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THÉÂTRE-CONTEMPOARAIN.NET / Michel Voiturier, 28 mai 2014

Territoire de désir. Un théâtre à la limite du théâtre invisible de Boal, de la mise en abyme d’un jeu dans le jeu (peut-être
même d’un je dans le ou les je), d’un documentaire scénique sur la préparation d’un spectacle devenu elle-même
spectacle.
Les codes sont à la fois cassés et renforcés. Le spectateur débarque sur un plateau d’enregistrement sonore et visuel qui
ressemble à un lieu de répétition en pleine action. Il gagne ensuite la salle et son siège. Il assiste à des dialogues et des
comportements qui semblent appartenir au quotidien des personnes présentes dans le décor. Le vraisemblable est poussé
vers le réalisme ordinaire au point que des phrases entières sont dites sans ce léger et nécessaire effort de diction qui, au
théâtre, permet aux mots d’être totalement audibles par le public. La structure sera cependant classique : unité de lieu
même s’il est morcelé en éléments éclatés ; unité de temps, même si des moments du passé interfèrent avec le présent ;
unité d’action puisque la troupe prépare un travail en commun, même si tout cela a l’air de relever du fragmentaire.
Unité thématique aussi car on comprend vite qu’il s’agit ici de tenter de cerner les comportements féminins et masculins
du désir, les différences qui déterminent ce qui est féminité et ce qui est masculinité. Cette thématique ramène le propos
vers l’ambigüité. Et cette ambigüité se révèle le vrai sujet. Qui est qui ? Qui est-on ? Quel rôle joue-t-on lorsqu’on n’est
pas soi-même ? Est-on encore soi lorsqu’on incarne le rôle d’un autre ? Il y a dès lors une incessante alternance entre le
vrai et le faux, le vécu et l’imité, le spontané et le fabriqué, des parcelles brutes de réel et des interprétations travaillées.
D’ailleurs, l’équivoque ira jusqu’à la présence d’un travesti préparant une chorégraphie et l’arrivée d’un garçon
semblant se découvrir une attirance vers l’homosexualité. Un passionnant chassé-croisé entre tous ces composants se
déroule sans omettre quelques moments où, précisément, l’inévitable ennui du quotidien dans sa banalité, surgit. Il
arrive que le spectateur se sente voyeur, étranger, importun. Mais là encore, le paradoxe est rappelé avec clarté : lors de
certaines réactions, de rire notamment, les protagonistes lancent des regards significatifs vers ceux qui les observent,
rendant du même coup leur présence interactive avec ce qui se déroule de fictionnel dans cette vraie salle peuplée de
gens bien réels devant d’autres gens ayant appris des rôles imaginaires. Pari gagné donc par la Cie de l’In-quarto, qui
ravira ceux qui aiment se laisser emmener vers ces lignes floues que la création trace volontiers entre vérité et
mensonge, objectivité et subjectivité, superficialité et profondeur.

TOUTELACULTURE.COM / Laurent Deburge, 20 septembre 2012

Masculin/Féminin au Théâtre de l'Opprimé : une intrépide « petite bande ».
La compagnie In-quarto, sous l’attentive férule de Julie Duclos, livre un travail collectif passionnant, et troublant, sur
les questions essentielles d’une jeunesse bien ancrée dans l’époque. [...]
Entre tendresse et ironie, le regard porté par ces individualités intenses et graciles sur la misère sexuelle et la solitude au
temps de l’escorting, entre autres, est désarmant de simplicité, de discrétion et d’une sorte d’ambiguë complicité, au
sens où ce n’est pas parce que je te comprends que tu m’es davantage sympathique, bien au contraire. [...] La merveille
de ce spectacle est cette liberté, cette prise de risque consistant à s’inventer sur scène, dans une quotidienneté alternant
baguenauderies et instants de grâce d’une grande beauté. [...] C’est la vie d’un groupe sur scène, dans l’ambivalence de
l’intime et de la distance. C’est tout le paradoxe de la mise en scène de Julie Duclos, de faire que l’intimité de ces
moments offerts plus que volés, soit à la fois une marque de distance, où le spectateur est tenu en respect, au plus près
des comédiens et exclu de leur jeu, exclu parce que reconnu et accepté en tant que tel. Les acteurs deviennent ainsi
magnifiques de justesse et de présence, d’une spontanéité ne signifiant pas l’absence de complexes mais la rare capacité
à les éprouver en conscience et à les exprimer. […] Il faut citer tous les comédiens de la Compagnie In-quarto, issus
pour la plupart du Conservatoire National d’Art Dramatique de Paris ou de l’Ecole Supérieure d’Art Dramatique de la
Ville de Paris : la détermination de Calypso Baquey, qui livre un Koltès dépouillé à l’extrême, le charme diaphane et
impénétrable de Maelia Gentil, la force aérienne de Biño Sauitzvy, phénoménale Gilda, la sincérité virile de Yohan
Lopez et la partition ahurie autant qu’hilarante de David Houri, sans oublier la mutine Alix Riemer. Ce spectacle
intelligent ouvre des portes et donne à penser, à ressentir, à approfondir. La distance, l’humour et la pensée libre sont
nos seules armes pour tenter de se débrouiller à travers les masques, les guises et les faux-semblants des corps, des
genres et du désir. Si l’ambition de cette compagnie, « faire partie du théâtre en train de se faire » et de « prendre la
relève », force est de reconnaître que le défi est relevé, et la place non usurpée.
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Allez les jeunes compagnies ! (2/2) Le festival Prémices
J.-P. Thibaudat

La scène se passe à la campagne comme dirait Tchekhov, mais pas côté estivants ou maison de campagne ; côté champs,
bocage, étables, GAEC, primes, cheptel.
«Pour une gros veau, épisio à 10h15. Le danger, c’est que ça découpe à midi au niveau de l’anus. Là t’es mal» dit Vital, un
éleveur, à son filleul, novice en la matière. Ce n’est pas un extrait d’un docu sur Arte, c’est une des répliques de la pièce de
Thiphaine Raffier « Dans le nom ». Il y a là un monde et un langage rares sur les scènes théâtrales.

Y-a -t-il un agriculteur dans la salle ?
Autant le monde théâtre, généralement urbain, s’est penché sur le monde ouvrier et s’est posé la question de faire venir des
ouvriers au théâtre, autant les agriculteurs sont restés largement à l’écart de ses préoccupations. Sauf exceptions. Comme
certaines pièces de Roger Planchon ou les mémorables spectacles d’Olivier Perrier. Thiphaine Raffier parle d’un sujet qu’elle
connaît bien : son frère Sylvain est agriculteur et la pièce lui est dédiée.
« Dans le nom » était un des spectacles de « Prémices », un festival de « la jeune création théâtrale », dont la troisième édition s’est déroulée du 16 au 24 mai à Lille, Tourcoing et Villeneuve d’Ascq, associant un Centre Dramatique et une Scène
Nationale. Ce n’est pas parce que festival est achevé qu’il ne faut pas en parler.
Comme le festival « Impatience » (qui se tient actuellement à Paris), « Prémices » est une fenêtre ouverte sur des spectacles
de (très) jeunes compagnies souvent fragiles, qui répètent de façon généralement chaotique et dans des conditions acrobatiques pour jouer très peu de temps. La question de la visibilité est cruciale pour les jeunes compagnies et ces festivals leur
offrent la possibilité d’être repérées.
Ce fut le cas en 2012 lors de la première édition de « Prémices » pour le spectacle « Les particules élémentaires » (d’après
le roman de Houellebecq) par le collectif Si vous pouviez lécher mon cœur, emmené par Julien Gosselin. Ce troisième spectacle du collectif devait triompher un an plus tard au Festival d’Avignon et, à la rentrée de la saison 2014-2015, il sera à l’affiche du Festival d’Automne (on en parlera).

Thiphaine Raffier laboure le champ théâtral
Thiphaine Raffier est l’une des actrices des « Particules élémentaires », elle a joué dans les trois spectacles du collectif Si
vous pouviez lécher mon cœur et, comme ses camarades, elle est sortie de l’Epsad, l’école théâtrale de Lille. On la voit également régulièrement sur la scène du théâtre du Prato auprès de Gilles Defacque, comme récemment dans « Soirée de gala
». On savait moins que Thiphaine Raffier est également auteur et, qui plus est, met en scène ses propres pièces.
Son premier spectacle « La chanson » était à l’affiche du premier festival Prémices. Pour la troisième édition elle y présente
« Dans le nom », sa seconde pièce, réunissant des acteurs qui ont tous des attaches dans le Nord et qui, pour la plupart, font
partie du collectif Si nous pouviez lécher mon cœur. De bons acteurs.
Sur scène, pas le moindre décor champêtre, pas la moindre botte de paille (comme dans « Oncle Vania » aux champs du
Théâtre de l’Unité), pas le moindre animal de ferme (comme les truies et chevaux de traits, partenaire d’Olivier Perrier).
Rien.Si ce n’est un praticable, une table et des chaises. Ah si, un faitout pour une raison précise dont on ne dira rien. « Dans
le nom » est un spectacle où tout tient dans les mots, la puissance du langage, la force des noms.
Cela commence par un double fait divers : une femme meurt dans le clash du Rio-Paris le 31 mai 2009 et le même jour à
Neuval, petit village de France (imaginaire), un paysan meurt, brûlé vif lui aussi, suite au disfonctionnement d’une couverture
chauffante. La femme laisse à ses enfants, Davy et sa sœur Ilona (des jumeaux), une somme rondelette. Le paysan, une
exploitation à vendre. Celle-ci jouxte les terres vouées à l’élevage de Vital, le parrain de Davy. Ce dernier ne connaît rien à la
terre mais aime la campagne pour avoir passé chez son parrain bien des vacances. Vital propose à Davy de racheter les
terres du paysan défunt avec le pactole dont il vient d’hériter, et de s’associer avec lui dans un GAEC. Tope là. La sœur, inséparable de son frère, suit le mouvement.

Moins productiviste et plus humaine
Serge, le compagnon de Vital, complète le quatuor, un ancien instituteur atteint d’un cancer à la gorge qui le prive de paroles
très articulées. Viendront plus tard d’autres personnages comme Nadine, une femme que Davy contacte via un site de rencontres, et une voisine qui introduit le frère et la sœur auprès d’un mystérieux personnage qui se fait appeler « l’homme de
Lacroix ».
Initié par Vital à un monde dont il ignore tout, Davy se met rapidement dans le bain, mais bientôt les conflits se font jour. Conflit
de génération et de vision, entre le vieux parrain fils de la campagne et de son jeune filleul venu de la ville qui rêve d« une
autre façon d’élever les bêtes, moins productiviste, plus humaine. Conflit de pouvoir tout autant entre les deux hommes mais
encore opposition entre le rationnel et l’irrationnel. Le tout sur fond de monde paysan à l’identité malmenée par l’Europe et la
mondialisation.
Par son système narratif, son usage de la musique et des bancs titres, le spectacle n’est pas sans rappeler “Les particules
élémentaires ”. Péché véniel : on n’imite que ceux que l’on aime. Un univers est là, fort, mystérieux qui gagnerait même à
l’être plus encore, et c’est l’essentiel.
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J.-P. Thibaudat

Le massacre d’Hassi Messaoud

De façon plus classique, pour le premier spectacle de sa compagnie Kalaan, la chanteuse et actrice Mounya Boudiaf
a mis en scène “ Haine des femmes ”, en s’inspirant du livre de la comédienne Nadia Kaci “ Laissées pour mortes ”
(éditions Max Milo).

Dix ans après les faits, Nadia Kaci avait recueilli les témoignages de deux femmes qui faisaient partie de la centaine
de femmes agressées et massacrées par des centaines d’hommes à Hassi Messaoud, en pleine zone pétrolière du
Sahara algérien, dans la nuit du 13 juillet 2001. Des voisins, des collègues, des inconnus en rut enflammés par le
prêche d’un iman fanatique voyant le diable dans les femmes, toutes impures. Rahmouna Salah et Fahita Maamoura,
rescapées du massacre, ont étés le seules à oser aller réclamer justice devant un tribunal et une salle hostiles.

L’adaptation de Mounya Boudiaf ne s’en tient pas à la chronologie, évite les pièges du discours frontal (maladie infantile de tout théâtre documentaire) et loin de sombrer dans le pathos maintient une distance légère jusqu’à être parfois
humoristique pour dire l’oppression familiale, le poids et la folie des hommes frustrés, le viol des femmes et leur courage devant tant d’adversité. Enfin, Mounya Boudiaf a eu la bonne idée de demander à un acteur délicat, Christophe
Carassou, de l’accompagner en scène, chacun jouant une foultitude de rôles, passant de l’un à l’autre sans coup férir.
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Julie Duclos et la compagnie L’In-quarto

Au Conservatoire National supérieur de Paris, une bande d’acteurs s’était formée autour de Julie Duclos qui, au sein
de l’école, les avait mis en scène en 2009 dans “ Fragments d’un discours amoureux ” d’après le livre de Roland
Barthes. Spectacle remarqué qui allait être repris. Parallèlement la bande devenait la compagnie L’In-quarto en 2011.
Les mêmes -Calypso Baquey, Maëlia Gentil, David Houri, Yohan Lopez, Alix Riemer et Bino Sauitzvy- se retrouvent
aujourd’hui autour de Julie Duclos. Non autour d’un livre, d’un film ou même d’une pièce, mais d’un couple célèbre : “
Masculin/Féminin ”. Le spectacle est aussi à l’affiche du festival Théâtre en mai à Dijon.
Un travail d’enquêtes, des lectures de journaux intimes et un caddie de références (Gilles Deleuze, Sophie Calle,
Grisélidis Réal, etc.) dont témoigne tout ce qui traîne sur le plateau, a servi de terreau commun. Puis tout s’est enclenché à partir de la vie (souvent sexuelle) réelle ou rêvée ou fantasmée des acteurs du groupe.

Devant les spectateurs, un grand espace, ici une table, là un lit, ailleurs un canapé et beaucoup de bricoles : appareil
photo ou enregistreur, caméras, livres, citations recopiées, articles punaisés. A tour de rôle ils vont faire des propositions ou parler de leur travail. Celle-ci seins nus et portant un voile de mariée enregistrera un message pour un site de
rencontre, cette autre se met dans la peau d’une étudiante escort girl interrogée par son amie comédienne, celui-ci
s’habille en femme, etc. Des amorces de fiction individuelles qui peinent à se croiser. Un “ work in progress ” revendiqué comme tel dont on se demande s’il peut progresser plus avant sans placer la barre un peu plus haut. On reste trop
à l’extérieur de ce groupe qui a plaisir à être ensemble. C’est le danger de tout collectif : l’entre soi ne suffit pas.

“ Du pain et des Rolls ”, le prochain projet de la compagnie L’In-quarto affiche son ambition : travailler à partir d’une
adaptation libre du film de Jean Eustache “ La maman et la putain ”. Très haute, la barre. Pari risqué mais pari passionnant.
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Festival Prémices An III
Dans le nom

Lorsque l’on voit Tiphaine Raffier, elle semble être une jolie blonde, menue, une jeune femme timide.
Il faut se méfier des apparences. Sous cette blondeur séduisante se cache l’auteur de la découverte
de la première édition de Prémices, La chanson, sa première pièce. Son apparente fragilité étonne
ceux qui sont frappé par la complexité et la gravite de son dernier spectacle Dans le nom. Tiphaine
Raffier va à l’opposé de La chanson.
Dans le nom est une pièce à lecture multiple. Il y a d’abord l’anecdote. L’histoire est celle d’un frère et
d’une sœur qui deviennent un peu par défaut paysans. Ils se retrouvent à la tête d’une exploitation
agricole avec un beau cheptel. Au début, ils sont aidés par leur oncle. Leur seule famille. Mais bientôt
ils se déchirent. Là tout bascule, de façon inexplicable les bêtes meurt. Le malheur les accable. Le
frère et la sœur sont désemparés. Une femme étrange et apaisante, fait irruption dans leur vie, elle
peut les aider. Elle ne demande pas d’argent. Mais elle discerne les maux cachés. Tant de malheur ce
n’est pas naturel.
La pièce se situe à la campagne, de nos jours. Comme dans La chanson l’implantation géographique
est importante. On peut voir la première strate de la pièce : l’histoire de ce frère et de sa sœur aux
prises avec des forces malfaisantes, se débattant dans un monde hostile. Puis il y a les autres qui
deviennent des ennemis potentiels. La femme qui vient les aider, est-elle une sorcière, un mage, une
tireuse de bonne aventure. Comment la définir ? Pour Davy et sa sœur, elle sera la sauveuse. Même
si certaines consignes qu’elle leur donne, ressemblent aux principes des sectes qui enferment leurs
proies pour mieux les isoler du reste du monde. Mais pour eux le monde extérieur est dangereux. Leur
ennemi invisible vient du monde extérieur. Cet ennemi qu’ils ne savent pas nommer. Qui est-il ?
Pourquoi veut-on leur faire du mal. Le monde paysan est en train de mourir, le désespoir, l’incompréhension face à des décisions administratives aberrantes, si loin d’une réalité de terrain. Les directives
de Bruxelles que l’on entend, pourraient prêter à rire tant leur absurdité saute aux oreilles mais elles
construisent un monde inhumain. Malgré les scandales de la vache folle, de la traçabilité incohérente,
des pesticides qui tuent les abeilles, sans que les politiques décident d’interdire les poisons qui nous
tuent et hypothèquent notre avenir. Tiphaine Raffier a eu un déclic pour écrire cette pièce avec les travaux de l’ethnologue Jeanne Favart-Saada qui analyse et dissèque la puissance du verbe et l’ambiguïté des mots, sans jamais porter de jugement.

Le verbe est le noyau du spectacle. On reconnaît le style du collectif Si vous pouviez lécher mon cœur
qui a subjugué le Festival d’Avignon 2013 avec Les particules élémentaires de Michel Houellebecq,
mise en scène par Julien Gosselin. D’ailleurs presque tous les comédiens font partie du collectif. Le
verbe est fondateur, les noms des personnages sont déterminant pour le jeu des comédiens. Dans
l’écriture de Tiphaine Raffier, il y a une profondeur, une gravité qui interpelle le spectateur. Le texte
titille, sert de rebonds à de nombreuses interrogations. On sent bien que l’auteur aime un certain
cinéma celui de Bruno Dumont, Depardon. Elle a nourri son texte des travaux de Jeanne FavartSaada, les livres de Pierre Jourde, Richard Millet. Elle ne juge pas mais présente. Néanmoins deux
petits reproches sans oublier que le spectacle est en devenir, le volume du son est parfois terriblement
gênant et la fin ……nous laisse sur notre faim.
L’ensemble de la distribution est formidable de Victoria Quesnel à François Godart. Un spectacle à suivre…
Marie-Laure Atinault
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Haine des femmes
Notre coup de cœur est cette année pour La haine des femmes le spectacle de Mounya Boudiaf. Le
livre de Nadia Kaci, Laissées pour mortes fut un choc pour Mounya Boudiaf.
Hassi Messaoud est une grande cité pétrolière du Sahara. Beaucoup de femmes sont venues y travailler. Leur seul objectif est de gagner de l’argent pour leur famille. La nuit du 13 juillet 2001, plusieurs centaines d’hommes, après le prêche assassin et haineux de l’Imam de la mosquée locale,
s’attaquent sauvagement à une centaine de femmes. Violées, humiliées, poignardées, brûlées, les
victimes reconnaissent dans leur agresseurs, les hommes simples qu’elles croissaient la veille sans
peur. Le voisin placide, le gentil épicier, le bon père de famille se sont mués en justicier stupide, en
bourreau aveugle et sourd à leurs cris. Le témoignage de Rahmouna Salah et Fatiha Maamoura, courageuses victimes, qui refusent de se taire, est un coup de poing.
Sur scène un homme, Christophe Carassou et une femme Mounya Boudiaf. Des mannequins comme
ceux que l’on voit dans les vitrines, une malle en métal ajourée. Rahmouna sera la porte parole de
toutes les femmes martyrisées lors de cette nuit de cauchemar. L’adaptation théâtrale, judicieuse et
pertinente, relate les trois procès, c’est Rahmouna qui va nous raconter sa vie. Son enfance heureuse, son premier mariage, ses enfants et comment elle partit à Hassi Messaoud. Le récit picaresque
a des allures de conte, et puis on tombe dans l’horreur.
Les lumières et le décor sonore d’Hugues Espalieu nous plongent dans une Algérie fourmillante de
bruits, colorée. Les deux comédiens interpréteront indistinctement à leur sexe tous les rôles de cette
tragédie, de ce scandale que le pouvoir a tenté d’étouffer. Mais les hommes ne savent pas que les
gémissements des femmes ne peuvent s’éteindre. Les mannequins sont démantibuler, et la salle
retient son souffle. La mise en scène est d’une retenue, d’une pudeur qui n’agresse pas le spectateur,
mais l’accompagne dans le récit. La haine des femmes interroge, révolte et on peut se poser la question fondamentale, le printemps arabe est-il le grand hiver des libertés des femmes ?

Mounya Boudiaf, magnifique comédienne et maître d’œuvre de ce spectacle, ne se contente pas de
relater ce scandale, mais pose un regard sur l’Algérie contemporaine. Elle offre une réflexion sur les
idées reçues que les français peuvent avoir sur les femmes arabes. Elle porte, magnifie Rahmouna,
avec beaucoup de tendresse, d’intelligence sur cette femme courageuse. Son interprétation touche
au cœur et à l’âme, ne jouant jamais le jeu d’une émotion racoleuse. Avec Christophe Carassou, formidable partenaire, Mounya Boudiaf a fait l’événement du troisième opus du Festival Prémices.
La haine des femmes sera au Garage à Roubaix du 14 au 18 octobre 2014.

Le temps des bilans !
Le festival a su se renouveler avec des nouveaux lieux, des projections de films en écho avec les
spectacles présentés, des rencontres avec le public et la présence de « jeunes reporters » des élèves
en classe option théâtre qui donnent leur papier à la Voix du Nord. Une belle innovation. Des professionnels, des programmateurs qui viennent prendre le vent de ces jeunes plein de talent et de promesse.
Le public avide de nouveautés, est venu applaudir ces jeunes talents si rassurants, si courageux, si
innovants, et qui se lancent dans une profession où l’avenir est incertain.
Et si la femme est l’avenir de l’homme elles se nomment Tiphaine Raffier et Mounya Boudiaf.

Marie-Laure Atinault
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Le festival Prémices vient de se terminer. La moisson 2014 est marquée par la consécration de deux
talents Thiphaine Raffier et Mounya Boudiaf et un spectacle de clown qui a créé la bonne surprise
d’une philosophie souriante.
Un peu d’histoire ! Le théâtre du Nord et la Rose des vents organisent la troisième édition de ce festival qui offre à de jeunes compagnies l’opportunité de pouvoir bénéficier d’un outil professionnel pour
présenter leur spectacle. Christophe Rauck directeur du théâtre du Nord, théâtre national LilleTourcoing Région Nord-Pas de Calais et Didier Thibaut directeur de la Rose des vents, Scène nationale Lille Métropole mettent à disposition leurs théâtres. Plus qu’un cadeau, un véritable tremplin.

Vous êtes ici
Présenté au Prato, Pôle national des Arts du cirque à Lille, marque l’entrée au Festival d’un spectacle
de clown. Le spectacle écrit et mise en scène par Marjorie Efther, Marie Filippi et David Scattolin, pose
cette question angoissante : L’Univers a-t-il une limite ultime ? Qui mieux qu’un clown peut répondre
à cette question fondamentale. Car si, il est imaginable et confortable de penser que notre univers est
infini, penser que notre univers à une fin, une limite est abyssale. La question est importante donc ce
n’est pas un, mais à deux clowns qu’elle est posée. Mumu et Têntên vont disserter sur le problème.
En réalité nous assistons à une conférence pas si ubuesque que cela ! Le conférencier et son assistant, grâce à la maîtrise d’un bon vieux rétro projecteur, nous entraînent sur le chemin des étoiles.
Marjorie Efther et Marie Filippi marqueront Prémices.
promesse.
Marie-Laure Atinault

24 mai2014

Haine des femmes

Vers un gynocide

En juillet 2001, à Hassi Messaoud (Algérie), un groupe d’hommes poussés à la haine par un climat
social difficile et un imam fanatique, torturent, violent, massacrent des femmes engagées pour travailler dans des entreprises installées aux alentours. Ce spectacle est inspiré par le témoignage de
deux d’entre elles : Rahmouna Salah et Fatiha Maamoura.

Pas facile pour les femmes de s’émanciper dans un pays où les traditions ancestrales immuables
et les interprétations rigoristes de la religion imposent une conception machiste de la société. C’est
sans nul doute à cause de cela que des hommes se sont vengés de voir leurs concitoyennes
employées dans des entreprises alors que le chômage reste endémique.

Le témoignage rapporté sur scène a une valeur de document sociologique. Il raconte une vie de
femme, de sa naissance à aujourd’hui. Il montre le poids d’une culture peu évolutive où la polygamie est un facteur de normalité, où les mariages sont arrangés, où l’école est d’abord masculine,
où l'autonomie féminine est réduite à peu de choses.

La progression du récit, après une série de détours anecdotiques, mène vers le paroxysme du
drame. Le déchaînement de la violence a ici de troublantes similitudes avec la façon dont s’est préparé et déroulé le génocide rwandais. Sauf qu'ici l’aire géographique et le nombre des victimes
furent restreints. Les procès intentés ont été faussés par des intimidations, des lenteurs administratives, de la mauvaise foi, des interventions du pouvoir, des tentatives de corruptions. Et justice,
aujourd’hui encore, n’est pas rendue.
Un message fort

L’histoire est à la fois touchante et analytique. Elle montre une société. Elle s’attache à des difficultés relationnelles récurrentes entre sexes. Elle démonte un fonctionnement sociétal inéquitable.
Elle amène à percevoir l’horreur. Elle interroge quant au modèle démocratique.

Le spectacle comporte donc des moments prégnants qui marquent tant dans l’émotion que la
réflexion. Christophe Carassou et Mounya Boudiaf se donnent entièrement aux personnages. Mais
la comédienne-adaptatrice-metteure en scène, malgré son énergie et sa sensibilité, n’est pas parvenue à éviter quelques moments moins convaincants. Les protagonistes sont nombreux et on
peine parfois à les reconnaître ; les passages de l’un à l’autre ne sont pas toujours clairs ; les
digressions du récit à travers trop de petits faits quotidiens distraient çà et là de l’essentiel.

Le message reste courageux, fort. Il est de parole indispensable dans son rôle de conscientisation.
Il émeut profondément grâce à l’humanité de son propos contre l’inhumanité violente des bourreaux
et sournoise du système judiciaire ou politique.

Michel Voiturier

28 mai 2014

Dans le nom

Un discours éclaté

Dans le milieu agricole, la descente en enfer d’une exploitation d’élevage en proie à une malédiction.
Ambitieux projet, semble-t-il que celui de Tiphaine Raffier après la réussite l’an dernier de « La
Chanson ». C’est encore une vision de société qu’elle propose. Cette fois dans un milieu socioprofessionnel assez peu présent au théâtre : les agriculteurs. Mais l’auteure-metteure en scène
annonce son intention, le vrai sujet n’est pas l’homme ; c’est son langage.

Tout devrait donc être basé sur le discours. De fait, il y en plusieurs. Celui, didactique et explicatif, qui décortique le mécanisme des subventions européennes ; celui, ésotérique et empli de
mystères, d’une rebouteuse cherchant à conjurer les mauvais sorts ; celui, lyrique et exalté,
d’une jeune femme emportée par la modernité. Et d’autres, plus anecdotiques, pour évoquer les
liens avec le passé, les tensions entre conservatisme et progressisme ; celui du repli sur soi d’un
frère et d’une sœur. Celui, enfin, de la projection de citations, de notes censées éclairer ou commenter.
Où le bât blesse, c’est que toutes ces paroles s’insèrent dans une histoire avec sa progression
dramatique. Leurs contradictions, leurs divergences, leurs incompatibilités ont du mal à ne pas
aller à l’encontre d’une intrigue frisant le mélo ou le grand-guignol. La preuve du malaise qui en
découle se perçoit dans des rires issus de la salle à des moments supposés dramatiques. Elle
s'entrevoit à travers des invraisemblances du parcours narratif dont le fond réaliste est malmené
par des incohérences dans les actions, dans les comportements. La crédibilité du propos s’en
trouve ébranlée.
C’est d’autant plus inévitable que l’énergie mise dans la parole déborde sans cesse. Le registre
quasi permanent est celui de l’exaspération, de la vocifération, de la virulence, le tout accentué
par l’usage de micros, par la présence récurrente d’une bande son généreuse en décibels.

Si la performance des comédiens mérite les bravos, le reste s’enlise dans le trop, la grandiloquence, un baroque non maîtrisé qui lasse. Lorsque la matière est surabondante, l’effet espéré
se dilue et annule même les tentatives de sobriété comme celle de jouer essentiellement dans
des tentures noires. Il n’existe pas de contrepoison pour éviter aux meilleurs des talents de se
fourvoyer. C’est qui est sûr, c’est qu’un vrai talent, celui de Raffier semble indubitable, profite des
échecs pour aller au-delà.
Michel Voiturier

28 mai 2014

Masculin/Féminin

Territoires de désir

Un théâtre à la limite du théâtre invisible de Boal, de la mise en abyme d’un jeu dans le jeu (peutêtre même d’un je dans le ou les je), d’un documentaire scénique sur la préparation d’un spectacle
devenu elle-même spectacle.
Les codes sont à la fois cassés et renforcés. Le spectateur débarque sur un plateau d’enregistrement sonore et visuel qui ressemble à un lieu de répétition en pleine action. Il gagne ensuite la salle
et son siège. Il assiste à des dialogues et des comportements qui semblent appartenir au quotidien
des personnes présentes dans le décor. Le vraisemblable est poussé vers le réalisme ordinaire au
point que des phrases entières sont dites sans ce léger et nécessaire effort de diction qui, au théâtre, permet aux mots d’être totalement audibles par le public.
La structure sera cependant classique : unité de lieu même s’il est morcelé en éléments éclatés ;
unité de temps, même si des moments du passé interfèrent avec le présent ; unité d’action puisque
la troupe prépare un travail en commun, même si tout cela a l’air de relever du fragmentaire. Unité
thématique aussi car on comprend vite qu’il s’agit ici de tenter de cerner les comportements féminins et masculins du désir, les différences qui déterminent ce qui est féminité et ce qui est masculinité.

Cette thématique ramène le propos vers l’ambigüité. Et cette ambigüité se révèle le vrai sujet. Qui
est qui ? Qui est-on ? Quel rôle joue-t-on lorsqu’on n’est pas soi-même ? Est-on encore soi
lorsqu’on incarne le rôle d’un autre ? Il y a dès lors une incessante alternance entre le vrai et le
faux, le vécu et l’imité, le spontané et le fabriqué, des parcelles brutes de réel et des interprétations
travaillées. D’ailleurs, l’équivoque ira jusqu’à la présence d’un travesti préparant une chorégraphie
et l’arrivée d’un garçon semblant se découvrir une attirance vers l’homosexualité.

Un passionnant chassé-croisé entre tous ces composants se déroule sans omettre quelques
moments où, précisément, l’inévitable ennui du quotidien dans sa banalité, surgit. Il arrive qua le
spectateur se sente voyeur, étranger, importun. Mais là encore, le paradoxe est rappelé avec clarté
: lors de certaines réactions, de rire notamment, les protagonistes lancent des regards significatifs
vers ceux qui les observent, rendant du même coup leur présence interactive avec ce qui se
déroule de fictionnel dans cette vraie salle peuplée de gens bien réels devant d’autres gens ayant
appris des rôles imaginaires.

Pari gagné donc par la Cie de l’In-quarto, qui ravira ceux qui aiment se laisser emmener vers ces
lignes floues que la création trace volontiers entre vérité et mensonge, objectivité et subjectivité,
superficialité et profondeur.
Michel Voiturier

18 mai2014

Bad Little Bubble B.

Porno ni hard ni soft

Mettre en scène des perceptions de la pornographie n’est pas mince propos. La Cie Mesden y parvient en variant les propositions, en faisant de l’érotisme un objet froid à observer avec une sorte
de détachement clinique.

La tentative d’une approche de la pornographie qu’expérimentent Laurent Bazin et les cinq comédiennes a pris le parti d’éviter de sombrer dans le voyeurisme vulgaire, de flirter avec un moralisme
castrateur, de se restreindre au documentaire sociologique analytique. En résulte un spectacle provocateur sans outrance qui met le désir en séquences indépendantes et le traite comme un objet
d’étude.
La nudité des interprètes n’est pas là pour susciter quelque pulsion que ce soit. Elle se porte
comme un costume endossé en vue d’interpréter un rôle. Elle se lit donc en tant que signe scénique. Elle est au service de mécanismes liés à des comportements. Elle contraint le spectateur à
être regardeur ou analyste et non pas mateur ou sermonneur. Sensualité ou violence n’engendrent
ici nul impact émotionnel dans la mesure où ils appartiennent à un langage dramatique codifié.

Le nu n’y est jamais naturaliste ; la lumière le déshabille bien moins que les ombres ne le protège.
Les atteintes agressives au corps ont un aspect rythmique. Les paroles empruntent à la banalité et
la platitude des dialogues de films porno ou à la sophistication ampoulée des spécialistes universitaires. Il leur arrive d’être cris, ressassements de comptines enfantines, injures…
Une réalisation complexe

Le son a une importance marquée. En dehors de quelques éléments musicaux, les ambiances se
créent en direct sur le plateau même, en voix nue ou au micro : souffles, onomatopées, borborygmes, chant et même canon musical.

Le spectacle est fragmentaire. Des séquences se succèdent. À un épisode supposé être nécrophile
succèdent des jeux sexuels contraignants voire brutaux, de petites délectations infantiles accompagnées de rires zézayés et se terminant par la tentation d’un retour dans le ventre maternel, des
séances de casting, des retours marqués à l’animalité, une parodie implacable de colloques aussi
intellectualisants que mondains, un baiser digne d’un dompteur offrant sa tête à la gueule d’un tigre,
des croupes dilatées, une envolée gestuellement lyrique sous une pluie papier-cul…

Tout ne convainc pas également. Certains signes demeurent hermétiques. Des images s’incrustent
en mémoire. Des questions surgissent à propos du sujet et de son traitement théâtral. Une certitude s’établit quant à l’importance capitale d’éclairages propres aux atmosphères de chaque scène
et à la pudeur des chairs exposées. Une autre évidence estime la performance et la hardiesse du
travail impeccable des cinq comédiennes.
Michel Voiturier

23 mai 2014

Après le succès du spectacle La Chanson présenté dans la première édition de Prémices en
2012 (repris en juin prochain au Théâtre du Nord),
la nouvelle création de Tiphaine Raffier était attendue avec impatience par les habitués du festival
Prémices. Inspiré par les travaux de l’ethnographe
Jeanne Favret-Saada, Dans le nom brosse le portrait d’un monde agricole déchiré entre modernité
et tradition, entre agriculture intensive et culture
bio, entre raison et superstition. Un spectacle qui
foisonne de références et de points d’ancrage, qui
prête à la discussion et ne laisse pas indifférent.

Dans la forme, Dans le nom montre une recherche
visuelle et auditive recherchée, qui emprunte à la fois à Julien Gosselin, compagnon de route de Tiphaine
Raffier, et aussi à Joël Pommerat, notamment dans la toute première scène qui voit entrer Davy et Ilona, les
jumeaux au centre de la pièce, campés par David Scattolin et Victoria Quesnel. Très épuré, le plateau est
entouré d’immenses rideaux noirs, qui se tirent parfois en fond de scène pour devenir un espace de projection d’images et de textes – comme chez Gosselin. Les comédiens sont sonorisés – comme chez Pommerat,
et la bande sonore est très présente (un peu trop parfois, au détriment du confort auditif des spectateurs).
Raffier revendique bien ici un théâtre de texte, qui s’empare d’un sujet d’actualité pour en faire une histoire
racontée avec urgence par Ilona.

Le texte, le verbe sont ainsi au centre du propos de Tiphaine Raffier alors qu’elle se penche sur le monde
agricole au 21e siècle, incarné par un GAEC (Groupement Agricole d’Exploitation en Commun) constitué
d’un jeune garçon, Davy, et de son parrain. Dans le nom commence ainsi comme l’exploration d’un milieu
social donné, au sein d’une Europe qui donne une place majeure au monde agricole, sans pour autant sembler réussir à le comprendre alors qu’elle le noie dans un océan d’acronymes. Mais bientôt, le GAEC explose
alors que la vision qu’a Davy de son métier diffère trop de celle de son parrain, et une descente aux enfers
commence pour les jumeaux qui se croient victimes d’un mauvais sort qui ne semble pas être complètement
le fruit du hasard.

La pièce bascule alors dans la peinture anxiogène et oppressante d’un monde rural encore traversé de traditions ancestrales, où les croyances oscillent entre une ferveur marquée pour la religion catholique et la
prise en compte irrationnelle de faits de sorcellerie et d’exorcisme qui, s’ils commencent par faire rire, finissent par obséder les personnages. On retrouve alors des inspirations médiévales alors que l’on place un
cœur de bœuf dans un faitout pour chasser le mauvais œil, des codes dignes du polar noir alors que se
pose la question de qui est le coupable des enchantements qui frappent les jumeaux, et surtout tout un jeu
sur la question de la perception, puisque les sens se brouillent alors que l’instituteur, figure du savoir, perd
la parole, et que la narratrice devient sourde.

S’il reste des questions en suspens alors que le rideau tombe, cela n’est guère gênant : au contraire, laissé
libre de son interprétation, le spectateur ne reste pas indifférent, ni passif, face à ce qui lui a été donné à
voir. Le vrai défaut de Dans le nom, c’est de vouloir trop en dire, quitte à forcer le trait sur la charge symbolique, au détriment de la profondeur de certains protagonistes – on regrettera ainsi que le personnage

de la petite amie de Davy, incarnée par Noémie Gantier, ne soit pas plus développé, au-delà d’un
monologue dont on peine encore à comprendre le sens. Gageons cependant que le spectacle se
rôdera en tournée, car la matière est là, la qualité de la mise en scène également – reste encore à
canaliser quelques excès bien pardonnables.
Audrey Chaix

19 mai 2014

Programmé à la fois dans le cadre
du festival Prémices #3 orchestré
par La rose des vents et le Théâtre
du Nord, et dans Les Extravagants
du Prato, la compagnie L’Ouvrier
du Drame propose un spectacle de
clowns plein de finesse et de drôlerie. Sous forme d’une conférence
sur l’infinité (ou non) de l’univers,
les deux clowns Ten Ten et Moulu
mêlent métaphysique et tendres
pitreries, avec une belle ingéniosité.

Le spectacle se déroule clairement en deux parties. Dans la première, Ten Ten et Moulu se
cherchent tout comme ils apprivoisent le public et le plateau, posent les limites (un triangle
de sécurité routière planté à la limite des comédiens et du public pour bien marquer les
choses) et mettent en place leur conférence faite de bric et de broc. Le jeu avec les corps et
les visages est remarquable, Marie Filippi et Marjorie Efther se glissent dans la peau des
deux clowns avec une facilité déconcertante, nez rouge et visage blanchi, costumes grotesques qui campent les deux personnages avec détermination.

La deuxième partie éclipse néanmoins la première par son inventivité et sa drôlerie. Après
les préliminaires, on rentre dans le vif du sujet de la conférence : l’univers a-t-il une limite ?
Ten Ten se tient devant un rideau blanc de papier froissé, alors que Moulu braque un rétroprojecteur sur elle. A l’aide d’objets du quotidien posés sur la vitre du rétroprojecteur, Moulu
fait voyager Ten Ten de la grande salle du Prato à l’infinité de l’univers : le bar du Prato, la
rue, le métro, le périphérique, la campagne, la mer, l’Europe, le monde, la planète… une
table signifiée avec trois crayons, une agrafeuse transformée en baleine, des cure-dents
pour représenter de l’herbe, un petit panier devient une montgolfière… avant que les rôles
ne s’inversent et que Moulu, perché sur une échelle drapée d’une couverture de survie, ne
parte explorer l’univers créé par Ten Ten avec un plat en Pyrex, de l’eau, de l’huile et des
colorants. La magie opère, le spectacle oscille entre humour et poésie, et le public part à la
recherche des limites de l’univers en compagnie de ces clowns un peu doux-dingues.

Ainsi, ce jeu d’ombres chinoises mêlé à la matérialité du corps des deux comédiennes
donne une autre dimension à Vous êtes ici. Si la première partie laisse deviner l’inventivité
de la compagnie L’Ouvrier du Drame, la deuxième partie met en lumière sa belle débrouillardise, ou comment elle sait faire surgir, d’objets du quotidien on ne peut plus ordinaires, un
univers tout neuf – comme au cinéma.
Audrey Chaix

23 mai 2014
La Jeune fille et la morve à La
rose des vents, journal intime
d’une écorchée

Co-écrit par Amélie Poirier et Mathieu
Jedrazak lors d’une résidence à l’Établissement Public de Santé Mentale
d’Armentières, La Jeune fille et la morve,
qui emprunte son titre à Schubert, est un
spectacle au croisement entre le théâtre
et la performance, qui traite principalement de la danse mais dans lequel on ne
danse pas – à peine sont esquissées,
avec beaucoup de maîtrise, quelques
figures de ballet. Très égo-centrée, la performance emmène de l’émotion à l’agacement en un tour de main,
alors que la jeune danseuse se met à nu dans sa plus profonde intimité.

Car la ligne de démarcation entre la réalité de l’expérience ici contée par Amélie Poirier, et la fiction théâtrale amenée par la mise au plateau, est si ténue que l’on en vient à se demander si elle existe vraiment.
Poirier donne son vrai nom, raconte des faits autobiographiques bien réels lorsqu’elle évoque son parcours,
et le récit de cette blessure encore vive, résultat d’années de danse classique qui ont laissé des stigmates
aussi bien physiques que psychiques, est livré ici sans fard et sans retenue.
De très belles trouvailles de mise en scène donnent une véritable profondeur au spectacle, notamment
grâce au mannequin tout déglingué qui est la seule autre présence au plateau, et qui représente certainement le double de la danseuse, aussi écorché qu’elle. Poirier lui fait subir les pires sévices, tout en se comportant avec une grande tendresse envers elle – avant de la ligoter pour la faire encore souffrir de plus belle,
illustrant ainsi la théorie du double bind qui semble l’unir à ses proches. Un autre beau moment est celui où,
seins bandés, chaussette sur le sexe et pilosité faciale dessinée au crayon, la danseuse devient danseur,
dans la démarche tout comme dans la voix, et évoque ainsi l’insupportable sexisme qui règne dans le milieu
de la danse classique. Une très belle sortie de plateau permet à La Jeune fille et la morve d’offrir une fin
pleine de poésie aux spectateurs, alors que la jeune fille ouvre une porte sur l’extérieur pour partir dans la
lumière. Mais il pleuvait ce soir-là à La rose des vents, et le sentiment devient alors tout autre, évoquant un
spleen tout baudelairien.

Car la dépression et le dégoût de soi sont au centre d’un propos qui, s’il est clairement le récit d’une profonde blessure psychologique, finit par tourner en rond alors qu’aucune solution ne semble s’offrir à la danseuse pour se sortir de sa torpeur tournée uniquement et inlassablement sur elle-même. Le long monologue
dans lequel elle s’adresse à Mathieu Jedrazak apparaît comme la longue litanie de tous les problèmes qui
l’accablent, qui la fait s’enfoncer de plus en plus profondément pour repousser toujours plus loin le fond de
sa névrose. Si le malaise mental est, depuis les romantiques, au centre de bon nombre d’œuvres d’art, il lui
faut se sublimer pour lui permettre de toucher à l’universel et ainsi emmener le public avec lui. Ici, La Jeune
fille et la morve reste encore trop dans le particulier pour se sortir de l’expérience singulière.

Audrey Chaix

24 mai 2014
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« Haine des femmes » :

la simplicité lumineuse de Mounya Boudiaf
>
■

N’ayant vu que tardivement la
pièce « Haine des femmes »
conçue, adaptée et mise en scène par
Mounya Boudiaf, je n’ai pu l’évoquer
dans le parcours du festival «Prémices »
publié la semaine dernière. Pourtant
cette création de la jeune comédienne valenciennoise d’origine algérienne est l’une des plus marquantes
de ce festival 2014.
Relevant tout à la fois de la chronique
et du conte, « Haine des femmes »
s’avère être un cocktail explosif :
mélange de parfums saveurs et
douceurs orientales, d’humour subtil,
de dignité de femmes fières et
rebelles se heurtant un 13 juillet
2001 à la violence masculine fanatisée. Ce jour-là, dans la cité pétrolière d’Hassi Messaoud, des dizaines
de femmes salariées ayant voulu
s’émanciper, conquérir leur autonomie par le travail, sont sauvagement agressées par un troupeau
d’hommes bêtement aveuglés par les
prêches obscurantistes d’un imam de
quartier.
Mounya Boudiaf, accompagnée sur
scène de Christophe Carassou, donne

C

Mounya Boudiaf et
Christophe Carassou
dans « Haine
des femmes ».

avec une lumineuse simplicité une
bouleversante et profonde universalité au récit de Nadia Kaci « Laissées
pour mortes » et au combat des
femmes pour leur dignité. Il faut voir
absolument ce spectacle qui sera
repris du 14 au 18 octobre au Garage,

théâtre de l’Oiseau-mouche à Roubaix.
Nous aurons l’occasion d’y revenir
plus longuement.
Signalons que l’on retrouvera également Mounya Boudiaf le 14 juin, lors
du « Lille piano(s) festival » où elle
met en scène « Brundibar », opéra

pour enfants du compositeur tchèque
Hans Krasa créé en 1943 au camp de
Terezin. Le compositeur est mort gazé
à son arrivée en octobre 1944 au
camp d’Auschwitz-Birkenau.
PK

30 mai au 5 juin 2014

« Dans le nom »
(Théâtre du Nord)

Un bœuf sur la langue
Nous avions beaucoup aimé la
première création de Thiphaine
Raffier, « La Chanson » (de nouveau à
l’affiche en juin au Théâtre du Nord).
Mais sa seconde pièce, « Dans le
nom », laisse un arrière-goût de
mélange-tout d’autant plus amer que
la prometteuse auteure, metteure en
scène, comédienne nous avait mis
l’eau à la bouche.
C’est une histoire de paysannerie de
notre temps, celui de l’essor des technologies, de la concurrence exacerbée
à l’heure de la globalisation, de la
disparition des petits au profit des
gros mais aussi des résistances, des
coopérations et coopératives ; c’est
également une histoire où l’isolement, l’enfermement sur soi et les
superstitions persistent malgré tout ;
une histoire où les mots les plus
simples peuvent encore engendrer
les maux les plus complexes.
Du poids des mots, justement, on
attendait un climat, une pesanteur
humaine, une ambiance singulière ;
on en restera malheureusement à la
surface.
C’est que, faute de ligne dramatique
cohérente et de conduite d’acteur
clairement assumée, la jeune auteure
papillonne, délaissant sa facture
originale au profit d’expériences et
procédés scéniques venus d’ailleurs
avec pour tout pôle d’attraction une
table ronde descendue du ciel et un
faitout de rebouteux ou mijotent, en
guise d’exorcisme, un cœur de bœuf
et les noms supposés des acteurs
maléfiques du drame.
C’est parfois long et un brin ennuyeux,
malgré une belle distribution de
jeunes comédiens affirmés qui, hélas,
n’en peuvent mais … ! Dans des registres différents, on retiendra les prestations verbales virtuoses de Noémie
Gantier et François Godart ; celle
aussi de Joseph Drouet qui, dans
cette sombre affaire de mots, est
affligé… d’un bœuf sur la langue.

●

Paul K’ROS
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GÉNIAL !
Que tous ceux qui ont manqué
ce week-end au Prato, Vous êtes
ici, le regrette immédiatement !
Deux jeunes femmes clowns y donnaient
un spectacle venu d’ailleurs où l’humour le
disputait à la poésie. Le spectacle commence par l’entrée à la fois timide et engagée de Ten-Ten (Marie Filippi) vite rejointe
par son acolyte Moulu (Marjorie Efther). Immédiatement, le rire empli t la salle.
L'univers a t-il une limite ? Avec une certaine angoisse, les deux clowns décident de
répondre à la question en utilisant un élément inattendu, un vieux rétroprojecteur.
Les deux protagonistes construisent un décor réaliste à l'aide de jeux d'ombres et
d’éléments du quotidien. Toujours avec une
angoisse curieuse, on avance petit à petit
sur le monde vu par ces deux clowns attachants à l'air naïf. Un spectacle drôle avec
une touche de philosophie (qui ne
s’adresse donc pas qu’au jeune public) à
revoir cet automne dans le cadre des Belles
sorties de Lille-Métropole. ●LUCAS VANGHELUWE, DU LYCÉE PAUL-HAZARD
D’ARMENTIÈRES

FESTIVAL PRÉMICES / JEUNES REPORTERS

« HAINE DES FEMMES » :
UN THÉÂTRE DU RÉEL
Dimanche, s’est jouée la première représentation de « Haine
des femmes », un spectacle
écrit, mis en scène et interprété
par Mounya Boudiaf. La pièce raconte
l’histoire d’un massacre dans une cité pétrolière d’Algérie en 2001. Entre 300 et 500
hommes, encouragés par l’imam de la mosquée locale, ont torturé et violé des femmes.
Parce qu’elles vivent sans maris, travaillent
pour survivre, ils les assimilent à des prostitués. Pris d’un instinct « purificateur », ils décident d’éliminer ces femmes qui représentent la liberté.
Immédiatement, le spectateur est captivé.
Christophe Carassou incarne avec autant de
brio l’autorité masculine et la femme humiliée. Mounya Boudiaf, interprète, elle, sa
propre mère, et une femme incomprise. Les
acteurs, qui jouent différents personnages,
déploient une palette de jeux incroyable. Les
deux comédiens se partagent l’espace, les
répliques volent et résonnent. Tantôt comme

Mounya Boudiaf
a adapté pour
la scène
le témoignage
de Rahmouna
Salah, recueilli
dans un livre
« Laissées
pour mortes ».
© SIMON GOSSELIN
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PRÉMICES

Christophe Carassou incarne l’autorité masculine et la femme humiliée.
Mounya Boudiaf, interprète sa propre mère, et une femme incomprise.

le chant d’un oiseau qui raconte une belle
histoire, tantôt comme des coups de fouet qui
viennent y mettre fin. Cette alternance entre
colère, joie, tristesse, tendresse et violence
émeut le public qui s’attache à ce duo haut
en couleurs. La musique orientale vient bercer nos oreilles et nous transporte jusqu’en
Algérie. Mais, quand tout à coup, cette
chaude mélodie s’arrête, la réalité de la
scène nous rattrape et nous heurte violemment. Ce que Mounya Boudiaf raconte, s’est
vraiment passé le 13 juillet 2001 à Hassi

Messaoud. La comédienne a adapté pour la
scène le témoignage de l’une des victimes,
Rahmouna Salah, recueilli par Nadia Kaci
dans un livre Laissées pour mortes. La virtuosité des comédiens à transmettre leurs émotions est frappante, tout comme l’équilibre
entre douleur profonde et humour léger.
Comme dit la mère du personnage principal
« une main seule n’applaudit pas ». Soyez
donc cette deuxième main, samedi à 15 h et
19 h pour applaudir ces deux comédiens magiciens. ●GABRIELLE HIROUX, DU LYCÉE
SAINTE-MARIE À BEAUCAMP-LIGNY
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Après "La Chanson", la jeune auteure, comédienne et metteuse en scène, Tiphaine Raffier écrit sa
seconde pièce "Dans le nom" qu’elle monte dans la troisième édition du festival Prémices* au
Théâtre du Nord. Elle joue par ailleurs en ce moment "Soirée de gala" avec Gilles Defacque.

Domaine Musiques : Comment avez-vous découvert le théâtre ?
Tiphaine Raffier : En cinquième chacun pouvait s’inscrire à un stage de découverte sur un semestre. J’ai choisi le stage théâtre. La première séance, on a poussé les tables dans le pré-fabriqué et
on a travaillé des scènes de Molière, un atelier théâtre banal dans un collège de Seine-et-Marne,
en somme. Mais dans cet atelier les « nuls » du collège devenaient les « stars », les rapports de
forces s’inversaient et se pacifiaient. Ces deux heures me semblaient moins violentes et plus marrantes que le reste de la vie. J’ai pris le goût du jeu. Alors j’ai fait une option théâtre au lycée et
après je n’ai plus jamais arrêté.

D.M. : A quel moment et pourquoi avez-vous décidé de faire du théâtre votre métier ?
Tiphaine Raffier : En terminale un jour un professeur m’a dit : « acteur c’est un vrai métier, tu sais.
Il y a des gens qui en vivent »
Cette chose toute bête, on ne me l’avait jamais dite. Je me suis sentie flattée qu’on s’adresse à moi
de cette manière. J’ai entendu : « toi si tu te donnes les moyens, tu peux y arriver ».
Alors je me suis inscrite à la fac Art du spectacle théâtre. À la rentrée il y a une erreur dans le logiciel et je me suis retrouvée en licence de lettre. J’étais déçue. Cette frustration a attisé un peu plus
mon désir de théâtre. J’ai fait des pieds et des mains pour passer en Art du spectacle.

D.M. : Peut-on parler d’une vocation, d’un métier « passion » ?
Tiphaine Raffier : Je ne sais pas. Quand j’étais au collège, l’enseignement, la famille, le monde des
adultes, les jeunes de mon âge, tout me faisait violence. J’étais une hypersensible. Je pleurais
beaucoup. Je me sentais très seule, je n’avais pas d’amis. J’ai découvert le théâtre quand j’allais
très mal et ça m’a aidé à aller mieux. Alors oui, quelque chose m’a happé. Oui, il y a eu un appel,
même si ça fait un peu Jeanne d’Arc, j’assume.

D.M. : Faire du théâtre aujourd’hui, pourquoi ?
T.F. : La scène de théâtre est cet endroit étrange où peuvent se rencontrer, dans le meilleur des
cas, la pensée, le sensible et le politique. Cet art contient tous les autres (la littérature, la danse, la
musique, la vidéo, les arts plastiques). On crée avec des moyens limités, une infinité de forme. Le
théâtre a toujours été nourri de nouvelles technologies. C’est toujours les innovations techniques
qui ont poussé l’écriture dramatique à se renouveler. Mais le théâtre reste un art archaïque, rudimentaire. C’est toujours des hommes dans le noir qui regardent d’autres hommes dans la lumière.
La recherche de forme me passionne. On retourne sur scène encore et encore pour le partage, je
crois. Le partage d’une pensée. Le partage du présent. D’une représentation du monde vécu
ensemble. Être ensemble aujourd’hui, ça arrive aussi dans les stades et les églises mais la pensée
est moins présente, je crois.
Il y a aussi, comme dans tout art, l’ambition d’une quête absolue de la beauté. Mais ça, ce n’est
pas une mince affaire.
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D.M. : Vous avez fait une licence en Arts du Spectacle puis l’EPSAD, que vous ont apportés ces
années de formation ?
Tiphaine Raffier : À la fac, j’ai rencontré des professeurs qui pensaient le spectacle vivant comme une
science. L’artiste y était vénéré, tout devenait théorie. À l’époque j’étais complètement radicale. J’aimais
des textes contemporains difficiles, injouables. Animal, de Roland Fichet. Dans le même temps je suivais
des cours au conservatoire de Noisiel. Mes professeurs étaient des anciens élèves de Vitez, fans de
Corneille. J’ai passé deux ans à faire le grand écart. Paris et sa banlieue. La théorie et la pratique. Écriture
contemporaine et alexandrins.
À L’EPSAD on essaye de comprendre ce que sera notre métier. Chaque metteur en scène rencontré arrive
avec son paysage, sa manière de travailler. On découvre l’envers du décor, comment fonctionne une maison comme le Théâtre du Nord. Certes, la formation technique et physique est assez costaud mais on
apprend surtout à désapprendre. À l’EPSAD j’ai compris que chaque artiste parle une langue et que nous,
acteurs, on passe notre vie à essayer de décrypter et servir cette langue. À l’EPSAD on se découvre. On
est aussi jugés, comparés et exposés au regard et à la critique. Ça peut être douloureux. On comprend
qu’il faudra être solide.

D.M. : Une formation diplômante est-elle aujourd’hui indispensable dans le métier ?
Tiphaine Raffier : Oui et non. Ça aide à rencontrer des gens. A se sentir aussi un peu plus légitime en tant
que jeune acteur .
Mais je ne pense pas que ça fabrique des acteurs foncièrement différents. Il y a plusieurs mythes qui perdurent. La jeune actrice dénichée dans la rue qui n’a jamais été formée n’a pas forcément un jeu plus simple, plus pur et plus moderne que les autres. Et les jeunes sortant d’école ne sont pas tous formatés. Au
contraire dans une école on cultive nos différences.
La modernité, la simplicité, certains l’ont naturellement et d’autres doivent apprendre, c’est comme ça.
C’est injuste. Quand j’avais 20 ans, je jouais comme il y a deux cent ans à la Comédie Française.
D.M. : Quelles sont les personnes qui vous ont fait confiance au départ et qui vous ont donné envie
de continuer ?
Tiphaine Raffier : À la sortie de l’école j’ai été embauché par Bruno Buffoli. C’était alors un inconnu qui
m’avait vu jouer dans Quel est l’enfoiré qui a commencé le premier ?. Il m’a fait passer une audition et il
m’a donné ma chance. Son spectacle était une création totale, atypique, personnelle. Dès la sortie de
l’école ce virage à 180 degrés fut formateur et très réjouissant. Ce sentiment d’avoir été choisi est très
important pour la confiance en soi d’un jeune acteur. À l’école, je ne pensais pas que cela arriverait un jour.

D.M. : Entrer dans la carrière, c’est un sacré défi. Comment mettre toutes les chances de son côté ?
Tiphaine Raffier : Je ne me suis jamais dit : « Allez je me lance comme défi d’entrer dans la carrière ». Les
choses arrivent doucement, plus par glissement. À la sortie de l’école, Stuart Seide nous a dit « Vous devez
faire », c’est à dire n’attendez pas d’avoir de l’argent, des salles pour répéter, des soutiens, la première
chose à faire dans le métier c’est « Faire ». Jean-Paul Wenzel quand à lui nous expliquait qu’il ne s’était
jamais arrêté de travailler parce qu’il ne s’était jamais arrêté de travailler. Je m’efforce de mettre en application ces conseils avisés. Je travaille beaucoup. Surtout entre deux contrats. C’est à ça que sert l’intermittence.

D.M. : C’est à l’EPSAD que vous avez rencontré Noémie Gantier et Victoria Quesnel, les comédiennes avec qui vous avez monté La Chanson. Sans ce travail d’équipe à l’EPSAD pendant 3 ans,
auriez-vous abordé la mise en scène ?
Tiphaine Raffier : Oui. J’avais déjà abordé la mise en scène au conservatoire de Noisiel et j’avais dirigé un
projet personnel à l’EPSAD. Donc oui, je savais que la mise en scène m’intéressait. Mais il est évident que
je n’aurais pas pu écrire La Chanson avec des inconnues. Victoria et Noémie m’ont inspiré les personnages de Pauline et de Barbara. Je les ai aussi choisies car elles sont toutes les deux très intelligentes et
très exigeantes. Je ne voulais pas, je ne pouvais pas les décevoir. J’ai eu l’intuition que notre complicité
nous permettrait de trouver un langage commun.
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D.M. : Vous appartenez au collectif de Julien Gosselin « Si vous pouviez lécher mon cœur »
très remarqué avec ses Particules élémentaires au dernier Festival d’Avignon en 2013. C’est
avec des camarades de promo que vous avez commencé votre carrière professionnelle ?
Tiphaine Raffier : Oui, Julien Gosselin en troisième année d’EPSAD a proposé à certain d’entre nous
de monter Gênes 01. On a pris nos agendas respectifs et on a calé des répétitions dans les trous.
Encore une chose possible grâce à l’intermittence. Quand je vois le chemin parcouru de Gênes au
Particules élémentaires, je suis très émue. On a beaucoup cherché, beaucoup travaillé ensemble.
L’évolution des compositions musicales de Guillaume Bachelé, le travail sur la vidéo de Pierre Martin.
La mise en scène et notre jeu sur le plateau. On a tous grandi ensemble.

D.M. : Vous travaillez aussi régulièrement avec Gilles Defacque ou Laurent Hatat, en tant que
comédienne, dans des registres très différents, l’un et l’autre vous dévoile des univers qui
vous intéresse ?
Tiphaine Raffier : Laurent est un des premiers à m’avoir offert un rôle très conséquent, un rôle
d’homme avec des problématiques d’homme riche et dominant. C’était intéressant. Je l’en remercie.
L’exercice n’était pas facile, il fallait apporter un peu de légèreté au vers très sérieux de Voltaire et
essayer de moderniser Nanine. Laurent est intelligent, c’est un bon directeur d’acteur. Il y avait une
vrai complicité avec les autres actrices sur le plateau. J’y ai rencontré Caroline Mounier, une grande
actrice et Mounya Boudiaf actrice formidable mais aussi chanteuse et metteuse en scène.
Dans Soirée de Gala, c’est l’inverse, je joue le rôle de Judith. Une femme pauvre, maladroite, secrétaire de mairie au comité des fêtes. Elle fait partie du peuple « des tremblants ». Au Prato, on réalise
tous ses rêves, on chante avec l’extraordinaire orchestre du Tire-Laine (Arnaud Van Lancker, Yann
Dénèque, Benoit Sauvage, Fred Taetert), on danse, parfois on vole. Le travail du burlesque, sa
rigueur, son rythme me passionne. J’ai vraiment envie de continuer. Au Prato j’ai rencontré des gens
que je n’avais jamais cotoyé avant, des artistes de cirque et des techniciens. J’ai rencontré Severine
Ragaigne et Stéphanie Petit, deux actrices, chanteuses, danseuses, hilarantes ; elles savent tout
faire. J’ai rencontré Gille Defacque, un grand clown, un intellectuel, un poète , un pédagogue, il m’a
beaucoup appris. Les tournées avec le Prato sont aussi très joyeuses et festives. Avec le Tire-Laine
et le Prato, l’idée du partage est un acte politique.

D.M. : Qu’est-ce que vous aimez quand vous entrez en scène ?
Tiphaine Raffier : Le moment spécifique de l’entrée sur scène n’est pas très agréable. On a l’impression de ne plus rien savoir. Le public, les acteurs, tout le monde attend, tout le monde est dans l’attente de ce qui va se passer. Les secondes paraissent des heures, on se demande : est-ce que je
vais être là, au présent, au rendez-vous ? J’ai déjà vomi à cause du traque. Mais on y retourne car
parfois les émotions et la nécessité sont totales.

D.M. : Pourquoi passer du jeu d’acteur à la mise en scène ?
Tiphaine Raffier : Pour être honnête, avant La Chanson, je sentais que je n’étais pas pleinement à
ma place. Je voulais toujours « faire l’actrice » mais j’avais envie de m’exprimer autrement. On m’a
proposé (un peu par hasard car je n’avais confié ce désir qu’à très peu de gens) une carte blanche
dans la petite salle du Théâtre du Nord lors de la première édition du festival Prémices. J’’ai pris ça
comme une formidable opportunité, une chance.
Il y a eu un concours de circonstances, la création de La Chanson s’est relativement bien passée,
mais j’ai mis du temps à me sentir légitime comme auteure. Je suis allée à Montréal au début de l’année, et là-bas pour des raisons économiques tout le monde joue, écrit et met en scène, ça fait partie
de leur formation. À Montréal j’ai réussi à dire, moi aussi j’écris et je mets en scène. Dans l’avion du
retour, je me suis promis de continuer à me présenter de la sorte. Mais une fois sur le sol Français
les choses étaient moins évidentes.
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D.M. : Quelles sont les qualités requises quand on débute dans la mise en scène ?
Tiphaine Raffier : Je ne sais pas. Je crois qu’il faut être patient, essayer beaucoup de choses,
et tenter de s’adapter à la langue de chaque acteur, chaque technicien, chaque créateur. Il faut
aussi savoir gérer le temps et l’argent. Ne pas se mentir : quand on travaille avec peu de
moyens et que l’on a peu de temps de répétition, on ne peut pas monter une tétralogie. Il faut
savoir digérer les contraintes.
D.M. : Où se situent vos influences artistiques ?
Tiphaine Raffier : Roméo Castellucci, Michael Haneke, Bruno Dumont, Catherine Deneuve,
Steve Carell, Umberto Eco, René Girard (le philosophe pas l’entraîneur), Jean Baudrillard, Eric
Rohmer, Claude Chabrol, Michel Houellebecq, Angel Olsen (une chanteuse folk absolument
sublime), Gustave Flaubert, Yolande Moreau, Superman : les Aventures de Lois et Clark,
Jurassic Park et tous les films catastrophe de la terre.
D.M. : Vous avez d’ores et déjà écrit deux pièces, qu’est-ce qui vous inspire ?
Tiphaine Raffier : J’adore les documentaires radio. Sur les Docks, Les pieds sur terre. J’aime
aussi beaucoup les documentaires animaliers.
Tout m’inspire. J’aime lire tout ce qui n’est pas du théâtre. Le déclic pour Dans le nom, ma nouvelle pièce, a été la rencontre avec les livres de l’ethnographe Jeanne Favret-Saada. J’aime
aussi écouter les histoires des gens. Je sens que depuis que j’écris mon écoute n’est pas la
même.
D.M. : Vous êtes aussi nourrie de cinéma et de littérature ?
Tiphaine Raffier : Je voue un culte à Bruno Dumont et Richard Millet. Les œuvres de ces deux
artistes m’ont particulièrement accompagnées durant toute l’écriture de Dans le nom.

D.M. : Est-ce que vous êtes attirée par la côté écrivain de plateau ou vous arrivez avec
un texte déjà au point ?
Tiphaine Raffier : Pour l’instant je suis toujours arrivée avec un texte le premier jour. Des personnages, des dialogues, une fable. Mais ce texte est loin d’être « au point ». Je le réécris
durant toutes les répétitions. Disons que j’arrive avec une version 0 et que le jour de la première nous en sommes à la version 50.

D.M. : Quel est le déclencheur de l’écriture d’une nouvelle pièce ?
Tiphaine Raffier : C’est une corrélation de circonstances. J’ai des envies, des idées, des
thèmes qui s’entrechoquent et se répondent. Parfois deux éléments que tout oppose se rejoignent et forment un noyau dur, une matrice cohérente, c’est alors une bonne base de départ.
Parfois il y a aussi des intuitions qui viennent nous visiter. Il faut savoir faire le tri. Ne pas jeter
le bébé avec l’eau du bain. Mais un élément déclencheur par excellence c’est la date de la première. Là, je ne peux plus faire marche arrière, il faut que je me mette à écrire. L’idée des commandes d’écriture me plaît assez, en fait.

D.M. : Comment invente-t-on des personnages ?
Tiphaine Raffier : Je pense à des relations, des rapports de domination. Je pense à la manière
dont une personne se représente le monde et sera, elle même, en représentation.
J’écris en pensant aux acteurs, leur corps, leur voix, leur rythme, ça m’aide. Disons que je fais
un croquis grossier d’un être fictif et que les acteurs le terminent. Ils apportent des nuances,
du relief, des couleurs et tout ce qui leur échappe. Les acteurs travaillent beaucoup.
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D.M. : Le statut d’intermittent est indispensable pour que vous puissiez envisager votre avenir dans
le théâtre ?
Tiphaine Raffier : Indispensable. Il permet de vivre entre deux contrats. Le statut fait naître aussi beaucoup
de projets. Je n’aurais jamais écrit deux pièces si j’avais dû aller travailler à Mcdo. S’il disparaît, s’il est modifié, la création artistique en France disparaît. C’est aussi simple que ça.
D.M. : Avez-vous envie de fonder un jour une compagnie ?
Tiphaine Raffier : Je suis en train d’y réfléchir. Il y a des avantages et des inconvénients à être en production déléguée avec un théâtre. J’ai maintenant besoin de rencontrer des gens qui m’épaulent, qui m’accompagnent, qui me conseillent. Un producteur n’est pas que quelqu’un qui donne ou supprime de l’argent. Son
rôle va bien plus loin.
D.M. : Vous allez créer prochainement pour la seconde fois un spectacle dans Prémices « Dans le
nom », quel en est le sujet ?
Tiphaine Raffier : C’est l’histoire d’un jeune agriculteur qui rencontre beaucoup de difficultés dans son exploitation.
Les malheurs s’enchaînent, il va rencontrer quelqu’un qui va lui proposer des solutions pour s’en sortir. C’est
l’histoire d’une emprise mentale. Une emprise mentale qui serait une métaphore de notre monde. Il y a du
mythe de Babel dans mon histoire. La langue des hommes tue.

D.M. : Le monde agricole et ses difficultés est-il la métaphore de notre société contemporaine ?
Tiphaine Raffier : La manière irrationnelle dont est organisée la politique agricole, ses incohérences, la situation extrême dans laquelle les agriculteurs se trouvent, les injustices et le gâchis qu’elle produit peuvent
effectivement être appliqués à beaucoup d’autres secteurs. La vraie question est, nous sommes-nous prêt
à changer de mode de vie ? Je n’en suis pas sûre. Mon spectacle parle beaucoup de ça. De ce qu’on voit
et ce qu’on ne voit pas. Les choses occultes. Les illusions qui sauvegardent l’humanité. L’agriculture est un
commerce avec ses valeurs changeantes, ses échanges internationaux et ses nombreux intermédiaires. Ça
fait longtemps que l’agriculture ne sert plus à nourrir l’humanité mais à faire de l’argent. C’est immoral. Oui.

D.M. : La vie à la campagne est un sujet rarement traité au théâtre, comment expliquez-vous ce choix ?
Tiphaine Raffier : La campagne et l’agriculture sont mal connues. Ce sont des sujets pollués par leurs représentations médiatiques. Le journal de 13h de TF1, L’amour est dans le pré, le Salon de l’agriculture ... Plus
la mondialisation s’étend plus les médias tiennent un discours régionaliste. Houellebecq l’explique bien dans
La carte et le territoire. « Cette France est la vraie France, la France d’avant, elle est notre identité ». Il y a
une vraie montée des extrêmes à la campagne. Mais finalement je trouve que la campagne n’est jamais
réellement représentée dans sa complexité. Les paysans sont soit moqués, soit adulés, soit détestés. Les
agriculteurs d’aujourd’hui sont dans une grande détresse, ils sont seuls. La situation économique ne favorise pas vraiment l’entraide entre eux, les plus gros mangent les plus petits. Il y a quelque chose du règne
animal. Éleveur est un métier difficile. On est sans cesse confronté à la mort. Les médias vous taxent de pollueurs et de responsables du génocide animal. Pourtant la consommation mondiale de viande est en
constante augmentation.

D.M. : Vous retrouvez vos comédiennes fétiches de La Chanson et trois autres ?
Tiphaine Raffier : Il y a six acteurs sur le plateau : Joseph Drouet, Noémie Gantier, François Godart, Caroline
Mounier, Victoria Quesnel et David Scatolin. Je retrouve aussi Pierre Martin à la vidéo.

D.M. : A quoi rêve aujourd’hui Tiphaine Raffier ?
Tiphaine Raffier : Je rêve de nager avec des baleines, de travailler avec Bruno Dumont, que mes parents
deviennent immortels, de parler toutes les langues et de pouvoir parler aux morts aussi, de la paix dans le
monde, d’avoir le numéro de téléphone de Clément Grenier (le footballeur) ; vous ne pourriez pas m’aider
Françoise ?
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17 mai 2014

11 mai 2014

18 mai 2014

16 mai 2014
Patrick Beaumont

Spectacles

Patrick BEAUMONT

3E ÉDITION DU FESTIVAL “PRÉMICES” DU 16 AU 24 MAI

Les promesses de l’aube
Né du désir commun de la Rose des Vents, scène nationale de Lille Métropole Villeneuve d’Ascq, et
du Théâtre du Nord à Lille, le festival “Prémices” est un réjouissant laboratoire d’expérimentation
pour les jeunes compagnies qui trouvent là une belle chambre d’écho pour leurs premières
créations. Tour d’horizon de l’édition 2014.

E

dition de “transition” selon les mots de Didier Thibaut, directeur de la Rose des Vents, en raison de la récente nomination de Christophe Rauck à la tête du Théâtre du Nord, le
volume 3 de “Prémices” sera traversé par les questions de
l’identité et du genre tandis que pas moins de quatre spectacles sur les sept présentés seront signés par des femmes. Une présence conséquente qui relève du hasard de la programmation mais
qui, surtout, témoigne de la place essentielle du deuxième sexe dans
la richesse et la vitalité des arts vivants dans l’Hexagone.

Un monde en jachère

©

Photo Svend Andersen

Moment important dans la vie des jeunes compagnies, le festival
“Prémices” leur offre l’opportunité de présenter une première ou
une seconde création qui, parfois, s’avère décisive quant à leur trajectoire. Même si le cas est unique, il suffit de se souvenir que c’est
lors de la première édition de “Prémices” que Vincent Baudriller,
alors directeur du festival d’Avignon, découvrit le travail de Julien
Gosselin et décida de présenter l’an dernier son adaptation du roman
de Michel Houellebecq, Les Particules élémentaires, qui remporta
un immense succès. On retrouvera d’ailleurs cinq des comédiens de
ce magnifique spectacle avec Dans le nom puisque Tiphaine Raffier

Bad Little Bubble B., une création qui nous bouscule et nous
malmène à l’endroit du désir.

Didier Thibaut et Christophe Rauck lors de la conférence de presse
au Théâtre du Nord.
signe le texte et la mise en scène tandis que Noémie Gantier, Caroline Mounier, Victoria Quesnel et Joseph Drouet jouent cette pièce
irriguée par le cinéma de Bruno Dumont et nourrie de la littérature
de Marie-Hélène Lafon ou Richard Millet. Soit l’histoire de Davy, éleveur de bovins quelque part en France, qui tente de survivre dans
une campagne régie par un système irrationnel : la PAC, les primes,
Bruxelles… A travers lui, sa famille et ses amis, Tiphaine Raffier
observe l’enchaînement des malheurs et la cascade des mépris pour
dire un monde agricole, à la fois archaïque et technologique, rarement
évoqué au théâtre (22 au 24 mai). Une pièce politique qui témoigne
comment les mots peuvent parfois tuer…
Autre spectacle qui plonge dans les affres et tourments de notre
époque, Haine des femmes est une adaptation par Mounya Boudiaf,
comédienne et metteur en scène, du livre de Nadia Kaci, Laissées
pour mortes (Prix des Droits de l’Homme 2010). Lequel relate, à travers
les témoignages de deux victimes, l’horreur de la nuit du 13 juillet 2001
à Hassi Messaoud, cité pétrolière du Sahara, où des femmes venues
pour travailler furent sauvagement agressées par des centaines
d’hommes, enflammés par le prêche virulent de l’imam de la mosquée
locale. Armés, ces hommes ordinaires, frappent, mutilent, torturent,
violent, une nuit entière. Dix ans plus tard, Nadia Kaci a recueilli les
paroles de celles qui se sont battues pour que les coupables soient
condamnés. Adaptés au théâtre pour la première fois, leurs propos
vont bien au-delà d’une nuit d’effroi et racontent la difficulté de vivre

16 mai 2014
Patrick Beaumont

Spectacles
hors du joug des hommes dans un pays en proie à de profonds bouleversements (18, 19 et 24 mai).

©

Plusieurs spectacles aborderont de front ou par la tangente les questions de l’identité et du genre tel le bien nommé Masculin/Féminin
(23 et 24 mai). Une création collective orchestrée par Julie Duclos où
s’entremêlent portraits filmés, enregistrés ou photographiés, histoires
personnelles ou imaginaires. Un work in progress ponctué d’emprunts
à Sophie Calle, Godard, Koltès ou Paul Auster. Dans cet atelier-laboratoire, sous la direction d’un metteur en scène au féminin, trois
hommes et trois femmes explorent les questions du désir, du corps,
du genre et de l’identité sexuelle en les reliant aux questions du jeu
d’acteur, de la création scénique, de la représentation, du regard de
l’autre et des frontières parfois ténues entre la réalité et la fiction. A
partir de situations concrètes – dispute entre deux amants, interview
d’une jeune femme actrice et escort-girl – le spectacle esquisse une
vision complexe de notre société doublée d’une réflexion sur la création théâtrale.
Interprété par cinq comédiennes – Cécile Chatignoux, Céline Clergé,
Lola Joulin, Mona Nasser, Chloé Sourbet – sous le regard de Laurent
Bazin, Bad Little Bubble B. s’articule autour de la nébuleuse pornographique. Soit, selon les actrices qui repoussent ici leurs limites, un
espace de liberté pour ouvrir les sens. Une création qui nous bouscule
et nous malmène à l’endroit du désir où l’intuition prend le pas sur
la rationalité, l’écriture de plateau l’emporte sur une préfiguration
arrêtée du genre. Avec la volonté d’introduire de la complexité dans
l’univers standardisé du sexe manufacturé, pour en faire un poème
équivoque (16 & 17 mai).

Photo DR

Identités en questions

Dans Le Reste n’est que silence, comédiens et danseurs abordent la
crise d’identité du monde contemporain.
Réunissant quatre personnages d’aujourd’hui aux illusions perdues et
plongés dans une quête identitaire, Le Reste n’est que silence est une
création d’Audrey Chapon inspirée de textes d’auteurs très éclectiques (16
& 17 mai puis 23 au 24 mai). A partir d’un travail sur le corps, comédiens et
danseurs abordent la crise d’identité du monde contemporain confronté
à l’épuisement d’un système, au cynisme occidental, aux impasses de la
possession sans limite et de la dévoration. Construite en sept mouvements,
la pièce pose la question de la représentation du réel et tente de construire
un nouvel espace de relations, d’appartenance à la société, et d’amour,
jusqu’à ce qu’enfin s’impose le silence, un temps fragile suspendu entre
action et contemplation.
Programme complet, horaires et lieux de représentation sur www.larose.fr et www.
theatredunord.fr

Dans le nom çd«ãÙçEÊÙ>®½½

A

près La Chanson, sa première pièce qui créa
l’événement lors du 1er &ĞƐƟǀĂů WƌĠŵŝĐĞƐ Ͳ
ƌĞƉƌŝƐĞ ĞŶ ũƵŝŶ ĂƵ dŚĠąƚƌĞ ĚƵ EŽƌĚ Ͳ dŝƉŚĂŝŶĞ
ZĂĸ
Ğƌ ĞƐƚ ă ů͛Ăĸ
ĐŚĞ ĚĞ ůĂ ϯe ĠĚŝƟŽŶ ĚƵ &ĞƐƟͲ
ǀĂů ĚĞ ũĞƵŶĞ ĐƌĠĂƟŽŶ ƚŚĠąƚƌĂůĞ͕ ĐŽŶũŽŝŶƚĞŵĞŶƚ
organisé par Le Théâtre du Nord et La Rose des
Vents avec Dans le nom, sa seconde pièce qu’elle
met en scène également. Fable ancrée sur une
terre d’élevage archaïque et technologique, la
ƉŝğĐĞ ĠǀŽƋƵĞ ůĂ ŐĞƐƟŽŶ ŝƌƌĂƟŽŶŶĞůůĞ ĚĞ ů͛ĂŐƌŝͲ
ĐƵůƚƵƌĞ ĚĂŶƐ ŶŽƚƌĞ ƐŽĐŝĠƚĠ Ě͛ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͘ >͛ŚŝƐͲ
ƚŽŝƌĞĚ͛ƵŶĞĐŚĂƐƐĞăů͛ŚŽŵŵĞĞƚĚ͛ƵŶĞĞŵƉƌŝƐĞ
ŵĞŶƚĂůĞƋƵŝƉĂƌůĞƌĂŝƚĚĞŶŽƚƌĞŵŽŶĚĞ͘ǀĞĐsŝĐͲ
ƚŽƌŝĂYƵĞƐŶĞů͕EŽĠŵŝĞ'ĂŶƟĞƌ͕ĂƌŽůŝŶĞDŽƵŶŝĞƌ͕:ŽƐĞƉŚƌŽƵĞƚ͕ĂǀŝĚ^ĐĂƩŽůŝŶĞƚ&ƌĂŶĕŽŝƐ'ŽĚĂƌĚ͘
ZĞũŽŝŐŶĞǌů͛ĠǀĠŶĞŵĞŶƚͨWƌĠŵŝĐĞƐͩƐƵƌůĂƉĂŐĞ&ĂĐĞďŽŽŬĚĞůĂ'ĂǌĞƩĞEŽƌĚͲWĂƐĚĞĂůĂŝƐĞƚŐĂŐŶĞǌĚĞƐƉůĂĐĞƐƉŽƵƌůĂƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂͲ
ƟŽŶĚƵvendredi 23 mai à 20h30ĂƵdŚĠąƚƌĞĚƵEŽƌĚ͕'ƌĂŶĚͲWůĂĐĞă>ŝůůĞ͘

30 mai au 5 juin 2014

Aux arts citoyens !

17

Promenade
en Prémices
Avec le 3e festival Prémices, le Théâtre
du Nord et La Rose des Vents se sont mis,
du 15 au 24 mai , au diapason de la jeune
création théâtrale. Retour en trois étapes.
« La jeune fille et la morve »
(La Rose des Vents)

Le « grand écart »
« Nous avons travaillé autour de la
parole, ayant comme point de départ
le récit d’une jeune danseuse classique déjà trop vieille ».Voilà qui
d’emblée en dit beaucoup sur les
intentions de Mathieu Jedrazak,

●

concepteur, metteur en scène, et
d’Amélie Poirier, co-auteur et interprète d’une pièce dont le titre « La
jeune fille et la morve » achève à lui
seul de nous en dévoiler la tonalité et
le tempo.
Ce sera la lente introspection d’une
femme, jeune encore, sur son
parcours inachevé de danseuse classique ; une confidence lasse sur un

« La jeune fille et la morve », un lyrisme sombre où la mort rôde.

Tên Tên et Moulu dans « Vous êtes ici ». © Simon Gosselin

mode ironiquement désabusé ; le
« grand écart » exécuté à la lettre
entre la perfection artistique rêvée et
l’indicible solitude de la vie perdue.
A ce jeu-là qui relève de la mise à nu
face au public, Amélie Poirier donne
des accents de froideur clinique
pimentés de striptease soigné au poil
près et d’humour noir. La couleur
musicale toute schubertienne ajoute
sa touche de lyrisme sombre où la
mort rode.
Si la construction dramatique de la
pièce est parfois inégale, certaines
images nous laissent une profonde et
durable impression de vertige infini,
telle la lente sortie finale silencieuse
et solitaire, porte béante sur la
lumière crue d’une miteuse arrière
cour. La double haie d’honneur de
bananiers et palmiers exotiques
n’aura pas fait longtemps illusion.

« Vous êtes ici »
(Le Prato)

C’est drôlement
grand l’univers !
« L’Univers a-t-il une limite
ultime ? ». Si d’aventure cette angoissante interrogation vous taraude le
ciboulot, un bon conseil, filez daredare consulter Tên Tên et Moulu,
deux clownesses spécialement
versées en cosmogonie et bricolage
astrophysicien et dotées des
outillages intellectuels et matériels
adéquats ; à savoir, une imagination à
toute épreuve, une table de conférencière à roulette avec lampe de chevet,
un caddie de supermarché curieusement achalandé, un rétroprojecteur
ayant déjà servi, un écran géant en
papier et une échelle double à
plateau.
Paré pour le voyage dans l’Univers,
et, croyez-le, c’est drôlement grand !
Marjorie Efther (Moulue) et Marie
Filippi (Tên Tên) ont plus d’un tour
dans leur sac à malices et de l’imaginaire à revendre. Malgré un petit
temps de retard à l’allumage, la mise
sur orbite fonctionne à merveille,
avec une belle ingéniosité sans ratés
ni à-coups.
Le rythme et l’intensité drolatique du
spectacle doivent beaucoup à la
présence bourdonnante et sautillante
de Marie Filippi, sorte de Speedy
Gonzales hybride mi-souris à tête
chercheuse, mi-moustique énervant,
ou sauterelle à nez et collant rouge
avec jupette en abat-jour, mais pas
rabat-joie pour deux sous.
C’est à découvrir en famille.

●

« Dans le nom »
(Théâtre du Nord)

Un bœuf sur la langue
Nous avions beaucoup aimé la
première création de Thiphaine
Raffier, « La Chanson » (de nouveau à

●

l’affiche en juin au Théâtre du Nord).
Mais sa seconde pièce, « Dans le
nom », laisse un arrière-goût de
mélange-tout d’autant plus amer que
la prometteuse auteure, metteure en
scène, comédienne nous avait mis
l’eau à la bouche.
C’est une histoire de paysannerie de
notre temps, celui de l’essor des technologies, de la concurrence exacerbée
à l’heure de la globalisation, de la
disparition des petits au profit des
gros mais aussi des résistances, des
coopérations et coopératives ; c’est
également une histoire où l’isolement, l’enfermement sur soi et les
superstitions persistent malgré tout ;
une histoire où les mots les plus
simples peuvent encore engendrer
les maux les plus complexes.
Du poids des mots, justement, on
attendait un climat, une pesanteur
humaine, une ambiance singulière ;
on en restera malheureusement à la
surface.
C’est que, faute de ligne dramatique
cohérente et de conduite d’acteur
clairement assumée, la jeune auteure
papillonne, délaissant sa facture
originale au profit d’expériences et
procédés scéniques venus d’ailleurs
avec pour tout pôle d’attraction une
table ronde descendue du ciel et un
faitout de rebouteux ou mijotent, en
guise d’exorcisme, un cœur de bœuf
et les noms supposés des acteurs
maléfiques du drame.
C’est parfois long et un brin ennuyeux,
malgré une belle distribution de
jeunes comédiens affirmés qui, hélas,
n’en peuvent mais … ! Dans des registres différents, on retiendra les prestations verbales virtuoses de Noémie
Gantier et François Godart ; celle
aussi de Joseph Drouet qui, dans
cette sombre affaire de mots, est
affligé… d’un bœuf sur la langue.
Paul K’ROS

14 mai 2014

16 mai 2014

13 mai 2014

mai 2014

20 mai 2014

15 mai 2014

dans plusieurs cinémas de la métropole.

Pour sa troisième édition, le festival Prémices, dédié à la jeune
création théâtrale, a mis les
femmes à l’honneur : sur les sept
compagnies en présence, cinq ont
été créées par des jeunes femmes.
Prémices, c’est aussi quatre créations, cinq lieux différents (le
Théâtre du Nord et La rose des
vents, co-fondateurs du festival en
2012, mais aussi le Théâtre
Massenet, le Prato, l’Idéal de
Tourcoing), ainsi que des rencontres avec le public et des films en
lien avec la programmation diffusés

Du 16 au 24 mai, Prémices a donc à cœur de faire découvrir des jeunes compagnies au
public et aux programmateurs : d’ailleurs, chacune des deux éditions a permis de mettre au
jour des petites perles – on pense notamment à La Chanson, en 2012, mis en scène par
Tiphaine Raffier, qui avait fait carton plein et qui récidive cette année au mois de juin au
Théâtre du Nord, pour 20 représentations archi-complètes.

Plusieurs propositions retiennent l’attention dans cette édition 2014 : Vous êtes ici, un spectacle de clowns écrit et mis en scène par Marjorie Efther, Marie Filippi et David Scattolin au
Prato, dans le quartier de Moulins (les 16, 17 et 19 mai), qui promet une belle réflexion sur la
figure du clown. Haine des femmes, aussi, une poignante histoire de femmes agressées par
des centaines d’hommes pour avoir voulu travailler dans une grande société pétrolière du
Sahara pour faire vivre leurs familles. Mis en scène par Mounya Boudiaf, ce spectacle se fait
l’écho d’une triste actualité alors que des centaines de jeunes filles ont disparu au Nigéria
(du 22 au 24 mai. On ne manquera pas Dans le nom, la nouvelle création de Tiphaine
Raffier dans la grande salle du Théâtre du Nord, qui retrace le combat du monde agricole
entre archaïsme et technologie.

Trois propositions parmi tant d’autres, qui sont le gage que la création théâtrale française est
prête à voir arriver la relève !
Audrey Chaix

mai 2014

A la rencontre du théâtre de
demain

Festival Prémices # 3

Forts du succès des deux éditions précédentes, le Théâtre du Nord et La Rose des
Vents - à l’initiative de Prémices - remettent
le couvert et proposent aussi bien au public
curieux qu’aux professionnels une semaine
d’exploration de la jeune création théâtrale.
A l’heure où le régime des intermittents est
sur la sellette rappelant au public la précarité
du métier d’acteur, on se dit qu’il faut avoir la
passion du théâtre chevillée au corps pour
se lancer dans la carrière. Prémices peut
être fier d’avoir découvert et programmé
dans sa première édition Les Particules élémentaires du collectif « Si vous pouviez lécher mon cœur » monté par des anciens de
l’EPSAD et qui fit un tabac dans le « in » d’Avignon l’été dernier. Des « epsadiens », vous en
trouverez bien sûr cette année et dans presque tous les spectacles, illustrant à merveille le
mot d’ordre de Prémices « Création et transmission ».

Repérer l’audace, l’innovation et la créativité des jeunes compagnies
Quatre créations et vingt et une représentations par sept compagnies au Théâtre du Nord, à
l'Idéal, à La Rose des Vents et au Théâtre Massenet pour découvrir ce que le théâtre veut
dire pour la jeune génération qui s’intéresse beaucoup aux sujets de société. Il sera donc
question d’identité, d’astronomie, de pornographie, de violence, de deuil, de haine, de genre,
d’amour et d’humour… Le théâtre pour comprendre le monde et se comprendre soi-même ?
On ne peut que constater l’extrême diversité de cette édition et la manière très personnelle
dont chacun des artistes – en majorité des femmes - s’empare de son sujet. En écho à la programmation, les compagnies ont choisi de présenter des films de réalisateurs qui ont comptés
pour elles tels Bruno Dumont, Jean-Luc Godard, Catherine Breillat, Julie Duclos, Lemmy
Caution, Gabriel Baur ou Pasolini. Et puisque la jeune création est au cœur de Prémices, huit
lycéens « jeune reporters » élèves en classe option théâtre dans quatre lycées de la métropole lilloise, encadrés par deux étudiantes de l’ESJ, rendront compte de tous les spectacles.
Une belle expérience dont ils se souviendront longtemps !
Françoise Objois

7 mai 2014

23 mai 2014

21 mai 2014

Masculine/Feminine
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Directed by Julie Duclo

MASCULINE/FEMININE
Created in 2012

Directed by Julie Duclo

With Calypso Baquey, Maëlia Gentile, David Houri, Yohan Lopez,
Alix Riemer, Bino Sauitzvy
Assistant staging & sound Anne Dessertine
Light Director MarineLevey
Video processing Guillaume Malichier
The "Gilda" dress designed and made by Sarah Esmoingt
Photo credit: Anne Dessertine

With the support of the City of Paris / Paris Young Talents accademy, support for the dissemination of “Arcadi”
and support of the Theater Nanterre-Amandiers in Nanterre and the University of Paris VIII in Saint-Deni
Julie Duclos and the In-Quarto Company bene ted in 2013 from the accompanying device A.V.E.C.
implemented by the Vanves, Theater, “Arcadi” - Resources Section and the “Cassiopée” Of ce
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Julie Duclos 06.19.88.02.02 / julie.duclos@hotmail.f
Laure Duqué – Administrative director 06.62.56.27.54 / laureduque13@gmail.co
The In-Quarto Company 26 rue des Envierges 75020 Paris / cie.inquarto @ gmail.co

CALENDRAR

Seasons 2012/2013
“L’Opprimé” Theatre, from September 19 to 23, 201
Vanves Theater, from October 4 to 6, 201
Theatre 95 (Cergy-Pontoise), November 19, 201
Theater of the Girandole (Montreuil), April 15, 22 and 23, 201

Seasons 2013/2014
« Prémices » Festival / Theatre of the North (Lille, France), May 23 and 24, 201
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“Theater in May “Festival / Dijon-Bourgogne National Dramatic Center, May 30 to June 1, 201

After adapting Fragments of Speech Lover by Roland Barthes, I decided to drive, with the same group, a new
creation. This time, we will not follow a text, but rather a statement: Masculine / Feminine. Choosing to work
with the same actors is not trivial. The project begins with the desire to extend with them a way of working, and
to radicalize it. The work is developed with the actors, and from the actors. “What does that mean, for you,
masculine / feminine?” There are interviews with each one and common appointments, to create an open
research space, which is extensive. Each one plays with the theme, as he/she wants, in a free way, wild,
unchanged. We practice a cooperative principle: bringing a text, bouncing through music, an image, a vision.
This time of research allowed us to compose some portraits - Alix, Calypso, Maelia, Yohan, Bino, David – and to
catch the universe of each of these three young men and women, starting from their peculiarities and their
desires. It is a primary way to turn around the theme, as to nd out where to start. We must also seek the
common dream. What works inside us, we, young people of one generation?
It is a very long and detail interview about the desire, the actor, the gender. Cross-dressing of men in women’s
clothes. Texts reading: Koltès /Paul Auster / Eustache / Sophie Calle. Improvisations inspired by a reading, a
lm, a report: two long-time friends meet by chance, one is an escort girl, the other is an actress, discussion. A
man of thirty years old, virgin, will meet a prostitute for the rst time. A job interview for an escort agency
How to hold together all these materials? How to account for this research theatrically? In what area are we?
Why did these young people meet
I decided to face off the process of work itself, to create a principle of immersion, the audience is a witness and
included in this activity, this research, at this moment. For the actors to be creative, they have to develop their
own expressive testing ground. Around themes / scenarios given, I suggested that everyone create his or her selfportrait - or self- ction, their own laboratory of skills, without any "theater code." Everyone chooses the
materials needed: lm work on the night street; photographic work about gender; plastic work about marriage /
prostitution relationships; choreographic work about identity. And so on. They could also shoot, interview, or
photograph somebody for their own work. A space is born, plural, customized by each other. Between the
autonomy and sharing of experiences.
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Observing his laboratory, and organizing it, is to take the place of the rst spectator. The show must account for
these moments of life and work, between ction and reality. I created a dramaturgical structure, with no text. A
scenario in which the actors improvise, recreate these life situations, “ ctionalized” or invented
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PROJET

MATERIALS
What seemed to please him particularly was the combination of the documentary and the game, the interior
states objecti cation. He realized that all my achievements are stories, and even if they are true stories, they are
also invented. Or, even if they are invented, they are true
(Leviathan, Paul Auster - about Maria’s character, freely inspired by Sophie Calle).

With my rst client, I really had lots of luck. His way of looking at me, it excited me. It's like the fags in fact, it
is dif cult to stop because of a sudden, well ... I have money
And how are these men, do they have problems?
No, not at all! They are completely normal. Well they all practically old enough to be my father so uh ..
And you do not nd it humiliating...
No. They tell me about their little lives, their jobs, their wives
What is the most dif cult for you in?
Well, it’s lying. It's lying all the tim
That must… make you feel a bit alone, doesn’t it?
Anyway we're all alone
(Escort girl, extract from the movie They, Malgorzata Szumowska)

.
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She: And anyway, you, Robert, I’ve often wondered who are you really
He: Yes, funny question ... I do not know myself who I really am, you know, I'm ... I'm a fellow like any other,
you know. A fellow like others, I have faults like other men
She: Tell me, you said you were an actor, right
He: Yes, why
She: What it is, an actor
He: An actor is a man who goes on stage, playing the comedy, it’s a man who tries to interpret something, trying
to draw ... to create a sort of character, to go out of yourself and, feelings, ideas, that's it. Isn’t it
She: And right now, do you defend a situation
Him: Currently, I do. I try to defend a situation, I try to defend my position, I mean my acting position as well as
my situation of man in general. And it’s not easy. It’s not easy
(Married Woman, Jean-Luc Godard)

fi

fl

fi

fl

.


fi

If you walk outside, at this hour and in this place, it’s because you desire something you do not have, and this
thing, myself, I can provide it. (...) Tell me then, melancholy virgin, while men and animals are silently growling,
tell me the thing you desire and I can give to you, and I will provide it gently, almost respectfully, maybe with
affection; then, after having lled in the hollow and attened the mountains that are in us, we will grow apart,
balancing on the thin and at wire of our latitude, satis ed among men and animals unmet to be men and
dissatis ed to be animals
(The dealer, In the Loneliness of the Cotton Fields, Bernard-Marie Koltes)

WEB REVIEW

TOUTELACULTURE.COM / Laurent Deburge, September 20, 2012

Masculine / Feminine, at “L’Opprimé” Theater: An intrepid “little band”
The In-Quarto company, under the careful tutelage of Julie Duclos, gives us an captivating and disconcerting
collective work, on the core issues of a youth well rooted in our time. In the continuation of “The Fragments of a
Love Speech” by Barthes, played last year at La Loge Theater, the actors are stepping up this time to explore the
risky game of the identity and the desire
The stage invested by the company is an undisclosed location, both workshop and laboratory, as well as a living
room, bedroom or dining room, in which are installed computers, cameras, photos, screens, on tables where there
are piled press clippings, texts and magazines like Playboy, Têtu or Causette, in the jumble of creative turmoil
We witness, indeed, a work in progress action, a thought taking shape, a live set of actors-researchers who are
primarily young people from today, certainly privileged by their status of artists and their access to culture,
facing existential interrogations in an increasingly confusing context
Between tenderness and irony, these intense and graceful individualities focus on sexual misery and loneliness in
the time of "escorting", a contemporary form of student prostitution, among others. It is disarming how it is
simple, discreet and a kind of ambiguous complicity, in the sense that it is not because I understand you that you
are more sympathetic to me, quite the opposite. There is some pity in the understanding, as when we say that
someone "is pitiful.
The show is built around points of reference and exercises, like rather sociological interviews than journalistic,
where actors-characters investigating themselves, the best eld ever, and with dance performances, projected
video, played or read texts by Koltès Auster or Godard, while you can hear the voices of Patti Smith and Gilles
Deleuze
The marvel of this show is this freedom, this risk-taking consisting in inventing on stage, in everyday alternating
beautifully between some wandering and moments of grace, such as this topless bride not knowing how to
brighten the lmed ad by which she offers sexual services. (Sparkling and compelling, Alix Riemer, provocative
and unifying the idea of the project uniting the different moments of the show.
Disconcerting, the scenography removes lines and superimposed plans, following the wake of Augusto Boal’s
“Opprimé” Theater or the performance of somebody like Sophie Calle. That's the life of a band on stage, in the
ambivalence of intimacy and distance. This is the paradox of Julie Duclos’s staging, to show that the intimacy of
these offered more than stolen moments, are both a distance mark where the viewer is held in respect close to the
actors, and excluded from their game - excluded because they are recognized and accepted as they are. The
actors become so beautiful thanks to their freshness and their presence, and their spontaneity does not mean the
absence of complex but the rare ability to experience it in good conscience and to express it
The viewer is an included voyeur and a privileged witness of a collective and playful re ection about the desire,
the body and the sexual identity, that is perhaps only a kind of access, paradoxically modest, to questions which
are much less, namely about the identity, the porous borders between reality and ction, the role and the work of
the actor, the will to please in relation to what other people think
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In view of the youth and the beauty of this group of players, we think of the "little band" of which Proust speaks:
"My hesitation between the different girls of the little band which all kept a bit of collective charm that had rst
troubled me...". We should mention all the actors of the In-Quarto Company, drawn largely from the National

Conservatory of Dramatic Art of Paris or the School of Dramatic Art of the City of Paris: determining Calypso
Baquey who deliver a Koltès stripped off to the extreme, the sheer and impenetrable charm of Maëlia Gentil, the
airy force of Bino Sauitzvy: phenomenal Gilda, the manly sincerity of Yohan Lopez, and the stunning and
hilarious partition of David Houri, not to mention the mutinous Alix Riemer, already named
Julie Duclos is inspired by Brecht, to whom the director task is to "awaken and organize the productive activity
of the actors." It is a test consisting of a multiplicity of possible solutions to update on stage. "The work is
developed with the actors and from the actors. No lead role. No distribution. No gures. I address to the nonactor, inside the actor. From his desires, his visions, then I write for him in particular, I "dream" around him.
Invent a stage composition that is an exploded structure. Men and women caught up through the maze of love
and the modern world, captured in their intimacy, since the sideline, as in the back of the world. "(Julie Duclos)
This intelligent show opens doors and gives an opportunity to think, to feel, to deepen. The distance, the humor,
and the free thought are our only weapons to try to manage through the masks, the guises and the pretenses of
bodies, of genders and of the desire. If the ambition of this company, which speaks actually to the very elite of
French theater institutions, is to take part in the “theater in the making" and "take over", we cannot deny that the
challenge is met, and the well deserved place not misused
"When I was fteen, the ideal world was a place populated by androgynous people where we can know the sex of
a person only by going to bed with them."

THÉÂTRE-CONTEMPOARAIN.NET / Michel Voiturier, May 28, 2014

Territory of desire. A theater on the edge of the invisible theater of Boal, the curveball of a game within the game
(perhaps even an “I” in the “I” or plural “I”), a theatrical documentary about the preparation of a show became
itself a show
The codes are both broken and strengthened. The audience lands on a sound and visual recording tray that looks
like a rehearsal in action. Then, we reach the room and sit. We attend dialogues and behaviors that seem to
belong to the daily lives of people on the stage. The reality pushes ordinary realism to the point that entire
sentences are said without the diction necessary in the theater to allow words to be completely audible to the
public. The structure is however classic: unity of place even if it is split into fragmented elements; unit of time,
although times of the past interfere with the present; action unit since the company is preparing a joint work,
even if this seems to raise the fragmentary
It is a Thematic Unit also because you soon realize that this is to try to identify male and female behaviors
desires, differences that determine what is feminine and what is masculine. This theme brings to about the
ambiguity. And this ambiguity reveals the true subject. Who's who? Who are we? What role do you play when
you're not yourself? Are we still so when one takes the role of another? There is therefore a constant alternation
between true and false, lived and imitated the spontaneous and the manufactured, authentic blocks of reality and
some interpretations of invented reality
Besides, the ambiguity will go to the presence of a transvestite preparing choreography and the arrival of a boy
pretending to discover an attraction to homosexuality. An exciting crossover between all these components takes
place without omitting a few moments when, precisely, the inevitable boredom of life in its banality arises.
Sometimes the viewer feels a voyeur, foreign, unwelcome. But again, the paradox is recalled with clarity: in
some reactions, laughing in particular, the protagonists throwing meaningful glances to those who observe them,
rendering at the same time their interactive presence with what happens in ction in this real room populated by
real people in front of other people hearing imaginary roles. So bet won by In-quarto Company, which will
delight those who like to be led away to those blurred lines that create happy track between truth and falsehood,
objectivity and subjectivity, super ciality and depth
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JulieDuclos stage director
Trained in the Paris Conservatory of Dramatic Art (class of 2010), where she had for teachers Dominique
Valadié and Alain Francon, participated in the workshop of Gerard Desarthe on The Summer Folk by Maxim
Gorky, and staged the Fragments of a Love Speech workshop, adapted from Roland Barthes’s work. In the
theater, she starred in Labyrinth, directed by Serge Noyelle, 32 chairs for a Variation, directed by Geneviève
Schwoebel and Tartuffe by Molière: tribute to Vitez, directed by Dominique Valadié (Avignon Festival, 2008).
She appeared in short and medium-length lms with, among others, Justin Taurand, Helier Cisterne and Emilia
Noblet. In 2010-11, she starred in The Actors in good faith by Marivaux, directed by Jean-Pierre Vincent
(Nanterre-Amandiers Theater, tour in France). It depicts the Fragments of Love speech, adapted from Roland
Barthes’s work, in the Loge Theater (Paris), in December 2011. In March 2012, she played Henrietta in The
Learned Ladies by Molière, directed by Marc Paquien (TOP Boulogne Theater, tour in France). Her show the
Fragments of a Love Speech is scheduled at the MESS Festival in Sarajevo, in October 2012, and her new
creation Masculine / Feminine is scheduled at the Opprimé Theater, the Theater 95, the Theater of Vanves and
the Girandole Theatre (city of Montreuil) for the seasons 2012 -2013. The show Masculine / Feminine will be
resumed in May 2014 at the Prémices Festival (Lille) and Theater in May (Dijon). She also provides reading
aloud courses in Montrouge School, and recently participated in the training The dreaming body, directed by
Krystian Lupa, as part of the Chantiers Nomades Theater Festival.

Anne Dessertine assistant
Trained in scenography as well as university research in arts, her interests are opening up to the installation and
performance. Her personal approach is based on urban spaces and interstices. She participates in the action
Women sitting by Genevieve Schwoebel, including that of Nuit Blanche Saint-Denis Festival in 2009. She
created the scenography of Masquerade for the Sevane company in Montreuil Berthelot Theater, and
participates in the work of Yves Collet for Victor or Children in power at the City Theater of Paris. She attends
several times Geneviève Schwoebel in her creative work, especially for Experimental Days, during the
quarantine of the Theater Department of the Paris 8 University Festival, at the L’Epée de bois Theatre of Paris
in 2009

CalypsoBaquey actress

fi

.


 


fi

fi

fi

.


Calypso Baquey is working as an actress, teacher and assistant director. Trained at the ESAD (National School
of Dramatic Art), where she worked with Laurent Gutmann, Sophie Loucachevsky and Jean-Claude Cotillard,
she completed her training in 2010, Higher National Professional Actor Diploma holder. For many years she has
been an interpreter and assistant to the stage with the companies The Toucanlouche, The In-quarto and No Man's
Land. These experiences allowed her to work in the text eld of theater, the improvisational theater and dance
theater. In lm, she turns under the direction of several young directors. For ve years, she has taught classes for
children, teens and adults. In 2012-2013, she played in Hinterland by Virginia Barreteau, directed by Alain Batis
(L’Epée de bois Theatre of Paris, in tour), Eating urchins directed by Sébastien Chassagne, Dumb Fish and Man
of the woods by Chekhov, staging by Charlotte Fabre (L’Opprimé Theater). As an assistant, she recently worked
with the National Scene of the City of Niort on Borderline by Leïla Gaudin

MAELIA Gentil actress
Graduate from the National School of Dramatic Art, led by Jean-Claude Cotillard. She nished her training in
2010, Higher National Professional Comedian Diploma holder. She played in cinemas for Richard Berry in I,
Cesar, 10 years and a half, 1m39; and for Gerome Barry and Romain Daudet-Jahan in the musical The Large
number. In the theater, she starred in Knock Knock, my name is Medea in the Theatre of La Colline in a
workshop led by André and Sébastien Antébi Chassagne, Pornography by Simon Stephens, directed by Laurent
Gutmann at the Cartoucherie de Vincennes Theater and Cockroach by Sam Holcroft staged by Sophie
Loucachevsky in the Open Theatre and the National Avignon Festival. She also plays in L'Alouette by Jean
Anouilh, directed by Christophe Lidon at the Montparnasse Theater of Paris and Cado Theater in the city of
Orleans. She will soon be in 7th oor and Accept, creations of the 7th oor Company, at the Theatre of
Belleville

David Houri comedian
Training at the National Conservatory of Dramatic Art of Paris (class of 2010), where he notably worked with
Jean-Damien Barbin, Yann-Joël Collin, and Gérard Desarthe. In theater, he starred in The Dragon Opera by
Heiner Müller, directed by Josephine Serre (Théâtre du Soleil, Ariane Mnouchkine Theater), Shakespeare's
Macbeth, directed by Katharina Stegeman, Roberto Zucco by Koltès, directed by Anna Orford (LAMDA Drama
School). He played to the cinema in Vatel, a lm directed by Roland Joffe, and worked with different directors,
including Christian Vincent, Pierre Aknine, Claude-Michel Rom. He recently worked with Krystian Lupa in
Waiting Room (Vidy Theatre in Lausanne in 2011, La Colline Theatre in 2012) and with Yohan Lopez in The
day will get up and sweep galaxies in La Loge Theater (December 2012). He was recently in The Normal Life by
Christian Lollike, staged reading by Stéphane Braunschweig at the La Colline Theatre, in Bérénice staged by
Yannick Landrein at Theater 95 and Casimir and Caroline directed by André Wilms as part of the Autumn
Festival at the Cartoucherie Theater

Yohan Lopez actor
Training at the National Conservatory of Dramatic Art of Paris (class of 2010), where his teachers were Andrzej
Seweryn, Sandy Worker, he participates in Summerfolk’s Gerard Desarthe workshops, directed by Maxim Gorky,
and The suitors’ Mario Gonzalez workshops, by Jean Luc Lagarce. In theater, he starred in the staging of
Philippe Clément: Undress me (clown show), Through the window or not by Pierre Notte, Hercules in Oeta by
Seneca, directed by Pierre Kuentz, and Transparencies of René Char, directed by Guillaume Mérat. He directed
The scribe Bartleby of Herman Melville (in cities of Lyon and Monbrizon, in 2007). He recently staged his own
text The day will get up and sweep galaxies in La Loge Theater (December 2012). In lm, he turns into several
short lms. He is currently preparing his next creation entitled Shakespeare never did that

Alix Riemer actress
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Training at the National Conservatory of Dramatic Art of Paris (class of 2010), where she had for teachers
Dominique Valadié, Alain Francon and Daniel Mesguich. She spent her second year in exchange in London at
LAMDA Drama School, where she presented Antony and Cleopatra by William Shakespeare, directed by
Rodney Cottier. In the theater, she starred in Winter by Zinnie Harris, directed by Alexis Michalik (Avignon
Festival, 2007), A New World: Life of Thomas Paine, directed by Dominic Dromgoole (Shakespeare Globe
London, 2009). In 2011, she starred in The Learned Ladies by Molière, directed by Marc Paquien (La Tempête
Theater, in tour) and works with Philippe Calvario in The Bitter Tears of Petra Von Kant by Fassbinder (the
Athenaeum Theatre, 2012). She recently played in May the wedding begins, adapted from the lm Au Diable
Staline, Vive les mariés by Horatiu Malaele, adaptation and staging by Didier Bezace (La Commune Theatre in
2012) and will soon be in Uncle Vanya directed by Christian Benedetti

Bino Sauitzvy comedian,
Italian-Brazilian performer, actor, dancer, acrobat, choreographer and stage director, he graduated in Staging at
the Federal University of Porto Alegre (Brazil) and is currently working on his Performing Arts PhD thesis at
the University of Paris 8, entitled "the autobiographical performance." He began his career as an actor in 1994 in
Porto Alegre where he received three times the award for Best Actor in São Paulo. As a stage director, he
directed the SAM Trilogy on the ctional world of Samuel Beckett (Sotão or A Catastrofe; All That Fall; M);
Grand Genet: Nossa Senhora das Flores, dance-theater show inspired by Our Lady of the Flowers, Jean Genet
(Award for Best Dance Show). In Paris since 2003, his research has been focused on the performance related to
the physical and gestural theater, dance, aerial acrobatics, mime and the Butho dance. His solo dance-theater La
Divina is selected to represent France in the nal of Pinokio Price in Belgium in 2005. His second solo creation,
the H to H performance in 2007, is presented in France, Poland, Serbia, Belgium and Brazil. His duo 2X3+1= 7
or The inability to name things is created at the Point Ephémère Theater in Paris, in 2008. He choreographed and
directed the dance duo T1 (A +B), presented in the PSO Theater, in Grenoble city, as well as the Crumbs! and
Sissy! dance-theater performances, presented in London, Paris and Brazil. Since 2009, he has developed the
project Unspeakable, a series of performances including dance, theater, live art and video. His last performance
C.O.L.O. is presented in Warsaw and Paris in 2011. He joined the collective performance of Eat Your Heart Out
directed by the artist-performer Scottee, in London. In 2012, he worked as a choreographer and dancer with the
group CocoRosie in the dance-theater NightShift. He is also a lecturer in the Department of Drama at the
University Paris 8. And teaches regularly the performance and the dance-theater in Paris, Brazil, Iran and in
Poland.

Guillaume Malichier video manager
Graphic designer iconoclast, he created in 2009 Pixel Square, an area of artistic complicity with Alice
Martinengo, a lm videographer. Driven by the same passion of the picture, they decided to place their
experience at the service of event-driven projects. They develop a multiform video mix, fed with lm samples,
graphics and stop-motion animations to create the concept "to see the music." They quickly freed themselves
from handling existing video clips and developed their own creations in a style they call "cinematographic-cal."
Each of their stage is made to tell a visual, dumb but musical story. In 2010, they widen their scope by imagining
visual scenography adapted to the events: multi-screen installations, mapping (projection on 2D or 3D surfaces),
or recreational and participatory workshops where the video is captured and broadcast live. Offering creative
solutions and technical expertise, Pixel Square is now developing his expertise in promoting brands and still lead
a colorful “VJ'ing”

Marine Le Vey creative light
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Graduated of the National Superior School of Architecture of Nantes in 2010, she follows the formation of
Lighting Director on live performance at Professional Training Center of Live Performance Technics of Bagnolet
(Greater Paris), and completing her studies working with Vincent Gabriel at the Nanterre Amandiers Theater
from 2011 to 2013. In 2012 she held her rst lighting design for the show Masculine / Feminine directed by Julie
Duclos at the Opprimé Theater in Paris. The same year, she created the lights design in The nal ride of Buster
Keaton for the company Les Trois Clefs at the Espace Renaudie in Aubervilliers. Since, she has worked with
lighting designers Christian Dubet, and Jean-Michel Bauer. As well as regularly in theaters like Nanterre
Amandiers Theater, La Colline National Theater in Paris, The Espal at Le Mans, the Northern Theatre in Lille.
In 2014 and 2015, she assisted the lighting director Christian Dubet for the show Saturday Relaxation, directed
by Dorothee Munyaneza in France and abroad. In 2015, she created the lighting design of the Where sleeping
gulls? show of the Erézance Circus Company.

Sarah Esmoingt costume and fashion designer
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Twice graduated from the School of Applied Arts Duperré in Paris in 2001 (Textile Art and Craft Diploma option
Embroidery) and in 2003 (Fashion Design Diploma), she is one of a few people who knows how to combine the
poetic illustration of theatrical out ts to the technical avant-garde fashion world. From 2004 to 2015, she worked
mainly as a ready-to-wear fashion designer specializing in embellishment for many French and International
fashion brands. Because of her dual expertise and unique creativity, she quickly made her mark with the director
Geneviève Schwoebel to create the costumes for several of her In Situ shows: Spring poets in the Jardin des
Plantes National Park in Paris (in 2003), the Grand prize of Poetry at the Castle of Talcy sponsored by MONUM
- National Historical Monument Center (in 2004), "An artist, a place" along the Ourcq Canal to the Artictic
Collective l’Art au Quotidien (2004). In 2004, Sarah was the costume designer for the short lm "Straight to the
Heart" directed by Arnaud Paris, with the actors: Cécilia Cara, Christian Mulot, Mickaël Trodoux and Jeremy
Braitbart, creating the out ts of the main actors and ensuring the stylistic follow-up during the shooting. In 2012,
the stage director Julie Duclos, previously an actress for Genevieve Schwoebel, entrusted the creation of Gilda’s
dress worn by the actor Bino Sauitzvy in the play "Masculine/Feminine". In 2015, Sarah has focused her
expertise by becoming an embellishment designer for international high-end designers.

