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Après de longs mois sans pouvoir aller
au Théâtre, quel plaisir de ressentir à
nouveau cette émotion si particulière liée
à la rencontre avec le spectacle vivant et quel plaisir
d’être spectateur parmi les spectateurs. Nous espérons
de tout cœur pouvoir profiter pleinement de la riche
programmation de cette saison.
Nous avons eu la chance que les Scènes d’Automne
ouvrent le jeu du retour au Théâtre sous une forme
certes réduite avec seulement quatre spectacles mais,
symboliquement, il fallait montrer que les Amis du Théâtre
restaient vaillants et prêts à l’aventure. Nous comptons
bien, cette fois, réussir notre événement du samedi 7 mai
qui réunira une quinzaine de groupes autour du thème «
Amoureuses ! »

SAMEDI 217MARS
2020
SAMEDI
MAI 2022
14h30-19h

ENTRÉE LIBRE

Quant au Ciné au Théâtre, il faudra, hélas, attendre la
prochaine saison. Quant aux lectures apéritives, des
surprises pourront avoir lieu. En attendant, ce numéro de
Publics, rédigé comme toujours par des bénévoles, a
choisi de mettre un coup de projecteur sur les spectacles
que chacun attend avec impatience et qui concernent
Moby Dick, Le Comte de Monte-Cristo, Colette, Pompéi.
Et il présente les interviews de deux talentueux artistes
auxerrois : Ludovic Féménias pour Tempêtes sous un
crâne et Alain Kewes pour le Bar à Poèmes.
Danièle Pangrazi
présidente des Amis du Théâtre
Conception graphique Michèle Vannini

Le coin
des troupes du coin
Les Nébuleux joueront leur pièce Samedi, Dimanche et Lundi d’Eduardo
De Filippo
le dimanche 5 décembre à 14h30
à L’Escale de Migennes
le dimanche 23 janvier à 15h au
Théâtre Perché de Brienon

AU THÉÂTRE D’AUXERRE

lectures, théâtre, vidéo, musique, danse, chansons
Dans la limite des places disponibles

le samedi 5 février à 18h à La Ferté
Loupière
L’Escamoulin et les Prétendants
unissent leurs talents pour présenter
le spectacle Rencontre avec Il faut
qu’une porte soit ouverte ou fermée
de Musset et Deux heures de la vie
d’un homme qui fut quelqu’un de
Marie Mennessier-Nodier, le jeudi
soir 2 décembre à 20h30 au centre
culturel de Saint Georges-sur-Baulche. Entre les deux pièces, lecture
d’extraits de la correspondance

poétique entre les deux auteurs.
Le Théâtre de l’Escamoulin enterrera le Mort de Thomas C. Durand
dans L’Avis du Mort le samedi 4 décembre 20h30 au foyer de Moutiers
en Puisaye
La Compagnie de l’Escampette
présente La nostalgie des blattes
de Pierre Notte le dimanche 5 décembre à 15h au Théâtre Perché de
Brienon

DEVENEZ MEMBRE DES AMIS DU THÉÂTRE
L’association des Amis du Théâtre est une association de spectateurs qui soutient le spectacle
vivant en général et les spectacles du Théâtre
d’Auxerre en particulier. Cette association a le
désir de faire venir au Théâtre tous les publics
et c’est pourquoi elle organise des manifestations gratuites : ciné-club, rencontres de théâtre
amateur, lectures... Et ce sont des bénévoles
passionnés qui rédigent pour vous la revue Publics. Vous pouvez soutenir l’association en devenant adhérent.

Apportez au guichet du théâtre d'Auxerre ce bulletin
et un chèque de 14 euros à l'ordre des Amis du Théâtre
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COLETTE, DE L’AUTRE
CÔTÉ DU MIROIR
de Samia Bordji
par la Structure Compagnie

théâtre
Mercredi 1er décembre à 19 h 30
jeudi 2 décembre à 20 h 30
vendredi 3 décembre à 14 h et 19 h 30
samedi 4 décembre à 18 h 30
dimanche 5 décembre à 16 h
studio / durée 1 h 15 / à partir de 13 ans

BAR À POÈMES
par Alain Kewes

samedi 27 novembre de 15 h à 17 h
samedi 11 décembre de 15 h à 17 h
samedi 15 janvier de 15 h à 17 h
samedi 5 février de 15 h à 17 h
Foyer bar du Théâtre
Mon histoire avec la poésie a commencé le jour où je me suis débarrassé de la prétention d’en écrire !
N’étant plus tenté de mesurer l’écart
de celle que je lisais avec celle que
j’écrivais, l’horizon s’est soudain élargi
et j’ai découvert toute la diversité de
la poésie. J’étais libre d’aimer à tort
et à travers. Bien sûr, j’ai mes préférences, mais j’aime avant tout être
surpris, séduit, parfois bousculé par la
poésie que je ne connais pas encore.
Cette disponibilité est essentielle dans
mon activité d’éditeur. Je ne crois pas
qu’on puisse déduire une école, une
chapelle poétique à partir des livres
que Rhubarbe a publié jusqu’ici. La
poésie constitue environ la moitié du
catalogue de Rhubarbe, mais cette
précision quantitative est incertaine
puisque des lecteurs considéreront
comme relevant de la poésie des
livres en prose et inversement. C’est
leur droit. Il n’y a pas de définition de
la poésie.

Le Bar à poèmes est né après une
première expérience lors d’un Midi
au théâtre où carte blanche m’avait
été donnée pour lire ce que je voulais. Pierre Kechkéguian m’a proposé
un rendez-vous régulier consacré à la
poésie et j’ai dit oui. L’objectif tient en
deux mots : donner envie. Faire entendre des poèmes et donner envie
aux spectateurs-auditeurs d’explorer
par eux-mêmes les chemins dont je
leur aurai signalé l’existence. A chacun ensuite le plaisir d’en découvrir
d’autres, de se perdre, de faire sa
récolte de mots, d’images, d’émotions et, s’il le souhaite, de partager
ses trouvailles. Car le bar à poèmes
est un peu un Café du commerce
de poésie, chacun est légitime pour
exprimer ses enthousiasmes, que ce
soit avec ses mots ou en disant ceux
d’un poète aimé.
Cette formule implique toutefois une
ossature afin d’éviter de tourner en
rond. C’est pourquoi je propose un
thème que j’illustre en première partie
avec un choix de textes contemporains, l’objectif restant de mettre des
mots nouveaux sur des émotions qui,
elles, n’ont pas d’âge.
La construction d’une séance est la
partie la plus longue et la plus exaltante de l’opération. Je me plante
devant mes rayonnages, je consulte
les ressources en ligne, je traîne dans
les librairies ou les bibliothèques et je

passe des heures à lire. Une fois les
textes sélectionnés, il faut encore
composer, harmoniser, éliminer et
donner un sens au choix. Puis, avec
le ou la partenaire de lecture, vient le
temps de la mise en scène, des transitions à souligner, et des répétitions
formelles. Dès le lendemain d’une
séance, il est grand temps de préparer la suivante !
Il y a eu quatre éditions du Bar à
poèmes, très différentes les unes des
autres. C’est l’intérêt de lire à deux
et que la deuxième voix change à
chaque fois, chacun apportant sa
propre sensibilité à travers sa voix et
sa présence sur scène. D’autres formules sont possibles, en particulier
d’inviter des poètes animateurs de
revues, éditeurs, libraires… Cela viendra, j’ai des noms !
Les thèmes ou les invités sont annoncés sur le site internet du Théâtre. Le
Bar à poèmes de novembre (le 27)
sera consacré aux injustices, aux
causes qui valent qu’on les défende
et cette fois il y aura de nombreux
lecteurs puisqu’une classe du lycée
Jacques Amyot en sera l’invitée. Celui du 11 décembre sera consacré à
la poésie jeunesse et en 2022, il sera
question d’amour, de se mettre au
vert, de rire, du monde du travail etc.
Mais chut… surprise !
Propos recueillis par Danièle Pangrazi

Sylvie Pothier, la metteure en scène
de ce spectacle me reçoit dans sa
maison à côté du Théâtre de l’Atelier
Bleu, au cœur de la Puisaye, pays
chéri de l’enfance de Colette. Elle
commence par attirer mon attention
sur le fait que l’œuvre de Colette sera
au programme du baccalauréat
2022 : une bonne raison de la faire
découvrir aux jeunes spectateurs ! Samia Bordji, imprégnée de l’oeuvre et
de la vie de Colette, a écrit un texte
où leurs deux voix se mêlent : ceux
qui connaissent Colette la revoient
jeune et vivante, et ceux qui ne la
connaissent pas la découvrent étonnamment actuelle, éprise de liberté
et féministe sans le savoir ! Seule en
scène, Valentine Régnaut incarne
une Colette qui naît sur le plateau et
dont la vie se déroule toute à vue,
pleine d’une énergie physique et
d’un dynamisme accessible à tous.
Les attitudes physiques de l’actrice
ont toutes été travaillées à partir de
photos de Colette, ce qui donne au
spectacle une esthétique particulière. Après la naissance, le spectacle
évoque l’enfance rêvée à Saint-Sauveur, auprès de Sido, sa mère, et leurs
relations contradictoires : Sido la laisse
libre d’aller se promener seule dans
les prés et les bois alors qu’elle est encore une enfant, mais lorsqu’adulte,
Colette coupe sa longue tresse de
cheveux, Sido le lui reproche : « Tes
cheveux m’appartenaient ! » Un tissu
accroché au castelet de métal qui
sert de décor représente ce cordon
ombilical qu’elles ont du mal à couper. Puis c’est sa vie avec Willy, son
premier mari, qui l’exploite mais qui
lui fait découvrir l’écriture : exercice
qui la fera vivre mais qui demeurera

pour elle un effort pénible... « … Dans
ma jeunesse, je n’ai jamais, jamais
désiré écrire. Non, je ne me suis pas
levée la nuit en cachette pour écrire
des vers au crayon sur le couvercle
d’une boîte à chaussures! Non, je n’ai
pas jeté au vent d’ouest et au clair
de lune des paroles inspirées ! Non,
je n’ai pas eu 19 ou 20 pour un devoir de style, entre douze et quinze
ans ! Car je sentais, chaque jour
mieux, je sentais que j’étais justement
faite pour ne pas écrire ! … Pourtant
ma vie s’est écoulée à écrire… Née
d’une famille sans fortune, je n’avais
appris aucun métier. … Le jour où la
nécessité me mit une plume en main
et qu’en échange des pages que
j’avais écrites on me donna un peu
d’argent, je compris qu’il me faudrait
chaque jour, lentement, docilement
écrire, patiemment concilier le son
et le nombre, me lever tôt par préférence, me coucher tard par devoir. »
Journal à rebours et, après la rupture
avec Willy, le spectacle évoque Co-

lette, l’amoureuse peu soucieuse du
qu’en dira-t-on, la vedette de music-hall, la journaliste, la romancière,
la gourmande, passionnée par les
animaux et la nature, avide de sensations et revenant toujours à ses
souvenirs de l’enfance merveilleuse
en Puisaye… « Vous n’imaginez pas
quelle reine de la terre j’étais à douze
ans » Les vrilles de la vigne. « … J’allais seule, ce pays mal pensant était
sans dangers. C’est sur ce chemin,
c’est à cette heure que je prenais
conscience de mon prix, d’un état de
grâce indicible et de ma connivence
avec le premier souffle accouru, le
premier oiseau, le soleil encore ovale... » Sido Enfance qu’elle idéalise au
fur et à mesure que le temps passe…
jusqu’à passer de l’autre côté du miroir… Comme George Sand, Colette
est une de ces femmes libres dont on
oublie un peu l’œuvre pour parler de
leur vie.
Joëlle Bonin

MONTE-CRISTO

par la Compagnie La Volige
Nicolas Bonneau et Fanny Chériaux

récit musical
jeudi 10 février à 20 h 30
grande salle
durée 1h30 / à partir de 10 ans
Alexandre Dumas s’est partiellement
inspiré de faits réels. Son collaborateur,
Auguste Maquet, découvre en 1840,
dans les archives de la police, un incroyable fait divers :

TEMPÊTES
SOUS UN CRÂNE

par le Théâtre de la Soupape
d’après Batailles de Jean-Michel Ribes
et Roland Topor

jeudi 3 février à 20 h 30
vendredi 4 février à 19 h 30
samedi 5 février à 18 h 30
dimanche 6 février à 16 h
lundi 7 février à 14 h
studio / durée 1 h 15 / à partir de 14 ans
interview de Ludovic Féménias par
Jacques Terraz
J.T. Ludo, je peux vous appeler Ludo ?
... Ludo, vous rêvez ?
... Je vous demande quelle est la
genèse de cette création ?
L.F Je scrute
J.T. Vous scrutez ?
L.F Oui, je scrute mes synapses,
j’interroge mes neurones.
J.T. Et que ressort-il de cette réunion au
sommet ? Le Théâtre de la Soupape
peut-il en actionner une ?
L.F Cette envie je l’ai depuis longtemps car j’adore l’univers de Topor et
de Ribes, mais le projet est né d’une
rencontre avec Antoine lors de nos
impros « des cercles du mieux être ».
J.T. Antoine Pitoëff, le petit fils de
Sacha ?

L.F Oui, qui se trouve bien connaître
le fils de Roland Topor, coïncidence
improbable et peut-être détonatrice ?
Nous sommes aussi entourés de
talents: Jormi Rust aux décors, JeanMichel Unger sculpteur, Alain Fontaine
pour les costumes, et Christophe
Garnier pour la musique...
J.T. Pourquoi ce titre « Tempêtes sous
un crâne » ?
L.F Vaste question, c’est pour exprimer
la construction du moi, du moi social,
du moi amoureux et du moi spirituel
que sondent « les batailles » de Topor
et Ribes dont nous avons extrait trois
textes : Bataille navale, Bataille au
sommet et Ultime bataille.
J.T. Le fond de l’âme, n’est-ce pas
tout ce qu’interroge le théâtre ?
L.F C’est ce que pensait Montherlant,
pour qui l’intérêt d’une pièce reposait sur une exploration de l’âme humaine. C’est ce qui se passe en absurdie dans « Batailles ».
J.T. Ces « Batailles », comme leurs
noms l’indiquent, sont aussi une lutte
des classes que se livrent la bourgeoisie et monsieur tout le monde ?
L.F Au premier degré, dans « Bataille
navale » c’est sans doute ça qu’ont
voulu les auteurs qui ont créé cet
univers à la manière d’un « cadavre
exquis ». L’affrontement est un ressort
théâtral important, mais je préfère
explorer le petit vélo qui tourne dans
nos têtes.

J.T. Vélo qui nous titille tous, mais vélo
réel aussi sur scène. Le radeau de la
méduse revisité en pédalo c’est une
idée onirique qui n’est pas la seule au
niveau du décor ?
L.F Oui, le décor est très important
dans ce spectacle car c’est lui qui
influence les idées.
J.T. Les idées qui se recyclent... à
vélo... Sait-on de façon très précise ce
qu’il y a à l’horizon de ce recyclage ?
L.F On ne sait jamais à l’avance, c’est
un peu comme le matin, quand le
réveil sonne, on ne sait pas s’il fait
partie du rêve ou s’il est réalité ?
J.T. Vous n’avez pas peur que le
spectateur soit perdu dans cet univers
absurde, dans ces batailles où il n’y a
pas de perdant et pas de gagnant ?
L.F Le simple fait de se poser la
question rend le spectacle vivant.
Le spectateur devient alors acteur
des réponses qu’il apporte, c’est
« tempêtes sous un crâne » !

« En 1807, un certain Pierre Picaud,
cordonnier nîmois, est victime d’une
machination. Il s’apprête à se marier
lorsqu’on l’accuse d’espionnage ; jeté
en prison dans une forteresse italienne,
il rencontre un compagnon de cellule
qui lui révèle l’existence d’un trésor. Une
fois libre, Picaud récupère le magot et
se venge de ceux qui ont brisé sa vie... »

Tous ces éléments se retrouvent dans
le roman de Dumas, mais Picaud s’appelle Edmond Dantès, sa prison n’est
plus en Italie mais au large de Marseille,
et le contexte historique n’est plus le
même. Le vrai Pierre Picaud, séquestré
par la police napoléonienne, devient
Edmond Dantès, victime de la Restauration, et l’action du livre se déroule en
1815, après la chute de Napoléon. Le
chef-d’œuvre d’Alexandre Dumas, écrit
durant l’été 1844, a connu de nombreuses versions, pour ne pas dire plagiats. Un auteur, dont j’ignore le nom,
reprend textuellement l’œuvre, en y
ajoutant de copieux éléments destinés à faire le lien avec les suites qu’il
a prévu d’écrire, l’objectif recherché
étant de faire acheter un nombre important de ses ouvrages aux amateurs
du vrai Comte de Monte-Cristo. Et de
cette version, l’auteur aurait fait plusieurs
versions…. C’est malin. Une autre version est écrite en 1849 par George W.
Noble et une autre en 1885 par Edmu-

nd Flagg, et une autre encore par un
certain (ou incertain) Alexander Dumas
ou Alex Dumas. Pourquoi pas Al Dum ?
Pour les anglophones, je ne résiste pas
au plaisir d’inclure un extrait du chapitre
10 d’Edmund Flagg :
« He is still with the chiefs of the faubourgs and the committees of the
Free-masons and workmen, in the Rue
Lepelletier, issuing his last instructions for
the morrow. Messieurs, that man is a
magician… »
ainsi que la critique de ce livre : « Excellent - most excellent ! But where is
M. Dantès? »
Oui, qui est Edmond Dantès ? Le comte
de Monte-Cristo ? Busoni  ? Lord Wilmore ?
Peut-être le saurons-nous grâce à
Nicolas Bonneau et Fanny Chériaux,
le 10 février.
Claudine Créac’h

RADIUS ET CUBITUS
LES AMANTS DE POMPÉI
Par la Compagnie Inhérence

cirque / opérette acrobatique
Jeudi 13 janvier à 20  h  30
grande salle
durée 1 h 20 / à partir de 12 ans

Et puis la ville est en pleine
campagne électorale et,
quand on a une chance de
devenir magistrat, il ne faut
pas quitter le navire. Mais
ce qui a commencé par
des secousses sismiques
s’avère être une violente
éruption volcanique et la
ville est complètement détruite. Dans les années qui
suivirent, elle a peut-être
servi de carrière, puis le site
fut abandonné et aucune
ville ne sera reconstruite à
cet emplacement endormi
pour plusieurs siècles.
C’est au milieu du XVIIIème
siècle qu’on commence
vraiment à fouiller Pompéi, d’abord de façon peu
méthodique en cherchant
de beaux objets. Quelques
pilleurs passent par là,
comme les récentes fouilles
conduites par Massimo Ossanna l’ont montré. La villa
de Diomède est excavée
dans les années 1770 : on y
découvre une vingtaine de
corps, dont le buste d’une
femme qui fera rêver Théophile Gautier dans sa nouvelle Arria Marcella (1852).

Pompéi : une ville à rêver
Que saurions-nous de Pompéi si le Vésuve n’était pas
entré en éruption en l’an 79
de notre ère ? Sans doute,
peu de choses. Cette petite ville du golfe de Naples,
assez prospère, comme en
témoignent les nombreuses
boutiques et ateliers d’artisans, bien située pour commercer à l’embouchure
du Sarno, exportatrice de
tuiles et d’amphores, dotée
d’un amphithéâtre et d’un
théâtre en pierre, n’avait
tout de même pas de quoi
laisser une trace indélébile
dans l’histoire.
Mais voilà, la montagne
gronde et dégage d’importants nuages de fumée

faisant fuir une partie des
habitants, comme l’écrivain
Pline Le Jeune et sa mère,
qui partent à pied au milieu
d’une colonne de gens paniqués. D’autres préfèrent
rester, confiants dans la solidité de leurs maisons, dont
les toits semblent d’abord
résister aux légères pierres
ponces qui s’abattent sur
la ville. Et puis, ils en ont vu
d’autres. De mémoire de
pompéien, on se souvient
du tremblement de terre
de 62/63, qui fit des dégâts,
certes nombreux, mais qui
ne mit pas à terre la petite
ville : de nombreuses villas
furent reconstruites, restaurées, ornées de magnifiques fresques du 4ème style,
le dernier…

Pauline Bonaparte, princesse Murat, alors que
Naples est sous domination
française, se prend de passion pour le site. On trouve
les rues, les maisons, les
temples, les fresques, les
mosaïques. On découvre
l’art de mouler les corps qui
ont laissé leur empreinte
dans les décombres. Et brutalement, c’est à la fragilité
de la vie humaine que les
archéologues et les voyageurs sont confrontés. Le romantisme adore les ruines
: Goethe, Chateaubriand,
Mme de Staël, Alexandre
Dumas et bien d’autres découvrent Pompéi et notent
leurs impressions.
Les visiteurs sont également frappés par les nombreuses
représentations
de scènes érotiques. Et les

esprits chagrins d’enfourcher cette vieille idée que
l’Antiquité est morte
de
sa propre décadence et
de ses mœurs débridées :
de là à voir dans l’éruption
du Vésuve une punition divine… il n’y a qu’un pas que
d’aucuns franchissent allègrement. Certains Romains
eux-mêmes avaient fustigé la décadence de leurs
contemporains,
comme
Caton l’Ancien ou Cicéron. Alors quand l’historien
anglais Edward Gibbon
(1737-1794) explique la décadence de Rome par sa
luxure, il ne fait que mettre
au goût du jour de vieilles
idées. Pompéi avait élevé un temple à la déesse
égyptienne Isis, qui inspira Nerval dont Isis est l’une
des Filles du Feu, mais il ne
semble pas que le christianisme ait eu le temps de
parvenir jusqu’à elle, ce que
E.G. Bulwer-Lytton imagina
dans son roman Les Derniers
jours de Pompéi (1834) qui
donna lieu à quelques « péplums » encore plus exaltés
que l’œuvre originale.
Le pouvoir du site de Pompéi est de nous dévoiler assez d’éléments pour nourrir
notre imagination mais de
garder suffisamment de
mystère pour que nous les
interprétions selon notre
sensibilité. Quand le couple
dit « des amants » fut découvert en 1922, dans
l’Italie fasciste de Mussolini,
il devint le symbole de la
passion entre un homme
et une femme surpris par la
mort, des Roméo et Juliette
pompéiens. Le début du
XXIème siècle maîtrise la recherche de l’ADN : ce sont
deux hommes d’environ 18
et 20 ans, qui ne sont pas
de la même famille.
Le reste est imagination…
Véronique Poinsot

MOBY DICK

par la Compagnie Plexus Polaire

mardi 25 janvier à 20 h 30
Grande Salle
durée 1 h 50 / à partir de 14 ans
Yngvild Aspeli a déjà présenté au théâtre
d’Auxerre, le spectacle « Chambre
Noire », inspiré du roman de Sara Stridsberg sur la vie de Valérie Solanas. Cette
fois, elle s’attaque au roman d’Herman
Melville, « Moby Dick ».
Voici un bref rappel de l’histoire :
Elle est racontée par Ismaël qui s’engage sur le baleinier Pequod avec son
nouvel ami Queequeg, harponneur.
Le navire prend la mer au départ de
Nantucket, une île proche du Massachusetts aux États Unis, traverse l’océan
Atlantique, puis continue son voyage
sur l’océan Indien et rejoint l’océan
Pacifique, en quête des cachalots et
de l´huile précieuse qu’ils contiennent.
Mais le capitaine Achab est obsédé par la baleine blanche nommée
Moby Dick, qui lui a dévoré la jambe
lors d’une expédition précédente. Sous
ses ordres, la chasse à la baleine devient une quête de vengeance contre
le terrifiant cachalot. Melville transforme
cet ordinaire récit de voyage en une
vertigineuse odyssée sur la nature hu-

maine. Le baleinier Pequod, avec son
équipage venant de tous les coins du
monde, devient une tour de Babel flottante, remplie de marins, d’aventuriers,
de réfugiés et de hors la loi. Le capitaine Achab conduit son navire à sa
perte : la rencontre avec l’imbattable
baleine blanche s’achèvera par la destruction du bateau et la disparition de
son équipage. Seul Ismaël survivra et
pourra raconter l’histoire de Moby Dick.
Yngvild Aspeli avoue que ce roman la
hante et elle a voulu en traduire toute la
force magnétique qu’il exerce sur elle.
Elle est norvégienne et la mer est un
élément essentiel pour elle :
« Mon grand-père était marin. Il avait
une femme nue tatouée sur son bras.
De lui, je garde en mémoire comme
une odeur de poisson et de sel, de
goudron et de tabac. Un portrait enfumé construit à partir des histoires
que ma mère me racontait à son sujet. Notre maison était remplie d’objets
étranges, ramenés de ses voyages :
un hippocampe séché, un éléphant
sculpté en bois d’Inde, des tasses de
porcelaine chinoises révélant des portraits de femmes à la lumière, un bébé
crocodile empaillé… Mon grand-père
venait d’une île sur la côte ouest de la
Norvège, un petit port rempli de navires
et de langues étrangères, de pêcheurs,
de marins et d’enfants attendant le retour de leurs pères. Un paysage de vent

et des femmes debout scrutant l’horizon, priant l’océan qu’il leur ramène
leurs hommes à la maison... »
« La mer nous relie, entre les continents
elle dessine des lignes invisibles reliant
les différentes terres du monde. Elle est
puissante, imprévisible et nous sommes
infiniment petits face à cette force de
la nature. Contre l’immensité infinie
de la mer, les questions existentielles
naissent dans le cœur humain. Je souhaite mettre en scène ce monstre de la
littérature pour le traduire en une pièce
de théâtre visuel, avec six acteurs-marionnettistes, un quintet musical et une
baleine géante en marionnette. »
Le spectacle se déroule dans un espace mythologique qui unit l’homme
à la bête, la bête à la nature, dans un
univers poétique démesuré qui pose la
question du destin. La pièce est composée à la fois du jeu des acteurs et
des marionnettes, de projections vidéos, d’un orchestre englouti qui représente les marins noyés et d’une baleine
grandeur nature. Les acteurs sont au
nombre de sept : Ismaël, le narrateur, et
un choeur composé des trois hommes
et de trois femmes qui représentent les
disparus dans le sombre infini de la mer,
remontés des profondeurs pour raconter cette histoire, ce sont les tisseurs des
fils de la vie, les déesses du destin.
Jo Bonin

