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Uéquation du fest ival  d 'Avignon peut sembter simple a pr ior i  I  un
très beau l ieu, la cour d'honneur du palâis des papes; des interprè-
tes connus du grand. publ ic -  on vient voir  lsabet le Huppert  dans
le rôle de Médée, A cela, i l  faut ajouter te théâtre équestre de
Zin$ara et un spectacle-f leuve de Phi l ippe Caubère. Cei quelques
product ions suff isent à faire la moit ié des recettes f inancières du
fest ival  qui ,  heur€usement,  ne se réduit  pas à €es grosses mâchines.
Les trente-cinq spectacles du fest ival-  le In -  auxquels s 'ajoutent
près de six-cents spectâcles du Off  interdisent au spectateur de
voir  I 'ensemble de la produ€t ion. A la di f férence de la sélect ion off i -
c iel le,  dans le Off ,  la seule sélect ion réside dans la contrainte de
réal i té:  i l  faut avoir  les reins suff isamment sdldes Dour louer un
théâtre et se loger durant tout un mois. Y passer dix jours, voir
quatre pièces par jour impl ique nécessairement de faire des choix
qui,  s ' i ls ne sont pas dénués de cr i tères object i fs,  n 'en ref lètent pas
moins des gouts personnels.

P.j I J D ELLL tit\)s.) t t tl

Au fi l  des anné€s, les [héâtres permanenls d'Avignon, sans dout€ p]us nom,
breux que dans une autre vi l le de méme imporlance, construisenl par les
speclacles accueil l is une vériLable programmation cohérenie. Aiùsi, l 'on sai l
que I'on ne risque pas de voir au théâlre du Chien qui funle deux frauvres
amùteu)-s qui présentent un spectacle bâclé qui ne fajt r jre qu'eux-lnêmes
oll une lroupe nombl-euse dont la borne volonlé et le mil i tani isme ne
rachètent pas la médiocrité. Les spectacles chari lables du temple Saint
lvlart ial sont, par €xemple, à fuir à tout prir.

Dans l'épais programme du Off, on repère les troupes dont on a ain]é lc tra
vr i  le.  Jnnrrs p,eceoe Ler.  J n.e r^g( rur IaD.c.  c.  - (  c.  a i r . . )  !
' r r r  i  s  . lôn,b e. \  r t ,cc.c ps de c-f ,  l -e i  ,e.  on o-tv i  dg:p les -  . . (u",
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conrlus, en se défiant, pùrfois à tort. des auteufs netleurs en scène comé
diens... et i  raison de Pierrette Dufolet qLl i  se considère contrne une véri-
lablc insti tut ion représentaùt la l ' rance dans toutes les All iances frânçaises
ct qui, ch:rque année, en trois spectacles di i iérenLs par jour, massacre al lè-
lrenlent.quelqLrcs grands auleurs lar un jeu imnuable quelle que soil
Iceuvre. À I 'opposé, la compagrie Sylvie Boutlev, soLlvenl er col laborùtion
ùvec LActel ier des tréLeaux du perche, de Claude Esneux, se consacre depuis
des années à monLer dâns son minuscule lhéâlre des te)ites peu connus el
non destinés i la scène : el le donnail à !oir êvec un groupe d étudiants des
enlfaits de r\ i .rads de Ronald D. l ,aing, qui n'ont r ien perdu de leur force.
r\ulre cri tère prosaique : les r-ronrbrcuses parades qui réjouissenl les tou
risles et animenl la place du Palais des papes donitenl un excellent échan
ti l lon de l ibsence de talcnt des con)pagnies. Elles resscmblent aux bandes
arrtonces des l l lms oùr l 'on voit I 'essenliel,  cc qui évite d'el ler voir Lrn na!et.

Dans le Off toujours, deux régions, Chrntpagne Ardennes el Pays de Loire,
se sont inresties dars le soulien à la création eI rassenb]ent, clucune en un
seul l ieu - slrperbe pour la région de la l .oire instal lée dans un lumineux
grcnier à sei rélùbil i ié . di lers spectacles de quali té. Et I 'on se prend à
rê\rcr que notle impécunieuse Conrmunauté \\ral lonie Bruxelles puisse, en
partenarl:{t  alec les cLeux Régions. \ ùl lonne ei bruxelloise - car ne s'agit
j l  pas de produclions écoromiques? , être :russi visiblement pfasentc.

MARIONNETTES ET CIRQUE
l ,e souticn insl i lut ionnel par la région Cl)aûfagne Àrdennes de l lnsti lul
national de la nrarionnelte et du Cenlre national des arls du cirqLre n') '
enhave pàs I ' innoration. qui sappuie sur un grànd frofessionnalisme.
;1\1enl\ftlennes mis en scène par Rolllan Pâska. qui a égaleryll:nt créé les
marionnettes du speclacle, adapte Canme i1 uous pldlla, de ShakesDeêre,
l une des pièces où le dranlalurge s' jnterroge, par le biais dLr déguisement,
sur i ' identité eL sur cc qui fonde la dif lérence honrme lemme. Les marion
netles, doubles de lhomme, dupLiquenl celte inlerroÉation I el lcs sont
loutes conçues comme la varial ion d'Lln modèle pri l1ci| i l l ;  I  jvoire de leurs
vêlements intemporels n'élanl pas sans lappeler les costumes que Guy-
Cleûde François crée pour le Théâtre du solei l  d Ariene Nlnouchkine. lJl les
poussenl le jeu théâtral à son exlrême : louL,\, est représentation, art i frce,
artefact, < masque qui se désignc lui-même du doigt 

' .
,qutre spectacle mellar'rt en æuvre drs marionnettes : LLt scit: pattiotique
daprès Nicolc Caligrr is par les Ches panses verles, de Sylvie Liai l lon, qui
n étail pas sans rappeler l'une de ses pfécédenles créations, ,leu esl dôserl
dcs champs de bataille d'après des lextes de Cendrars el d'ApoLlinaire. Dieu
a louf aufanL déserté /,u scie pdtriati]ue, récit d'une guerre si quelconque,
de soldrts si oubLiés, si anon)'mes qu i l  n'est même pas besoin dc savoir de
quelle guerre i l  peut s'agif;  el le esl la nalr ice de l 'absurdité de ious les
conl ' l i ls. Lun des comédiens manipule des narionnettes en fapier krafl ,  si l-
houettes f i l i formcs à la Ciacometti  pendani qu'une danseuse au corls cntiè
f€mrnt bandé choréEtrathie le texte.
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li7.l  n/ro?,d préseniai l  la pronrotion annuclle du Centre national des arls du
cilque qui, comme celles des années antérieures, s' inscrlt  dans la i ladi l ion
crrcàssrenne tout en ne cessant de la renouveler, La maitr ise iechnique de
ccs jeunes banquistes qui ne sont pas cnfants de ia balle, pouf cerlains,
venus rel:rt ivement tard à la discipl ine, le cadeau de la iaci l iLé légère et àppa
renle avec laquelle i ls évolu€nt, proche de 1a danse contemporaine, Leut-
bonheur d'êlr€ là, qui tranchait avec la désespérâncc d€s promotions précé-
dentes, rangent délinit ivemen[ ]e cirqLre classique avec éléphanls eL
pajl lettes dans le magasin de I 'histoire.

UN FOISONNEMENT DE COMPAGNIES
Au fil du temps, les troupes é\'oluent, disparaissent, se trinsforment farfois
sous l 'effet des divergences, des modii ications du projet théâtral. La coml)a,
gnie Sort ie de route, qui avaii  donné des spectacles forts, a !ersé dans Lrne
facilité plus " grand public ,. 'l émoin cette année, Hdnlet, comme il nous
p1.i id une évocation banale de la |ersonnâli té de Shakespeare où al lernenl
des monologues du dramalurÊe en train d'écrlre,Ydmful el des scènes de la
pièce. Touf le pouloir créateur encore !i!ant I'ar passé a!ea Chez les Tich,
de Louis Calaferte, semble s êlre enfui.

De manière signi6calive, lun des comédiens, Jean-Luc l losc, qui ù quitté la
troupe, a norrnré la sienne Le voyageur debout. manière de renouer avec
une démarche qui consislait à sorl ir  des sentiers piél inés. La compagnie
était présente en 1999 avec r.rrl J.ldn derniers jours, qui retrouvàit ùvec
l 'une des l.cncl ions essentiel les du théâtre : permellre de vivrc oLl même de
survi\,re. r.,rz Jua, tralte de manière métaphorique dc cette nécessité : un
L,el i l  ;n upc J \ô.n- ies cr  de e rr .1e5.cr,  i  - r .n a. ,e uî .  l loc.  . .  e l ,
Jrns . - r rg"n.e dc 1r r ' , r t  . . io 'e,<ntr ,p"" tn. î .  

- t ,d. i  D.nJLanJ r l
seul un rleux connait le Lexlc, et encore i l  n'est pas sùr de ne rier oublicr.. .
En paral lèle, la compagnie monlait un speciacle de clowns basé sur I ' im-
provisai ion à part ir des suggestions du public, rvcz â ??ez qui s'ouvre sur
une belie séence de maquil lage où Jean Peysson, tout en s' inlerrogeant sur
la transformâtion en cours change progressi\ jement de persoltnaÉe pour
delenit dès l ' instar'rt  où i l  pose le ncz rouge, un autre. Ce spectacle, neuf
chaque soil  était repris cetlc annér el i l lustre l importance dlt l ieu de la
représentation. Si le speclacle faisait sùl le comble Ian passé, ce n'étai l  l lus
le cas celle année où la lroLrp€ avait volagé jusle de l'aulre côté des rcm
parls de la \ ' iei l le r i l le. Jean Peysson esl égalemenl l  auleur du second spec
facle proposé cette anr\ée, Ici-bas, repreùaùt largument d un mariage alec
son inévitable rassemblerrenl d invités hétérocl i tes que leurs lragi l i tés ct
leurs complici lés chaleureuses r€ndent touchants. Àu delà de la quali lé des
comédiens, 1e dépouil lenenl de lâ mise €n scène ei l ' interchanÉeabil i té des
rôles ionI du spectaclc une réussite.
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PRISE DE RISQUES
Si de prime abord le In a L'air de se résunrer ;L une grosse lnôchine destinée
à assufer la fenLabil i té f inancière de l 'entreprise, si cette cour démesuiée oi l
le mlstral periois balaie lout écrase les comédiens et déçoit htalemenl, le
festival fait  cependânl place :L des créalioùs \renucs de l 'étranger les
Balkans, cette année , mulLipl ia)rt Ies occasions peu fréquentes de voir ce
qui se fait ai l leurs, ei n hésite pas à réin!i ler des conpùgnies conlroversées-

^insi, 
la Societas Raffaello Sanzio, de Romeo CasLellucci, copieusement

huée I an passé pour sa version dérangeanle du Voltdge du bouL cle lu nuit
de Céline revenail avec Cenesi. Fran tJle museum o/.J1e?p, que l'on ivait
pt l  !oir au Sin€iel d'Ànvers qui accueil le, comme ie KunsLenfesl jvaldesÀrts
et le théâtre dc la Place, de Liège, ce que le théâtre conlenlporain comple
de plus novateur. Itn Belgiquc, lù Socielas Raffaello Sanzio a préser'rté deux
spectacles cette année ; ul] atéra, Il canûdttlmenlo, créé au Kunsien,
auquel on doit La décourerie chez nous de Ia conlpâgnie, extraordinaire
spectacle qui mêlait Ia perfectjon musicale el vocale de MonLelerdi ârec Ies
obsessioirs dù n]etteur en scène: d'étranges machines qui évoquenl la Lor-
lure des corps aurquelles répondenl les di l formités des comédiens; el
Gene.sl, lrogramné au Singel âvànt d'aller à,Avjgnon, qui se silue dar'rs le
dfoit hl des créalions pracédentes, la pjèce témoignant cependani d'un Lra-
vail  en recherclre conslante. Des trojs part ies du sfectacle Beresil ,
Auschwiiz,,qbel eL Caln -, c'est assurément cel le consacrée au camp d'ex-
termination, ( précipité de l 'histoire, [ . . . ]  point le plus concret et le plus bas
de l 'histoire humainer ,,  qui est la plus impfessionnarle. l ,a beàuté formel
le des imùges t irées au cordeau de l 'ensemble esl cerles marquanlc, n]ais
l 'é\.ocàtion de la Shoah en est la plus terrl f iante d:rns l 'épure glacée el muel-
le de son al légorie. Six jeunes enfants tout de blanc vêlu jouenl ce qui a l 'air
de jeux insignif iants jusqu'à ce qu'apparaisse un peti l  i rein el q,ue se ré!èle
sur le vêLement de lun d'cux l  étoi le jaune. La terrible innocënce des vic
Limes, l ' insoulenable violence maintenue à distance par l 'étrangelé de la
scène disenl plus eI ieux cel irreprésentable dont un no]au résiste à toute
anal!se.

Écho d un enfer intine dans ,l? pell /locâa1. de Norntanrl Chàurelte dans
une mise en scène du Québécois Denis l larleau. Qualre lerrrncs dans un
speclacle presque immobile éroquent l 'enlanl mort, sacri l ié. cnn ibal isé,
dans un te.\te disloqué qui ne ré\ 'èle qu'au fur et à mesure toute la com
plexiLé d'une si luation qui se joue entre réféti t ion et célébration.

Phil ippe Caubère, évènement à lui seul, à chacun de ses sfectacles, re.ron-
te un peu plus loin rers I'ayillne. Le ramdn d u, dcleûr dont les onze par-
ties fonf trente trois heures de speciacle se poursuil Dat Clûudi e et [e
théa)tre oit I'on retroLlre tout le lalent d'incarnalion de personràges mul-
t iples de Caubère. Tout ce que la France des années soixante comple de per-
sonnali tés, De Caulle, Sartre, l lauri:rc...  esl convoqué dans sa chambre
d'enfant et de grand poèle méconnu. Plutôt que de feindre l ' inquiétude -

'  
lntrr t i .n a!rc Ro'nro Canel lucci , r . , t / . r rd?.  sraciâl  A\ iÉn.n2l0l .
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Caubère sortira t il jamais de celte pst_chanal],se publique, |ourra-l-il un
jour s' intégrer à nouveau à un travail  de compagnie ? Ce qui, d'Lrne certai-
ne manière, ne nous regarde pas...,  l ivrons nous plutôt au plaisir,  Ie sien
et le nôire. Quelle élégance de nous faire rire avec tent de métier de ses étais
d'âme !

LES SU PERPRODUCTIONS
Méclée, d't.urip;de, dans une mise en scène de Jacqlres Lassalle, déçoit.
IsabelLe Huppert est certes une excellenLe comédienne, comme lant
d'autres pourrai i  on dire, mais la froideur de la mise en scène nous main-
t ient en permanence en dehors du confl i l  qui la broie. 0n n'échappe pas à
la mode au théâtre; cette année, on joue beaucoup pieds nus. On travail le
avec plus ou moins de bonheur les accents : Jeân Quentin Châielain, qui esl
Jason, a emprunté une étrange dlction, héritée peui être de Peler Brook,
qui hache le texte en plaçant de manière mécanique l'accent tonique. Les
spectateurs r ienl dès qu' i i  apparait,  el Jason, de macho imbu de lui-même
et mufle parfait, se transforme en personnaÉie ridicule.

Jérôme Kirchet qui tenait le rôle tifte de Loretùdccio, d€ i{usset, mis €n
scène pâr Jeân'Pierre Vincent, jouâit netlernent plus habilement de ce
genre d'accenl. La pièce mélange les éléments Renaissance el conLempo-
rains : Ies bannis ressemblenl à des exi lés juifs des années quaranle, najs
les faire quiller le plateau en portanl |ar les plats-bords leur barque troùée
au cenLre ne rendait pas justice à leur condit ion et à I ' iniusl ice donl i ls sonl
vict imes. De la mêtne manière, rendre manifeste I ' inul i l i lé el le caraclère
dérisoire du meurtre du duc de Irlorence par Lorenzaccio en figurant le
cadavre de celui ci par un pantin planté la tête en bas dans la iagune de
!enise esl simltement r idicule. Toutes les excelientes intentions de Jean
Pierre Vinceùt n'y cl-rangenl r ien. , rt

Joëlb Kuas.hin


