiers, de rochers, d’une grotte et de l’eau… pour provoquer
calmement un choc salutaire entre les respirations de la Terre avec ses 4,5 milliards d’années
d’existence, et le souffle court de l’existence humaine. Rencontre.
RFI : Votre spectacle est troublant. Devant les yeux incrédules des spectateurs se
décomposent et recomposent les images et les réalités, nos visions du temps et de
l’espace, et nos certitudes. De quel « anima » parle-t-on ?
Maëlle Poésy : On parle de l’âme, de l’animation du vivant et de tout ce qui respire. Comme
on parle de la géographie de notre planète et du « deep time », du temps de la Terre, pour
nous, c’était important de parler aussi de sa vie intrinsèque. Pour cela, cela s’appelle Anima.
Vous êtes photographe plasticienne. Une large partie de votre création consiste à un
triptyque en métamorphose permanente, composé de trois grands écrans de 5 mètres
sur 5 mètres. Des images projetées sur des écrans, est-ce du théâtre ? Une sorte de
théâtre d’images ?
Noémie Goudal : Pour moi, les trois écrans sont surtout là pour créer une forme immersive.
Au théâtre, on a une sensation de public-scène. Là, le public était invité à l’intérieur de ce
dispositif. Ce n’est pas tout à fait du théâtre. L’idée de cette performance est de mélanger le
théâtre, la vidéo et la photographie et d’essayer de créer une forme complètement hybride qui
ne soit pas ni vraiment l’un, ni vraiment l’autre.
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Le papier hydrosoluble, que vous utilisez de façon spectaculaire, a-t-il un rôle d’acteur
dans ce dispositif ?
Noémie Goudal : Oui, il devient un acteur. Il devient animé. C’est un papier qui m’est
extrêmement précieux, parce qu’il m’a permis dans mon travail d’artiste visuelle de passer de
la photographie fixe à la photographie en mouvement. En ajoutant juste une goutte d’eau, on a
une décomposition qui est assez directe et magique.
De quel besoin, de quelle urgence est née cette création ?
Maëlle Poésy : De l’envie très forte de travailler à partir de recherches scientifiques sur
lesquelles Noémie travaille en photographie. Parce que la question du temps, du « deep
time », le temps de la Terre, va finir par rencontrer notre temps humain. Toutes les deux, nous
avons eu très envie de travailler sur la question de la métamorphose. En essayant d’avoir une
perception poétique et sensible du passé, nous voulions aussi poser une question poétique et
sensible de notre futur.
Vous êtes passionnée de paléoclimatologie et de « deep time ». Dans ce spectacle, s’agit-il
aussi de mettre en relief notre « superficialité » en tant qu’êtres humains en train de
lutter contre le réchauffement climatique ?
Noémie Goudal : En tout cas, c’est pour nous remettre à notre place, de nous renvoyer à
notre existence extrêmement courte sur un monde qui a une histoire extrêmement longue.
C’est là où la paléoclimatologie est une science extrêmement vertigineuse. Elle est peut-être
un peu trop complexe pour le cerveau humain pour vraiment de se rendre compte qu’on vit
sur un monde où l’on peut toucher des roches qui sont bien plus âgées que nous. C’est un
exercice vertigineux pour nous tous. J’ai parlé à une jeune scientifique qui étudie des gouttes
d’eau encapsulées dans la roche en Bretagne qui datent d’il y a 300 millions d’années. Et elle
m’a expliqué que, à ce moment-là, la Bretagne était, au niveau de l’équateur, collée au Texas.
On retrouve à l’intérieur de ces roches toute une histoire extrêmement longue. De là vient
mon intérêt pour la paléoclimatologie, parce que c’est une science, mais cela amène aussi à se
poser des questions philosophiques beaucoup plus larges.
Votre définition de ce spectacle est « installation performance ». On pourrait également
dire que c’est une pièce de théâtre sans un seul mot prononcé. Est-ce votre théâtre idéal,
un théâtre sans mots ?
Maëlle Poésy : Pour moi, ce n’est pas une pièce de théâtre, c’est une installation
performance. Avec Noémie, on cherchait quelque chose qui puisse donner à voir cette
hybridité. Du coup, pour moi, c’était très important que les gens n’attendent pas un spectacle
comme on peut des fois l’attendre à Avignon, avec des comédiens qui font leur entrée sur le
plateau pour raconter une histoire. C’est une autre forme de narration qui va être prise en
charge. Du coup, il lui fallait donner un nom pour qu’on ne fausse pas les attentes du public.
Toutes les deux, vous réussissez quand même de renverser l’ordre établi de notre
existence, de troubler notre perception habituelle des choses, de nous étonner quand le
soi-disant vrai palmier s’avère être une image sur papier photo. Ce qu’on regarde n’est
pas ce qu’on regarde finalement, il y a un inversement des rôles, une sorte de révolution
de notre vision.

RFI.FR

PAYS : FRANCE
PAGE(S) : 4

11 juillet 2022

2022

Noémie Goudal : Oui, et il s’agit aussi de revenir à une forme d’artisanat, de construction.
C’est une performance faite par l’homme, par la main de l’homme. Et on voulait avoir cette
texture-là. Ce sont des plans fixes, des plans séquences, avec une caméra qui est fixe et tous
les éléments qui bougent devant la caméra. Il y a un élément de fragilité qui s’opère. Il y a des
choses qui se passent et ne se déroulent pas tout à fait comme on voulait. C’est justement ça,
la force aussi. La construction, tous ces bouts de papier qu’on voit, c’était aussi une manière
de montrer cette fragilité et d’impliquer le spectateur un petit plus dans la construction et la
métamorphose. Ce n’est pas la 3D ou des vidéos réalisées en studio. Tout a été fait à la main.
Pour nous, c’était extrêmement important.
Maëlle Poésy : Notre caméra était fixe, sur les plans séquences on voit vraiment le décor, des
strates de décors, les unes derrière les autres, qui évoluent, se détruisent, se reconstruisent.
Donc, il y a un hasard de la temporalité dû au tournage. Ce hasard du temps entre en collision
avec ce que nous proposons en termes d’artisanat.
L’aspect performance entre en scène avec l’acrobate Chloé Moglia. Pendant de très
longues minutes, elle reste suspendue à une main, quelque part, en 4 mètres de hauteur,
créant des mouvements insoupçonnés, extrêmement ralentis. Elle donne corps au temps
et à l’espace à l’échelle humaine. Est-ce une sorte de « Moonwalk » dans le temps
géologique ?
Maëlle Poésy : Pour Noémie et moi, Chloé Moglia, la femme suspendue dans les airs, c’était
de pouvoir avoir quelqu’un qui incarnait notre temps présent dans cette métamorphose du
passé et cette métamorphose à venir. Sa particularité : quand on la regarde, on respire en
même temps qu’elle. On est « suspendu » avec elle dans le temps. Pour nous, c’était très fort
qu’elle puisse incarner cette force et cette fragilité dans l’espace.
Vous confrontez les spectateurs de façon très intense au temps géologique, aux
respirations du « deep time ». Est-ce un spectacle anti-anthropocentrique, où l’homme
ne se retrouve plus au centre ?
Noémie Goudal : Justement, il s’agit de « désanthropocentrer »… Évidemment, c’est un
spectacle fait par l’homme, c’est lui qui pense et est derrière tout cela. Mais l’idée est d’avoir
une vision : essayer de repenser le monde, justement sans mettre l’homme au centre. C’est un
exercice extrêmement difficile. C’est comme si on regardait sa vie – depuis la naissance
jusqu’à maintenant – de haut. Comme si on était un spectateur de haut. L’idée est d’essayer de
comprendre, de se remettre dans la tête une temporalité qui ne comprendrait pas forcément
notre temps.
Votre installation performance montre une capacité impressionnante à faire réagir le
public. Tout au début, quand sur les grands écrans apparaît uniquement la jungle
accompagnée de cris d’animaux sauvages, cette image a provoqué chez une spectatrice
une exclamation : « Daktari !» [série américaine des années 1960 sur un vétérinaire
installé en Afrique qui protège la faune locale contre les braconniers, NDLR]. Très vite, les
images deviennent de plus en plus entraînantes, envoûtantes, déstabilisantes, jusqu’au
point de ressentir dans le public un véritable plaisir de la destruction par le feu. Avezvous le sentiment d’avoir créé une nouvelle forme d’expression artistique ?
Maëlle Poésy : Oui, c’est sûr. On a travaillé vraiment la question de la temporalité dans la
paléoclimatologie. L’enjeu était de la temporaliser dans la représentation. D’où le plan
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séquence dans lequel on entre et se laisse emporter. Le son, créé par Chloé Thévenin, c’est
encore une strate du temps possible, et la temporalité de la musique n’est pas la même. Cela
crée cette complexité d’écoute au moment du feu et ces vagues de sensations et d’émotions.
Cela permet d’entrer dans une temporalité extrêmement méditative, mais en même temps très
active pour le spectateur.
Noémie Goudal : Le feu a un double rôle et nous avons joué avec ça. Le feu est dévastateur,
destructeur, et à la fois il est révélateur. Une fois qu’il a consommé un paysage, il va
permettre à un autre d’apparaître. Et il nous ramène à l’histoire de la géologie, car il dépasse
notre planète et c’est aussi une source d’énergie extrêmement importante.
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Journal d’Avignon #2 – L’âme des statues et le temps des
paysages

Tout au long du mois de juillet, Zone Critique couvre le Festival d’Avignon IN et OFF.
Chaque jour, retrouvez notre journal d’Avignon, autour des spectacles qui nous ont
marqué. Mardi 12 juillet, notre rédacteur Yannaï Plettener a pu assister à Anima,
l’installation-paysage de Noémie Goudal et Maëlle Poésy dans le IN, ainsi qu’aux statues
vivantes de La Vierge et moi et de K-Mille, et revient sur Comprendre de Sonia Bester.
Coup de cœur de Mathilde Alpers (voir notre journal d’hier), j’ai vu à mon tour Comprendre
à la Manufacture. Le spectacle, écrit et mise en scène par Sonia Bester à partir d’une
expérience personnelle, offre effectivement un très beau moment de théâtre. Il réussit à traiter
avec beaucoup d’humour absurde et d’auto-dérision le sujet grave de la douleur chronique
inexplicable. Ici la malade n’est pas imaginaire mais la médecine toujours aussi impuissante –
les docteurs, chirurgiens, cancérologues, et autres magnétiseurs et acupuncteurs s’enchaînent
sans résultat probant – la douleur résiste à toute tentative d’en faire sens et de l’apaiser, et il
semble que le seuls l’écriture et le théâtre peuvent l’en libérer. Les trois comédien.ne.s, Flore
Babled, Ava Hervier et Jean-Luc Vincent sont excellent.e.s dans cette galerie de personnages,
interprétant tour à tour la souffrante, sa famille et la horde de guérisseurs, avec énergie
communicative et plaisir non dissimulé. Mais, au-délà de l’expérience de la douleur, on
s’engouffre dans des profondeurs existentielles à l’occasion de dialogues savoureusement
concrets sur la mort et ses contraintes, entre le personnage principal et Michel, le directeur du
crematorium. Pour finir, notons aussi les très beaux intermèdes chantés à trois voix, composés
par la chanteuse Camille (dont on reconnaît le style) et son frère Simon Dalmais.
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La Vierge et moi est une proposition touchante et élégante sur l’amitié, le don de soi et
l’acceptation de l’imperfection
Entre les remparts de la cité papale, on dénombre pas moins de 125 statues, dont de
nombreuses Vierges, nichées au coin des rues et à l’ombre de placettes – et la plus célèbre
d’entre elles, la statue dorée de la Vierge patronne d’Avignon, perchée au sommet de la
cathédrale Notre-Dame-des-Doms, surplombant la ville, la bénissant d’une main et la
protégeant de l’autre. C’est dans ce cadre que la compagnie Le Gourbi Bleu, implantée en
Alsace, présente La Vierge et moi, une pièce de Marion Muller-Collard mise en scène par
Sandrine Pirès, et interprétée par Emilie Baba, Christine Koetzel, Silène Martinez et Sophie
Nehama. L’autrice est théologienne de formation, la metteuse en scène non-croyante – leur
rencontre, au sein de La Filature, scène nationale de Mulhouse, a permis l’émergence de ce
texte à la fois lyrique et irrévérencieux, qui déploie, entre monologues, souvenirs d’enfance et
situations d’urgence, les vies de trois femmes qui se croisent au pied d’une statue de la
Vierge.
D’âges différents, et aux parcours de vie multiples, c’est toute la complexité des relations qui
se révèle à travers leurs échanges – une réalité sur laquelle le sourire béat de l’icone ne peut
rien faire. Tissant avec délicatesse un récit à trois autour de la vie rêvée et des désillusions, de
la parentalité et de la transmission, La Vierge et moi est une proposition touchante et élégante
sur l’amitié, le don de soi et l’acceptation de l’imperfection. Mention spéciale pour l’actriceVierge assise tout du long au sommet de la chapelle, veillant en silence sur la destinée des
trois femmes, mise en valeur par de magnifiques tableaux scénographiques inspirés de
l’iconographie religieuse, dans son drapé jaune.


La Vierge et moi, compagnie Le Gourbi bleu, écrit par Marion Muller-Collard et mis en scène
par Sandrine Pirès, à La Factory – Salle Tomasi du 7 au 30 juillet (relâche le lundi)

Avec des sculptures faites de chair et d’os et non d’argile, les gestes de Camille Claudel font
apparaître la sensualité propre à cet art du toucher.
De drapés et de statues il est aussi question dans K-mille, pièce de Jean Husson et Anaëlle
Queuille, mise en scène par cette dernière au Fabrik’Théâtre, qui retrace la vie de la sculptrice
Camille Claudel au tournant des XIXème et XXème siècle, entremêlant scènes dialoguées,
extraits de la correspondance de l’artiste et passages musicaux et chorégraphiés. Dans une
splendide scénographie couleur terre qui nous plonge au cœur l’atelier de Camille, on la voit
qui s’affaire, mains couvertes d’argile, au façonnement de ses œuvres – une existence toute
entière portée par la nécessité vitale de créer. Féministe, libre, audacieuse, admiratrice de
Louise Michel, Camille refuse les injonctions de la société patriarcale, aime passionnément
Rodin puis le déteste tout aussi passionnément lorsque, fort de sa notoriété, il l’exclut de la
sphère artistique ; elle se coupe de sa famille et de son frère Paul, sombre dans la paranoïa,
persuadée qu’on lui vole ses idées et qu’on copie ses projets, et finit enfermée par sa famille
pendant 30 ans en hôpital psychiatrique. Kate Perrault interprète puissamment cette descente
aux enfers sociale et mentale.
Dans son atelier, les autres comédien.ne.s sont la matière première, se laissent modeler par
l’artiste en ses œuvres les plus connues : La femme accroupie, Les causeuses, Les valseurs…
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chacune l’occasion de bousculer un peu plus le petit monde de l’art parisien de la BelleEpoque. Avec des sculptures faites de chair et d’os et non d’argile, les gestes de Camille
prennent une autre couleur, faisant apparaître la sensualité propre à cet art du toucher. Une
sensualité amplifiée par l’accompagnement musical du duo violoncelle-violon (et voix !)
d’Ariane Issartel et Anna Swieton, particulièrement émouvant dans ses inflexions douces et
marbrées. Les parties dansées, chorégraphiées par Caroline Jacquemond, vibrent de la rage de
l’artiste, les statues s’animant, émergeant de la terre pour la suivre dans son brûlant génie.
C’est vraiment dans ces moments-là, non-parlés, que l’on ressent au plus profond l’éclatante
vitalité et la tragique déchéance de Camille Claudel.


K-mille, de Jean Husson et Anaëlle Queuille, au Fabrik Théâtre du 7 au 30 juillet à 16h
(relâche le mercredi)

A 22h, je me rends à la Collection Lambert, pour y voir, dans la cour, un autre spectacle du
IN. Ou plutôt une installation-performance. ANIMA est une proposition de l’artiste
plasticienne Noémie Goudal et de la metteuse en scène Maëlle Poésy. Sous nos yeux, sur trois
grands écrans installés en demi-cercle, se joue une longue mise en abyme : des images de
forêts projetées s’avèrent être de simples toiles installées devant d’autres toiles. En montrant
l’intervention de techniciens dans ce décor végétal, qui créent un patchwork aussitôt
dé(cons)truit, Noémie Goudal et Maëlle Poésy semblent mettre en avant le concept de Nature
comme produit de la vision du occidentale naturalisme analysée et déconstruite par des
penseurs tels que Philippe Descola et Bruno Latour.

ANIMA @Christophe Raynaud de Lage
Les paysages se succèdent, et on passe du végétal au minéral, par l’action élémentaire du feu
et de l’eau qui créent des trous dans la matière du monde. Les artistes cherchent à remonter le
temps géologique, à la manière de la paléoclimatologie, qui s’intéresse aux différentes
métamorphoses du paysage soumis aux forces telluriques. Pour cela, outre les différentes
strates de l’installation, Noémie Goudal et Maëlle Poésy s’appuient sur le travail sonore de la
compositrice Chloé Thévenin : une bande-son électronique qui tente de déplacer notre
perception et notre sensibilité et souligne la temporalité de ces changements planétaires. A la
manière de l’évolution géologique elle-même, le processus est très long. L’idée n’est pas
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mauvaise : il s’agit de faire ressentir cette durée à un public humain. Mais une fois comprise,
peut-être trop humains, on se prend à attendre qu’il se passe quelque chose d’autre.
Ce quelque chose, c’est Chloé Moglia. La performeuse apparaît une fois la dernière strate de
paysage disparue, dans le vide de la structure métallique se dessinant face à la pierre des murs
de la Collection. Camouflée en technicienne (une autre mise en abyme), elle se défait de ses
habits noirs pour se suspendre en l’air, à la seule force de ses bras, et s’y mouvoir à sa
manière précise et fluide. La présence lumineuse de Chloé Moglia, aérienne dans le monde
minéral des temps les plus anciens de la Terre, pose une question finale – peut-on se
soustraire à la gravité et à toutes ces forces telluriques qui agissent en continu sous nos pieds ?


ANIMA, de Noémie Goudal et Maëlle Poésy, du 9 au 16 juillet à 22h, dans la Cour
Montfaucon de la Collection Lambert

Auteur: Yannaï Plettener
Source : https://zone-critique.com/2022/07/13/journal-davignon-2-lame-des-statues-et-le-temps-despaysages/
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Avignon à mi parcours, une belle
moisson de propositions sans
concession

Miroir de l’époque, le Festival se fait le relai d’une série d’œuvres radicales proposées par des
artistes décidé·es à témoigner de leur vérité sans prendre des pincettes.
C’est dans une Cour d’honneur pleine à craquer que l’on découvre Le Moine noir de
Tchekhov. Kirill Serebrennikov adapte pour l’occasion sa mise en scène à la démesure du
plateau du Palais des papes. L’artiste russe, réfugié depuis peu en Allemagne, a créé la pièce à
Hambourg avec sa troupe et les acteur·trices de l’ensemble du Thalia Theater. Une réflexion
sur la folie du monde, qui travaille sur la répétition du motif de l’intrigue de Tchekhov et se
conclut sur la perspective catastrophique d’une société sous l’emprise des sbires d’un Moine
noir plus réel que fantomatique. Une manière de faire lien avec le mot d’ordre ”Stop The
War” qui s’inscrit sur fond rouge et en lettres géantes sur les murs du Palais à la fin du
spectacle. Pour délivrer son message, Kirill Serebrennikov a la volonté d’enfoncer le clou du
court récit tchekhovien en le rendant obsessionnel. Force est de constater que la méthode fait
école parmi les artistes réuni·es à l’occasion de cette 76e édition.
Présentée à la Collection Lambert, Anima, l’installation de Noémie Goudal et Maëlle Poésy,
traite via la paléoclimatologie d’un seul sujet, la fragilité de paysages qu’on pourrait croire
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éternels. Cette nature photographiée version XXL est mise à mal par l’eau et le feu sur des
compositions signées Chloé Thévenin. Suspendue dans les airs, la performeuse Chloé Moglia
témoigne de l’humanité. Sans avoir besoin de recourir à des mots, son corps devient
questionnement face au chaos imminent de l’anthropocène.
Dans le cadre du quatrième épisode du cycle “Histoire(s) du théâtre”, initié par Milo Rau et le
théâtre NTGent, la Flamande Miet Warlop fait le choix, avec One Song, de se contenter d’une
chanson reprise ad libitum sur l’air de “Sauve qui peut, avant que tu crèves, avant que je
crève, avant qu’on crève tous. Toc, toc, toc. Qui est là ?”. Dans le décor d’un gymnase à ciel
ouvert, un chanteur et des musicien·nes en tenues de sportifs se livrent jusqu’à l’épuisement à
un concert prenant les allures d’un cruel parcours du combattant et rappelant les heures
destroy du punk. Façon rouleau compresseur, la proposition bouscule autant qu’elle interpelle
par sa critique d’une société où les jeux du stade et leurs dérives fascisantes représentent la
seule culture qui excite les foules.
Des projets aux antipodes les uns des autres

Dans Sans Tambour, Samuel Achache prend le petit bout de la lorgnette du côté masculin
pour illustrer avec humour l’enfer d’une rupture amoureuse. Des lieder de Robert Schumann
aux affres légendaires vécus par Tristan privé de son Isolde, il s’attache au seul fil conducteur
des souffrances d’un homme, abandonné entre les murs d’une maison et qui se délite morceau
par morceau au fil de la représentation.
Avec All Over Nymphéas, le chorégraphe Emmanuel Eggermont approche les fameuses
Nymphéas de Claude Monnet comme source unique pour se lancer dans un éloge
bouleversant de la beauté. Présent sur le plateau aux côtés de ses quatre interprètes, sa
manière d’explorer les mille et une magies de l’œuvre se révèle avec élégance dans l’émotion
contenue d’un poème dansé inspiré par le voguing. Une réussite apte à provoquer les plaisirs
d’une extase inégalée.
Traitant d’univers très précisément identifiés, ces artistes ont choisi de ne creuser qu’un seul
sillon quitte à le faire jusqu’au vertige. Cette étonnante concordance dans les pratiques ouvre
pour autant sur des projets aux antipodes les uns des autres… On pourra y voir les séquelles
de deux années de pandémie où chacun rongeait son frein et ruminait un désir qui, une fois
libéré, se doit de marteler une seule vérité pour être sûr d’atteindre sa cible. Ainsi, en nous
donnant l’occasion de jouir d’une vue panoramique sur la création, le Festival d’Avignon
devient le révélateur d’une convergence intime dans l’expression de leurs démarches
respectives. L’occasion de rendre à César ce qui est à César et de qualifier de précieuse et très
éclairante cette première séquence de l’ultime édition conçue sous la direction d’Olivier Py.
Auteur : Patrick Sourd
Source : https://www.lesinrocks.com/arts-et-scenes/avignon-a-mi-parcours-une-belle-moisson-depropositions-sans-concession-485807-15-07-2022/
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Noémie Goudal et Maëlle Poésy dans les cendres
supsendues d'Anima - Toutelaculture

Pour la première fois, le Festival d’Avignon présente une installation-performance presque
totalement numérique. Au-delà de la prouesse technique, Anima de Noémie Goudal et Maëlle
Poésy est une bombe contre la fin du monde, qui, ironie glauque de l’histoire, a joué hier sous
une vraie pluie de cendres…
Quand la réalité dépasse la fiction, cela nous laisse parfois pantois. Nous disons « ça tu le
mets dans un spectacle, personne n’y croit ». Imaginez donc, un incendie aux portes
d’Avignon fait pleuvoir des cendres sur la ville écrasée par une canicule qui n’a plus rien
d’extraordinaire. Que faire contre ça ? Arrêter les gobelets en plastique, utiliser des tote-bags,
tout cela le Festival le fait. Noémie Goudal et Maëlle Poésy, elles, ajoutent une pierre, une
œuvre à l’édifice.
Et quelle œuvre ! Anima se compose de trois grands panneaux, des écrans de cinéma en plein
air si vous voulez. Pour le moment, pendant l’entrée du public dans la cour classée de la
Collection Lambert, l’image est super douce. Nous regardons respirer les arbres. Cela aurait
pu durer une heure. Juste ça. Nous sommes étouffés par la chaleur en train de regarder la
nature tellement crevée qu’elle est mise en boîte.
Le processus se met en place, les films sont accidentés, découpés, recadrés. Un incendie
dévaste tout (réalité/fiction !). Le regard change, il s’assombrit. Nous ne sommes plus adoucis
par la proposition, mais dévastés par sa noirceur et sa puissance.
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Il y aura du vivant dans Anima. N’en disons pas trop. Juste que par un procédé encore plus
inattendu, une femme, Chloé Moglia en alternance avec Mathilde Van Volsem, deux des plus
grandes artistes de suspension, va évoluer du bout des bras, à bout de force, sans filet.
Suspendue au-dessus des pavés médiévaux, elle semble dire de ses bras si forts que tout ne
tient plus que dans deux mains solides. Solides mais jusqu’à quand.
Anima est d’une beauté à couper le souffle. Un manifeste contre la fin du monde d’une
modernité jamais vue. Vertigineux.
A voir absolument jusqu’au 16 à 22h. Le spectacle a déjà des dates de tournée en Europe et en
France.

Auteur : Amélie Blaustein
Source : https://toutelaculture.com/spectacles/performance/noemie-goudal-et-maelle-poesydans-les-cendres-supsendues-danima/
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Anima, conçu et réalisé par Noémie Goudal et Maëlle Poésy invite le spectateur à travers
une expérience sensorielle à s’interroger sur la vulnérabilité du monde.

« Arbres de ces grands bois qui frissonnez toujours »
Dans la petite cour de la Collection Lambert, à Avignon, des sièges ont été disposés en arc
de cercle. Face à eux, trois grands panneaux de même dimension ferment l’espace. A
l’intérieur de ce dispositif, le public découvre bientôt trois paysages luxuriants. Les arbres
évoquent ceux d’une palmeraie.
Aux premières toiles lisses vont se substituer des paysages à strates. Des machinistes plaquent
des pans d’images sur le précédent support. Ils multiplient l’action, créant, construisant, par
couches, l’épaisseur d’un décor foisonnant. La photographe plasticienne Noémie Goudal et la
metteure en scène Maëlle Poésy, dans Anima, en s’inspirant de la paléoclimatologie, invitent
le spectateur à regarder la nature, non comme une image fixe, mais comme un être mu par le
souffle du temps. Ce qui n’est plus, a été. A l’échelle du temps de la terre, la métamorphose
est inscrite dans l’épaisseur des troncs et les rainures des roches.
« Le paysage c’est une manière pour moi de parler des mouvements des paysages de manière
universelle. Et justement pas par un lieu précis. C’est pour ça que le sujet de la
paléoclimatologie est fascinant parce que ce sont des métamorphoses de paysage qui sont à
des échelles énormes, à l’échelle de la planète où les frontières, les continents qu’on connaît
actuellement n’existent plus. » indique Noémie Goudal. Sous nos yeux, chacun des paysages
va donc se décomposer, soit sous l’effet du feu, soit sous l’action de l’eau. L’une des toiles va
même disparaître pour ne laisser apparente que la structure qui la maintenait.
Suspendre le regard

Anima est une « Installation performance » , telle la définisse les deux créatrices. A l’instar
de Victor Hugo qui célébrait la beauté frémissante des arbres dans Les Contemplations :
« Arbres de ces grands bois qui frissonnez toujours » , Noémie Goudal et Maëlle Poésy nous
invitent à suspendre notre regard pour contempler l’âme et la respiration du vivant.
Longuement, sur deux écrans, le feu crépite, lèche et consume le paysage. Les pans de papier,
l’un après l’autre, calcinés, s’envolent. Sur l’autre panneau, en direct, le paysage se désagrège
sous le ruissellement de l’eau. En immersion, le spectateur expérimente l’épaisseur du temps
et la lente métamorphose des éléments.
Prolongeant cette expérience de la durée – moment de grande poésie – la circassienne Chloé
Moglia prend possession de la structure métallique. Très lentement, l’artiste s’empare de
l’une des barres et avance dans ce qui n’est plus un paysage mais un squelette froid.
Suspendue dans les airs, à plusieurs mètres du sol, sans filet, l’artiste dessine au ralenti les
mouvements d’une âme étonnée. On suspend notre souffle comme notre regard. Ancrés, avec
elle, dans le moment présent, la fragilité de notre condition s’incarne dans ce corps suspendu
au dessus du vide. A la verticalité de l’arbre répond la verticalité du corps. Même élan de vie,
même vulnérabilité.
Le travail exigeant de Noémie Goudal et Maëlle Poésy interpelle. Anima, propose un
questionnement sensible et poétique sur l’état du monde et son devenir. ♥♥♥♥♡
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Source : https://mlascene-blog-theatre.fr/anima/
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Le Nid de Cendres, l’odyssée brillante de Simon Falguières
2022

Commençons par une devinette. Quel est le lien entre François Hollande, William
Shakespeare et Dalida ? Réponse : la fresque haletante de treize heures du génial Simon
Falguières qui ose tout. Entre histoires à tiroirs et esthétiques multiples, Le Nid de Cendres
garde une structure folle. Génial.

« Nous sommes tous des histoires »

Donc. Contexte ! Un incendie immense dévaste un massif forestier tout près d’Avignon,
faisant pleuvoir de la cendre sur la ville. Aujourd’hui, il reste des particules au sol, quand Le
Nid de Cendres commence, à 11 heures du matin. Il y est justement question d’une cité qui
brûle et qui cherche à détruire les puissants et les cols blancs. La pièce débute par une espèce
de fuite à Varennes où les « élites » disparaissent en forêt. Dans ces chocs entre fiction et
réalité commencés hier avec le spectacle Anima, nous montons d’un cran !
Au plateau, ils sont une armée. Citons les tous et toutes ici :
John Arnold, Clémence Bertho, Layla Boudjenah, Antonin Chalon, Mathilde Charbonneaux,
Camille Constantin Da Silva, Frédéric Dockès, Élise Douyère, Anne Duverneuil, Charlie
Fabert, Simon Falguières, Charly Fournier, Victoire Goupil, Pia Lagrange, Lorenzo Lefebvre,
Charlaine Nezan, Stanislas Perrin, Manon Rey et Mathias Zakhar.
« Le royaume des contes et notre terre dévastée »

Le fil conducteur de cette saga, à dévorer d’une traite sans voir le temps passer, est double.
C’est l’histoire d’une pomme coupée en deux, symbolisant deux mondes : le royaume des
contes d’un côté et notre terre dévastée de l’autre. Tout l’enjeu est de savoir comment
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réconcilier ces deux univers. Comment mettre de la fiction dans notre quotidien, si vous
préférez. Pour répondre à cette problématique, la scénographie s’offre à vue. Essentiellement,
ce sont de grands panneaux qui se retournent, comme dans les pièces d’Olivier Py. Ces
panneaux deviennent un théâtre dans le théâtre, une ville, un royaume, un bateau, l’enfer… Ils
sont sur roulettes et sont manipulés par la troupe. Tous et toutes jouent avec une générosité
proche de l’énergie du Nouveau Théâtre Populaire, une énergie qui fait également référence
aux grands amoureux des textes : Nordey, Py, Mnouchkine… Simon Falguières (aussi bon
comédien que metteur en scène) ne cherche pas à cacher ces citations, toutes assumées. Alors
oui, une servante est toujours allumée comme dans les pièces de Py, on se maquille à vue
comme au Théâtre du Soleil, on chante en robe lamée derrière un micro comme chez
Pommerat.
« Prenons le risque d’exister »

Cette odyssée en est vraiment une. Les histoires entremêlent des récits où des enfants sont mis
au monde dans des situations toujours rocambolesques et hilarantes. Une princesse féministe
se retrouve à prendre la mer pour retrouver les dépouilles de ses frères (oui, Sophocle est là
aussi !). Pendant ces treize heures, on fait de la politique et on pactise avec le diable, on boit
du thé et on se crève les yeux. Il y a des mises en abyme à profusion qui permettent, de façon
habile, de toujours tirer les deux fils du spectacle en même temps. Cela permet aux
comédien.ne.s de déployer des jeux pluriels. Ils et elles campent plusieurs personnages, à
différentes époques. Cela demande d’entrer dans le jeu la tête la première. Tous et toutes sont
incroyables. La pièce dure treize heures, entractes compris. Cela veut dire que les
comédien.ne.s sont au plateau pendant neuf heures et demie. La durée nous donne la sensation
d’être partis très loin, nous aussi à la recherche d’une princesse dans une tour ! Comme dans
d’autres pièces qui éprouvent la durée comme Les Éphémères, La Servante ou les différents
Souliers de satin, les spectateurs deviennent aussi importants que les acteurs et actrices. Il faut
faire alliance pour que l’attention tienne tout du long.
« Loin du volcan »

Sur le fond et la forme, Le Nid de Cendres nous écarte du centre-ville, du monde. Dans la
pièce, les seuls qui sont à l’abri des émeutes sont les membres d’une troupe en errance. La
liberté est dans le mouvement. La dictature est rigide. L’ensemble nous entraîne loin car, dans
la mise en scène et la direction des acteurs et actrices, le mouvement justement est
omniprésent. Le quatrième mur est aboli à plusieurs reprises par des prologues et rappels des
épisodes précédents qui s’amusent de la durée. La progression des intrigues est parfaite
jusqu’à la dernière image, lumineuse, douce qui offre une déclaration d’amour inouïe au
théâtre.
Le Nid de Cendres, Simon Falguières, 2022 © Simon Gosselin
Auteur: Amelie Blaustein Niddam
Source : https://toutelaculture.com/spectacles/theatre/le-nid-de-cendres-lodyssee-brillante-de-simonfalguieres/
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Anima, l’âme de la beauté

Le teatron est étymologiquement le lieu des gradins, le lieu d’où l’on voit. « Anima »
n’est pas vraiment du théâtre, disons plutôt une installation visuelle. Dans la cour carrée
de la collection Lambert, trois écrans occupent deux côtés de la cour, les gradins sont
disposés en arc en cercle sur les deux autres côtés comme un amphithéâtre.
L’œil du spectateur est au centre du dispositif. Que voit-on des gradins ? Des paysages qui
brûlent. Noémie Goudal et Maëlle Poésy se sont intéressées à la paléontologie, notamment à
l’évolution du climat et du paysage dans le temps. Ici, c’est une palmeraie qui brûle, enfin des
couches de photos qui en brûlant découvrent d’autres couches de photos pour proposer
d’autres paysages comme un palimpseste infini. Plus qu’un discours convenu sur l’inquiétude
écologique, c’est l’installation d’un rêve qui a lieu sous nos yeux (les techniciens nous
rappellent que l’œuvre est installée pour nous avec leurs ombres) : on s’inquiète pour ce qui
brûle, et dans le même temps, on jouit de ce qui en disparaissant nous révèle une nouvelle
métamorphose.
« Anima » est un paysage en mouvement qui bouscule constamment notre regard. Le
dispositif est accompagné par la musique hypnotique de Chloé Thévenin qui s’enroule autour
de nos oreilles comme une danse ancestrale. On aimerait presque danser devant les palmes
qui brûlent sur les écrans qui s’animent devant nous, même si danser au milieu des paysages
en feu risquerait de devenir inconvenant pour nos amis les animaux et les étoiles. Castellucci
parle de la curvatura dello sguardo (la courbure du regard) : la scène regarde aussi le
spectateur qui la scrute. Car le plaisir est ici de se laisser rêver dans les images (ou la
musique), d’interroger son regard en découvrant de nouveaux détails (un mur-écran se met à
fondre, il est envahi par l’eau qui chasse organiquement l’image photographiée), la réalité de
ce qu’on croyait avoir compris se disloque sous nos yeux ravis. Comment donner l’idée en
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une heure de siècles qui transforment un paysage pour faire d’une palmeraie un paysage blanc
et minéral ?
Au moment où l’on s’installe tranquillement dans sa rêverie (on commence à saisir le sens de
la performance) apparait Chloé Moglia – « il suffit de ne pas lâcher » dit-elle – dont la
présence humaine, pendue par la main, nous rappelle que nous sommes des êtres suspendus
sur cette planète qui dérive dans l’immensité. On songe alors au texte de Jean Genet sur le
funambule, on est envahi par une émotion magnifique (sans pathos) et très douce qui se perd
dans le ciel avignonnais. Artisanal, sophistiqué, délicat, profond, inquiétant, léger, moderne,
ancestral, performant, « Anima » nous laisse sans voix. Les mots ont le terrible défaut de
produire immédiatement du sens. Ici l’absence de mots permet de nous plonger dans une
émotion profonde, vivante, organique, tandis que l’on regarde la grâce d’un corps suspendu
dans le vide, comme s’il savourait son passage sur terre comme on déguste un bonbon. Quand
nous sommes subjugués par la beauté d’un paysage, ou d’une oeuvre, nous pouvons atteindre
ce que cherchent les artistes : une qualité de temps. La vie nous pénètre avec toute sa beauté.
Quelque chose s’ouvre en nous. On est enfin réduit à soi. On est bien, on est lent.
Auteur : Matthieu Mével
Source : https://www.iogazette.fr/critiques/focus/2022/anima-lame-de-la-beaute/
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Critique IN - ANIMA : rencontre avec la
planète
La collection Lambert, un lieu unique dédié à l’art contemporain à Avignon, accueille cette
année une installation-performance conçue par Maëlle Poésy et Noémie Goudal. Plutôt que
d’un spectacle, il s’agit d’une exposition plastique, une performance à la croisée des arts
visuels, musicaux et chorégraphiques qui plonge le spectateur dans un triptyque au cœur de
trois écrans sur lesquels défilent des vidéos en constante métamorphose. Inspiré par la paléo
climatologie et la notion de "deep time" (temps profond), le dispositif nous montre comment
les paysages se modifient sous l’effet du temps, du vent, du feu et de l’eau. Et suspendue dans
l’installation, la chorégraphe Chloé Moglia évoque la courte et miraculeuse présence de
l’homme dans la longue et tumultueuse histoire de la planète. Les esprits se laissent peu à peu
porter par les sons de jungle et d’eau, par la musique électronique, par les images de forêts qui
apparaissent et disparaissent, par la performance acrobatique de la chorégraphe ; il s’en
dégage une atmosphère immersive et métaphorique qui nous questionne sur le temps
géologique de la Terre et résonne évidemment avec nos préoccupations contemporaines sur le
climat.
Auteur : Enric Dausset
Source : http://theatral-magazine.com/en-direct-du-festival-davignon-2022-critique-in-animarencontre-avec-la-planete.html
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Le Festival d’Avignon vu de la Belgique
– Suite n°1 : La fin est-elle encore notre
commencement ?

Sylvia Botella est journaliste, elle est également la dramaturge du Théâtre National de
Bruxelles. Nous lui avons demandé en ce jour de clôture du 76e Festival d’Avignon de nous
dresser son bilan personnel. Elle a répondu en deux temps. Voici sa Suite n°1 qui revient sur
les spectacles qui ont marqué la première partie du festival.
Le Moine noir / Kirill Serebrennikov

Depuis Outside (2019), cela faisait longtemps que l’on attendait Kirill Serebrennikov au
Festival d’Avignon. La pièce Le Moine noir, venant d’une nouvelle – trop ! – méconnue de
Anton Tchekov surprend, à la fois tragique et fantastique, énergique et poignante. En quoi
cette pièce en 4 actes fascine-t-elle ? Par la capacité de Kirill Serebrennikov d’imposer une
logique abstraite qui va en deçà d’une logique narrative, dans des paysages volontairement
flottants (notamment les baraquements sont bringuebalants). L’ampleur de la pièce est dans le
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vis-à vis théâtre/image filmée et dans l’assemblage des récits : le drame intimiste de la figure
tragique
tchékhovienne
et
l’(auto)portrait
(?)
de
l’artiste
en
crise.
Il y a d’abord, en trois actes, la montée élaborée de la tragédie, celle de d’Andreï Kovrine, un
intellectuel russe brillant qui séjourne à la campagne chez Pessotski et sa fille Tania. Ils ont
un splendide jardin. Le jeu hallucinant des actrices Viktoria Mirochnichenko et Gabriela
Maria Schmeide, et des acteurs Mirco Kreibich, Odin Biron et Filipp Avdeev déchirent le
plateau. En interprétant tour à tour les rôles de Kovrine et Katia, iels ont le même souffle
textuel, mais l’un.e est l’envers de l’autre. Dans un écheveau relationnel complexe, iels
deviennent des fantômes intérieurs qui hantent toutes les strates du récit. Serebrennikov
parvient, par la (re)composition entre plusieurs états, plusieurs émotions, à dire tout ce qu’il y
a à dire de l’histoire du Moine noir. L’histoire est mise à nu.
Puis, la pièce change peu à peu de registre, elle glisse de plus en plus dans le fantastique. On
est dans le pic inouï de la haute tragédie dans le quatrième acte. Elle glisse dans le non verbal,
le corps. La danse dévoile. Elle abandonne Kovrine de plus en plus dans la folie. À ce titre, on
peut regretter la fragilité de la danse qui est précisément le climax réconciliateur, tirant les fils
entre la tragédie et le fantastique dans la pièce. Cependant, la pièce se révèle être une
étonnante catabase : c’est la descente aux enfers de Kovrine peuplée de moines noirs. Faire
face au spectre du Moine noir rodant tout autour, c’est simultanément se confronter à soi,
voire
à
un
possible
devenir
inquiétant
de
soi
et
à
l’altérité.
Que nous raconte en définitive Le Moine noir ? Si ce n’est la terreur de l’artiste d’être
enfermé à l’intérieur d’une mort en devenir et l’avoir sans cesse devant lui. C’est l’histoire de
Kirill Serebrennikov que l’on entend.
Anima / Noemie Goudal-Maëlle Poésy … tout cela, en 60 minutes, c’est possible

Il n’y a pas de mot pour décrire ce que l’on éprouve devant l’installation/performance Anima
de Noémie Goudal et Maëlle Poésy, si ce n’est une tristesse profonde, difficile à contenir
devant les images muettes des trois films en plan séquence diffusés sur 3 écrans dans
lesquelles les spectateurs/trices sont immergées soutenues par la musique entêtante de Chloé
Thévenin.
La première projection retrace le processus de création de l’œuvre Phoenix de Noémie Goudal
présentée aux Rencontres de la photographie d’Arles. Dans la nuit, une palmeraie est
photographiée puis tirée sur des grandes bandes de papier que des technicien.nes juxtaposent.
Les images se recomposent constamment. Le cadre est dans le cadre. La dramaturgie agit par
addition et/ou sédimentation. Elle n’est pas que plastique, elle signifie : le récit se déverse
dans un autre récit. C’est le geste de l’humain.e plein cadre, qui excède les forces
géophysiques et altère la terre. L’anthropocène prend tous les écrans.
Soudainement, côté jardin, le paysage goutte littéralement. Les couches de papier se déchirent
et se soulèvent devant nos yeux, représentant d’une certaine manière toutes les couches qui
voilent notre regard. « Regarder ici » est mis à nu devant le réalisme radical de la
déliquescence des paysages ! Anima rend visibles des choses invisibles. C’est l’anthropologue
Michel Descola que l’on entend en filigrane dans Anima. La pièce remet en question, de
manière littérale, l’opposition culture-nature qui participe à la catastrophe environnementale.
Non
!
L’humain
n’est
pas
extérieur
à
la
nature.
Si nous n’arrivons pas à oublier Anima, c’est parce que nous n’arrivons pas oublier le geste
saisissant de Chloé Moglia qui crée une pause bouleversante dans le récit par une sorte de
danse d’une grâce infinie. Elle s’attrape tout doucement dans le vide, se rattrape cherchant
constamment des appuis dans ce qui reste du paysage. « La fin est-elle encore notre
commencement
? »,
semble-t-elle
nous
demander.
Si nous n’arrivons pas à oublier Anima, c’est parce qu’elle provoque une inversion tragique et
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une vive émotion. Si nous n’arrivons pas à oublier Anima, c’est parce que nous n’arrivons pas
à applaudir. Si nous n’arrivons pas à oublier Anima, c’est parce que nous n’arrivons pas à
oublier notre honte face à la terre qui brûle, face aux pluies de feu, d’acier, de cendres. Tout
cela en 60 minutes, c’est possible !
One Song / Histoires du Théâtre IV de Miet Werlop ! – On la voit même bouger en musique
live

À la lisière du raccord qui réunit art de la performance, installation, concert, sport, les images
de One song jaillissent dans un espace à la fois performatif et ritualisé. Après Milo Rau,
Faustin Linyekula et Angelica Liddell, Miet Warlop poursuit le projet ambitieux de la série
Histoire(s) du théâtre imaginé par Milo Rau : donner à son histoire du théâtre personnelle une
forme visible. Que raconte l’artiste belge ? Sinon l’impression permanente de courir à
l’intérieur d’une boucle sans fin, en devenir et de l’avoir sans cesse devant soi !
Miet Warlop signe ici une œuvre lumineuse, répondant d’une certaine manière à sa première
pièce De Sportband / Afgetrainde Klanken (2005) – requiem pour son frère disparu trop tôt –
mais de manière plus apaisée, nimbée d’humour et de grâce. Ici, dans une même quête
(impossible ?), les artistes/sportifs doivent fixer tout à la fois – le chant, la musique et l’effort
physique -, jouant sur deux lignes parallèles qui se prolongent l’une l’autre : la vie et l’œuvre
de l’artiste. Il s’établit entre le performeur chantant et le tapis de course un contact magique.
Pareil, entre la violoncelliste et la poutre. Dans le gymnase, on vit plus intensément !
Dans One Song, il ne s’agit pas tant de surligner les éléments biographiques que de révéler les
points de contacts entre la vie et le travail de l’artiste devant un commentateur et des
supporters souvent très dubitatifs. Vie et création se confondent moins qu’elles répondent à
des logiques similaires. Les relations humaines se pensent comme les relations artistiques,
semble nous dire Miet Warlop. Comment travaille l’artiste ? Que cherche l’artiste ? Miet
Warlop fait une magnifique performance de cette One Song : At this very moment / When
others are on mute / The grape will burst / Yet grief remains a fruit/ Yet grief remains a fruit.
On la voit même bouger en musique live.
All over Nympheas de Emmanuel Eggermont – Un, deux, trois, bleu. Nous risquons d’être
amoureux.ses

La pièce All Over Nympheas continue de nous émerveiller. Tant, elle est à la fois tragique et
poétique, géométrique et poignante. Emmanuel Eggermont offre à l’intelligence sensible et à
la contemplation des motifs chorégraphiques volontairement abstraits qui étonnamment nous
immergent
dans
les
vérités
profondes
de
la
vie.
L’ampleur de la pièce est dans le vis-à vis de l’œuvre de Raymund Hoghe – on y reconnait,
entre autres les motifs de sa pièce 36 Avenue Georges Mandel, hommage splendide rendu à la
Callas présentée à l’Église des Célestins au Festival d’Avignon – ; le geste de du dramaturge
de Pina Bausch -, ainsi que l’assemblage des récits : le drame intimiste et le devenir de
l’artiste. Plusieurs lieux, plusieurs temps, plusieurs récits s’entremêlent dans une même phrase
chorégraphique.
Présence
et
absence
entrent
simultanément
en
jeu.
C’est le chant secret des nymphéas de Monet que les danseurs et les danseuses- magnifiques !
– révèlent dans leurs trajectoires individuelles, laissant de côté tout le superflu pour ouvrir nos
yeux plus grands ! Nos larmes coulent, et tout notre corps est parcouru de frissons. Un
bonheur
inconnu
nous
enveloppe.
C’est peut-être ce qui est le plus bouleversant. Dans All Over Nympheas, la vision est plus
large, tout un monde des possibles s’ouvre… il suffit de regarder les danseurs « (re)composer
» les lignes du tapis de Nymphéas pour saisir le moment d’éclosion d’un nouveau rapport de
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l’artiste à la création. All over Nympheas capture la métamorphose de Emmanuel Eggermont
sous d’autres horizons.
Ma jeunesse exaltée / Olivier Py – «(…) j’écrirais en lettres de feu sur le manteau
d’Arlequin : quelque chose vient ! »

Le plus grand plaisir de la pièce Ma Jeunesse exaltée de Olivier Py est le voyage : on se
promène dans le récit constitué de sortes de saynètes colorées pour 10 acteurs comme on suit
les courses enfiévrées trouées de canulars de Arlequino – flamboyant Bertrand de Roffignac !
-, jeune poète/livreur de pizzas perdu dans la société dérisoire et mercantile. Il livre chaque
jour une pizza à un vieux poète – extraordinaire Xavier Gallais ! -. Certes, on y retrouve
l’insolence d’Olivier Py (façon La Servante créé en 1995), son ampleur : dépasser en dix
heures son époque, dialoguer avec d’autres lieux, d’autres temps et d’autres auteurs tels que
Rimbaud, Shakespeare, Molière ou Platon. Mais aussi et surtout, on y retrouve son ambition
sincère de questionner le devenir de l’artiste (Arlequino, Alcandre), le théâtre (la pièce
s’élabore sous nos yeux), la politique (Le Ministre, le conseiller et les coulisses), la religion
(l’évêque, sœur Victoire, Jésus), l’amour, la poésie, qui combinés les uns aux autres, donnent
lieu à une débordante fable initiatique sur les mensonges et petits arrangements parfois
honteux
du
pouvoir
et
de
l’ambition.
Comme toujours chez Olivier Py, tout passe par le rythme effréné, la scénographie mobile, la
truculence du costume (mention spéciale aux Ateliers costumes du Théâtre de Liège), le sens
du dérisoire, entre œuvre monumentale et cosmogonie miniature. Mais Ma jeunesse exaltée
rajoute une troublante dimension à son approche de la dérision : la tendresse. Peut-être pour
mieux lever les simulacres. À moins que ce soit le profond mystère artistique qui lie l’auteur
et metteur en scène aux personnages de Arlequino et Alcandre : un étrange effet de
reconnaissance filiale. Se choisir un fils puis se reconnaître comme père ? Peu importe les
effets.
Il n’est pas anodin qu’Olivier Py choisisse aujourd’hui de dessiner le portrait d’une jeunesse
indomptable car il l’oblige à rendosser le costume de l’artiste pour être dans un rapport plus
égalitaire et accueillir « quelque chose qui vient » après avoir été durant 9 + 1 ans le directeur
du plus grand festival du monde. Laissons-le avancer vers ce qu’il veut !
Auteur : Sylvia Botella
Source : https://toutelaculture.com/spectacles/le-festival-davignon-vu-de-la-belgique-suite-n1-la-finest-elle-encore-notre-commencement/
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A Avignon, le règne d’Olivier Py
s’achève sur une édition en demi-teinte
Le public a répondu présent, avec un taux de fréquentation global à 92 %, pour un festival un
peu fourre-tout, sans grand choc esthétique.

Olivier Py a tiré sa révérence, et le Festival d’Avignon, édition 2022, avec lui, mardi 26 juillet
au soir. Le pape Py s’est glissé pour l’occasion dans le fourreau en satin noir et le manteau en
fourrure rouge de Miss Knife, cette chanteuse de cabaret qu’il s’est inventée comme son
double, son alter ego superlatif et transgenre qui en dit beaucoup sur lui et ses capacités à
endosser des rôles multiples.
Diva, encore et toujours. Mais Py a aussi partagé la soirée avec les formidables chanteuses
ukrainiennes du groupe Dakh Daughters, et ce fut un moment d’émotion qui a fait se lever la
salle comme un seul homme. Sa manière à lui, à la fois festive et engagée, de tirer le rideau
sur ses neuf années à la tête du Festival, dont il a pris les rênes en 2013. Le 1er septembre, il
laissera les clés à l’auteur et metteur en scène portugais Tiago Rodrigues, premier artiste
étranger à être sacré à Avignon.
Lire aussi : Article réservé à nos abonnés Avignon : les adieux d’Olivier Py à sa jeunesse et au Festival

Tout le monde, sans doute, rêvait que cette ultime édition sous le sceau de Py soit
particulièrement flamboyante, ce qu’elle ne fut pas. Sans démériter pour autant. Le public a
été là et bien là, ce qui est une première bonne nouvelle, à l’heure de la sortie de crise du
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Covid-19, où s’expriment de fortes inquiétudes sur le retour des spectateurs dans les salles.
On n’avait jamais vu autant de monde dans les rues d’Avignon que cette année, et le taux de
fréquentation global du Festival « in » s’établit à 92 % – ce qui n’est que légèrement inférieur
à ce qu’il était avant la pandémie, et ne donne pas forcément une idée de l’avidité avec
laquelle les places se sont arrachées pour la plupart des spectacles programmés.

Une édition tenue et variée
Sur le plan artistique, ce fut une édition tenue et variée, pour ne pas dire un peu fourre-tout,
où l’on a pu voir nombre de spectacles réussis. Mais de grand choc esthétique, de ceux qui
lavent de tout par l’évidence de leur beauté, il n’y eut pas, dans ce millésime 2022. Le Moine
noir, la création d’ouverture dans la Cour d’honneur du Palais des papes, signée par l’artiste
russe dissident Kirill Serebrennikov, aurait pu jouer ce rôle. Mais la puissance opératique
incontestable du spectacle, son talent à investir cet espace difficile qu’est la Cour se sont
noyés dans un final mystico-grandiloquent.
Le chorégraphe anversois Jan Martens a, lui aussi, séduit avec son Futur proche, deuxième
spectacle programmé dans la Cour d’honneur, qui déploie une écriture chorégraphique
collective et humaniste. Mais sans qu’il s’agisse là non plus d’un de ces électrochocs dont on
sait qu’on les gardera en mémoire toute sa vie. On rangera au rayon des souvenirs heureux de
ce Festival En transit, de l’Iranien Amir Reza Koohestani, le délicieux Sans tambour de
Samuel Achache, deux spectacles pour enfants, Gretel, Hansel et les autres et Le Petit
Chaperon rouge, Anima, du trio de choc formé par Noémie Goudal, Maëlle Poésy et Chloé
Moglia, ou encore le Richard II signé par Christophe Rauck avec un Micha Lescot en grande
forme.
Et l’on gardera au cœur de belles découvertes : l’artiste belge Miet Warlop, qui a signé le petit
spectacle qui a fait le buzz de cet Avignon, One Song ; du côté de la danse, Emmanuel
Eggermont et la sophistication réjouissante de All Over Nymphéas ; du côté du théâtre, le
jeune auteur Simon Falguières, 33 ans, qui a emballé le public au fil de son épopée de treize
heures, Le Nid de cendres.

La démocratisation, plutôt l’acuité des choix esthétiques
Il n’y a donc pas de quoi crier au ratage. Même si cette édition est à l’image de l’ensemble de
la double mandature d’Olivier Py, laissant l’impression que sous sa conduite le Festival a
réussi plus par son ouverture sur les changements du monde, et par le formidable travail
poursuivi, après Vincent Baudriller et Hortense Archambault, pour sa démocratisation, que
par l’acuité de ses choix esthétiques.
Ce sentiment d’insatisfaction repose principalement sur deux frustrations. D’abord, les
amateurs de théâtre et de danse regrettent l’absence à Avignon, depuis neuf ans, des grands
créateurs européens, ceux à même d’offrir ces chocs inoubliables que l’on espère toujours
vivre au festival.
A l’instar de Simon McBurney, qui a signé en ouverture du Printemps des comédiens de
Montpellier, en mai, un Michael Kohlhaas magistral, où sont passés les Thomas Ostermeier,
Krystian Lupa, Krzysztof Warlikowski, Anne Teresa De Keersmaeker, Alain Platel, Romeo
Castellucci et autres Christoph Marthaler ? Le fait qu’ils aient été fortement liés à la direction
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précédente d’Avignon, celle de Vincent Baudriller et Hortense Archambault, était-il une
raison suffisante pour les écarter de la principale vitrine mondiale en matière de création
scénique ?
Certes, la direction d’Avignon argue qu’elle a contribué à faire émerger d’autres créateurs
internationaux, comme le Japonais Satoshi Miyagi, la Brésilienne Christiane Jatahy ou… le
Portugais Tiago Rodrigues. Tandis que certains, comme Angélica Liddell, Emma Dante,
Israel Galvan ou Amir Reza Koohestani, ont continué à être conviés. On glissera en revanche
rapidement sur la « découverte », avec beaucoup de guillemets, du Chinois Meng Jinghui et
de son esthétique pesante et datée.
En voulant se démarquer de la mandature précédente, l’équipe Py s’est privée d’artistes
importants
Quant à la jeune et talentueuse garde française, elle a eu toute sa place à Avignon pendant les
années Py : de Julien Gosselin à Caroline Guiela Nguyen, de Thomas Jolly à Maëlle Poésy, de
Jean Bellorini à Baptiste Amann. Sans compter des « indisciplinaires » de haut vol comme
Phia Ménard, Nathalie Béasse ou Alice Laloy.
Il n’empêche : en voulant se démarquer à tout prix de la mandature précédente, l’équipe Py
s’est privée d’artistes importants, et de spectacles mémorables. Mais si ce règne laisse à
beaucoup un goût d’insatisfaction, c’est d’abord et avant tout à cause des créations d’Olivier
Py lui-même : celui-ci a été pendant ces années d’une prolixité inversement proportionnelle à
son talent, qui a semblé au fil des spectacles s’embourber dans une ornière artistique, à coups
de textes pompeux et désincarnés à la fois, et d’un jeu d’acteurs outré et sans nuances.
Il en est quelque peu sorti cette année, avec son marathon de dix heures, Ma jeunesse exaltée,
moins catastrophique et surtout moins empreint d’aigreur que les précédents opus, mais trop
long au regard des éternelles obsessions ressassées par Py – la vie, la mort, le diable, le sexe
entre hommes, la religion, les turpitudes du pouvoir (surtout quand elles visent sa propre
personne), la souillure et la grâce… Autant de motifs désormais bien connus du public.

Le Festival, un miracle toujours fragile
Olivier Py qui – on ne se refait pas – n’a pas pu s’empêcher de faire théâtre de son émotion,
lors de la conférence de presse de clôture du Festival dimanche 24 juillet. A 57 ans, chemise
largement ouverte sur une étincelante croix, le directeur sortant a clamé que le Festival
d’Avignon « était [sa] vie », avant de se mettre à pleurer en lisant une lettre à son successeur.
Il a plus sérieusement rappelé quelques vérités importantes, à savoir que le Festival est un
miracle toujours fragile, à la fois politiquement, économiquement, médiatiquement. Et,
désormais, écologiquement : la canicule qui a sévi pendant deux semaines a porté le travail
des équipes de montage jusqu’aux limites de l’impossible.
Avec Tiago Rodrigues, âgé de 45 ans, et qui est lui aussi un artiste, à la fois auteur et metteur
en scène, viendra peut-être l’heure de la synthèse entre l’ambition artistique et les enjeux
démocratiques et civiques qu’incarne aussi Avignon. Une synthèse, aussi, concernant des
enjeux plus profonds, relatifs à notre évolution civilisationnelle, où l’image semble gagner
peu à peu sur les mots.
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Tiago Rodrigues est un auteur subtil, qui travaille les anciens mythes en profondeur pour leur
faire rendre gorge de ce qu’ils peuvent avoir de délétère sous leurs dehors sublimes, comme il
l’a montré avec sa version d’Iphigénie, mise en scène dans ce Festival par Anne Théron. Il
n’y a pas chez lui cette croyance un peu naïve qui existe chez Olivier Py, que les vieux récits
peuvent parler d’eux-mêmes, dans un monde qui n’est plus celui des dieux grecs ni de la
catholicité triomphante.
Lire aussi : Article réservé à nos abonnés Tiago Rodrigues : « Quand un artiste dirige le festival
d’Avignon, il doit repenser sa façon de travailler »

Tiago Rodrigues n’a rien dévoilé de ce que sera sa première édition, en 2023. Mais l’on sait
déjà que c’est la metteuse en scène Julie Deliquet qui devrait faire l’ouverture dans la Cour
d’honneur, en adaptant un ou plusieurs des films du grand documentariste américain
Frederick Wiseman consacrés aux systèmes de santé et de sécurité sociale en souffrance dans
nos pays occidentaux. Avec le nouveau directeur d’Avignon, c’est une autre pensée sur le réel
et sur l’art qui va se déployer, et on a hâte de la découvrir.
134 000 spectateurs pour la 76ᵉ édition
Le Festival d’Avignon, qui se termine mardi 26 juillet pour le « in » (30 pour le « off »), a
réuni 134 000 spectateurs pour sa 76e édition, selon les chiffres donnés par les organisateurs, à
l’issue de leur conférence de presse de clôture, dimanche 24. Commencé le 7 juillet, le
rendez-vous affiche un « taux de fréquentation de 92 % » pour les entrées payantes
(105 260 contre 106 700 en 2019, avant la crise sanitaire, avec un taux de fréquentation alors
de 95,5 %). Paul Rondin, directeur délégué du Festival d’Avignon, a mentionné entre « 50 et
100 millions d’euros de retombées économiques ». Dans leur communiqué final, les
organisateurs se félicitent de ce 76e Festival d’Avignon, « écrit dans l’espoir des aprèscrises », qui a résisté à un réel « qui vient toujours bousculer la fiction », entre « virus encore
présent » et « chaleur comme une menace ».
Auteure : Fabienne Darge
Source : https://www.lemonde.fr/culture/article/2022/07/27/a-avignon-le-regne-d-olivier-pys-acheve-sur-une-edition-en-demi-teinte_6136260_3246.html
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