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TOUTE LA CULTURE.COM – Par Avela Guilloux

 

On a dès l’entrée le sentiment que ça ne va pas se passer comme d’habitude. Les spectateurs sont
invités à rejoindre les comédiens sur le plateau, à s’asseoir sur les bancs disposés en carré. On leur
distribue des roses blanches. Une sorte de rituel va commencer, et nous sommes invités à y
participer.

C’est d’ailleurs dans le public que la reine va chercher son roi. Tout le monde s’installe, de part et
d’autre du plateau, on peut commencer. Une légende nous est contée. Celle du « roi de la tour du
grand horloge », qui a choisi pour reine la plus belle des femmes. Celle-ci demeure depuis un an
immobile et muette. Au moment où l’année se termine, un vagabond s’invite chez le roi et s’adonne
à une prophétie : la reine va danser pour lui, il chantera pour elle, et, de reconnaissance elle baisera
sa bouche. Le roi le condamne et demande sa tête en preuve de sa mort, mais la reine se met à
danser …et la tête se met à chanter. Quand le Grand horloge sonne minuit, leurs bouches se
rejoignent.

La mise en scène d’une très belle précision d’Eram Sobhani met grandement en valeur le texte de
Yeats. Très peu de décors, quelques éléments de costumes permettant d’identifer les différents
personnages, on n'a pas besoin de plus ! On ressent très vite la profondeur du texte, porté par une
équipe remarquablement investie. La proximité avec le public permet aux comédiens de très belles
variations vocales, scandant, chantant, chuchotant les vers du poète, en français et en anglais. On
entend les images magnifques de ce texte pourtant réputé ardu.

C’est un théâtre de sensations, de proximité. Pas de fausse pudeur ici, les comédiens nous livrent
leurs âmes, et nous touchent au propre comme au fguré. Le duo Roi et vagabond, interprété par
Vincent Brunol et Miglen Mirtchev fonctionne à merveille, tout en lutte de pouvoir. Sophie Sire est
sublime en reine pâle et fantomatique, lancée dans une danse à la fois désincarnée et bouillonnante
de vie. Quant à Stéphane Auvray-Nauroy et Olav Benestvedt, qui incarnent les deux serviteurs, leurs
voix et leurs présences discrètes sont un véritable appui pour le spectateur. Ils sont à la fois témoins
et acteurs du drame qui se joue devant eux, comme nous. Le tout est accompagné d’une belle
partition musicale, composée et interprétée par Yuta Masuda, qui sait se faire discrète quand il le
faut, au service du texte. Les lumières de Julien Kosellek et Xavier Hollebecq, elles aussi tout en
simplicité et humilité, renforcent cette impression de rituel, de mysticité…

On ressort un peu abasourdi, on se demande un peu ce qui s’est passé, ce qu’on a entendu, vu,
senti. La pièce a touché au plus profond, à la relation que chacun d’entre nous a avec la mort, avec
ses morts, avec le cycle de la vie. Et on y pense pendant longtemps. Le festival « On n’arrête pas le
théâtre » n’a pas fni de nous surprendre. Ici, on fait du théâtre, mais on s’interroge aussi sur
pourquoi on le fait, ce qu’on tend à éveiller, ce qu’on décide de raconter, ce dont on veut se
souvenir.



NOTRE SCENE.COM - Par Safdine Alouache

 

Le public fait partie intégrante du spectacle sans qu’il intervienne pour autant. Il est la foule des
grands événements, une foule pour sanctifer par sa présence le pouvoir de la royauté et qui est là
aussi pour assister à une mise à mort publique que toute royauté d’Europe avait pour coutume
d’organiser afn d’asseoir son autorité.

Car c’est, entre autres, à une mise à mort à laquelle nous assistons. Une mise à mort dans laquelle le
corps et l’esprit se rencontrent, se mesurent. Ici le vagabond défe le roi. L’errance se mesure à la
royauté. La mort côtoie la vie. Tout est lié, tout est continuité. Comme le spectacle qui offre des
envolées artistiques bien inspirées dans lesquelles le chant, la musique, la danse et le théâtre offrent
un joli bouquet.

Cette présence du public autour de la scène met au centre de cette même scène le rapport entre le
vu et le visible. Entre le roi et l’homme de la rue. Entre le Connu et l’inconnu. Entre le Sanctifé et le
sacrifé. Entre le Mystère et la misère. Tout est chant, musique, accord, harmonie. Les répliques
fusent, volent entre le roi, la reine, le vagabond et ses serviteurs.

C’est une pièce à deux tempos, celui de la parole et du chant. A deux rencontres, celui d’un roi et
d’une reine, et d’un roi avec un condamné. Et à deux visages, celle d’un roi et d’un vagabond. Ce
sont deux versants d’un peuple qui s’ignorent. Comme si le fameux dicton «On naît d’un roi et d’un
pendu» trouvait dans cette pièce une parfaite antinomie.

La mise en scène d’Eram Sobhani est audacieuse de par le choix qu’il a fait de recourir à un chant
irlandais contemporain et à une danse d’inspiration traditionnelle irlandaise sous couvert de
musique. Le piano et la fûte traversière de Yuta Masuda donnent à la pièce un tégument musical
permettant de donner un souffe léger et aérien au drame qui se déroule sous nos yeux.

Car ici les répliques sont et vocales, et musicales. La présence de la voix est mise en exergue avec
les deux serviteurs qui sont, au niveau des vocalises, en contrepoint avec des tessitures à l’opposé
l’une de l’autre. Comme si tout était confrontation dans cette pièce. La voix forte et rauque de
Miglen Mirtchev, dans le rôle du vagabond, entonnant « Kelly the boy from Killane » de Luke Kelly,
est comme un pied de nez au drame qui se déroule sous nos yeux car il donne un accent enjoué à
l’événement. L’histoire se déroule là aussi sur deux plans. Celui d’un drame et d’une farce tragique.
Le chant devient le cri de rébellion, de déf du vagabond.

Les comédiens déclinent un jeu avec un fort engagement corporel. La reine fait des pas de danse
traditionnelle irlandaise et joue sa mort de belle façon corporelle. Comme si la mort d’une reine ne
pouvait être que gracieuse. Le vagabond joue sa mort de façon vocale comme si le corps du peuple
ne pouvait s’exprimer que par convulsion et cris décharnés. Tout est décliné de façon symbolique.
C’est une belle rencontre entre le théâtre, la danse, le chant et la musique qui donnent naissance à
un beau spectacle.

 



FROGGY DELIGHT.COM – Par Laurent Coudol

 

Dans le cadre du Festival "On n'arrête pas le théâtre", l'Etoile du Nord programme une pièce du
répertoire classique irlandais. C'est le moment d'accepter de se laisser surprendre, entre un
Feydeau et une création, "Paroles affolées" de Sophie Mourousi.

Yeats, poète irlandais de la fn du XIXe - début du XXe siècle et prix Nobel de littérature en 1923, à
travers cette pièce souhaite d'une part mettre la danse au cœur de son œuvre et d'autre part donne
pour instruction de s'inspirer du théâtre japonais. Pourtant l'histoire est d'inspiration celte. Le roi a
pris pour épouse une mystérieuse jolie femme. Après une année de mariage, il lui demande, devant
la Cour réunie, de révéler son identité, mais elle garde le silence. A cet instant, arrive un vagabond ;
celui-ci présente deux requêtes au Roi. La première, contempler la reine afn de voir celle pour qui il
a écrit une chanson, la seconde, qu'elle l'embrasse par reconnaissance car il a chanté sa beauté à
travers tout le pays. Le roi fait alors décapiter l'impudent personnage. Mais la reine se met à danser
et embrasse les lèvres de la tête tranchée du poète, tout comme il l'avait prophétisé avant de mourir.
Le roi se prosterne alors devant cette femme dont il connaît si peu le passé et reconnaît qu'elle est
plus liée au poète qu'à lui, son époux. La tête du poète mort continue à chanter entre les mains de la
splendide reine. Au-delà de l'histoire du roi et du vagabond, il s'agit d'une allégorie du travail
d'écriture poétique, la reine est l'œuvre du poète, le mendiant le poète. Même après la mort du
poète, son œuvre continuera d'exister, sera à jamais son œuvre et on ne pourra faire taire sa voix.

Dans son adaptation, Eram Sobhani invite les spectateurs à se joindre sur scène aux acteurs, les
acteurs jouent donc au milieu d'un carré de bancs sur lesquels les spectateurs sont assis. La
scénographie de Sophie Courtat permet ainsi de créer à la fois une proximité bienvenue, qui oblige
à la vigilance, car le texte est ardu, et une ouverture des points de vue pour le spectateur. Toute la
pièce est accompagnée de musique, piano et fûte, composée et interprétée par Yuta Masuda. Cette
musique soutient l'ambiance empreinte de mysticisme de cette tragédie. Il en va de même des
lumières de Xavier Hollebecq et Julien Kosellek, extrêmement simples, qui vont mettre tel ou tel
personnage en avant en jouant du clair-obscur. Eram Sobhani semble s'être plutôt tourné vers un
théâtre gothique (on pense au projet, en gallois, "Gododdin" qui réunissait le groupe de musique
industrielle Test Dept. et la troupe d'avant-garde BirthGof, ou aux performances des rouennais de
Rosa Crux) que vers le théâtre Nô, pour une pièce surprenante, regorgeant de bonnes idées.


