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FESTIVAL

Avignon "se souvient de l'avenir" e

La 75édition alignera 46 spectacles du 5 au 25 juillet. Son directeur se dit

"raisonnablement optimiste"

Olga Bibiloni

L a nouvelle Cour du Palais des

papes va commencer à être montée

dans les jours qui viennent, nous

sommes raisonnablement optimistes"

, martelait hier Olivier Py, lors de la

présentation de la 75e édition du

Festival d'Avignon. Optimistes au

point d'envisager des jauges à 100 %

et supérieures à celles de 2019 et un

jour en plus. Avec un slogan

emprunté à Edgar Morin, Se

souvenir de l'avenir, la

programmation est intense...

Huppert dans la cour

Le metteur en scène portugais Tiago

Rodrigues invitera à redécouvrir La

Cerisaie de Tchekhov dans la Cour

d'honneur, du 5 au 17 juillet, parce

que " c'est une pièce qui parle de

l'incertitude de l'avenir" . Avec

Isabelle Huppert dans le rôle

principal.

Chics lectures

Avec France Culture, 10 jours de

lecture au Musée Calvet mettront en

scène Sandrine Bonnaire, Fabrice

Luchini et Omar Sy pour la première

fois à Avignon.

Femmes et féminisme

Toujours dans la Cour, on verra

aussi Sonoma du Catalan Marcos

Morau, sur une communauté de

femmes. Sur une question

semblable, on retrouvera Phia

Ménard avec sa Trilogie des contes

immoraux qui se déroulera sur fond

de libéralisme et de patriarcat.

Laetitia Guédon, avec

Penthésilé-e-s, présentera un travail

sur les liens que les femmes

entretiennent avec le pouvoir.

Kornel Mundruczó, avec Une femme

en pièces , regardera le deuil d'un

enfant. Mylène Benoit, s'est inspirée

d'un art martial exclusivement

féminin pour mettre en scène

Archée, qui aborde l'injustice de

l'effacement des femmes de

l'Histoire officielle. L e Mur

invisible, de Lola Lafon et Chloé

Dabert, nous mettra en présence

d'une femme confrontée à une limite

infranchissable et néanmoins

abstraite.

Regards sur le monde

De Caroline Guiela Nguyen, on

avait adoré Saigon, présenté à

Avignon en 2017, elle revient avec

Fraternité, conte fantastique . Des

comédiens de 16 à 80 ans

raconteront en plusieurs langues

comment on se répare d'une

catastrophe. Une figure d'homme

révolté prêt à s'élever contre tous les

pouvoirs, sera explorée par Brett

Bailey avec Samson , un spectacle

musical. Huit interprètes pour

donner vie à une fable poétique de

Nathalie Béasse,

Ceux-qui-vont-contre-le-vent.

L'Avignonnais Baptiste Amann,

auteur et metteur en scène, relira

avec Des Territoires , de grands

épisodes révolutionnaires, la grande

Histoire croisant la petite. Un

spectacle palestinien au programme

Le Musée de Bashar Murkus, sur

fond de violence, la rencontre entre

deux hommes. Eva Doumbia

dévoilera Autophagies qui, à travers

les ingrédients d'un repas, cuisinera

l'Histoire coloniale autant que le

mafé.

Présentation de la programmation de la

future édition du Festival en

visioconférence pour Olivier Py, hier à la

FabricA, à Avignon.

Ils reviennent

La chorégraphe Maguy Marin

s'inspire d'un chef-d'oeuvre de la

littérature antique pour créer Y aller

voir de plus près (7-15, Théâtre

Benoît XII). La sulfureuse Angelica

Liddell rendra vibrante l'évocation

du torero andalou Juan Belmonte

dans (6-13) Liebestod el olor a

sangre no se me quita de los ojos.

Emma Dante sera à Avignon avec

deux spectacles du 16 au 23,

Misericordia et Pupo di zucchero.

"Il est beau mais les spectacles sont

fragiles et il faut continuer de

souffler sur la braise en attendant de
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Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 31

SURFACE : 49 %

PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Culture

JOURNALISTE : Olga Bibiloni

25 mars 2021 - Edition Grand Vaucluse Cliquez ici pour voir la page source de l’article

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L%2bkzcbepU4bN8QnlmtkhJJaPwKj9KzuQw%2bvAFkZ%2fK3%2b1cGrHxi2g7%2bRklzW5pPSsKrK9IlJmjDzJejuPNxt4t97IIukqILAVoW%2f9%2fVer4R3%2f95IGk%2fxM7izmfrnaabR3Bv9zlSsqcDg8KIjBTOPV827O20wl8XLi5wDuWc%2b5p%2bN82f1zrDGPV2y%2fbLsKK9


le présenter, semaine après

semaine", confiait à La Provence

Frédéric Bélier-Garcia, à propos de

Royan , texte de Marie NDiaye avec

Nicole Garcia. On le verra du 17 au

25 juillet à la Chartreuse de

Villeneuve-lez-Avignon.

Anne-Cécile Vandalem revient à

Avignon avec Kingdom (6-14) après

avoir épaté avec Tristesses et

intrigué avec Arctique .

les hommes

Le 13 juillet, un dialogue avec Edgar

Morin nous emmènera dans la Cour

d'honneur pour fêter ses 100 ans.

René Char, le poète, Frantz Fanon,

le médecin et Felwine Sarr sont au

coeur de Liberté, j'aurai habité ton

rêve jusqu'au dernier soir (15-20).

L'expérience de jeunes apprentis

comédiens et metteurs en scène à

l'école créée par Antoine Vitez au

Théâtre national de Chaillot nourrit

De toute façon, j'ai très peu de

souvenirs d'Éric Louis (15-18).

les atypiques

Le spectacle fleuve de l'édition sera

Le ciel, la nuit et la fête , à partir de

trois pièces de Molière,

entrecoupées d'épisodes

radiophoniques. "On revendique un

théâtre pauvre", affirme le Nouveau

Théâtre Populaire. Le feuilleton,

servi par Olivier Py, investira tous

les jours à midi les jardins Ceccano :

Hamlet à l'impératif !, "parce qu'il y

a un impératif à revenir à Hamlet" ,

précise le directeur qui va travailler

là avec des élèves de l'Eracm et des

comédiens amateurs et

professionnels. L'itinérance

accompagnera Mister Tambourine

Man, avec Denis Lavant, de Karelle

Prugnaud (du 6 au 24). On jouera

avec le numéro de son siège dans Le

66 ! de Jacques Offenbach, mis en

scène par Victoria Duhamel.

Les expos

Le plasticien Théo Mercier signe

l'affiche de l'édition, inspirée par le

principe des superpositions, une

expo lui sera consacrée à la

Collection Lambert. Jean Vilar sera

au coeur d'une expo au Jardin des

Doms tandis que le palais des Papes

accueillera les oeuvres de Yan

Pei-Ming. Photo, vidéo, son, les

outils de Grégoire Korganow pour

Proche (église des Célestins), projet

sur les prisons françaises, alors que

le Covid a empêché le travail que

menait le festival avec le Centre

pénitentiaire du Pontet depuis 6 ans.
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Parmi les 46 spectacles… de grands

noms de la scène internationale

Sophie BAURET

“Se souvenir de l’avenir”… tel est le

thème de la 75 e édition du Festival

d’Avignon. Il y a dans cette

programmation de 46 spectacles des

utopies, des dystopies, sans doute un

rêve commun, une grande place faite

au féminin et à la question

transgénérationnelle. Il y a ce

souvenir du rêve artistique de l’an
dernier. Ainsi viennent des artistes

qui n’ont pas pu faire vivre ou

mettre à jour leur création…
Angélica Liddell, découverte au

Festival en 2010 (Casa de la fuerza)

avec “Liebestod, l’odeur du sang ne

me quitte pas des yeux” où elle

convoque le Tristan et Isolde de

Wagner et le toréador Juan

Belmonte.

➤ Hamlet, le “Feuilleton de l’été”
Olivier Py s’empare du mythe

d’Hamlet et en fait le “Feuilleton de

l’été” au Jardin Ceccano. Frédéric

Bélier-Garcia met en scène sa

maman, Nicole Garcia, dans

“Royan”, un professeur de français

confronté au suicide d’une
adolescente. Emma Dante (Le

Sorelle Macaluso en 2014 et Bestie

di scena en 2017) revient avec

“Misericordia” sur le thème de la

maternité et “La statuette de sucre

ou la fête des morts”. Brett Bailey

transpose le mythe de “Samson”.
Laëtitia Guédon offre une adaptation

libre du mythe de “Penthésilé. e. s”,
la reine des amazones. Sans oublier

une opérette d’Offenbach “Le 66 !”
de Victoria Duhamel, le chorégraphe

Jan Martens (invité en 2018 avec

son solo “Ode to the Attempt”), la

cérémonie du mafé dans

“Autophagie” d’Eva Doumbia,

l’hommage à la pédagogie

d’Antoine Vitez d’Eric Louis, le

“Lamenta” de la chorégraphe

Rosalba Torres Guerrero et Koen

Augustijnen et “Le musée” de

Bashar Murkus. Mais aussi Felwine

Sarr qui revient avec Dorcy

Rugamba  : “Liberté, j’aurai habité

ton rêve…”.

➤ Isabelle Huppert dans le rôle

de Lioubov

Temps fort de cette édition, le retour

d’Isabelle Huppert dans la Cour au

premier jour (Médée en l’an 2000 et

lecture de textes de Sade en 2015).

Elle endosse le rôle de Lioubov dans

la Cerisaie de Tchekhov sous la

direction de Tiago Rodrigues, déjà

venu avec Antoine et Cléopâtre en

2015, puis Sopro en 2017.

L’ouverture du Festival se fera en

amont avec “Entre chien et loup”
d’après le film de Lars von Trier

(Dogville) dans une mise en scène

de Christiane Jatahy (découverte en

2018 avec Le présent qui déborde).

Le chorégraphe Dimitris

Papaioannou, qui devait faire

l’ouverture dans la Cour en 2020

propose cette année “Ink”, un duo

masculin puissant et rafraîchissant.

Les retours de Maguy Marin avec

“Y aller voir de plus près”,
Madeleine Louarn et Jean-François

Auguste avec “Gulliver”,
Anne-Cécile Vandalem qui clôt sa

trilogie sur la fin de l’humanité avec

“Kingdom” (après Tristesse en 2016

et Arctique en 2018), FC Bergman

avec “The ship song” (Le pays de

Nod en 2016), Chloé Dabert avec

“Le mur invisible” (Iphigénie en

2018), Fabrice Murgia avec “La
dernière nuit du monde” de Laurent

Gaudé (Notre peur de n’être en

2014), Caroline Guiela Nguyen avec

“Fraternité Conte Fantastique”
(Saïgon en 2017), Phia Ménard

(Saison sèche en 2018), Marcos

Morau (Oskara en 2019)… et puis la

présence réjouissante de Denis

Lavant dans “Mister Tambourine

Man” et d’infinies découvertes…
comme les artistes Nathalie Béasse,

Baptiste Amman, Alice Laloy,

Kornel Mundruczo, Mylène Benoît,

Pantelis Dentakis… et une trilogie

Molière par le collectif du Nouveau

Théâtre Populaire.

Et c’est ainsi que l’on se prend à

rêver de la 75 e édition du

Festival… que l’on rêve de la voir

s’incarner !
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FESTIVAL

Avignon "se souvient de l'avenir" e

La 75édition alignera 46 spectacles du 5 au 25 juillet. Son directeur se dit

"raisonnablement optimiste"

Olga Bibiloni

L a nouvelle Cour du Palais des

papes va commencer à être montée

dans les jours qui viennent, nous

sommes raisonnablement optimistes"

, martelait hier Olivier Py, lors de la

présentation de la 75e édition du

Festival d'Avignon. Optimistes au

point d'envisager des jauges à 100 %

et supérieures à celles de 2019 et un

jour en plus. Avec un slogan

emprunté à Edgar Morin, Se

souvenir de l'avenir, la

programmation est intense...

Huppert dans la cour

Le metteur en scène portugais Tiago

Rodrigues invitera à redécouvrir La

Cerisaie de Tchekhov dans la Cour

d'honneur, du 5 au 17 juillet, parce

que " c'est une pièce qui parle de

l'incertitude de l'avenir" . Avec

Isabelle Huppert dans le rôle

principal.

Chics lectures

Avec France Culture, 10 jours de

lecture au Musée Calvet mettront en

scène Sandrine Bonnaire, Fabrice

Luchini et Omar Sy pour la première

fois à Avignon.

Femmes et féminisme

Toujours dans la Cour, on verra

aussi Sonoma du Catalan Marcos

Morau, sur une communauté de

femmes. Sur une question

semblable, on retrouvera Phia

Ménard avec sa Trilogie des contes

immoraux qui se déroulera sur fond

de libéralisme et de patriarcat.

Laetitia Guédon, avec

Penthésilé-e-s, présentera un travail

sur les liens que les femmes

entretiennent avec le pouvoir.

Kornel Mundruczó, avec Une femme

en pièces , regardera le deuil d'un

enfant. Mylène Benoit, s'est inspirée

d'un art martial exclusivement

féminin pour mettre en scène

Archée, qui aborde l'injustice de

l'effacement des femmes de

l'Histoire officielle. L e Mur

invisible, de Lola Lafon et Chloé

Dabert, nous mettra en présence

d'une femme confrontée à une limite

infranchissable et néanmoins

abstraite.

Regards sur le monde

De Caroline Guiela Nguyen, on

avait adoré Saigon, présenté à

Avignon en 2017, elle revient avec

Fraternité, conte fantastique . Des

comédiens de 16 à 80 ans

raconteront en plusieurs langues

comment on se répare d'une

catastrophe. Une figure d'homme

révolté prêt à s'élever contre tous les

pouvoirs, sera explorée par Brett

Bailey avec Samson , un spectacle

musical. Huit interprètes pour

donner vie à une fable poétique de

Nathalie Béasse,

Ceux-qui-vont-contre-le-vent.

L'Avignonnais Baptiste Amann,

auteur et metteur en scène, relira

avec Des Territoires , de grands

épisodes révolutionnaires, la grande

Histoire croisant la petite. Un

spectacle palestinien au programme

Le Musée de Bashar Murkus, sur

fond de violence, la rencontre entre

deux hommes. Eva Doumbia

dévoilera Autophagies qui, à travers

les ingrédients d'un repas, cuisinera

l'Histoire coloniale autant que le

mafé.

Présentation de la programmation de la

future édition du Festival en

visioconférence pour Olivier Py, hier à la

FabricA, à Avignon.

Ils reviennent

La chorégraphe Maguy Marin

s'inspire d'un chef-d'oeuvre de la

littérature antique pour créer Y aller

voir de plus près (7-15, Théâtre

Benoît XII). La sulfureuse Angelica

Liddell rendra vibrante l'évocation

du torero andalou Juan Belmonte

dans (6-13) Liebestod el olor a

sangre no se me quita de los ojos.

Emma Dante sera à Avignon avec

deux spectacles du 16 au 23,

Misericordia et Pupo di zucchero.

"Il est beau mais les spectacles sont

fragiles et il faut continuer de

souffler sur la braise en attendant de
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le présenter, semaine après

semaine", confiait à La Provence

Frédéric Bélier-Garcia, à propos de

Royan , texte de Marie NDiaye avec

Nicole Garcia. On le verra du 17 au

25 juillet à la Chartreuse de

Villeneuve-lez-Avignon.

Anne-Cécile Vandalem revient à

Avignon avec Kingdom (6-14) après

avoir épaté avec Tristesses et

intrigué avec Arctique .

les hommes

Le 13 juillet, un dialogue avec Edgar

Morin nous emmènera dans la Cour

d'honneur pour fêter ses 100 ans.

René Char, le poète, Frantz Fanon,

le médecin et Felwine Sarr sont au

coeur de Liberté, j'aurai habité ton

rêve jusqu'au dernier soir (15-20).

L'expérience de jeunes apprentis

comédiens et metteurs en scène à

l'école créée par Antoine Vitez au

Théâtre national de Chaillot nourrit

De toute façon, j'ai très peu de

souvenirs d'Éric Louis (15-18).

les atypiques

Le spectacle fleuve de l'édition sera

Le ciel, la nuit et la fête , à partir de

trois pièces de Molière,

entrecoupées d'épisodes

radiophoniques. "On revendique un

théâtre pauvre", affirme le Nouveau

Théâtre Populaire. Le feuilleton,

servi par Olivier Py, investira tous

les jours à midi les jardins Ceccano :

Hamlet à l'impératif !, "parce qu'il y

a un impératif à revenir à Hamlet" ,

précise le directeur qui va travailler

là avec des élèves de l'Eracm et des

comédiens amateurs et

professionnels. L'itinérance

accompagnera Mister Tambourine

Man, avec Denis Lavant, de Karelle

Prugnaud (du 6 au 24). On jouera

avec le numéro de son siège dans Le

66 ! de Jacques Offenbach, mis en

scène par Victoria Duhamel.

Les expos

Le plasticien Théo Mercier signe

l'affiche de l'édition, inspirée par le

principe des superpositions, une

expo lui sera consacrée à la

Collection Lambert. Jean Vilar sera

au coeur d'une expo au Jardin des

Doms tandis que le palais des Papes

accueillera les oeuvres de Yan

Pei-Ming. Photo, vidéo, son, les

outils de Grégoire Korganow pour

Proche (église des Célestins), projet

sur les prisons françaises, alors que

le Covid a empêché le travail que

menait le festival avec le Centre

pénitentiaire du Pontet depuis 6 ans.
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CULTURE
THÉÂTRE

Un programme pour «se souvenir de l’avenir »
« on y croit !» : c’est le message princi-

pal envoyé par Olivier Py, ainsi que par

toutes les tutelles, mercredi 24mars, lors

de l’annonce du programme du 75
e
Festi-

val d’Avignon, prévu pour se dérouler

du 5au25 juillet. On ad’autant plus envie

d’y croire que le programme dévoilé par
le directeur du festival est de haute te-

nue, sansen rabattre, malgré le contexte

sanitaire, sur l’exigence artistique ni sur
la dimension internationale de la mani-

festation crééepar JeanVilar en 1947.

L’ouverture de cette édition résolu-

ment féminine, féministe et diverse,

dont le thème est «Se souvenir de l’ave-
nir », a été confiée à deux femmes puis-

santes. Isabelle Huppert fera son grand

retour dans la Cour d’honneur du Palais

des papes, en jouant dans La Cerisaie,

de Tchekhov, sous la direction du Portu-

gais Tiago Rodrigues. La metteuse en

scène brésilienne Christiane Jatahy pro-

posera Entre chien et loup, création inspi-

rée par Dogville (2003), de Lars von Trier.

Du côté des grands artistes étrangers,

on retrouvera également l’Espagnole
Angélica Liddell, avec L’odeur du sang

ne me quitte pas des yeux ; la Sicilienne

Emma Dante, avecdeux créations, Mise-

ricordia et Pupo di zucchero ; le Sud-Afri-

cain Brett Bailey,avecSamson ; les Belges

Anne-Cécile Vandalem, avec Kingdom,

et du groupe FC Bergman, avec

The Sheep Song ; le Hongrois Kornel

Mundruczo, avecUne femme en pièces.

Diversité

Moins connus, et donc à découvrir,

le Rwandais Dorcy Rugamba et le Séné-

galais Felwine Sarr s’associent pour pro-

poser Liberté, j’aurai habité ton rêve jus-
qu’au dernier soir, d’après René Char

et Frantz Fanon. Le jeune Palestinien

une proposition intitulée Le Musée.

LeGrec Pantelis Dentakis mêle vidéo

et marionnettes miniatures pour adap-

ter La Petite Fille dans la forêt profonde

(2008), dePhilippe Minyana.

Une même diversité se retrouve chez

les Français. Caroline Guiela Nguyen est

conviée avec Fraternité, conte fantasti-

que, premier volet d’un cycle théâtral ;

Laëtitia Guédon met en scène Penthé-

silé.e.s - Amazonomachie, de Marie

Dilasser. Le jeune et très doué Baptiste

Amann retrouve Avignon, d’où il vient,

avec sa trilogie Des territoires . Laurent

Gaudé aécrit La Dernière Nuit du monde

(Actes Sud, 72 pages, 11 euros), dont

s’empare Fabrice Murgia. Eva Doumbia

propose Autophagies (Histoires de bana-

nes, riz, tomates, cacahuètes, palmiers)…
Nicole Garcia joue Marie NDiaye,

dans Royan. La professeure de français

(Gallimard, 2020). Lola Lafon et Chloé

Dabert se retrouvent autour du Mur in-

visible (Actes Sud, 1992), fantastique

texte de Marlen Haushofer. Victoria

Duhamel exhume une opérette oubliée

d’Offenbach, Le66 !

On compte aussi un certain nombre

d’« indisciplinaires » ou d’inclassables :

Théo Mercier avecOutremonde, à la fois

une exposition et un spectacle ; Natha-

lie Béasse,avec Ceux-qui-vont-contre-le-

vent ; Mylène Benoit, avec Archée ;

Phia Ménard, avec LaTrilogie descontes

immoraux (pour Europe) ; Madeleine

Louarn et son ensemble Catalyse

d’acteurs handicapés, avec Gulliver,

le Dernier Voyage. On pourra découvrir

une troupe de jeunes gens réunis

sous le nom de Nouveau Théâtre popu-

laire, proposant LeCiel, la Nuit et la Fête,

soit Le Tartuffe, Dom Juan et Psyché,

de Molière.

Désormais incontournables dans

la programmation du « in », les specta-

cles jeune public, le spectacle itinérant,
prévu pour tourner dans toute la région,

et le feuilleton théâtral sont bien au ren-

dez-vous – un feuilleton dont se charge

Olivier Py,avecHamlet à l’impératif ! .

La danse est bien présente dans cette

édition qui voit notamment le retour

de Maguy Marin, avec Yaller voir deplus

près.Sont aussi au menu Rosalba Torres

Guerrero et Koen Augustijnen, avec

Lamenta ; la Sud-Africaine Dada Masilo,

avec Le Sacrifice ; Jan Martens, avec

Any Attempt Will End in Crushed Bo-

dies…; Dimitris Papaioannou, avec Ink .

Enfin, c’est le chorégraphe espagnol

Marcos Morau qui a été choisi pour

la deuxième création dans la Cour

d’honneur, Sonoma .On y croit ! p

f. da.
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¦ Festival d’Avignon du 5 au 25 juillet

46 spectacles,70 débats et ren-
contres, 40 lectures et deux ex-
positions sont à l’affiche du 75è”“
festival d’Avignon. Cesproposi-
tions, données dans une quaran-

taine de lieux, se caractérisent
par une forte présence féminine
et internationale.
« La réunion d’Avignon une fois par

an nous apprend à nous soutien ir

qu une vie nepeuts’enfermer dans

un présent narcissique ou dans un
passé d amertume. A Avignon, tout
le monde a droit à la jeunesse car il

ne s’agit pasde biologie mais de ca-

pacité à désirer ce qui vient, l'in-
connu, l'imprescrit, l’inattendu,
l'inespéré. » Ce sont les motsd’Olivier
Py,directeurdu festival d'Avignon dont
la précédenteédition avait étéannulée,
pour présenter cette 75*"“ édition qui
incite à « Se souvenir de l’avenir »

comme l’intitule son directeur dans
l’éditorial du programme.

Edition à forte tonalité féministe, à
l’imaged’Isabelle Huppert qui fera son

grand retour, depuis le Médée de
Jacques Lassalleen 2000, en jouant
cette fois-ci dans La Cerisaie de
Tchékhov, sous la direction du Portu-

gais Tiago Rodrigues. Autre figure fé-

minine de l'ouverture du festival, la

metteuse en scène brésilienne Chris-

tiane Jatahy qui proposera Entre
chien et loup, création inspirée par
Dogville (2003) de Lars vonTrier, évo-

quant l’histoire d’hommes et de
femmes fuyant un régime fasciste et
ses milices. Cette programmationest
aussi internationale, puisqu'on re-

trouve l’Espagnole Angélica Liddell.
avec L’odeur du sang ne mequitte
pas des yeux ; la Sicilienne Emma

Dante, avecdeux créations.Misericor-
dia et Pupo di zucchero ; le Sud-Afri-

cain Brett Bailey, avec Samson les

Belges Anne-Cécile Vandalem. avec
Kingdom, le groupe FC Bergman,

avec The SheepSong ; le Hongrois
Komel Mundruczo. avec Une femme
en pièces.

¦ Découvertes
Le festival n’hésitepasà présenter des

nouveauxtalents : le RwandaisDorcy
Rugambaet le SénégalaisFelwineSarr

dernier soir, d’après René Char et

Frantz Fanon ; le jeune Palestinien
Bashar Murkus proposeune pièce in-

titulée Le Musée ; le Grec Pantelis
Dentakis mêle vidéo et marionnettes

miniaturesdans La Petite Fille dans
la forêt profonde de Philippe Mi-

nyana.

Côté français, Fabrice Murgia s'em-

pare du livre de Laurent Gaudé La
Dernière Nuit du monde, Caroline
Guiela Nguyen participe avec Frater-

nité, conte fantastique, premier volet

d’un cycle théâtral, Laetitia Guédon
met en scènePenthésilé.e.s - Amazo-

nomach ie, de Marie Dilasser.

A voir encore, la trilogie Des terri-

toires de BaptisteAmann. Autopha-
gies d’Eva Doumbia. Nicole Garcia
dans Royan. La professeure de fran-
çais de Marie NDiaye, Loia Lafon et
Chloé DabertdansMur invisible, texte
de Marlen Haushofer, tandis que Vic-

toria Duhamel présenteraune opérette
oubliée d'Offenbach, Le 66 ! Molière

estégalementà l’honneur pour le 400’
anniversaire de sa naissance,avec la

troupe du Nouveau Théâtre populaire
qui propose un spectacle de près de

sept heuresrevisitant son répertoire.

¦On y danse
La danse est aussi présente avec le

chorégraphe espagnol Marcos Morau
a été choisi pour la deuxièmecréation

dans la Cour d’honneur, Sonoma.

Cetteédition voit aussi le retour de
Maguy Marin, avec Y aller voir de
plus près, etcomptera la présencede
RosalbaTorres Guerreroet Koen Au-

gustijnen, avec Lamenta , la Sud-Afri-

caine Dada Masilo,avecLe Sacrifice ;

Jan Martens,avec Any Attempt Will

End in CrushedBodieZ ou encoreDi-

mitris Papaioannou,avec Ink. L.A.
festival-avignon.com

Un festival Off moins pléthorique
du 7 au 31 juillet
Compte tenu des contraintes sani-

taires, le Off est soumis à une cure
d'amaigrissement, mais il y en aura
quand même pour tous les goûts. En-

viron mille spectaclesdevraient y être
proposés,soit un tiers de moins qu’en
2019. Une décroissancequi peut ame-

ner le Off à se penchersur son mode
de et permettre
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Cette année, on va retrouver avecun plaisir tout

neuf ce festival qui fait rayonneret vibrer tous

les «suds» de la planète. Pour cette 26e édition,

le Théâtre antique d’Arles accueillera des

artistesphareset solaires : Flavia Coelho, jeune

chanteuseoriginaire de Rio, au flow percutant;

Cocanha, un duo occitan féminin et féministe ;

Goran Bregovic et l’Orchestre des mariages

et des enterrements,aux envolées gypsy-

rock; Oumou Sangaré, la diva de la musique

africaine...

FESTIVAL D’AVIGNON
A Avignon, du 5au 25 juillet

Avec le retour du Festival d’Avignon, la grande

famille du théâtre et du spectaclevivant

retrouve ses couleurs. Parmi la quarantaine

despectaclesproposés(théâtre, danse,

spectacles pour enfants), une création très

attendue dans la cour d’honneurdu Palais

des Papes, La Cerisaie, deTchékhov, mise en

scène par le Portugais Tiago Rodriguez, et Des Territoires, de Baptiste Amann, une grandefresque

brassant petite et grandehistoire. Autre temps fort de cette édition, le 13 juillet, EdgarMorin, qui

fête ses100 ans cette année,se livrera à un dialogue avecChristiane Taubira et Judith Chemla, entre

souvenirs et salves d’avenir.

festiyal-avignon.com

JAZZ À VIENNE

A Vienne, du 23 juin au 10juillet

Fêtéeavec un an deretard, cette 40e édition

redouble de générosité, avec pas moins de

dix-huit soirées programmées au Théâtre

antique. À l’affiche, quelquesgrands noms

la musiquenoire, tels le roi du blufunk Kezia

Jones, la légende vivante Salif Keïta, mais

des virtuoses de la générationmontante du

jazz, à l’image du collectif anglais Nubiyan

Égalementau programme,trois hommages

Michel Petrucciani, Randy Weston et Rachid

Taha - et huit cartesblanches (Michel Portai

Manu Katché...).

iazzavienne.com

féministes...

LES RENCONTRESD’ARLES
A Arles, du 4juillet au 26 septembre

Baptisée « Un été des Lucioles », cette

52e édition sera composée d’une vingtaine

d’expositions dans la ville et dans plusieurs lieux

associésaufestival, dans le cadredu Grand

Arles Express. Au programme, un panorama

conscient, poétique, introspectif, ouvert, de la

photographieactuelle. Ainsi, «The New Black

Vanguard»célèbre la beautédu corps noir dans

sesdiversités, tandis que «Puisqu’il fallait tout

repenser»entendrepenserlesformes possibles

du monde à travers la théorie et la pratique

rencontres-arles.com

QUAIS Dll POLAR
A Lyon, du 2au 4juillet

Plus d’une centaine d’auteurs sont attendus

pour cette nouvelle édition, avec commescènes

de crime, les berges du Rhône, le parc de la

Tête d’Or, desterrasseset des péniches... Un

véritable florilège de plumes rompues à l’art du

suspense: Arnaldur Indriôason (Islande), Carlo

Lucarelli (Italie), R. J. Ellory (Grande-Bretagne),

ou encore, côté Français, Michel Bussi, Franck

Thilliez, Bernard Minier ou Hannelore Cayre.

quaisdupolar.com

LES SUDS
A Arles, du 12 au 18juillet

APRÈS PLUSD'UNE ANNÉE SANSSPECTACLESET AUTRESACTIVITÉS CULTURELLES, L’ÉTÉ 2021 VA ENFIN NOUS PERMETTRE

RENOUER AVEC LES GRANDS RENDEZ-VOUS QUI RYTHMENT TRADITIONNELLEMENT LA BELLE SAISON. ENTRE FESTIVALS ET

EXPOSITIONS,LES TEMPS FORTSNE VONT PAS MANQUER. DE QUOI LARGEMENT RATTRAPER LE TEMPS PERDU.

Agenda

Textes HÉLÈNE DUPARC
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LA CARTE DESTERRITOIRES

Amorcéevoilà huit ans, la trilogieDesterritoires
afait dececomédien un dramaturgeetmetteur
en scèneassumé.Mais qu’est-cequi apoussé
BaptisteAmann vers les terresde l’écriture?

sa révélation :

lespièces
de Bernard-Marie
Koltès, « écrites
dans un pli entre
lesbas-fonds
et l'art».

AVOIR
Des territoires,

trilogie,

de Baptiste Amann,

du 7 au12 juillet,

augymnase

du lycée Mistral,

Festival d'Avignon.

«
C’était un comédienphysique», affirment ses
amis sortis comme lui, en 2006, de l’École ré-

gionale d’acteurs de Canneset Marseille. Mais

BaptisteAmann nefaitplus vraimentl’acteur. À
35 ans,il estdevenu pour cesderniers auteuret

metteur en scène,au fil de la trilogie Desterri-

toires, dont les balbutiements remontent à 2013. Les diffé-

rents chapitres, créésau cours dessaisons(comme en 2017

au Festivald’automne), aboutissent à une intégrale de sept

heuresrefondues à l’occasiond’Avignon. Belletrajectoire !

Lyn Thibault, seule fille dans la bandedegarçonscris-

tallisée autourde lui à l’école - Olivier Veillon, Samuel Ré-

hault, Yohann Pisiou, Solal Bouloudnine, Victor Lé-

noble -, dit avoir toujours deviné satrempe d’auteur. Et

assistéàsa«métamorphosede dramaturge encoretimide en

metteur enscèneassumé». En chefde troupeen mal de sa-

gas, surtout. Car après despremiersspectaclesexpéri-

mentaux signés Irmar (pour Institut de recherchene me-

nant à rien) entre2007et 2012, où cesjeunes aventuriers

surfent, sanstexte, surunescène vide, Amann prend le

chemin inverse. Et les embarque dans ce large récit où il

mêle, à chaque épisode, lachroniqued’une cité à desré-

miniscences derévolutions - 1789, la Commune, ou la dé-

colonisation en Algérie. Dans un entrelacs complexe de

points de vue y défilent troisjournéesdans lavie d’une fra-

trie où une fille et trois garçonstententd’enterrer leurs pa-

rents danslecalme, quandtout, autourd’eux, s’embrase.
Cette famille de fiction vit dans un quartier pavillon-

naire à la lisière desquartierssensibles.Comme Baptiste

Amann l’expérimenta dans les faubourgs d’Avignon à

l’époque des émeutes urbaines de 2005. Il avait 19 ans.

Écrire? Gamin, il n’y pensaitguère: la musique d’abord !

Sans doutesaverve théâtralesyncopée, capabledemêler

en canontoutes les voix, en garde-t-elle la trace... Avec
le piano pourpasseport, il quitte la périphérieoùsespa-

rents sont travailleurs sociaux pour tomber,à l’intérieur
desrempartsd’Avignon, dans la zone la plus chic de la

Cité des papes. Il s’y fait « desamis pour la vie», cequi le
rend toujoursméfiant à l’égard desavis péremptoiressur

les rapportsde classe. «J’ai tellement reçu de cemondepri-
vilégié... dontla passionpour la littérature.» Bacenpoche,
il passe en premier le concours du Centre national desarts

du cirque de Châlons et, «pareffraction », celui de l’école
de théâtre de Cannes où il arrive, brochureà la main,

sanscopain pour la réplique. Il se pensait destiné aux arts

du chapiteau, éprouvé depuis l’adolescence à la Maison

pour tous. Châlons le refuse. À Cannes, on l’épaule. Il y

dévore les pièces de Bernard-Marie Koltès (1948-1989),

«écrites dans unpli entre les bas-fonds et l’art». Elles

lui donnentconfiance, lui révèlentune voie : «Dans la so-

litude deschampsde coton est mapréférée, où vibre un

rapport physique à la langue. »

Aujourd’hui, le tempsa fait son œuvre. Silhouette plus

trapue, yeuxbleusaffirméssousune casquettegardéeenré-

pétition mais lâchée en interview, BaptisteAmann sait ras-

surer à son tour la petite bande. Quand, danscedeuxième

volet où ressurgit la mémoire de la Commune, éclatent les

mots«confinement» et «couvre-feu», déjàlancéssurscène

en 2017, celle-ci s’inquiète desconfusionsde sens possibles.
Amann replace alors lethéâtredans letemps long. Celui de

la connaissance profonde définie parAristote, et paspar
l’écume des événements. Car même contemporain,le
théâtre reste pour lui un rituel archaïque •
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Pourcet été de
retour à la (quasi)
normalité, après
dix-huit mois

de pandémie
et deculture

confinée, la Ville

d
'

Avignonet ses

partenairessesont

organiséspour

proposer, dans

desconditions

sanitaires

sécurisées, des

manifestationsà

la hauteurde ces

retrouvailles. En

entréelibre ou à

tarifs raisonnés, il

y ena pour tous

En juillet 2020

Festivald
'

Avignon et

Avignon Tourisme ont

plongé lesspectateurs
dansles souvenirsde la

Cour d
'

honneur

13
C' est le taux de

financement

de la Ville au

Festival d
'

Avignon

(949 620 Euro de

subventions de

fonctionnement et

1 M d
'

Euro de mises à

disposition de lieux

municipaux)

LESPECTACLEBIENVIVANT
Les deux manifestations majeures du

spectaclevivant, intimement liées, plus

que jamais motivées après l '

annulation
2020, reprennent du service avec de

nouveaux outils numériques permettant
de suivre leur actualité en direct.

Côté Festival d '

Avignon , la 75° édition

réservedes merveilles: pendant21 jours,
46 spectacles, 1 exposition, 40 lectures, 70

débatset rencontres(au cloître Saint-Louis

et à l
'

églisedesCélestins)avecprèsde40000

entréesgratuites(surplusde130000autotal)

rythmerontlaville duranttroissemaines.Plus

encore
qu'

unehistoiredechiffres, le Festival

(communémentappeléle In) créé par Jean
Vilar en 1947, c' estuneremarquablehistoire

de coeurpour Avignonet lesartistes. Parmi

les400 rendez-vousprévus : deux pièces

jeune public, desémergenceset desépopées
dont l

'

intégrale de l '

AvignonnaisBaptiste
Amann(lire avignon(s)#34) desretrouvailles

(Maguy Marin, Tiago Angelica
Liddell, IsabelleHuppertdansunerutilante

Cour d
'

honneur (lire , un

spectacleenitinéranceavecdeuxdatesà Avignon
(CollègeAnselmeMathieuetParcChicoMendès),
l

'

intellectuelhumanisteEdgardMorin commefil

rougedel
'

éditionavecSesouvenirdel ' avenir, la
créationdelametteureenscèneEvaDoumbiasur

l
'

histoirecolonialeet la nourritureau complexe
dela Barbière. MaisaussiuneNuit Molièrepar
le Nouveauthéâtre populaire, les territoires

cinématographiquesde l Utopia(Manutention)
un concert littéraire de Barbara Carlotti, le

feuilleton quotidien autour d
'

Hamlet par le

directeurdu FestivalOlivierPy(deuxfoisparjour
au Jardin Ceccano), une web-tvpour lesjeunes
et desateliersd'

artsplastiquesgratuitspour les

enfantsavecl
' Écoled

'

Art. À noter, lesnouvelles

adhésionsouvrantà destarifs réduitsà partir de

2 pièces. Jaugesde misesen ventedebillets et

protocolessanitairesserontréactualiséstous les

jours.
Du 5 au 25 juillet - festival-avignon .eom
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RÉVOLUTION

L
’enfant du pays estderetour.

De la découvertedu cirque

pendantson adolescence

àChampfleury,un quartier

d’Avignon, à la rencontrede
songrouped’acteur-trices à l’Ecole
régionaled’acteurs de Cannes

puis del’aventure au sein del’institut
desrecherchesmenantà rien (IRMAR)
à l’écriturede satrilogie Desterritoires

à partirde 2013, qu’il meten scène
les annéessuivantes, Baptiste Amannest

passéde l’expression du corps,socled’une
rechercheartistique, à l’affirmation de la

paroleet de lanarration,sous-tenduepar
une dimension autobiographique,qui dit
les tourmentsetles aspirationsdetoute

une génération. “Après six ansd’un travail
plastiqueetperformatif à l’IRMAR, créé par
Victor Lenoble et MathieuBesset, où l’on
questionnaitnos présencesdansun rapport

immédiatpourvoir ce qui restait duthéâtre

quandon enlevait tout ce qui le constitue

- des personnages,un texte, une histoire—,

j’ai fini par éprouveruneforme defrustration
et j’ai commencéàécrire. Commeun contrepied

quej’ai proposéaux acteursrencontrésà
l’ÉRAC avecunefresqueen trois volets,où

j’assumais de convoquerlafiction. Cette

trilogie,je la considèrecomme un laboratoire,

le lieu d’apprentissaged’uneméthodede

travail oùje poseun geste d’écriture”
C’estauTnBA de Bordeaux, où il a

créé en 2016le premiervoletde sa trilogie.

Les Inrockuptïbles Festival d’Avignon

(ERAC),

Enprésentant
l’intégralité
de satrilogie
Desterritoires,
fresqueimaginée
sousle signe des
révolutionspassées,
BaptisteAmann
enproposeune
recréation, avec

un texteet une
mise enscène
remaniés.
L’affirmation d’un
gesteartistique
où l’écriture
nevautque
pour êtreéprouvée
sur le plateau,
portéeparles

acteur-trices.Texte
FabienneArvers

Nous sifflerons la Marseillaise..., qu’on
le retrouvecourantmai. Il y répètele

deuxièmevolet, ...D’uneprisonl’autre...,
avantla présentation,pour la première
fois, del’intégralité du cycle au Festival

d’Avignon. Mais,à lafaçond’un repentir
en peinture, il enprofitepourrefondrele

projet,son écriture et samise en jeu sur

le plateau.“Lorsque le Festivald’Avignon
m ’a proposédeprésenterDesterritoires,
j’ai tout réécrit.Cesera, un quatrième
spectaclecrééà partirde l’expérience de la
trilogie.Au départ,en2013,jevoulais

rendrecompte d’uneprécipitation du temps,

après les attentatsde 2001 aux Etats-Unis,

Le Peuau second tourdesprésidentielles

22

en 2002, lasuccessiondesPrintemps arabes

en 2011, enme focalisant sur un quartier

défavorisé oùs’agrègent tous les symptômes

d’un mondepostcolonial.Moi, je me suis

extirpé de là poursuivreun parcours

artistique.Jen’ai pasd’idéologie, mais les

événements me traversentet j’essaied’en
rendre compte en convoquantdesépisodes

révolutionnairesau cœurde la trilogie”
La Révolution française, la Commune

de Paris etla guerre d’Algérie étayent

les trois joursqui se succèdentd’une
pièce à l’autre, marquésparla mort des

parentsd’une fratrie qui se réunit dans

le pavillon familial, laveille, le jour et

le lendemaindel’enterrement.
“Cettesemaine,à Bordeaux,on reprend

...D’uneprisonl’autre..., mais réécrite

aux deuxtiers,dans lascénographiede

là troisième partie,...Et tout sera
pardonné?.Danslepremier volet, j’ai
retiréle personnagede Condorcetpour
le remplacerpar Badinteràtravers la

reconstitutiond’uneémission(/'Apostrophes.
Il s’agit deseremettreen état de création

et défairele deuil des autresspectacles!’
La répétitioncommencepar desnotes
auxacteur-triceset leprogrammedes

jours à venir : “On vafairedes

enchaînementsparblocs et voir comment

çacirculepour vous!’
Toute la fratrie estréunie, deretour

du cimetière, quanddébarqueuneLouise

Michel contemporainequi plante satente
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dans le salon et annoncel’occupationdes

lieux pour lutter contre l’extension d’un
centrecommercial. Lyn, la sœur,estau
chômage, Hafiz estun enfantadopté,
d’origine algérienne, Samueltravaille au
comité de quartier,dirigé parun arriviste,

etBenjaminsouffre d’une dégénérescence

desesfacultés cognitives à la suite d’un
accidentdevoiture. “Les personnagessont

autantd’archétypesde lasociétéet composent

unefamille dans laquellej’interroge cequi

constitueune identité,notamment quandon
est le légataired’unehistoirequ’on ne connaît

pasforcément.On vitdans le temps du

clivage. Si le passépeut éclairer leprésent,

enconvoquantdespersonnagescomme

Condorcetou Badinter, je veux remettre

au centre desfigures malmenéesaujourd’hui
qui sont cellesd’uneposition mesurée.

Des territoiresne seveut ni un traitement

de l’actualité ni unesatiresociale,encore

moins un gesteprovocateur,maisungeste

artistiqueconstruit patiemment dansle temps.

La mise en scènene doit pasfaire autorité

sur le plateau mais être à l’écoute des acteurs

et de leur trajet dans le spectacle : passerdu

déni àla colère et à la réparation”
Enchâssantl’histoire intime dans

la grandehistoire en pointantses

soulèvements,sesrévolutions, sesémeutes
et ses attentats, Baptiste Amannélargitle
cercle del’identité aupérimètre,mouvant

et incertain,des sociétéscontemporaines
passéesau crible de seshéritages.

Un éclairagenécessairequi s’adresse
à chacun-e.

Des territoires — Trilogie texte et mise en scène
Baptiste Amann, gymnasedu lycée Mistral,
du 7 au 12 juillet à 19h (relâche le 9 juillet)

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 22-23

SURFACE : 198 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : 42673

1 juillet 2021 - N°02 - Avignon



Ce metteur en scène qui crée dans

son ancien lycée !

L'Avignonnais Baptiste Amann monte "Des Territoires" au lycée Mistral

Fabien Bonnieux

Décidément, le Pont-des-deux-eaux,

à Avignon, est un vivier vivace.

Outre Suzane, la chanteuse lauréate

d'une Victoire de la musique, qui y a

passé une partie de sa jeunesse, c'est

aussi dans ce quartier de

l'extra-muros qu'a grandi le

dramaturge et metteur en scène

Baptiste Amann. Lequel, à 35 ans,

revient en force pour ce Festival In

2021.

C'est en effet lui qui déroule le

spectacle-marathon de cette édition :

sept heures (5 h 45, plus les pauses,

NDLR) déployées en une trilogie

intitulée "Des Territoires". Les trois

pièces qui la composent sont

présentées pour la toute première

fois en intégralité.

Particularité numéro un : l'action des

pièces se déroule à Avignon.

Particularité numéro deux : Baptiste

Amann dirigera ses sept comédiens

là même où il fut élève au début de

ce siècle, au lycée Mistral. Un

établissement où, d'ailleurs, la

chanteuse Suzane fut aussi élève !

La famille et la mort

" Tout tourne autour d'une fratrie

sur laquelle s'abat une série de

drames à partir de la mort des

parents. Ils vivent dans une banlieue

coincée entre deux fantasmes : celui

des cités difficiles et celui du

centre-ville. Des lieux neutralisés

qui ne bénéficient pas des

infrastructures sociales, culturelles

et commerciales ", indique l'auteur

et metteur en scène à "La Provence".

Ainsi émerge cette tragédie

contemporaine, sous forme de

fresque sociale et sociétale. Il y a ici

la mort, l'après-mort, mais aussi le

rapport intime à l'Histoire, avec un

grand "H" autant qu'un petit. Il est

question d'une génération qui doit se

remettre debout. " Ça parle de

comment on peut se relier à notre

capacité d'agir et sortir du

fatalisme. "

De fait, la veille, le jour et le

lendemain de l'enterrement, le passé

révolutionnaire se glisse au coeur du

présent, pour dialoguer avec la

Révolution française, la Commune

de Paris et la Révolution algérienne.

" J'appartiens à une génération que

l'on dit désenchantée et qui, étant

l'héritière d'un patrimoine sans

prestige, pose la question :

pouvons-nous encore écrire

l'Histoire ?"

Enfant de l'extra-muros avignonnais,

Baptiste Amann a fait sa vie

théâtrale du côté de Bordeaux, où il

est l'artiste associé du Théâtre

national et où il a basé sa

compagnie, "L'Annexe".

Mais c'est bel et bien dans un des

nombreux quartiers périphériques de

la cité des papes qu'il a pris fait et

cause pour son futur métier. "J'ai

vraiment découvert le spectacle

vivant adolescent à la MPT

Champfleury. Au départ, je voulais

faire du cirque. "

La claque à La Garance

En option théâtre au lycée Mistral, il

s'amourache des écritures

contemporaines à la Chartreuse de

Villeneuve. Alors élève en première,

il voit à La Garance de Cavaillon

"Platonov" de Tchekhov monté par

Éric Lacascade. " Dans ce théâtre

d'acteurs, j'ai pris une claque. Une

soirée inoubliable, chaque scène

était plus forte que la précédente. "

S'il fut sidéré par Lacascade, il a

pour sa part suscité l'admiration, dès

ses 16 ans à Avignon. " La grâce,

c'est le mot qui apparaît et me reste

dans la tête. Il est des êtres touchés

par la grâce, des êtres qui savent

aussi la diffuser. C'était déjà un

auteur en puissance, une voix

singulière" , a déclaré un jour son

ex-enseignante de Mistral, Géraldine

Tellène.

Afin de profiter pleinement de ces

"Territoires", bon à savoir : pour se

sustenter lors des pauses entre 19 h

et 2 h, il y aura trois Food trucks

dans l'enceinte du lycée Mistral.

"Des Territoires", du 7 au 12 juillet

à 19 h, au gymnase du lycée Mistral

■
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Baptiste Amann, un Avignonnais

dans le In

Il va être la fierté de la cité en ce bel été, Baptiste Amann ! Né à Avignon il y a 35 ans,

tandis que ses parents habitaient la Croix-des-Oiseaux, il va vite se retrouver à grandir dans

le quartier du Pont-des-deux-Eaux jusqu’à ses 18 ans ! Un trajet un brin décalé…

Sophie BAURET

C’est par le cirque à l’école de

Champfleury, grâce à son professeur

Hacène Ouragh, qu’il entrevoit le

monde du spectacle vivant. Une

option théâtre au lycée Aubanel, les

cours de Robert Roubaud à la

Chartreuse, un professeur

iconoclaste avec une approche très

plastique vont faire le reste… Sans

oublier Géraldine Tellène, sa prof

…çais, qui l’a initié à la littérature

en classe de première…
Baptiste Amann est plein de

gratitude pour ceux qui ont aiguillé

son parcours. Et puis un jour il

tombe sur un prospectus de l’école
régionale d’acteurs de Cannes

(devenu ERACM), et le voilà qui

décide de tenter l’aventure :« J’aieu

le culot de le faire, et cela a

fonctionné, j’ai eu la sensation

d’entrer dans cette formation par

effraction ». Et il découvre que ça

lui plaît ! C’est aussi la rencontre

d’un groupe, avec à la sortie une

envie de continuer ensemble.

Des rencontres déterminantes

Au début il se dirige avec ses

camarades vers des spectacles plus

performatifs… Mais à force « de

travailler sur ‘‘rien’’, j’ai commencé

à vouloir écrire pour le théâtre ». La

destination orale de l’écriture
théâtrale l’interpelle. Entre-temps,

Baptiste travaille avec David Lescot,

Hubert Colas, Daniel Danis

(dramaturge québécois)... Retrouver

sa ville, retourner dans le gymnase

de son lycée pour y jouer, revenir à

différents endroits comme le parc

Chico-Mendès, où il faisait du vélo,

le gymnase René-Char, où il faisait

du hand, monter sur le rocher des

Doms « pour hurler à la prison »,

passer boire un café au Tom Tip,

comme quand il était au lycée

Mistral… À cette époque, le

Festival, c’était le magicien de la

place de l’Horloge. Baptiste Amann

ne savait pas encore qu’il y avait un

In et un Off. Jusqu’au jour où il

rencontre la cour d’honneur.
‘‘Platonov’’ de Lacascade, ‘‘Je suis

sang’’ de Jan Fabre, ‘‘Inferno’’ de

Castellucci… Des spectacles très

éloignés des siens, mais qui lui ont

donné « des envies d’ampleur » !
Festival d’Avignon :‘‘Des
territoires’’, trilogie de Baptiste

Amann. Du 7 au 12 juillet à 19

heures (relâche le 9), gymnase du

lycée Mistral. Location au

04 90 14 14 14.

Baptiste Amann. Photo Pierre

PLANCHELAULT

■
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L’info en plus

‘‘Des territoires’’ est un projet

d’écriture au long cours bien mûri.
« Il a fallu être patient ! J’avais en

tête une grande fresque théâtrale qui

parle d’aujourd’hui, tout en

mélangeant les époques

historiques. » La proposition

d’Avignon a été entièrement

repensée, retravaillée avec la

recomposition d’une équipe

artistique pour homogénéiser les

trois parties.

Une trilogie à la double temporalité

qui s’immisce dans les péripéties

d’une fratrie qui a perdu ses

parents… Le public est invité à

vivre les trois jours qui encadrent

l’enterrement (le jour d’avant, le

jour même, le jour d’après). C’est
ainsi que Baptiste Amann convoque

des morceaux d’histoires au travers

de figures iconiques qui ont eu un

impact sur le monde, tels que

Condorcet pour la Révolution

française, Louise Michel pour la

Commune, ou encore Djamila

Bouhired pour la révolution

algérienne. ■
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Miettes de vie...

Jean-Jacques Fiorito

En 75 éditions, le Festival

d'Avignon a souvent marqué les

esprits avec des marathons de

théâtre, épopées jusqu'au bout de la

nuit. Conçu par Baptiste Amann et

donné au lycée Mistral, Des

territoires s'inscrit avec force dans

cette lignée : d'une durée de 7 heures

(avec deux entractes), il s'agit de la

réunification de trois pièces qui se

répondaient, créées de 2016 à 2019.

Parler de reprises serait toutefois

erroné, puisque chaque pan de cette

trilogie sur l'idée des révolutions a

été profondément remanié, réécrit,

bousculé : pour lui donner cohérence

et fluidité, pas moins de cinq

résidences ont été nécessaires

en 2020 et 2021. Radicale (au point

qu'Amann reconnaît qu'il a fallu

"faire le deuil des autres

spectacles"), cette remise en cause

n'en balaye pas pour autant la

genèse qui a précédé cette intégrale

avignonnaise, sa longue gestation

nourrie de strates, sa construction

qui doit autant à l'individuel qu'au

collectif. Cela éclate dès le premier

épisode auquel nous nous

consacreons (Nous sifflerons La

Marseillaise... ), à la fois dans la

maîtrise manifestée à chaque instant

mais aussi dans l'audace portée par

chaque rouage.

L'histoire, fort improbable, semblait

pourtant propice à bien des

égarements, pour ne pas dire à des

incrédulités : trois frères et une

soeur qui vivent dans un quartier

HLM, rattrapé par la ségrégation et

l'injustice, doivent faire face à

disparition subite de leurs deux

parents. Lyn est au chômage,

Samuel navigue dans le sillage d'un

politicien aux petits bras, Hafiz a été

adopté, Benjamin est un grand

enfant depuis un accident de

voiture... On est en 2001, au

lendemain d'un match de foot

interrompu entre la France et

l'Algérie, la lepénisation des esprits

rampe, on se dispute sur le meilleur

itinéraire pour aller chercher une

pizza, il faut vendre l'appartement,

préparer l'enterrement (lequel sera

raconté dans le deuxième épisode,

sur fond de violences urbaines et

d'occupation sociale).

La grande réussite de Baptiste

Amann est justement de faire

prendre ces miettes de vie, de

juxtaposer les écritures et les

personnages sans les opposer ni les

écraser. Il faut dire qu'il est bien

aidé par ses acteurs, Solal

Bouloudnine tout en humilité, la

déchirante et explosive Lyn

Thibault, Samuel Réhault capable de

danser à contretemps avec un naturel

désarmant et le lunaire Olivier

Veillon. Chacun a droit à un solo

qui lui permet d'affiner la vérité de

son rôle, pour mieux faire

fonctionner le groupe. En créant

plusieurs niveaux sur son plateau, en

faisant preuve d'une inventivité

décapante, en sachant jouer des

références sonores et visuelles en les

justifiant, Amann convoque au final

toute la fougue et la complexité du

théâtre, toute sa drôlerie désabusée

aussi. Et signe un de ces grands

moments qui composent l'Histoire

du Festival, ce qui n'aura pas

échappé à ce natif d'Avignon.

Jusqu'au 12 juillet à 19h au lycée

Mistral, Avignon. ■
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Baptiste Amann dialogue avec le

public aux Célestins Il n'est pas si

fréquent q

Baptiste Amann dialogue avec le

public aux Célestins

Il n'est pas si fréquent qu'un metteur

en scène avignonnais soit

programmé dans le Festival In.

Après Michèle Addala,

Jean-François Matignon et Nadjette

Boughalem ces dernières années,

c'est cette fois Baptiste Amann, le

plus jeune de tous, qui propose sa

trilogie "Des Territoires" au lycée

Mistral. L'action de ce

spectacle-marathon (7 heures) se

passe d'ailleurs en partie à Avignon.

Cet après-midi, le dramaturge et

directeur d'acteurs discutera avec le

public à l'Église des Célestins. Un

dialogue établi grâce à un partenaire

historique du Festival In, les

CEMEA (Centres d'Entraînement

aux Méthodes d'Éducation Active)

dialoguent

Aujourd'hui à 16h30 à l'Eglise des

Célestins (entrée libre). ■
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Festival d’Avignon
La trilogie de

Baptiste Amann,
fresque intime

et politique

CULTURE
Lafiction,«indispensablepourpenserleréel»
Au Festival d’Avignon, Baptiste Amann présente sa trilogie, «Des territoires », une fresque intime et politique

ENTRETIEN
avignon -envoyée spéciale

B
aptiste Amann, 35 ans,

présente sa formidable

trilogie Des territoires :

un théâtre d’histoires et
d’histoire, traversé par desperson-

nages forts, incarnés, et par les fi-

gures deCondorcet, de Louise Mi-
chel et deDjamila Bouhired.

Pourquoi avoir choisi

de structurer votre trilogie
autour de 1789,de la Commune

et de la guerre d’indépendance
algérienne ?

Cet intérêt pour le fait révolu-

tionnaire est né je pense au

moment des attentats du 11sep-

tembre 2001. J’avais 15 ans, et

jusque-là, il était convenu que la

violence n’est jamais une solu-

tion. Lesattentats ont agi comme

une convocation àinterroger cette

violence-là. La résumer dans le

mot de «terrorisme » ne me suffi-

sait pascomme analyse. Peut-être

parce que je suis profondément

optimiste, je me disais qu’il n’était
pas possible qu’un être humain

naisse en ayant envie de détruire

les autres. Il s’agissait donc d’une
pulsion qui seconstruit.

Et puis j’ai grandi à Avignon, où
la blessure de la guerre d’Algérie
esttrès sensible, et j’ai été amené à

m’interroger sur la manière dont
lescadres du FLN(Front de libéra-

tion nationale) ont été qualifiés

de«terroristes »,de même que les

résistants français par le régime
deVichy. Cebasculement de la ré-

sistance vers la lutte armée m’a
mené vers laRévolution française

et le temps de la Terreur, avec en

tête cette phrase de Danton :

«Soyons terribles pour dispenser le

peuple de l’être. » Je me suis dit

qu’il fallait seréapproprier ceshis-

toires pour créer du commun.

Le sentiment d’impuissance
ressenti par votre génération

a-t-il joué dans ce choix ?

Sansdoute. J’aiété très marqué

par un ouvrage du philosophe

Miguel Benasayag,intitulé La Fra-

gilité (La Découverte, 2004), qui

mettait des mots sur ceque jeres-

sentais profondément : cette sen-

sation de ne pas être relié à sa ca-

pacité d’agir. Et cette sensation

produit une forme de vulnérabi-
lité, qui soit débouche sur du res-

sentiment, soit crée un complexe

d’infériorité. La trilogie mise sur
le fait qu’à partir de la reconnais-

sance de cette vulnérabilité, un

devenir révolutionnaire est pos-

sible. Et je me suis dit qu’il fallait

commencer par le cercle familial,

observer notre rapport à nos

parents, à ceux qui nous ont

constitués. La cellule familiale

réunit toutes les conditions de la

guerre civile. Toutes ces rencon-

tres m’ont mené vers ce mélange

de fiction et d’autobiographie
que j’aime beaucoup, car il me

permet de déplier des éléments

de mon histoire personnelle sans

jamais m’enfermer dedans.

Vous avez exploré des formes

performatives, puis vous êtes

revenu vers la fiction.
Pourquoi est-ce si important ?

La fiction m’est indispensable

pour penser le réel. Elle permet

aussi de sortir de la soumission

au réel, du « c’est comme cela et

pas autrement ». C’est quand

même une chose incroyable : ce

qu’on écrit va exister, y compris

les inventions les plus invraisem-
blables. C’est très lié aussi à la

fonction cathartique du théâtre,

qui pour moi n’est pasmorte, et à

la volonté que nous avons eue

très tôt, avec le groupe d’acteurs
avecqui j’ai commencé et qui tra-

vaillent toujours avec moi, de

nous ouvrir à un public large et

varié. Pour que cette fonction ca-

thartique, qui consiste à seréunir

pour se rendre compte qu’on
n’est pas seul à vivre des événe-

ments, puisse être vécue par des

catégories de population qui sont

souvent un peu oubliées, il faut

deshistoires, et despersonnages.

Comment la tragédie antique,

surtout « L’Orestie », d’Eschyle,
a-t-elle nourri votre travail ?

A l’ERAC, l’école d’acteurs de

Cannes, où nous avons été for-

més, nous avons travaillé L’Orestie
avecJean-PierreVincent. On avait

éprouvé ce temps long, archaï-

que, magnifique. Je pense qu’in-
trinsèquement on a besoin d’his-
toires au long cours, où l’on voit

les transformations qui s’opèrent
chez les personnages. On le voit

bien avec le succès des séries

aujourd’hui. Mais la différence

fondamentale, c’est que, pour

moi, le théâtre doit convoquer

une langue. Il ne peut pass’articu-
ler avec la langue du réel. Le natu-
ralisme appartient vraiment au

cinéma. Ce qui s’est joué dans

L’Orestie, où je jouais Oreste, c’est
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cette expérience de la langue.

Dans la tragédie, il y a les êtres

humains, avecleur langue triviale,

et puis il y a les dieux, qui ramè-

nent une autre dimension du lan-

gage,un autre rapport au monde.

Ceque j’ai essayédepiocher là-de-
dans, cesont ceséchelles-là : on a

la maison, la fratrie, le quartier

autour, et puis les figures histori-

ques de Condorcet, de Louise
Michel ou de Djamila Bouhired,

qui ont remplacé lesdieux.

Laquestion de l’héritage est

très présente dans la trilogie.

Quel regard portez-vous

sur l’héritage transmis ?

Là encore, c’est une question

d’échelle. En réfléchissant à mon

héritage propre, incarné par cepa-

villon d’une banlieue d’Avignon,
je me suis souvent senti l’héritier
d’un patrimoine sans prestige, et

c’était comme se dire qu’on
n’avait pasd’histoire. C’était relié,

aussi, à ce sentiment génération-

nel que l’on ne pouvait plus vivre

l’engagement politique comme

l’avaient vécu nos parents. Mais la

nostalgie et les discours victimai-

res ne m’intéressent pas, et je me

méfie des enfermements dans les

déterminismes sociaux : j’aime
bien flouter les lignes. Comme

moi, mes personnages ont cons-

truit leur force et leurs convic-

tions sur leurs blessures.

Comment la ville d’Avignon
a-t-elle joué sur votre travail ?

Avignon est une ville très sépa-

rée de part et d’autre de ses

remparts, avecce centre-ville qui

concentre toutes les valeurs pa-

trimoniales, et cette périphérie

par endroits ultra déshéritée,

avecdes quartiers parmi les plus
pauvres d’Europe. Elle a complè-

tement infusé mon écriture, qui

est très hétérogène et passe du
prosaïque au poème, de la vulga-

rité à des réflexions plus profon-

des. J’ai navigué entre ces deux

mondes, et aujourd’hui, certains

de mes amis de jeunesse sont de-

venus des personnages, au sens
classique du terme. p

propos recueillis par

fabienne darge

Des territoires, de Baptiste

Amann. Gymnase du lycée

Mistral, jusqu’au 12juillet.

«La cellule

familiale

réunit toutes

les conditions

de la guerre

civile »
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Baptiste

Amann,

à Avignon,

le 26 février.
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De la petite
à la grande histoire

t Baptiste Amann

présente l’intégralité
de sa trilogie Des territoires ,
entreprise en 2013.

t Une intense traversée

de sept heures au côté
d’une fratrie endeuillée, où
se mêlent l’histoire de France
et le malaise des zones

périurbaines.

Avignon (Vaucluse)

De notre envoyée spéciale

festival
d’Avignon

S’il se révèle parfois comme son

pire ennemi, le temps sait, à condi-

tion de le dompter, constituer le

meilleur allié du théâtre. Au cœur

du tourbillon du festival, Baptiste

Amann invite à seretirer un instant

de la frénésie pour une longue soi-

rée mordant jusqu’au milieu de la

nuit. Il réunit en un seul spectacle

les volets de sa trilogie Des terri-

toires , un projet ambitieux com-

mencé en 2013 au Théâtre ouvert,

à Paris, qui trouve dans cette inté-

grale son véritable aboutissement.

Baptiste Amann permet ainsi au

spectateur deprendre place au plus

près de ses protagonistes, une fra-

trie meurtrie par le décès brutal de

sesdeux parents. On s’attache très

vite à ces quatre trentenaires : Lyn,

la sœur aînée, Benjamin devenu

«Benny »depuis qu’un accident lui

a dérobé sa jeunesse prometteuse,

puis Samuel et Hafiz, le frère adop-

tif, tous deux pris dans l’engrenage
d’une insoluble rivalité. En trois

jours – un pour chaque partie –, ils

feront face à la décision de vendre

ou non le pavillon de leur enfance,

enterreront leurs parents et de-

vront dire adieu à l’un des leurs.

L’ensemble de ces Territoires

fonctionne selon un dispositif pé-

rilleux mais parfaitement maîtrisé

d’alternance entre le déroulement

de l’intrigue, menée par des dialo-

gues musclés, et des monologues

intérieurs où chacun dévoile l’inti-
mité de son âme blessée. L’écriture
de Baptiste Amann, puissante clé

de voûte de la pièce, porte avecbrio

ce balancement en mêlant le voca-

bulaire cru de la génération des

protagonistes et, dans le secret des

apartés, une éblouissante poésie.

L’on retiendra, évidemment, le

récit de son accident par Benja-

min mais aussi les parenthèses de

Samuel sur la perte de ses parents

(« tu sens contre toi le souffle que

produisent leurs cadavres en s’effon-
drant »), Lyn dans sa splendide fra-

gilité («si nous avions lecourage des

oiseaux qui chantent dans le vent

glacé »), Hafiz entre quête d’iden-
tité et rêve d’ailleurs. À leurs failles

s’ajoutent celles de Moussa qui vou-

drait «arracher aux horloges les ai-

guilles discordantes » et Leïla, puis

Naïla, personnages qui rejoignent le

noyau dans les deux derniers tiers

du spectacle.

Sept heures durant, avec un en-

gagement et une énergie remar-

quables, Solal Bouloudnine, Alexan-

dra Castellon, Nailia Harzoune,

Yohann Pisiou, Samuel Réhault, Lyn

Thibault et Olivier Veillon, assurant

chacun plusieurs rôles, empoignent

sans retenue la magnifique parti-

tion écrite pour eux par Baptiste

Amann dans un théâtre complet où
le rire, les larmes et la réflexion se

conjuguent naturellement. La mise

enscène, signée par l’auteur, épouse

cesvariations dans un décor au réa-

lisme classique.

Impossible de résister à l’humour
grinçant décliné dans les coups

d’éclat entre frères et sœur, une sa-

voureuse reconstitution d’« Apos-

trophes », le récit de l’enterrement
ubuesque des parents ou encore

cette émission de radio «J’enracine »

qui, sous la blague, soulève les ques-

tions de l’appropriation culturelle et

de la place dans la société des jeunes

français, enfants de l’immigration.
Sous la plume brillante de Bap-

tiste Amann, les thèmes s’en-
châssent entre les révoltes d’hier
et les crispations d’aujourd’hui : il

interroge l’héritage de la Révolu-

tion française, de la Commune et,

enfin, la guerre d’Algérie. Terrain

particulièrement miné sur lequel

il s’avance avec courage et intelli-

gence. Il aborde de front les atro-

cités commises de part et d’autre
mais esquisse aussi la possibilité
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d’une réconciliation avec la ren-

contre dans les couloirs d’un hôpi-

tal entre Hafiz, petit-fils d’un mili-

tant du FLN et Naïla, petite fille de

Harkis. L’histoire dialogue avecune

géographie sociale qui se dessine au

présent dans cette zone pavillon-

naire sans identité, coincée entre

le centre-ville et les tours de la cité.

Dans le deuxième volet, un en-

fant meurt sous les coups de la

police au pied des immeubles qui

s’embrasent alors que Lyn et ses

frères reviennent du cimetière.

«Il faut quoi pour que le monde ar-

rête de déborder tout le temps ?»,

se désespère Lyn. Du collectif à

l’intime, Des territoires – c’est sa

grande réussite – parvient à croiser

de profonds enjeux sociétaux et les

rouages, inépuisable source d’ins-
piration, d’une fratrie où la ten-

dresse finit toujours par triompher.

Marie-Valentine Chaudon

Jusqu’au 12 juillet dans le gymnase du lycée

Mistral puis en tournée, du 15 au

25 septembre au Théâtre ouvert à Paris ;

du 6 au 9 octobre à Béthune ; les 16 et

17 à Toulouse ; le 21 à Poitiers ; du 10 au

13 novembre à Brive ; le 20 novembre

à Marseille ; le 27 à Cavaillon ;

le 4 décembre à Saint-Brieuc, etc.

repères

Baptiste Amann,
comédien puis auteur

1986. Il naît à Avignon.

2004. Il intègre l’École
régionale d’acteurs de Cannes-

Marseille (Eracm) où il ren-

contre la plupart des comé-

diens qui l’accompagneront
dans la création de ses pièces.

2007. À sa sortie de l’école,
il travaille d’abord comme

comédien pour des metteurs

en scène comme Hubert Colas

et David Lescot, et commence

à écrire.

2013. Il se lance dans le

vaste chantier de sa trilogie
Des territoires . Le premier

volet « Nous sifflerons
”La Marseillaise...” » est créé en

2016 au Glob Théâtre,

à Bordeaux.

2017. Il poursuit son travail

d’écriture avec le Théâtre

ouvert, à Paris.

2021. Il présente dans sa ville

natale sa trilogie achevée.

Les thèmes
s’enchâssent entre

les révoltes d’hier
et les crispations

d’aujourd’hui.

Solal Bouloudnine,

Lyn Thibault, Samuel Réhault

et Olivier Veillon (de g. à d.)

incarnent une fratrie qui vient

de perdre ses parents.

Pascal Victor/ArtComPress
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Yohann Pisiou, de Sainte-Anne au

Festival ''in''

Les Martiniquais et les

Guadeloupéens connaissent Yohann

Pisiou parce qu’il a joué dans

L’Impossible procès de Guy

Lafages, mis en scène par Luc

Saint-Eloy, et aujourd’hui, il brille

dans une méga fresque théâtrale de

sept heures au programme du ''in'' au

festival d’Avignon. Yohan Pisiou est

le fils d’un entrepreneur en

maçonnerie marie-galantais qui a

grandi dans le bourg de Sainte-Anne

en Guadeloupe. Après le lycée

Gissac de Poirier, il part à

Hérouville faire sa terminale. Il vit

en cité et commence la boxe

anglaise. Effrayé par le climat

normand, il part à Montpellier où il

retrouve des amis du lycée pour

étudier le journalisme. C’est alors

qu’il découvre le théâtre… « J’ai
toujours voulu être comédien,

raconte celui qui, en primaire à

Sainte-Anne, avait comme

professeur Ary Kancel. On avait

travaillé Le Petit Prince de

Saint-Exupéry et il a dit à mes

parents qu’il fallait que je fasse du

théâtre… »Le petit Yohann écrit un

peu, il rêve d’être scénariste,

réalisateur, comédien, de jouer avec

Denzel Washington ! « Je ne

connaissais pas le théâtre… J’y suis

allé pour la première fois à 20

ans ! » C’est son prof de philo en

Normandie qui l’emmène voir La

Cantatrice Chauve à Paris. « J’ai
trouvé le concept mortel ! » A la fac,

il s’ennuie, arrive facilement en

maîtrise et voit le temps filer. Une

visite à la journée des associations le

met en contact avec Pierre

Castagnier de la Compagnie

maritime, une école de théâtre.

L’homme lui dit d’abord :
« Comédien, c’est un métier. » En

huit mois, Yohann suit les trois

cursus « débutant, intermédiaire,

professionnel ». Il décroche ensuite

le concours de l’école nationale de

Cannes où ça va être trois années de

théâtre intensif. Il monte dès la

sortie de l’école Le Monte-Plat

d’Harold Pinter avec Baptiste

Amann, celui-là même qui lui

permet aujourd’hui de fouler les

planches sacrées d’Avignon avec sa

création Des Territoires. En 2009,

Laetitia Guédon l’appelle pour jouer

dans Bintou où la troupe décroche le

prix de la presse. Leur collaboration

se poursuit avec Le Médecin Malgré

lui en 2011, puis Samo, a tribute to

Basquiat en 2017 qu’il va jouer

pendant trois ans et que l’on a pu

aussi voir aux Antilles.

La pièce qu’il joue cette année à

Avignon, il travaille dessus depuis

sept ans avec son camarade Baptiste

Amann qui en est l’auteur. Il y a eu

une première version dans laquelle il

était comédien, puis il y a eu une

deuxième version dans laquelle

Yohann était assistant à la mise en

scène pour le premier volet, et

comédien pour les deux autres. La

pièce Des territoires a démarré par

un appel à projet et le texte a été

repéré parmi 600 autres scripts avant

d’être montée à Bordeaux.

De fil en aiguille les coproductions

se sont agrandies, le projet a pris

plus de puissance jusqu’à être

sélectionné au festival d’automne à

Paris, d’arpenter les scènes

nationales de Marseille, Béthune. La

pièce, l’équipe, la scénographie, tout

a gonflé au point qu’ils sont enfin

arrivés au sommet, le festival ''in''

d’Avignon. ■

0N6f-geeOvOCJDQyGfW5vugVi4cXruSl2zuASkVfkNdHuTN1xZEazOf_t9Jbk_d8JNzVk
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YOHANN PISIOU, COMÉDIEN

« Le théâtre en Guadeloupe est en

train de mourir ! »

Yohann Pisiou, comédien

Qu’est-ce que vous ressentez de

jouer dans la programmation

officielle du festival d’Avignon ?

La première fois que j’ai joué au

Festival d’Avignon remonte à 2009,

douze ans déjà, et c’était à la

Chapelle du verne incarné : belle

expérience, riche d’enseignement
pour quelqu’un qui démarre, et

motivante pour aller encore plus

loin… Cependant, je déplore le fait,

qu’aujourd’hui, nos petites

productions n’aient pour seule et

unique finalité que d’aller jouer à la

Chapelle du verbe incarnée… Ça me

fait un peu mal !

Pourquoi un tel cri de douleur ?

J’aimerais tant que nous puissions

enfin revoir notre ambition pour le

théâtre à la hausse, (avec tout le

respect et la reconnaissance que je

peux avoir pour ceux qui avant moi

ont donné de leur temps et de leur

personne pour tenter de faire

avancer les choses), que nos pièces

tournent dans les scènes nationales

françaises et arrivent, même si ce

n’est pas dans le in d’Avignon, au

moins dans les grands lieux du off !

Je serais curieux de savoir s’il y a

déjà eu des pièces antillaises dans le

« in » d’Avignon, où l’on retrouve

par contre régulièrement des pièces

d’Afrique et d’ailleurs… Tiago

Rodrigues par exemple est

portugais. Toute l’Europe joue dans

le in. Nous qui sommes des Français

d’outre-mer, nous n’y sommes pas !

On ne joue depuis toutes ces années

que dans un seul et même lieu,

disposant d’une scène de 4 mètres

de large, ce qui limite évidemment

la scénographie et qui ne permet pas

forcément de mettre en avant

l’étendue de notre créativité et de

nos talents! C’est en effet un théâtre

qui demande une logistique

particulière et quelque peu

contraignante (six pièces s’y jouent

par jour, il faut tout remettre en

place juste après avoir joué, pour

laisser la place)…

Nous, Antillais, sommes donc

toujours systématiquement assignés

à ce théâtre, que je respecte malgré

tout car il peut être un tremplin pour

évoluer vers plus grand. Sauf que

chez nous, en Guadeloupe, cela

semble être l’objectif ultime ! Nos

comédiens eux-mêmes sont contents

de dire qu’ils sont à Avignon, mais

quand on leur demande où ils

jouent, c’est toujours la même

réponse.

Les politiques en charge du

développement de la culture sont

encore plus satisfaits de cette

présence antillaise dans ce petit lieu

du festival, mais force est de

constater que ça n’ouvre pas de

portes à nos productions locales ! Il

faut voir plus loin ! Je me bats pour

l’enseignement artistique en

Guadeloupe et j’aimerais qu’on
puisse enfin rêver du « in » ! Que

nous ayons enfin cette ambition, et

que nous la travaillions jusqu’au
bout !

Quel regard portez-vous sur la

politique culturelle en Guadeloupe ?

La politique culturelle est

désastreuse. Depuis presque dix ans,

il n’y a plus de production théâtrale.

Il doit y avoir une ou deux

compagnies qui subsistent. Le centre

des arts (CDA) est fermé depuis plus

de dix ans. La récente action du

collectif des artistes de l’ANG a

réveillé certains, endormis depuis

toutes ces années, et qui aujourd’hui
affirment leur soutien à cette action

citoyenne, et clament avoir toujours

été soucieux de faire revivre le

CDA… Mais comment

objectivement justifier qu’il ait fallu

à nos collectivités tout ce temps

? Douze ans, c’est l ‘équivalentde

deux guerres mondiales, de trois

coupes du monde… Toute une

génération qui n’a jamais connu le

CDA, ni aucun lieu de culture

équivalent chez nous… Toute une

génération qui évolue sans ambition

culturelle…

L’Artchipel est en travaux et vivote

difficilement avec un très petit

budget et dans une ambiance

ouvertement déplorable. Le théâtre

en Guadeloupe est en train de

0xvyVp7IwN5bau_o_A1v1dAQQrBF4ee4iRa1VQEoCXfTc1hOAoBHVgLq46fd9k8pDNWFj
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mourir ! Les personnes en charge de

la culture en Guadeloupe ne sont pas

du tout concernées par la culture, et

ne savent pas ce que c’est qu’un
budget, elles sont à côté de la plaque

!

L’encadrement de la culture chez

nous souffre d’un déficit de

compétences, et de respect de la

chose culturelle. Les rares personnes

compétentes dans ce pays se font

virer sans explications, comme

récemment au MACTe.

Il n’y a pas de projet culturel en

Guadeloupe. On a affaire à des gens

qui ne savent pas vraiment de quoi il

s’agit ! Cette situation n’a que trop

durer, et aujourd’hui on peine à

mobiliser les forces vives de

Guadeloupe pour le théâtre… Nos

propres acteurs culturels n’y
croient plus.

Le théâtre en Guadeloupe est en

train de mourir, dites-vous, n’est-ce
pas excessif ?

Combien de compagnies produisent

du théâtre aujourd’hui et en vivent

chez nous ? Aucune… Pourtant, nos

politiques prônent régulièrement la

carte de l’excellence, mais derrière,

ça ne suit pas et ce n’est pas parce

que nous n’avons pas de talents !

C’est parce que nous manquons

cruellement d’une politique

culturelle claire, forte, assumée et

tenant compte de l’ensemble des

particularités et enjeux de notre

territoire !

Comment ça se passe pour vous ?

Je vis de mon métier depuis douze

ans maintenant. J’ai eu la chance,

grâce à mon parcours, de pouvoir

intégrer des projets d’envergure qui

m’ont mené aujourd’hui au « in »,

avec des équipes de comédiens et

techniciens formés, et correctement

accompagnés… Bref un eco-système

qui permet réellement de créer, de

planifier, de jouer, de

tourner…Parallèlement, en

Guadeloupe, depuis trois ans, je

travaille avec José Jernidier. Il a

ouvert la première classe

d’enseignement théâtral au lycée

Carnot. C’est LA classe pilote pour

la France toute entière ! Et malgré

cela, nous avons disposé d’à peine

1000 euros pour constituer une

bibliothèque pour les élèves…

Nous répétons dans une salle de

permanence, pleine de tables et de

chaises, entre la salle de musique et

la vraie salle de permanence.

Comment imaginer faire du Jean

Racine dans de telles conditions, et

susciter un réel intérêt chez nos

jeunes ? Et de temps en temps, on

nous laisse un accès à Sonis…
Que faut-il faire ? Inviter le

président Chalus à venir vous voir à

Avignon dans le in pour qu’il se

rende compte que des

Guadeloupéens peuvent honorer leur

pays ?

Bien sûr ! Il faudrait qu’il vienne

surtout pour voir aussi toute

l’économie que génère le festival !

C’est quand même 40 millions

d’euros que ça rapporte à la ville.

Pour voir aussi les compétences qui

sont mobilisées, l’étendue des

métiers qui en découlent, et toutes

les opportunités de formation pour

nos jeunes à tous les niveaux :

création et management !

Mais nous avons une scène

nationale !

C’est vrai qu’en Guadeloupe, on a

une scène nationale qui coûte
énormément et qui ne rapporte rien

! Elle est à deux heures de voitures

de tout ! Je suis venu jouer Basquiat

deux fois en Guadeloupe, une pièce

que j’ai joué 70 fois en France, et je

n’ai jamais été aussi mal reçu que

chez moi, dans mon pays ! J’avoue
avoir ressenti une forme de honte !

On a fini de jouer à 21 heures. A 21

h 10, j’étais enfermé dans le théâtre

car les équipes en charge du lieu

était pressées de partir. J’ai joué

L’Impossible Procès, pièce

hommage à nos héros, jouée en la

présence d’une bonne partie d’entre
eux. A peine avions-nous terminé de

les féliciter, que les techniciens ont

déclenché l’alarme incendie afin de

virer les spectateurs, une pratique

courante apparemment… C’est
scandaleux et cela donne une bien

piètre image de notre région aux

productions et médias venus sur

place ! Si les institutions pouvaient

se réveiller pour faire quelque chose

de fort pour la jeunesse, ça serait

déjà un début. Ce qui me semble

important, c’est qu’un
Guadeloupéen de 15 - 16 ans puisse

se projeter en tant que comédien, ou

tout simplement en tant qu’artiste
peu importe sa discipline ! L’art
n’est pas juste un objet de

divertissement ! C’est une

économie ! C’est un tremplin vers

l’excellence !C’est une visibilité

qualitative sur notre territoire qui

peut constituer un vrai levier pour

notre politique touristique ! C’est
une force et c’est tout ce qu’il nous

reste !

Que souhaiteriez-vous ?

Ce que je souhaiterais c’est que dans

une dizaine d’années, nous soyons

en mesure de nous former sur place,

créer et diffuser pour qu’à terme une

ou plusieurs pièces guadeloupéennes

jouent enfin dans le in ! Les

Guyanais et les Martiniquais y

arrivent ! Césaire a dit : « Il n’y a

pas de projet politique sans projet

culturel. » C’est la Martinique qui a

produit et créé L’Impossible Procès,

pas la Guadeloupe ! Cette pièce a
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été jouée pendant dix jours en

Martinique, contre un seul petit

vendredi soir en Guadeloupe, le

théâtre étant pris pour une élection

de miss…

Nos élus devraient revoir leur

rapport au temps, qu’ils répandent

d’ailleurs sur notre population. Et

pendant que nous cherchons des

solutions à des problèmes pourtant

simples, tels que comment faire

revivre un lieu de culture, le monde

avance, et nous creusons

nous-mêmes notre propre retard.

Propos recueillis

par François-Xavier GUILLERM

à Paris

yohann Pisiou

■
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“Des Territoires”… comme Avignon,

passés au crible

Violeta ASSIER-LUKIC

Sept heures de spectacle pour la

trilogie “Des Territoires” écrite et

mise en scène par Baptiste Amann…
le local de l’étape.
Cet Avignonnais de 35 ans, qui a

suivi une formation à l’École
régionale d’Acteurs de Cannes (Erac

de 2004 à 2007), vient de faire

sensation au Festival d’Avignon.
Rarement une pièce n’aura autant vu

la jeunesse au rendez-vous parmi le

public, lors des représentations qui

étaient programmées du 7 au

12 juillet au gymnase du lycée

Mistral… Et la salve

d’applaudissements laisse présager

d’une belle tournée…

Dans ce 3 e volet, le tribunal

militaire d’Alger surgit dans un

hôpital de banlieue

Dans le premier volet “Nous
sifflerons la Marseillaise”, la vente

de la maison familiale est

interrompue suite à la trouvaille

d’ossements… ceux de Condorcet.

Dans le second opus “D’une prison

à l’autre”, Louise Michel, militante,

envahit l’espace d’une famille en

deuil dans son pavillon. Dans le 3 e

volet “Et tout sera pardonné”, c’est
le tribunal militaire d’Alger qui

surgit dans un hôpital de banlieue.

Le tout est joué sur fond de

politiques urbaine, sociale,

intellectuelle, écologique et

politicienne. Baptiste Amann, dans

un récit mêlant autobiographie,

histoire et fiction, y convoque les

jeunes citoyens, les révolutionnaires,

les hommes politiques, les militants

pour dénoncer les dérives de nos

territoires…
Dans ce théâtre ouvert, qui invente

de nouvelles formes, tout s’oppose :
silence/musiques ;

extérieur/intérieur ; jour/nuit ;

innocence/stratagème ;

cité/pavillon ; partir/rester…

Génération désenchantée

Ici on spécule, on juge, on

condamne, on vit au présent, on

teste les limites du vivre-ensemble.

Et on assiste en live au quotidien de

cette génération désenchantée…
Les tableaux s’enchaînent avec

finesse, les messages sont distillés

tantôt au rythme du slam, du rap ou

du rock. La jeunesse s’y retrouve…
et les anciens se remettent en mode

Révolution. Ce théâtre des maux

interpelle puis interroge toutes les

strates sociales, toutes les

générations et… tous les Territoires.

Un travail rondement mené et fin

Ils sont trentenaires et surtout

talentueux. Ils ont interprété “Nous
sifflerons la Marseillaise”, “D’une prison

à l’autre” et le 3 volet, “Et tout sera

pardonné”… PhotoChristophe

RAYNAUD DE LAGE

■
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Solal sera là, Michel Berger aussi

Fernand-Joseph Meyer (clp)

À la découverte de « Seras-tu là ? »,

le spectacle écrit, mis en scène et

joué par SOLAL BOULOUDNINE

à compter du 27 JUILLET au

THÉÂTRE EN BOIS du Nest.

D'emblée, et sans divulgâcher le

dénouement du seul-en-scène

Seras-tu là ? écrit, mis en scène et

joué par Solal Bouloudnine au

Théâtre en Bois du Nest à Thionville

à partir du 27 juillet, précisons que

le titre du spectacle reprend

littéralement celui d'une des plus

belles chansons de Michel Berger

(19471992).

On comprend que pour Solal

Bouloudnine , la chanson n'est pas

un art mineur. Il aime rappeler que

tout commença en 1992, à

Ramatuelle , quand mourut

l'auteur-compositeur-interprète.

« C'était le 2 août exactement,

précise Solal Bouloudnine au

téléphone , j'avais 6 ans, 11 mois et

20 jours. Je passais des vacancesà

quelques pas de la maison de Michel

Berger. C'était ma première

rencontre avec la mort. Et mon

histoire intime que je raconte dans

“Seras-tu là ?” commence alors.

Avec mes complices en écriture,

Olivier Veillon et Maxime

Mikolajczak, on est partis de là.

Comment à travers une chanson et

son auteur, je faisl'expérience de la

mort » et de tout le reste de la vie.

Avec le premier et quelques autres

sortis comme lui de l'École

régionale d'acteurs de Cannes et

Marseille, Solal Bouloudnine vient

de jouer au festival d'Avignon une

incroyable trilogie intitulée Des

territoires et fragmentée en

séquences racontant une cité

traversée par les révolutions de la

Commune et de la décolonisation

algérienne. Le spectacle dure sept

heures ! Seras-tu là ? est beaucoup

plus bref. « C'estmon enfance telle

que je l'ai vécue dans les années

1990. C'est une succession

d'expériences liées aux choses de la

vie. » Rien de chronologique. « Les

scènes de mon enfance se suivent

comme si je les sortais du tiroir qui

est sous le lit. » Beaucoup

d'accessoires peuplent le pla-teau sur

lequel évolue Solal Bou-loudnine. À
commencer par les jouets qui lui

permettent d'éprouver comment les

« choses de la vie commencent,

évoluent et vont vers la fi-nitude » .

Tous les objets se reflètent aussi

dans quelques vidéos « d'époque »

ou de quelques autres que Solal a

réalisées lorsqu'il impro-visait tout

seul pour commencer à mettre en

mots le seul-en-scène qui est d'abord

un « je » vertigineux de « moi »

éclatés « qui, précise vivement Solal

Bouloudnine , déclenchent le rire » .

Ce travail en solo augmenté

préfigure « Abysses » de Davide

Enia , le spectacle qu'Alexandra

Tobelaim, la directrice du Nest, a

mis en scène et peaufiné (lire La

Semaine du 25 mars) avant

l'irruption de la pandémie, qu'on

aurait dû découvrir en novembre

dernier et qu'on verra enfin au

Théâtre en Bois au début de la

saison 2021-22 du Nest . Solal

Bouloud-nine en est l'interprète

principal avec comme partenaire

musicale et vocale l'immense

instrumentiste qu'est Claire Vailleur.

Solal Bouloudnine.

« Seras-tu là ? », du 27 au 31 juillet

Théâtre en Bois/Nest 15, route de

Manom Thionville Réservations :

nest-theatre. fr/03 82 82 14 92 ■
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Culture

AAvignon
lethéâtrefait
unretourgrisant

Après une année marquée
par le Covid-19, le festival
s' est tenu dans l

'

enthousiasme,avec une

programmationde haut vol ,

malgré un début déceptif
PAGE 14

RenaissancejoyeuseetfragileàAvignon
Lefestival,traversé par lesquestions dediversité et deparité,aoffert despropositions fortes

AVIGNON - envoyée spéciale

émotion était palpable ,

dimanche 25 juillet au

soir , à l
'

heure où le

Festivald
'

Avignon a tiré

le rideau . L
'

édition 2021 de la

manifestationcréée par Jean Vilar

en 1947 restera à jamais comme

celle d
'

une renaissance joyeuse et

fragile , après une année placée
sous le sceau du Covid-1g , qui a

entraîné l
'

annulation du festival

en zozo et la fermeture des

théâtrespendant de longs mois.

Cette 75e édition d
'

Avignon ne

pouvait être
qu' exceptionnelle.

Elle le fut , d
'

abord par l
'

enthousiasmedu public , euphorique de

retrouver le rapport vivant à l
'

art

et le partage d
'

expériences
inhérentsà ce festival . Exceptionnelle
aussi par sa programmation de

haut vol qui , passé les

premièresdéceptions du tout début du

festival , a offert nombre de

propositionsfortes , dans des

registrestrès variés . Exceptionnelle ,

enfin , par le pas de géant qu'
elle

fait franchir aux questions de

parité et de diversité dans le

spectaclevivant.

On
n'

avait jamais vu autant

d
'

artistes femmes dans une

manifestationde cette importance ,
et ce sont elles qui ont offert

plusieursdes grands moments du

festival . Si Avignon décernait des

palmes , comme à Cannes , nul

doute que la récompense su

prême aurait été disputée entre la

Sicilienne Emma Dante et la

FrançaisePhia Ménard . Et l
'

on n' avait

jamais vu des distributions

reflétant- enfin ! - la richesse et la

variétéde la population française.
Une diversité qui s' est incarnée de

manière éclatante dès le premier
soir du festival avec un

formidableacteur: Adama Diop , dans

toute l
'

étendue de son talent

jouant Lopakhine dans La

Cerisaiede Tchekhov . Montrant ainsi ,

s' il en était encore besoin , que la

couleur de peau n' était pas, n' était

plus un sujet , s' agissant de jouer
n' importe quel rôle du répertoire.

Puissance scénique fracassante

Malgré un contexte sanitaire
encorefragile , et la décision prise
sans sommation par l

'

Etat d
'

instaurerun passe sanitaire à partir
du 21 juillet , ce festival a donné

l
'

impression d
'

être - presque - en

configuration normale . Dans sa

version in» , du moins: pour le

off» , qui se poursuit jusqu'
au

3o juillet , les conséquences
serontbeaucoup plus lourdes ,

nombre de salles ayant eu le plus

grand mal à attirer le public.

La fréquentation du in»
n'

a été

affectée
qu'

à la marge par la

situationsanitaire . Avec un taux de

remplissage de 84 %%, elle ne se

situeque légèrement au-dessous de

celle d
'

une année normale , où les

chiffres s' établissent en général

autour de 95 . Seuls deux

spectacles, sur les 47 inscrits au

programmeau départ , ont dû être

annulés: Le Sacrifice , de la

chorégraphede Johannesburg Dada

Masilo, dont l
'

équipe artistique ,

touchée par le Covid-19 , n' a pu

quitter l Afrique du Sud ; et Ink , du

chorégraphe grec Dimitris

Papaioannou, pour les mêmes

raisons. Une troisième création ,

Autophagies , d
'

Eva Doumbia , s'
est

vue rattrapée en cours de route

par le virus , et a dû arrêter les

représentations.
C' est un beau parcours artistique

qu'
ont proposé Olivier Py et son

équipe , surtout dans sa deuxième

partie . Le festival a démarré de

manière un brin grincheuse , avec

deux créations peu réussies ,La

Cerisaieet Entre chien et loup ,

imprimantune humeur maussade qui
s'

est rapidement dissipée par la

suite . On dit toujours que le

spectacled
'

ouverture dans la Cour

d
'

honneur du Palais des papes
donne le la» du festival , et ce

« la» était , avec cette Cerisaie mise

en scène par Tiago Rodrigues ,

affichantIsabelle Huppert en vedette ,

pour le moins incertain et fluet.

Ensuite , il y a eu de grands
moments, à commencer par les

deux créations signées par une

Emma Dante au sommet de son

art , Misericordia et Pupo di

Zucchero, la Festa dei et celle ,
d

'

une puissance scénique
fracassante, de Phia Ménard , La Trilogie
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des contes immoraux (pour

Europe). Grand moment , encore , que
la rencontre au sommet entre

MarieNDiaye et Nicole Garcia , dans

Royan , la français.
Le festival a aussi contribué à la

mise en lumière d
'

artistes

passionnants, mais encore largement
méconnus , comme Nathalie

Béasse , qui proposait
Ceux-quivont-contre-le-vent, ou le jeune
auteur Baptiste Amann , dont la

trilogie Des territoires a remporté
un vif succès . Avignon a aussi

proposédes découvertes d
'

importance, à l
'

image de celle de la

metteuse en scène Alice Laloy , qui ,
avec son Pinocchio ( live)#2 ,

signeun spectacle d
'

une originalité
et d

'

une force rares ; ou encore de

la troupe du Nouveau Théâtre

populaire, qui ne craint pas de se

placersous l
'

étendard de Jean Vilar

pour réinventer un théâtre de

tréteauxfestif et réjouissant , avec

di Zuchero ,

la Festa dei Morti »

écrite et mise en scène

par Emma Dante.

CHRISTOPHERAYNAUDDE

FESTIVALD' AVIGNON

son marathon Molière , Le Ciel

la Nuit et la Fête.

Déesses , papesses , monstresses

Il y eut encore des spectacles qui

ont divisé et fait beaucoup parler ,
comme ceux d

'

Anne-Cécile

Vandalem, d
'

Angélica Liddell ou de

Kornel Mundruczo . Et , du côté de

la danse , des propositions qui ont

emballé le public: Lamenta , de

Rosalba Torres Guerrero et Koen

Augustijnen , Any Attempt Will

End in Crushed Bodies and

ShatteredBones , de Jan Martens , ou

Sonoma, de Marcos Morau.

Olivier Py , qui dirige le festival

depuis 2013, a choisi de structurer

sa programmation autour de

thématiques, et non d
'

univers

esthétiques. Celle de cette année , Se

souvenir de l
'

avenir» , était assez

vaste pour faire se croiser les

questions de la mort , de l
'

héritage
en ruines légué à une jeunesse sa

crifiée , de l
'

évolution dystopique
et machinique de nos sociétés . Et ,

plus que tout , celle de la condition

féminine , des rôles assignés aux

femmes et des personnages qu'

elless'
inventent pour en sortir.

On a vu à Avignon des

guerrières, des amazones , des prêtresses ,

des déesses , des papesses , des

monstresses et des femmes

simples, mais bien décidées à ne pas

s'
en laisser conter .

C' est un

homme , pourtant , qui sera , une

fois de plus , le prochain directeur

d
'

Avignon . La ministre de la

culture, Roselyne Bachelot , l
'

a

annoncéau tout début du festival , le

5 juillet: l
'

auteur et metteur en

scène portugais Tiago Rodrigues ,

signataire de cette Cerisaie peu

représentativede son travail ,

prendrales rênes du festival en 2023.
Les femmes attendront , pour
devenirpapesses dans la vraie vie .

FABIENNE DARGE
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SCÈNES

74 t On aime un peu… y … beaucoup u … passionnément r … pas du tout

C
H

RI
ST

O
PH

E 
RA

YN
A

U
D

 D
E 

LA
G

E 
| J

U
LI

ET
TE

 P
A

RI
SO

T/
H

A
N

S 
LU

C
A

S

DES TERRITOIRES 
TRILOGIE
SAGA
BAPTISTE AMANN

Une fratrie tente d’enterrer ses parents disparus brutalement, tandis que 
surgissent les fracas de l’Histoire… Une fresque fervente, entamée en 2013.

succès cette trilogie en intégrale avant 
d’entamer dès septembre une nou-
velle tournée. Tous ont réussi à préser-
ver la fougue de leurs débuts, en 2013. 
La mise en scène, elle, a gommé le dé-
sordre un peu foutraque, mais pas 
sans charme, de la première pièce 
(Nous si�  erons la Marseillaise…) et éla-
gué le trop-plein de la deuxième 
(… d’une prison l’autre…) en y renfor-
çant aussi le personnage de Nailia, 
jeune femme tout juste sortie de pri-
son. La troisième partie (… et tout sera 
pardonné ?), en forme de réconcilia-
tion possible, est celle qui, sans doute, 
a le moins bougé — le projet avait mûri. 

Dans un nouveau décor � gurant, au 
� l des journées, la cuisine du pavillon, 
un studio de radio ou un couloir d’hô-
pital, les trois chapitres résonnent en-
core mieux entre eux. Ils auscultent 

y
Pendant sept ans, la bande d’acteurs a 
joué et remâché cette saga rêvée par 
leur capitaine, l’auteur et metteur en 
scène Baptiste Amann. Une création 
au long cours, épisode après épisode, 
pour retracer sur trois jours la vie mou-
vementée d’une fratrie, au moment où 
les parents disparaissent brutalement. 
L’aînée et ses trois frères tentent de les 
enterrer, alors qu’autour d’eux la cité, 
dont leur pavillon jouxte la lisière, 
prend feu, tandis que l’histoire des ré-
volutions françaises resurgit, à chaque 
fois, par des biais inattendus. 

Au dernier Festival d’Avignon, Lyn 
Thibault, Olivier Veillon, Samuel Ré-
hault, Yohann Pisiou et Solal Bouloud-
nine, ce quintette d’acteurs formés 
comme Amann à l’École régionale 
d’acteurs de Cannes, ont retissé avec 

CHAPLIN, 1939
THÉÂTRE
CLIFF PAILLÉ

t 
1939, nous voilà dans l’atelier de Cha-
plin, en pleine gestation du Dictateur, 
son plus grand succès. Et son dernier 
compagnonnage avec le personnage 
de Charlot, créé vingt ans plus tôt. Cet 
épisode charnière dans la vie du grand 
artiste permet à Cli�  Paillé, l’auteur-
metteur en scène de cette pièce bien 
construite, d’éclairer l’ensemble de 
son destin d’exception, turpitudes 
comprises. Au centre du processus, 
un acteur surtout (Romain Arnaud-
Kneisky) relève avec tact le pari d’in-
carner Chaplin — et non Charlot, seu-
lement esquissé en � ligrane dans une 
scène poignante. Le comédien-réali-
sateur, célèbre et néanmoins indépen-
dant à Hollywood, a eu le courage de 
vouloir « se payer Hitler » juste avant la 
guerre. Avec l’intuition, chevillée au 
cœur, du mal que celui-ci pouvait faire 
à l’humanité. Un rappel bienvenu. 

— E.B.
| 1h15 | Jusqu’au 10 octobre, Théâtre 
du Lucernaire, Paris 6e, tél.�: 01 45 44 57 34.

Les trois pièces sont 
désormais réunies 
en intégrale.

avec force les composantes de la socié-
té française via la Révolution, la Com-
mune, la guerre d’Algérie… En convo-
quant tous les points de vue, le théâtre 
si fervent de Baptiste Amann mesure 
avec lucidité nos tensions contempo-
raines. Les situations y sont complexes : 
la peur de l’autre existe là où on ne l’at-
tend pas, et les compromissions avec 
les fondamentalistes aussi. Amann 
n’élude rien, ni les exactions policières 
ni la rage des jeunes à qui les mots 
manquent, ce qui les perd parfois.

— Emmanuelle Bouchez
| 7h en intégrale ou 1h45 par épisode 
| Du 15 au 25 sept., Théâtre Ouvert, Paris 20e, 
tél�: 01 42 55 55 50�; du 6 au 9 octobre 
à Béthune (62), tél.�: 03 21 63 29 19, les 16 
et 17 oct. à Toulouse (31), tél.�: 05 32 09 32 35, 
puis à Poitiers, Brive, Marseille, Cavaillon, 
Saint-Brieuc, Châteauvallon, Lyon. 
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Festival d’Avignon : on connait le programme du In 

 

 Au cours d'une conférence de presse retransmise en direct du site d'Avignon et des réseaux 

sociaux, Olivier Py, le directeur du In d'Avignon, a présenté le programme de l'édition de cet 

été. Pour Olivier Py, le festival d'Avignon aura lieu cet été. 

 Il n'envisage pas d'annulation et c'est vrai que si on se réfère à ce qui s'est passé l'année dernière, la 

pandémie devrait considérablement diminuer avec la chaleur. Et si la campagne de vaccination se 

poursuit comme espéré, la vie devrait reprendre son cours petit à petit. Aussi, sauf catastrophe, 

Avignon va avoir lieu. Du moins le In. C'est donc dans cet esprit qu'Olivier Py a présenté son 

programme. Un programme qui n'a pas été amputé par rapport aux précédentes éditions, puisqu'il 

compte pas moins de 46 spectacles, une quarantaine de lectures, 70 débats et des expositions. le 

festival durera trois semaines. 20.000 places supplémentaires seront mises en vente. Olivier Py espère 

obtenir l'autorisation de remplir les jauges à 100%. Notant que beaucoup de lieux sont en plein air 

comme la Cour d'Honneur du Palais des Papes, Le Cloître des Carmes, le Cloître des Célestins, la 

Cour du Lycée Saint-Joseph ou les Jardins de la Médiathèque Ceccano. En ce qui concerne la 

programmation, Isabelle Huppert sera dans la Cour d'Honneur dans La Cerisaie de Tchekhov mise en 

scène par Tiago Rodrigues, Christiane Jatahy présentera pour la première fois son adaptation du film 

de Lars von Trier, Dogville, Entre Chien et Loup qu'elle devrait créer à l'Odéon cet hiver, Nicole 

Garcia reprendra Royan, la professeure de français qu'elle avait créé au théâtre de la Ville début 

novembre pour une seule représentation diffusée en direct, Caroline Guiela Nguyen présentera sa 

dernière création Fraternité, conte fantastique, Baptiste Amman reprendra sa trilogie Des territoires... 

parmi les autres artistes présents, signalons, Angélica Liddell, Anne�Cécile Vandalem, Chloé Dabert, 

Eva Doumbia, Denis Lavant, Maguy Marin... Dans le cadre des lectures organisées par France Culture 

au Musée Calvet, on retrouvera Fabrice Luchini, Sandrine Bonnaire et pour la première fois à 

Avignon, Omar Sy. Olivier Py promet une 75e édition du In exceptionnelle.  

 

Auteur : Hélène Chevrier  

Source : http://theatral-magazine.com/actualites-festival-davignon-on-connait-le-programme-du-

in�240321.ht 
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FESTIVAL D’AVIGNON 2021 : LE PROGRAMME, PREMIERES 

IMPRESSIONS… 

 

 

PROGRAMME DU 75e FESTIVAL D’AVIGNON : Premières impressions sur la 

programmation de la 75e édition, « Se souvenir de l’avenir » – Du 5 au 25 juillet 2021. 

Tout d’abord, notons que visiblement le Festival ne désarme pas face à la pandémie et les 

incertitudes liées à celle-ci, proposant un programme abouti, calibré pour la quasi-totalité des 

salles usuelles du festival, y compris à l’intérieur… Nous verrons l’évolution de ce dernier, 

selon celle de la situation sanitaire. Beaucoup de lieux en plein air ont toutefois été prévus, ce 

qui laisse présager un repli anticipé, en cas de détérioration du climat épidémique, vers des 

lieux plus adaptés à une situation dégradée. 

Quant au programme, il fait état de 46 spectacles dont 39 créations -29 produites ou co-

produites par le Festival, 42 % de spectacles « étrangers », en tout cas portés par des équipes 

« étrangères. Pour ce qui concerne la ligne artistique, il reste fidèle à la programmation 

« signature » d’Olivier Py depuis sa prise de fonction en 2014. Soit un savant mix de théâtre 

populaire -certes de qualité- et de quelques fulgurances contemporaines. Mais peu de Danse, 

comme à l’habitude, ou alors des « blockbusters » comme Maguy Marin. Peu de performance 

et d’expérimentations hors-normes non plus. 

A première vue, une édition qui a de la tenue même si parfois péchant par quelques facilités, 

en tout cas plus contemporaine et surtout plus ouverte que de coutume. 

Un bon point, relevons l’excellente initiative d’inviter à nouveau la délicieuse Angélica 

Liddell pour LIEBESTOD – EL OLOR A SANGRE NO SE ME QUITA DE LOS OJOS 

(L’ODEUR DU SANG NE ME QUITTE PAS DES YEUX), un « biopic » sur le grand 

Torero Juan Belmonte, à la sauce Liddell, n’en doutons pas. 
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Olivier Py lui, s’octroie le privilège du « feuilleton » du Festival, installé depuis sa création 

dans les jardins Ceccano, confié à des metteurs contemporains friands de plein air et d’une 

certaine idée d’un théâtre de tréteaux en confrontation directe avec un public demandeur. 

« Hamlet à l’impératif » est le titre de cette nouvelle expérience publique. 

L’excellent Tiago Rodrigues ouvrira la Cour d’Honneur le 6 juillet pour une « Cerisaie » 

dont on attend le meilleur. Anne-Cecile Vandalen présentera le même jour la première de 

son « Kingdom » dans la cour du Lycée Saint-Joseph. On verra ce qu’il faudra en penser… 

Sinon, signalons la présence d’oeuvres de Christiane Jatahy, Madeleine Louarn, Caroline 

Guiela Nguyen, Dimitris Papaioannou, Baptiste Amann et deux pièces d’Emma Dante, 

tous habitué-e-s du Festival. Ainsi qu’un opus du directeur du Théâtre National de Bruxelles, 

Fabrice Murgia, « La Dernière Nuit du monde », donné au Cloître des Célestins. 

Remarquons surtout l’invitation faite à Mylène Benoît, FC Bergman, Jan Martens, la 

performeuse Phia Ménard, ou encore Nathalie Béasse… qui pimenteront cette 75e édition 

d’une note indiscutable de contemporanéité. 

Nous attendrons également avec curiosité le « Samson » revisité du Sud-Africain Brett 

Bailey pour un théâtre musical tonitruant paraît-il, donné dans le gymnase du Théâtre 

Aubanel, tout comme le chorégraphe barcelonais Marcos Morau qui présente « Sonoma », 

une pièce référente à l’univers âpre et surréaliste de Luis Bunuel. Et bien sûr les « Vive le 

sujet« , programmes courts et expérimentaux à découvrir dans le bien nommé Jardin de la 

Vierge du Lycée Saint Joseph. 

Mais nous reviendrons très rapidement sur cette programmation qui augure d’un Festival 75e 

du nom de bonne facture, avec peut-être même quelques excellentes surprises, qui sait ? S’il 

peut se tenir normalement, évidemment… 

Marc Roudier 

——————– 

First of all, let’s note that the Festival is not disarmed in the face of the pandemic and the 

uncertainties linked to it, proposing a successful program for almost all the usual festival 

halls, including the indoor ones… We will see how the latter evolves, depending on the health 

situation. However, many open-air venues have been planned, which suggests an early 

withdrawal in case of deterioration of the epidemic climate to venues more adapted to a 

deteriorated situation. 

As for the program, it includes 46 shows, 39 of which are new productions – 29 of which are 

produced or co-produced by the Festival – and 42 % of « foreign » shows, in any case by 

« foreign » teams. As far as the artistic line is concerned, it remains faithful to Olivier Py’s 

« signature » programming since he took office in 2014. That is to say, a clever mix of 

popular theatre -of course of high quality- and a few contemporary dazzlers. But there is little 

dance, as usual, or only « blockbusters » like Maguy Marin. Not much in the way of 

performance and non-standard experimentation either. 

At first glance, an edition that has a lot of substance, even if it sometimes suffers from a few 

shortcomings, in any case more contemporary and above all more open than usual. 
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A good point, let’s note the excellent initiative of inviting again the delicious Angélica Liddell 

for LIEBESTOD – EL OLOR A SANGRE NO SE ME QUITA DE LOS OJOS (THE SMELL 

OF BLOOD DOESN’T LEAVE ME FROM MY EYES), a « biopic » on the great Torero Juan 

Belmonte, with Liddell’s sauce, let’s be sure. 

Olivier Py grants himself the privilege of the Festival’s « feuilleton », installed since its 

creation in the Ceccano gardens, entrusted to contemporary directors fond of the open air 

and of a certain idea of a trestle theatre in direct confrontation with a demanding public. 

« Hamlet à l’impératif » is the title of this new public experience. 

The excellent Tiago Rodrigues will open the Cour d’Honneur on 6 July for a « Cerisaie » 

from which we expect the best. Anne-Cecile Vandalen will present the premiere of her 

« Kingdom » in the courtyard of the Lycée Saint-Joseph the same day. We’ll see what people 

think of it… 

Otherwise, let’s mention the presence of works by Christiane Jatahy, Madeleine Louarn, 

Caroline Guiela Nguyen, Dimitris Papaioannou, Baptiste Amann and two works by Emma 

Dante, all regulars of the Festival. As well as an opus by the director of the Théâtre National 

de Bruxelles, Fabrice Murgia, « La Dernière Nuit du monde », given at the Cloître des 

Célestins. 

Let’s especially note the invitation to Mylène Benoît, FC Bergman, Jan Martens, the 

performer Phia Ménard, or Nathalie Béasse… who will spice up this 75th edition with an 

indisputable note of contemporaneity. 

We will also await with curiosity the revisited « Samson » by South African Brett Bailey for a 

thunderous musical theatre, given in the gymnasium of the Théâtre Aubanel, as well as the 

Barcelona choreographer Marcos Morau who presents « Sonoma », a work referring to the 

harsh and surrealistic universe of Luis Bunuel. And of course « Vive le sujet« , short and 

experimental programs to be discovered in the well-named Jardin de la Vierge of the Lycée 

Saint Joseph. 

But we will come back very quickly on this program which augurs a 75th Festival of the 

name of good quality, with maybe even some excellent surprises, who knows? If it can be 

held normally, of course… which is not guaranteed. 



Publié le 24 mars à 16:00

Festival d’Avignon 2021 : une 75e édition pour « se souvenir de l’avenir »

Par Vincent Bouquet

La 75e édition du Festival d’Avignon se déroulera du 5 au 25 juillet. Christiane Jatahy ouvrira les hostilités avec Entre
chien et loup d’après Lars von Trier, puis, le soir, Isabelle Huppert sera dans la Cour d’Honneur pour La Cerisaie d’Anton
Tchekhov dans la mise en scène de Tiago Rodrigues. Revue de détail.

Malgré l’incertitude qui continue de peser sur les manifestations estivales, comme sur l’ensemble du secteur culturel, le Festival
d’Avignon se tient prêt. Construit autour du thème « Se souvenir de l’avenir », le programme de la 75e édition, prévue du 5 au 25
juillet prochain, est d’ores et déjà ficelé. Quasi paritaire, avec 26 femmes porteuses de projet, contre 30 hommes, il compte 46
spectacles, dont une quinzaine sont hérités de la 74e édition annulée l’an passé.

Alors que le monde du théâtre attendait une femme dans la Cour du Palais des Papes, où le gradin s’est refait une beauté, c’est
finalement Tiago Rodrigues qui en aura les honneurs avec La Cerisaie (du 5 au 17) « où Isabelle Huppert occupera le premier rôle
». Plutôt que de cultiver l’aspect nostalgique de cette pièce mythique, le metteur en scène portugais souhaite travailler sur «
l’incertitude de l’avenir, une tentative d’exprimer nos angoisses, nos urgences à travers les mots d’Anton Tchekhov ». En parallèle,
Christiane Jatahy investira l’Autre Scène du Grand Avignon, à Vedène, avec Entre chien et loup (du 5 au 12), un spectacle inspiré
du Dogville de Lars von Trier, dont la création, initialement prévue en janvier dernier au Théâtre de l’Odéon, n’a finalement pas pu
avoir lieu. Partie du Brésil, une femme y rencontrera « un groupe de personnes qui travaillent sur l’acceptation de l’autre et qui
souhaitent ne pas répéter l’échec de l’humanité » décrit dans le film du réalisateur danois.

Pendant que le jeune public découvrira Bouger les lignes – Histoires de Cartes de Paul Cox et Nicolas Doutey, dans une mise en
scène de Bérangère Vantusso qui tentera de dévoiler « les histoires, normes, frontières, conquêtes, points de vue qui se cachent
sous les cartes » à la Chapelle des Pénitents Blancs (du 6 au 9), Olivier Py conduira le feuilleton théâtral du Jardin Ceccano avec
Hamlet à l’impératif ! (du 6 au 23) où il examinera « le rapport que les philosophes du XXe siècle entretiennent avec le texte de
Shakespeare ». Quelques jours plus tard, le 13 juillet, un autre philosophe, Edgar Morin, fêtera ses 100 ans dans la Cour d’Honneur
du Palais des Papes au fil d’un dialogue avec Nicolas Truong sur le monde de demain. –

Des humains au chevet d’autres humains

De son côté, Karelle Prugnaud emmènera Denis Lavant et le circassien Nikolaus Holz en itinérance avec Mister Tambourine Man
d’Eugène Durif (du 6 au 24), un spectacle inspiré de la légende du Joueur de flûte de Hamelin « qui se jouera partout où les gens
cherchent l’humanité ». Prévu l’an passé, Penthésilées – Amazonomachie de Marie Dilasser, mis en scène par Laëtitia Guédon,
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sera donné à La Chartreuse de Villeneuve Lez Avignon (du 6 au 13), tandis que Théo Mercier mènera de front une exposition (du 5
au 25) et un spectacle (du 10 au 20) à la Collection Lambert avec Outremonde, où, « dans un monde post-apocalyptique, des
fantômes, errants, exclus et marginaux échangeront avec le public ».

Parmi les pièces très attendues : Fraternité, Conte fantastique de Caroline Guiela Nguyen. Programmée du 6 au 14 juillet à la
FabricA, elle constitue le premier volet d’une trilogie autour du mot Fraternité et transportera le public dans soixante ans, « dans un
centre de soin et de consolation où, après une catastrophe, des humains se mettent au chevet d’autres humains ». En habituées du
Festival, Angélica Liddell offrira un troisième tableau au projet Histoire(s) du théâtre lancé par Milo Rau avec Liebestod. El olor a
sangre no se me quita de los ojos. Juan Belmonte (du 6 au 13) où elle s’intéressera au suicide amoureux de ce torero et Anne-
Cécile Vandalem présentera Kingdom dans la Cour du Lycée Saint-Joseph (du 6 au 13). Troisième volet de son triptyque lancé avec
Tristesses, puis poursuivi avec Arctique, il plongera dans le conflit qui oppose deux familles au cœur de la taïga sibérienne, où elles
ont bâti une communauté de vie, « à travers le regard des enfants de ce royaume contraints de s’inscrire dans un futur incertain ».
Pour sa première venue, Nathalie Béasse perpétuera son exploration artistique hautement singulière avec Ceux-qui-vont-contre-le-
vent au Cloître des Carmes (du 6 au 14), quand, dans un autre cloître, celui des Célestins, Fabrice Murgia s’emparera de La
dernière nuit du monde de Laurent Gaudé (du 7 au 13). « Un conte dystopique où, grâce à une pilule, les femmes et les hommes
peuvent dormir 45 minutes et être reposés », et à la merci du capitalisme qui peut, ainsi, les exploiter jour et nuit.

Au rang des plus jeunes, outre les élèves-comédiens de l’ENSATT et de l’ERACM dirigés par Eric Louis dans De toute façon, j’ai
très peu de souvenirs au Gymnase du Lycée Saint-Joseph (du 15 au 18) autour des témoignages d’anciens élèves d’Antoine Vitez
où il sera question « de transmission, d’héritage et d’amour du théâtre », Baptiste Amann assemblera sa trilogie révolutionnaire Des
territoires, dont les différents volets ont déjà été créés, au Gymnase du Lycée Mistral (du 7 au 12). Parallèlement, Alice Laloy
poursuivra son aventure au côté de Pinocchio avec Pinocchio(Live)#2 au Gymnase du Lycée Saint-Joseph (du 8 au 12). 22 enfants,
adolescents et jeunes adultes y transformeront des enfants en pantins pour explorer « le trouble, la frontière, entre le vivant et
l’inerte, l’animé et l’inanimé ». Autres contes, Gulliver – Le dernier voyage, d’après Jonathan Swift, que Madeleine Louarn et Jean-
François Auguste confieront aux comédiens en situation de handicap de l’Atelier Catalyse au Théâtre Benoît-XII (du 19 au 24) et
The Sheep Song du FC Bergman, prévu à l’Autre Scène du Grand Avignon (du 16 au 25), où un mouton qui devient humain raconte
son combat « sans paroles et avec beaucoup d’images ».

Des univers aux antipodes

Tout comme Royan de Marie NDiaye, monté par Frédéric Bélier-Garcia à La Chartreuse de Villeneuve Lez Avignon (du 17 au 25) et
centré sur l’histoire d’une professeure de français incarnée par Nicole Garcia, Une femme en pièces de Kata Wéber, mis en scène
par Kornél Mundruczó au Gymnase du Lycée Aubanel (du 17 au 25), et le tandem artistique d’Emma Dante – Misericordia et La
statuette de sucre / La fête des morts – au Gymnase du Lycée Mistral (du 16 au 23) ont la dureté du monde au cœur. Tandis que le
metteur en scène hongrois abordera le sujet de la fausse couche à travers « une pièce qui tentera de surmonter les tragédies et les
traumatismes entre les générations », l’artiste italienne retracera le destin « d’un enfant attardé qui devient un enfant grâce à
l’amour de trois mères prostituées », puis « d’un homme qui prépare une cérémonie des morts », comme dans Le Conte des contes
de Giambattista Basile. Tout aussi combattifs seront, sans doute, Le Musée de Bashar Markus à la Chapelle des Pénitents Blancs
(du 20 au 25) et Le Mur Invisible de Marlen Haushofer. Dans la Cour du Musée Calvet (du 21 au 23), Chloé Dabert y dirigera Lola
Lafon pour la guider dans les méandres de cette histoire, celle « d’une femme isolée dans un chalet en pleine nature après
l’apparition d’un mur invisible ».

A la lisière entre théâtre et musique, Samson de Brett Bailey au Gymnase du Lycée Aubanel (du 6 au 13), Liberté, j’aurai habité ton
rêve jusqu’au dernier soir de Felwine Sarr et Dorcy Rugawba à la Collection Lambert (du 15 au 20) et Le 66 ! mis en scène par
Victoria Duhamel à la Chapelle des Pénitents Blancs (du 13 au 16) exploreront des univers aux antipodes. Alors que l’artiste sud-
africain s’intéressera à « la figure de l’homme révolté incarnée par Samson » et le tandem sénégalo-rwandais « aux enjeux de la
liberté, absolument indispensable par les temps qui courent, à travers les écrits de René Char et Frantz Fanon », la metteuse en
scène française se servira de la pièce facétieuse d’Offenbach, « dans laquelle on chante, on danse, on joue », pour lier le sort des
spectateurs à leur numéro de place.

Parmi les spectacles « participatifs », figure aussi Autophagies d’Eva Doumbia, « une eucharistie documentaire » donnée au
Complexe socioculturel de la Barbière (du 14 au 20), à l’issue de laquelle le public sera invité à manger le mafé qui aura été préparé
sous ses yeux, « à partir d’ingrédients comme les bananes, le riz ou les cacahuètes qui racontent une histoire néo-coloniale ».
D’expérience, il sera aussi question dans la Cour minérale de l’Université d’Avignon (du 20 au 25) avec la création du Nouveau
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Théâtre Populaire Le Ciel, la Nuit et la Fête – selon une expression de Jean Vilar – conçue, « à la manière d’un théâtre pauvre », à
partir de trois pièces de Molière (Tartuffe, Dom Juan, Psyché), « entrecoupées d’intermèdes radiophoniques », pour une durée
totale de sept heures.

Pina Bausch et la danse tswanaise

Encore plus « indisciplinées » seront les propositions de Maguy Marin, Mylène Benoit, Phia Ménard et Pantelis Dentakis. Pour son
grand retour au Festival d’Avignon, la chorégraphe s’inspirera des guerres du Péloponnèse et des écrits de Walter Benjamin pour
créer Y aller voir de plus près au Théâtre Benoît-XII (du 7 au 15), et la fondatrice de la compagnie Contour Progressif travaillera sur
« la puissance des femmes et leur effacement de l’histoire officielle de l’humanité » dans Archée au Cloître des Célestins (du 17 au
23). Quant à Phia Ménard, elle mènera à bien sa Trilogie des Contes Immoraux (du 18 au 24), composée de Maison Mère, Temple
Père et La Rencontre Interdite, et fondée sur une « réflexion sur le libéralisme, le patriarcat et la vision du micro-politique dans
lequel nous vivons », pendant que le metteur en scène grec proposera, au Gymnase du Lycée Saint-Joseph (du 22 au 24), un
spectacle à partir de La Petite dans la forêt profonde de Philippe Minyana, où vidéo, marionnettes et acteurs se mêlent, avec «
l’incertitude et la perte de contrôle au coeur ».

La danse n’est pas en reste avec cinq propositions de choix. Initialement programmé l’an passé dans la Cour d’Honneur du Palais
des Papes, Dimitris Papaioannou, qui reviendra à la FabricA (du 20 au 25) avec Ink, « une plus petite forme qui explore les relations
entre un danseur plus âgé et son cadet », cédera sa place à Marcos Morau qui donnera Sonoma (du 21 au 25), une pièce sur « les
violences patriarcales et religieuses faites aux femmes ». Dans une veine plus interculturelle, Rosalba Torres Guerrero et Koen
Augustijnen travailleront, avec Lamenta, sur le rituel mortuaire du miroloi dans la Cour minérale de l’Université d’Avignon (du 7 au
15), quand la chorégraphe Dada Masilo mêlera, au Cloître des Carmes (du 17 au 24), la gestuelle de Pina Bausch et la danse
tswanaise dans Le Sacrifice, sur la musique du Sacre du Printemps de Stravinsky. Ne reste plus, alors, que Jan Martens. Avec Any
attempt will end in crushed bones and shattered bones donné dans la Cour du Lycée Saint-Joseph (du 18 au 25), il offrira « une
célébration festive du corps dansant et du corps révolté » pour 17 danseurs âgés de 16 à 60 ans.

Vincent Bouquet – www.sceneweb.fr
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Avignon 2021 édition rétro-futuriste 

Les enfants-pantins de "Pinocchio (live)" (Alice Laloy), le mouton-humanoïde, héros de "The 

sheep song" (FC Bergman), la pilule anti-sommeil imaginée par Laurent Gaudé pour "La 

dernière nuit du monde" (Fabrice Murgia), composent des visions, confiantes ou inquiètes de 

l’après. 

Parité frôlée : sur la cinquantaine de propositions, 26 sont portées par des femmes. Parmi les 

nouvelles venues Laeticia Guédon interroge force et puissance ("Penthésilée-

amazonomachie"), Mylène Benoit approche le geste parfait (Archée), Victoria Duhamel 

s’empare de Jacques Offenbach dans "Le 66 !", fantaisie participative. 

Mieux identifiée, Angelica Liddell se pique de tauromachie : "L’odeur du sang ne me quitte 

pas des yeux". Après Kafka, Madeleine Louarn et sa troupe de L’entresort retracent le dernier 

voyage de Gulliver. Habituée des Hivernales de la danse, Maguy Marin vient cet été « Y voir 

plus après ». Suite à "Tristesses" (2016) puis "Arctique" (2018) Anne-Cecile Vandalem clôt 

dans "Kingdom" sa trilogie-crépuscule de notre temps. 

Du restaurant au centre de résilience, Caroline Guiela Nguyen persiste dans le lieu unique et 

le soucis des communautés. On espère renouer dans "Fraternité" avec le souffle et la 

délicatesse qui, en 2017, hissaient « Saïgon » au Parthénon des fresques romanesques. 

Plébiscitée pour "Le présent qui déborde" (2018), Christiane Jatahy s’approprie dans "Entre 

chien et loup" le scénario de "Dogville", réalisé en 2003 par Lars Von Trier. Invitée à deux 

reprises (2014 et 2017) Emma Dante livrera cet été deux spectacles entre danse et théâtre. 

 

  

Pas de Festival d’Avignon sans marathon, décentralisation ni feuilleton. Shakespeare-Olivier 

Py (Hamlet à l’impératif) seront à suivre au quotidien dans les jardins de Ceccano. Mister 

Tambourine Man réunit l'acteur Denis Lavant, Nikolaus Holz circassien, la performeuse-

metteure en scène Karelle Prugnaud et Eugène Durif écrivain, en tournée nomade à l'intérieur 

et aux abords du 84. 

Entre 7 et 9 heures de spectacles, deux festins de théâtre : Le ciel, la nuit, la fête, le Nouveau 

Théâtre Populaire fête Molière par Dom Juan, Tartuffe et Psyché interposés. Et tout sera 

pardonné s’amorce dans un studio de radio puis se poursuit à l’intérieur de l’hôpital Henri 

Duffaut, sis à Avignon, en bord de Durance. Découverte la saison dernière à Cavaillon (la 

Garance), la proposition constitue l’ultime volet de la trilogie Des territoires, réflexion sur les 

révolutions écrite et mise en scène par l’avignonnais Baptiste Amman. Il présentera son 

triptyque dans le gymnase de « son » lycée Mistral. 

"J'ai 42 ans, je ne peux plus me contenter d'un film confidentiel, dans une langue minoritaire... 

. Le jour de sa sortie, Pieces of a woman pourra être vu dans 190 pays. Pour ce premier film 

en anglais, j'ai saisi l'occasion offerte par Netflix". Kornél Mundruczo justifie, dans la revue 

"Positif" (février 2021), la diffusion de son film, sélectionné et couronné d'un prix 

d'interprétation au dernier Festival de Venise. Une femme en pièces constitue la version 

scénique du projet, que l'artiste magyar présentera en juillet, 9 ans après Disgrâce adaptation 

organique d'un roman de J.M. Coetzee. La version filmée sera l'objet d'une projection unique 

dans les salles Utopia. Sur ces mêmes écrans, Mundruczo accompagnera deux autres 

réalisations: White dog (2014) et La lune de Jupiter (2017). 
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Chouchou d’Avignon depuis Antoine et Cléopâtre (2015) et surtout Sopro (2017), le 

dramaturge portugais Tiago Rodrigues inaugure la nouvelle cour d’honneur du Palais des 

papes et convoque Anton Tchekov dont la mélancolie délicate habitait déjà l’élégie imaginée, 

il y a 4 ans, pour le cloître des Carmes. Après la tragédie de Médée (2000) et une tempétueuse 

soirée sadienne (2015), Isabelle Huppert retrouve la cour, l’espace d’un séjour dans La 

cerisaie. Cinéaste de premier plan, Nicole Garcia renoue avec le jeu et les planches. Dirigée 

par son fils, Frédéric Bélier-Garcia, l’actrice sera la prof de lettre, figure centrale de Royan 

signé Marie Ndiaye. 

Si le planning sanitaire est confirmé, près de 130 000 places seront mises en vente. Un record 

pour cette édition déconfinée. 
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Avignon 2021 : quand l’art s’engage 

En Avignon, le théâtre reprend ses droits. Pour sa 75ème édition, le festival qui se déroulera 

du 5 au 25 juillet (du 7 au 31 juillet pour le off) annonce une programmation riche et 

éminemment engagée. 

Petit florilège de pièces qui portent un regard sur notre monde à aller voir si vous êtes au 

Festival.  

En vedette 
La Cerisaie de Tchekhov aura la place d’honneur dans la Cour du Palais des Papes avec 

Isabelle Huppert dans le rôle principal, dans une mise en scène de Tiago Rodrigues pour qui 

« La Cerisaie est apparue comme l’œuvre la plus pertinente pour parler de notre époque ». 

Espérons juste que l’actrice y soit plus audible qu’elle ne l’était en 2000 dans Médée 

d’Euripide de Jacques Lassalle.  

Mais c’est Christiane Jatahy qui ouvrira le bal dans la journée du 5 juillet avec une pièce 

intitulée « Entre Chien et Loup » d’après le film de Lars von Trier, Dogville. Toujours dans la 

Cour d’Honneur, le sociologue Edgar Morin fêtera ses 100 ans lors d’un échange avec 

Nicolas Truong sur le monde de demain (le 13 juillet à 22h).  

Très attendue, Caroline Guiela Nguyen proposera « Fraternité, Conte fantastique » (du 6 au 

14 juillet à la FabricA), second volet d’une trilogie sur la fraternité. 2021. Un cataclysme fait 

disparaître subitement une partie de l’humanité. Il n’en reste aucune trace. Pour combler ce 

vide et maintenir active la mémoire, intime et collective, de cette évaporation, s’invente un 

nouveau type de centre social. Là, les humains soignent l’absence, luttent contre l’écoulement 

du temps et l’effacement des souvenirs.  

Avignon permettra également d’admirer (forcément) Nicole Garcia dans le monologue de 

Marie NDiaye mis en scène par Frédéric Bélier-Garcia « Royan, la professeure de français » 

sur la fragilité et la puissance du féminin. « Chaque destin est une réponse différente aux 

questions : comment s’adapter au monde sans s’y briser, s’y dissoudre ou simplement y 

disparaître anonymement ? » interroge Frédéric Bélier-Garcia. 

La mort autrement 
On pourra aussi mieux comprendre les rites funéraires dans Lamenta du chorégraphe Koen 

Augustijnen et de la danseuse Rosalba Torres Guerrero sur le rituel mortuaire du miroloi dans 

la Cour minérale de l’Université d’Avignon (du 7 au 15 juillet). Quels sont les espaces et les 

moyens que nous avons dans nos sociétés pour surmonter la peine et le deuil ?  

« Les miroloi ne sont pas à l’usage des morts, mais bien des vivants, ou du moins de ceux qui 

restent, expliquent les deux metteurs en scène. Nous ne cherchons pas à les copier, mais à y 

trouver des résonances. Ce que nous interrogeons c’est l’absence du corps de l’autre, la perte 

de sensualité, et la manière dont cette absence affecte concrètement nos corps d’aujourd’hui. 

Des Territoires (du 7 au 12 juillet au gymnase du lycée Mistral) revendiquent une réécriture 

de l’Histoire qui vient s’immiscer dans des funérailles. Sur près de sept heures, Baptiste 

Amann propose une grande fresque en forme de tragédie contemporaine, tant familiale 

qu’historique, où se superposent petite et grande histoire, drame intime et catastrophe 

collective. Au fil de trois journées – la veille, le jour et le lendemain de l’enterrement – le 
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passé révolutionnaire s’invite au cœur du présent, pour faire dialoguer tour à tour avec lui la 

 évolution fran aise, la Commune de Paris puis la Révolution algérienne, venant ainsi 

déployer ses ramifications et ses échos jusqu’à nous… et interroger notre capacité à agir.  

« Notre grande question en tant que danseurs (mais pas seulement) a été de comprendre 

comment est géré physiquement le sentiment de la perte dans nos sociétés nord-européennes. 

Nous avons découvert que le plus souvent une danse incarnée, faite de rituels et d’espaces, 

accompagnant le groupe ou l’individu, lui donne une chance de se reconstruire », insiste 

Baptiste Amann. 

Femmes de tête 
Penthésilée, reine des Amazones, rencontre Achille sur le champ de bataille. Il est aussi bien 

l’ennemi absolu de sa tribu qu’un possible alter ego. Il est celui auquel elle doit se confronter 

par jeu, par rage, par amour. Il est sa rédemption et son émancipation. En se dégageant de la 

pièce de Heinrich von Kleist, la metteuse en scène Laëtitia Guédon et l’autrice Marie Dilasser 

réinventent la figure féminine pour notre temps dans Penthésilé. e. s. 

Le Mur Invisible (les 21, 22 et 23 juillet dans la cour du musée Calvet) d’après le roman de 

Marlen Haushofer raconte la découverte d’une femme qui un matin s’aper oit qu’elle est 

séparée du reste du monde par un mur invisible et qui doit apprendre à vivre seule. u sein de 

cet univers clos, en se rapprochant d’altérités animales, elle apprendra peu à peu à se « 

remettre » au monde. Mis en scène par Chloé Dabert et porté par la voix et le corps de Lola 

Lafon, ce spectacle questionne notre peur de la solitude – la réécrivant comme une puissance 

– ainsi que l’espace laissé aux femmes et leur possible métamorphose lorsque les conventions 

s’effondrent.  

Pour sa première venue, Nathalie Béasse a intitulé son spectacle du deuxième nom de la tribu 

nord-amérindienne des Omahas, Nathalie Béasse affirme avec ceux-qui-vont-contre-le-vent 

un travail scénique qui réunit jeu et danse, élans et déséquilibres, poésie et incongruité. Cette 

rêverie visuelle et auditive sera donnée au Cloître des Carmes (du 6 au 14).  

Dans un autre cloître, celui des Célestins, Fabrice Murgia s’emparera de La dernière nuit du 

monde de Laurent Gaudé (du 7 au 13 juillet). Dans un univers maintenu en éveil grâce à une 

pilule qui permet de ne dormir que 45 minutes par nuit, un homme enquête sur la disparition 

de sa femme. Il croise le rouleau compresseur des sociétés marchandes, des gouvernements 

affaiblis, mais également une résistance incarnée par un étrange enfant-oracle. 

La thématique de cette année « se souvenir de l’avenir » y est, plus que jamais, d’actualité.  

La suite de notre sélection théâtrale à découvrir toute cette semaine sur le site d’Opinion 

Internationale. 

 

Auteurs : Deborah Rudetzki 

Source : https://www.opinion-internationale.com/2021/07/05/avignon-2021-quand-lart-

sengage_93059.html 

https://www.opinion-internationale.com/2021/07/05/avignon-2021-quand-lart-sengage_93059.html
https://www.opinion-internationale.com/2021/07/05/avignon-2021-quand-lart-sengage_93059.html
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Avignon : qui est vraiment Baptiste Amann, l’auteur de la trilogie “Des 

territoires” ? 

 

La révélation de Baptiste Amann : les pièces de Bernard-Marie Koltès, « écrites dans un pli 

entre les bas-fonds et l’art ». 

Amorcée voilà huit ans, la trilogie “Des territoires”, présentée pour la première fois dans son 

intégralité jusqu’au 12 juillet au gymnase du lycée Mistral, a fait de ce comédien un 

dramaturge et metteur en scène assumé. Mais qu’est-ce qui a fait courir Baptiste Amann vers 

les terres de l’écriture ? 

« C’était un comédien physique », affirment ses amis sortis comme lui, en 2006, de l’École 

régionale d’acteurs de Cannes et Marseille. Mais Baptiste Amann ne fait plus vraiment 

l’acteur. À 35 ans, il est devenu pour ces derniers auteur et metteur en scène, au fil de la 

trilogie Des territoires, dont les balbutiements remontent à 2013. Les différents chapitres, 

créés au cours des saisons (comme en 2017 au Festival d’automne), aboutissent, enfin, à une 

intégrale de sept heures refondues à l’occasion d’Avignon. Belle trajectoire ! 

Lyn Thibault, seule fille dans la bande de garçons cristallisée autour de lui à l’école – Olivier 

Veillon, Samuel Réhault, Yohann Pisiou, Solal Bouloudnine, Victor Lenoble –, dit avoir 

toujours deviné sa trempe d’auteur. Et assisté à sa « métamorphose de dramaturge encore 

timide en metteur en scène assumé ». En chef de troupe en mal de sagas, surtout. Car après 

des premiers spectacles expérimentaux signés Irmar (pour Institut de recherche ne menant à 

rien) entre 2007 et 2012, où ces jeunes aventuriers surfent, sans texte, sur une scène vide, 

Amann prend le chemin inverse. Et les embarque dans ce large récit où il mêle, à chaque 

épisode, la chronique d’une cité à des réminiscences de révolutions – 1789, la Commune, ou 

la décolonisation en Algérie. Dans un entrelacs complexe de points de vue y défilent trois 

journées dans la vie d’une fratrie où une fille et trois garçons tentent d’enterrer leurs parents 

dans le calme, quand tout, autour d’eux, s’embrase. 

Cette famille de fiction vit dans un quartier pavillonnaire à la lisière des quartiers sensibles. 

Comme Baptiste Amann l’expérimenta dans les faubourgs d’Avignon à l’époque des émeutes 

urbaines de 2005. Il avait 19 ans. Écrire ? Gamin, il n’y pensait guère : la musique d’abord ! 

Sans doute sa verve théâtrale syncopée, capable de mêler en canon toutes les voix, en garde-t-

elle la trace… 

https://www.plateformeparallele.com/artistes/institut-des-recherches-menant-a-rien-irmar
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À Avignon, “des amis pour la vie” 

Avec le piano pour passeport, il quitte la périphérie où ses parents sont travailleurs sociaux 

pour tomber, à l’intérieur des remparts d’Avignon, dans la zone la plus chic de la Cité des 

papes. Il s’y fait « des amis pour la vie », ce qui le rend toujours méfiant à l’égard des avis 

péremptoires sur les rapports de classe. « J’ai tellement reçu de ce monde privilégié… dont la 

passion pour la littérature. » Bac en poche, il passe en premier le concours du Centre national 

des arts du cirque de Châlons et, « par effraction », celui de l’école de théâtre de Cannes où il 

arrive, brochure à la main, sans copain pour la réplique. Il se pensait destiné aux arts du 

chapiteau, éprouvé depuis l’adolescence à la Maison pour tous. Châlons le refuse. À Cannes, 

on l’épaule. Il y dévore les pièces de Bernard-Marie Koltès (1948-1989), « écrites dans un pli 

entre les bas-fonds et l’art ». Elles lui donnent confiance, lui révèlent une voie : « Dans la 

solitude des champs de coton est ma préférée, où vibre un rapport physique à la langue. » 

Aujourd’hui, le temps a fait son œuvre. Silhouette plus trapue, yeux bleus affirmés sous une 

casquette gardée en répétition mais lâchée en interview, Baptiste Amann sait rassurer à son 

tour la petite bande. Quand, dans ce deuxième volet où ressurgit la mémoire de la Commune, 

éclatent les mots « confinement » et « couvre-feu », déjà lancés sur scène en 2017, celle-ci 

s’inquiète des confusions de sens possibles. Amann replace alors le théâtre dans le temps 

long. Celui de la connaissance profonde définie par Aristote, et pas par l’écume des 

événements. Car même contemporain, le théâtre reste pour lui un rituel archaïque. 

 

Autrice: Emmanuelle Bouchez 

Source : https://www.telerama.fr/sortir/avignon-qui-est-vraiment-baptiste-amann-lauteur-de-la-

trilogie-des-territoires-6910907.php  

https://www.telerama.fr/sortir/avignon-qui-est-vraiment-baptiste-amann-lauteur-de-la-trilogie-des-territoires-6910907.php
https://www.telerama.fr/sortir/avignon-qui-est-vraiment-baptiste-amann-lauteur-de-la-trilogie-des-territoires-6910907.php
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Epopée pavillonnaire 
 

 

Des territoires, une trilogie autour d’une fratrie comme dans les Atrides ou l’Orestie. L’action 

ne se situe pas dans les temps anciens, mais de nos jours dans la villa familiale. Lyn, 

Benjamin, Hafiz, Sam sont à nouveau réunis autour des obsèques de leurs 

parents. Effectuer le portrait d’une génération, le placer dans un contexte historique, l’inscrire 

dans une topographie urbaine, l’écrire en référence aux mythes fondateurs de l’art dramatique. 

Des contraintes quasi oulipiennes sous-tendent les retrouvailles de ces trentenaires dont les 

racines et les souvenirs s’étendent des deux côtés de la Méditerranée. 

Baptiste Amann signe un spectacle monde gravé dans "la théorie des discours et le béton des 

réalités". S’il donne du temps à la réflexion, à sa complexité, l’auteur-metteur en scène 

n’oublie jamais le spectateur qu’il garde près de lui par un récit qui alterne profondeur et 

futilité sans jamais se précipiter. L’achèvement de ce pari audacieux est indissociable des 

interprètes. Solal Bouloudnine, Alexandra Castellon, Nailia Harzoune, Yohann Pisiou, Lyn 

Thibault, Samuel Réhault, Olivier Veillon, le septuor de haut vol tourbillonne entre la tension 

et la farce, le vérisme et l’insolite, l’unique et l’universel. 

Le dernier volet du triptyque est situé dans l’Hôpital Henri Duffaut d’Avignon. Il faut préciser 

que Baptiste Amann est né à la Croix des oiseaux, il a grandi dans une villa du Pont des deux 

eaux. Il a effectué ses études secondaires au Lycée Mistral. Des territoires se joue dans le 

gymnase de l’établissement. Une boucle se boucle dans une prodigieuse célébration théâtrale 

au cours de laquelle on peine à se dire je t’aime mais on ne cesse de s’aimer. 



“Des territoires” de Baptiste Amann, de
l'errance à l'alliance
[Les Dominos au  Festival d'Avignon  - épisode 3] “Des territoires” de Baptiste Amann
est une trilogie : trois journées, au sens théâtral strict, où, verve et drame dévoilent
aspirations et crises d'une génération, d'un quartier, d'une société et d'une nation,
française, mais aussi algérienne.

À la manière d'une geste biblique en quête d'alliance, Des territoires est une histoire
d'errance dans un environnement géographique, générationnel et révolutionnaire. Avec
la convocation inattendue de la Révolution française et de la Commune de Paris, mais
aussi de la Révolution algérienne, avec les figures de Condorcet, de Louise Michel, de
Théophile Ferré et de Djamila Bouhired, on ne peut s'empêcher de penser au “théâtre
populaire”, au sens où l'entendait Romain Rolland.

Mais pour Baptiste Amann, invité de la rencontre “Foi et culture” du 9 juillet, Des
territoires, c'est d'abord une “réappropriation”, voire même une “intelligence de notre
Histoire, à l'encontre de tout obscurantisme qui l'occulte”.

Tragédie contemporaine

Conçue comme une tragédie contemporaine, elle nous immerge, sept heures durant,
dans la vie heurtée et désaccordée d'une fratrie endeuillée. Père et mère viennent de
mourir, le même jour ! À la veille des funérailles, le jour même de l'inhumation et au
lendemain de l'enterrement, trois frères et leur sœur déraillent dans le pavillon de leur
enfance ; lieu de nostalgie d'un monde qui n'est pas, qui n'est plus ; sorte de paradis
perdu !

Benjamin, accidenté et handicapé, fait dérailler sa fratrie à force d'attentions et
d'agacement qu'il ne cesse de susciter. Lyn, l'aînée, déraille à force de soucier de ses
responsabilités, Samuel déraille à force de vouloir s'affirmer et Hafiz, adopté dès son
jeune âge, déraille sur le chemin de ses origines kabyles.

À l'ouverture de la pièce, Benjamin décrit ce pavillon témoin dans lequel vit sa fratrie et
au sein duquel nous pénétrons sans en saisir pour autant les contours. Lieu banal tant il
est familier, telle une photographie de Raymond Depardon – entre peupliers, parking et
voie rapide –, mais où, droite gauche se mêlant, l'espace se perd finalement. Cette
maison porte, du carrelage décollé au papier peint taché, la trace des souvenirs, dans
une fragilité qui peine pourtant à les retenir.

Alors les murs finissent par s'effacer, transgressés par les acteurs eux-mêmes, mais
c'est au constat d'un délitement plus profond que le spectateur est amené : celle de la
notion même de territoire. Au fur et à mesure que l'Histoire rejoint ces vies éparpillées,
l'espace de la maison s'étend à celui du quartier, de la ville, d'une nation et d'une nation
qui ne sait dire ses contours.

Travail de mémoire

Si, aux premières heures de ces trois jours, chaque personnage est hors de lui-même,
excentrique d'une certaine façon, les circonstances – deuil, émeutes et bientôt la mort à
nouveau – les reconcentrent, en révélant leur fragilité.

Leur force réside dans cette fraternité blessée qui les constitue malgré l'indicible… C'est
par habitude que l'on ne verse plus de larmes et la vie étriquée finit par faire oublier le
verbe “aimer”. Alors il leur faudra “pousser loin les mots devant soi” pour dire qu'on
aime.
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Investir les lieux, le “topos” dans sa dimension polysémique, est bien un travail de
mémoire. Une simple maison, même vouée à la vente et la destruction, continue d'être
l'espace d'un récit partagé, elle est pour cette fratrie qui n'a plus de parents, un
monument : non pas le souvenir d'un “paradis perdu”, mais un lieu d'alliance parce qu'un
territoire de passage. C'est d'ailleurs Hafiz, qui porte en lui une histoire dont il n'a pas les
souvenirs, révèle la fin ultime de nos territoires, nous qui marchons toujours sur des
terres de passage.

[Les Dominos au  Festival d'Avignon  - épisode 3] “Des territoires” de Baptiste Amann
est une trilogie : trois journées, au sens théâtral strict, où, verve et drame dévoilent
aspirations et crises d'une génération, d'un quartier, d'une société et d'une nation,
française, mais aussi algérienne.

[Cannes 2021-jour 4] Le Festival vit au rythme de la pandémie. Les questions sanitaires
se glissent jusque dans les salles et même sur les écrans. En particulier dans la
tragi-comédie La Fracture de Catherine Corsini.

[Série. « Bienvenue dans ma cathédrale ». 1/6] Lors d'un concert gospel donné à
Sainte-Croix d'Orléans en 2019, la chanteuse Nicoletta a été profondément marquée par
cet édifice. L'artiste est pourtant habituée, depuis toute petite, à chanter dans les lieux
saints.

[Interview] Diffusé sur Arte le 10 juillet, le documentaire raconte le quotidien de milliers
de réfugiés regroupés dans un camp en Grèce. Entretien avec son protagoniste,
Maurice Joyeux, ancien responsable du Service jésuite des réfugiés d'Athènes.
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Avignon 2021 : pour Baptiste Amann, un
retour couronné de succès sur ses
terres

Sa trilogie “Des Territoires” est inspirée, en partie de son enfance avignonnaise, vécue
“extra muros”. Son retour au pays, sous les feux du Festival, révèle aussi la ferveur
d'une sacrée troupe d'acteurs… Pendant sept ans la bande d'acteurs a tissé, ressassé,
remâché la grande saga Des territoires telle que la rêvait leur capitaine auteur et metteur
en scène, Baptiste Amann. Sept années de création par étapes, épisode après épisode,
pour suivre les trois jours d'une vie fraternelle mouvementée au moment où leurs
parents disparaissent brutalement : la grande sœur et les trois frères tentent de les
enterrer, pendant qu'autour d'eux, la cité, dont leur pavillon jouxte la lisière, prend feu…
À chaque fois, l'histoire des révolutions françaises (1789, La Commune, la guerre
d'indépendance algérienne) ressurgit sous leurs pas par des biais inattendus. Pour ce
quintette d'acteurs formés ensemble, avec Amann, à l'école supérieure d'acteurs de
Cannes (Lyn Thibault, Olivier Veillon, Samuel Réhault, Yohann Pisiou, et Solal
Bouloudnine), l'invitation à Avignon représente la récompense d'une endurance tenace
et fidèle.

Car la cohésion du groupe est totale qui prend la scène en y vivant le moindre instant,
en y incarnant chaque souffle, chaque mot – qu'il soit grave ou drôle tant l'écriture du
dramaturge ne se complait pas dans la démonstration, même si elle marque parfois la
pause en méditant sur le sens de nos existences (attention à ne pas en faire trop, quand
même…).

Tous ont réussi à préserver la fougue des débuts en 2013, quand la mise en scène, elle,
a gommé le désordre un peu foutraque – mais pas sans charme – de la première pièce (
Nous sifflerons la Marseillaise ) et élagué le trop-plein de la deuxième ( …D'une prison
l'autre… ) en y renforçant aussi le personnage de Nailia, jeune sortie de prison. La
troisième partie ( … et tout sera pardonné ? ), en forme de réconciliation possible, est
celle qui, sans doute, a le moins bougé : le projet avait mûri.

Mesurer nos tensions contemporaines

Dans un décor unique, bordé au fond par un espace vitré figurant, au fil des journées, la
cuisine du pavillon familial, un studio de radio ou un couloir d'hôpital, les trois épisodes
résonnent encore mieux entre eux pour ausculter ce qui tisse ou sépare les
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composantes de la société française. Des individus issus de cultures différentes qui ne
connaissent pas l'épaisseur de l'histoire enfouie dans le sol sur lequel ils marchent (la
Révolution, la Commune) ou la regarde d'un point de vue différent (l'Algérie). Dans le
théâtre d'Amann, on a droit l'air de rien à quelques cours historiques car il compte sur le
savoir pour mesurer nos tensions contemporaines avec plus de lucidité. Les situations
sont toujours complexes : la méfiance et la peur de l'autre existent là où on ne l'attend
pas, et la compromission avec les fondamentalistes aussi. Il décrit tout, les exactions
policières comme cette rage des jeunes à qui les mots manquent et qui les perd parfois.

Désormais, si les personnages historiques ne surgissent plus tels quels de la nuit des
temps, ils sont toujours bien là : Condorcet, l'apôtre visionnaire de la tolérance sous la
Révolution est désormais actualisé via une hilarante reconstitution d' Apostrophes avec
le couple Elizabeth et Robert Badinter, auteurs, en 1990, d'une biographie. Les
Communards ne sont plus des fantômes mais des noms repris par des activistes qui
veulent « faire la jonction » entre les mondes de la cité et ceux des pavillons. On y
retrouve quand même les tensions entre Gustave Courbet, Louise Michel et Théophile
Ferré, délégué à la Sûreté générale de La Commune et partisan de l'exécution des
otages. La saisissante reconstitution du procès de Djamila Bouhired, militante du FLN
défendue par l'avocat Jacques Vergès est toujours aussi efficace. Personnage ambigu –
héroïne de la libération de l'Algérie mais cheffe des poseuses de bombe du Milk-bar –,
condamnée à mort en 1957 puis libérée en 1962 dans le cadre des accords d'Evian, elle
est défendue par la lumineuse Nailia Harzoune, autre comédienne dont on repère
l'évolution dans la saga.

A Avignon, la nuit dernière (on en sort à deux heures du matin !), dans le Gymnase du
Lycée Mistral où cette épopée a cours jusqu'à demain avant une belle tournée, la ferveur
était grande et le public, peut-être plus mélangé que d'habitude… Car Baptiste Amann
fut lui-même, il y a 17 ans, un jeune lycéen de cet établissement venu depuis l'autre côté
des remparts, des zones pavillonnaires de la banlieue. Et quand l'acteur Yohann Pisiou,
interprétant le personnage du copain des quartiers, évoque la topographie avignonnaise
comme une cartographie sociale, depuis les faubourgs jusqu'à ce Palais des papes
surplombant la ville où il n'est jamais entré, chacun, dans le public sait immédiatement
de quel côté des murs il se situe. Vertige supplémentaire.
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Festival d’Avignon, une 75e édition à l’écoute du monde 

Éclectique et dédié à la prolifération des formes, le Festival d’Avignon s’accorde au regard 

des artistes pour lancer les pistes annonciatrices d’un futur à inventer. 

Privé du précédent Festival d’Avignon et sevré de spectacles depuis plus d’un an, c’est un 

public avide qui est au rendez-vous de cette 75
e
 édition. L’aporie du temps mort vécu par le 

spectacle vivant a paradoxalement conduit les artistes à se confronter à eux·elles-mêmes et ce 

temps d’expectative, rompant avec une pression qui leur demande de produire toujours plus, 

se lit en filigrane dans chacune des propositions. 

Dès l’ouverture, les bouleversements du monde se cristallisent avec deux créations. Celle de 

Tiago Rodrigues, lecture performative de Tchekhov, qui met en scène La Cerisaie : autour 

d’Isabelle Huppert, la diversité de la troupe fait miroir aux transformations de la société 

d’aujourd’hui. Et celle, politique, de Christiane Jatahy, qui s’empare du scénario de Dogville 

de Lars von Trier pour dénoncer, dans Entre chien et loup, l’instrumentalisation de l’autre, 

étranger·ère forcément coupable, et condamner la mainmise sur le Brésil d’une extrême droite 

délétère qui diffracte l’unité nationale en opposant les communautés. 

Réel et fiction 

Le cinéma n’est jamais loin non plus dans la création de Caroline Guiela Nguyen, même si la 

metteuse en scène le tient à bonne distance et teinte de noir le technicolor de Fraternité, 

Conte fantastique. Une éclipse vient en effet de décimer la moitié de la population. Lorsque 

Caroline Guiela Nguyen règle sa focale, on découvre un Centre de soin et de consolation où 

les survivant·es laissent des messages aux absent·es. Une communauté se crée, entre frictions 

et empathie, où les visages rayonnent, les langues se télescopent et les sourires se figent. 

L’ambition de Caroline Guiela Nguyen est grande, trop par instants. Sa fiction se nourrit du 

réel sans pourtant verser dans le théâtre documentaire. 

À l’inverse, Liebestod d’Angélica Liddell s’articule dans les diatribes hurlées d’un discours 

d’anachorète, qui fustigent les marchands du Temple du théâtre et s’inscrivent dans le 

cérémonial blasphématoire et sanglant de son corps qu’elle martyrise. On passe à la transe 

chamanique avec Samson du metteur en scène sud-africain Brett Bailey, “un récit sanglant 

plongé dans une période d’oppression et de cruauté” qui réunit, autour du danseur et 

sangoma (guérisseur) Elvis Sibeko dans le rôle-titre, une troupe de performeurs zoulous et 

xhosas éblouissante. Une création visuelle, musicale, chorégraphique et théâtrale qui parle 

évidemment des affres de l’apartheid et, plus généralement, de la colonisation et du racisme. 

Alertant sur l’instrumentalisation du corps des enfants avec Pinocchio (live) #2, Alice Laloy 

installe la parade dystopique d’une escouade en blouses grises transformant une joyeuse 

bande de gamin·es en pantins dociles. L’enfant, encore lui, est notre guide pour découvrir 

OUTREMONDE, la performance onirique et méditative de Théo Mercier, que l’on arpente 

pieds nus, en petit groupe, parcourant les salles de son installation à la Collection Lambert. La 

traversée d’un statuaire de sable blond qui appelle à la décantation des esprits. 
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Contemporanéité 

Kingdom d’Anne-Cécile Vandalem tient aussi du conte pour enfants en confrontant la 

violence de chasseurs organisant un safari dans la taïga à l’utopie rousseauiste d’une fratrie 

élevée dans les confins d’un monde jusqu’alors préservé. Ces mêmes territoires que 

questionne Bérangère Vantusso avec la troupe de l’Oiseau-Mouche dans Bouger les lignes –

 Histoires de cartes, où l’on apprend à distinguer “les lignes qui relient de celles qui 

séparent”. Un apprentissage géopolitique dont l’apparente naïveté s’avère au final d’une 

lucidité imparable. Dans Des territoires, la trilogie de Baptiste Amann, l’espace est 

politique au prétexte de la réunion d’une fratrie à l’enterrement de ses parents pour interroger 

le lien entre l’histoire des bouleversements sociaux que furent 1789, la Commune et la 

révolution algérienne, et questionner notre (in)capacité à nous mobiliser pour prendre en main 

notre avenir commun. 

Fusionnées à une contemporanéité explosive, les danses traditionnelles grecques, socle de 

Lamenta des chorégraphes Rosalba Torres Guerrero et Koen Augustijnen, participent de 

l’héritage populaire d’un vivre-ensemble qui fait front face au délitement d’une communauté 

en proie à la perte, au deuil et à l’exil. De son côté, en mixant le théâtre et la danse, Nathalie 

Béasse traite avec humour et délicatesse, dans Ceux-qui-vont-contre-le-vent, de la difficulté 

pour l’individu de s’insérer dans le groupe. 

Pour finir, l’image d’Hamlet soliloquant face au crâne du bouffon Yorick inspire avec brio à 

Olivier Py Hamlet à l’impératif !, le feuilleton du festival et une pièce de théâtre. Une exégèse 

proliférante de l’œuvre de Shakespeare où les discours savants exaltent les bonheurs d’une 

farce réjouissante destinée à tous les publics. 

Festival d’Avignon jusqu’au 25 juillet                                                                                        

                           

Auteurs : Fabienne Arvers, Philippe Noisette et Patrick Sourd 

Source : https://www.lesinrocks.com/arts-et-scenes/festival-davignon-une-75e-edition-a-lecoute-du-

monde-396219-13-07-2021/  
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« DES TERRITOIRES » : LES MIRACLES ECLATENT COMME LA FOUDRE 

 

 

75e FESTIVAL D’AVIGNON. « DES TERRITOIRES » – Trilogie – mise en scène 

Baptiste Amann – Gymnase du Lycée Mistral les 7, 8, 10, 11, 12/07/21. Durée 7 heures. 

LES MIRACLES ECLATENT COMME LA FOUDRE. 

Baptiste Amann – retenez bien ce nom, car il restera dans les annales – est un tisserand. Il 

mélange les fils de l’histoire commune de tout un chacun et la grande Histoire, celle de notre 

pays, celle du vaste monde, pour nous livrer une fresque authentique, entièrement faite à la 

main, à la force du poignet et après un dur labeur par un artisan des mots/maux. 

Cette magnifique toile se regarde avec admiration tant les pans et les recoins sont bien faits et 

apparaissent justes. Il a pour lui une troupe et des improvisations avec ses comédiens qu’il 

connaît de longue date puisque déjà, avec lui, ils échauffaient leurs discours à l’Eracm, une 

école de comédiens située entre Cannes et Marseille et d’où sortent de talentueux acteurs et de 

précieux auteurs comme Baptiste Amann. 

En préparant ses fils, l’auteur ne manque pas de choix. Aussi, il propose, comme dans la 

peinture ancienne, un triptyque qui se regarde en entier ou de façon séparée – et c’est notre 

cas, on était tombé sur le seul troisième volet au Théâtre de la Bastille à Paris avant le 

confinement et Inferno notait déjà son intérêt dès le second opus « D’une prison l’autre ». 

Triptyque donc, qu’on peut poser comme un retable dans la grande église des textes 

contemporains sur des sujets du quotidien comme la vie, la mort, la fratrie… mais où peu se 
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piquent de parler de l’appartenance à une nation, de la commune de Paris et surtout, dans le 

troisième tableau, pour nous le plus fort, de la guerre d’Algérie. 

Finalement, la base de cette grande fresque, présentée en entier au 75ème Festival d’Avignon 

et qui dure sept heures, entractes compris, raconte la vie d’une famille modeste, constituée de 

trois enfants naturels et d’un fils adoptif, qui porte le doux nom d’Hafiz. Ils sont tous installés 

avec leurs parents dans une citée pavillonnaire de banlieue, mitoyenne, comme il se doit, avec 

une barre de HLM, un système architectural répandu dans les années 60 – 70 où on 

réfléchissait peu, voire pas, au sentiment que ces deux bords du monde des pauvres, des 

classes défavorisées, ressentent les unes pour les autres qu’elles soient dans le pavillon ou 

dans la tour de vingt étages qui a la vue plongeante sur ces petites maisonnettes, toutes faites à 

la va vite, mais qui respectent un peu l’intimité de leurs habitants, ravageuse lutte entre la cité 

Bissière et la Zégalon, on voit le genre ! 

Une vie bien tranquille qui vient s’enrayer avec la mort subite des deux parents, disparition 

qui va donner lieu à tout un tas de péripéties du quotidien allant de l’enterrement – qui va 

appeler les pompes funèbres ? – à la vente de la maison où seront découverts les ossements de 

Condorcet, pourtant mort à Bourg-la-Reine, en banlieue parisienne ! 

Cette famille, déjà bien éprouvée par l’accident de voiture du fils ainé Benjamin qui en 

réchappe mais définitivement diminué – les protagonistes le traitant de trisomique – ce qui 

n’est pas le cas – mais montre l’état de dépendance du jeune homme dont la voiture a quitté la 

route, tuant sur le coup sa jeune petite amie. Un traumatisme certain. Autour de lui, sa sœur 

Lyn dévouée et son frère Samuel, celui qui s’occupe de tout, fort en gueule. 

Une famille banale qui permet à l’auteur de traiter plusieurs sujets des relations familiales, 

avec une pertinence qui fascine. Le public, tout ouïe, se reconnaît dans ces tensions entre celui 

qui a toujours raison et celle qui se laisse diriger tout en s’en plaignant… 

Ce qui est remarquable, c’est qu’au profit de digressions – qui sont nombreuses dans cette 

pièce – on en arrive à restaurer la pensée avant-gardiste de personnages historiques comme 

Condorcet ou Louise Michel, occasion saisie par l’auteur et ses comédiens de rappeler leurs 

combats et les préceptes que déjà, à leurs époques, ils prônaient… Un bon moyen pour 

Baptiste Amman de les dire, sans apparaître pompeux, puisqu’il cite et l’une et l’autre in 

extenso, montrant ainsi toute leur pertinence et leur aspect avant-gardiste. Cela donne lieu 

d’ailleurs à une scène d’anthologie entre les Badinter et Bernard Pivot à propos de la 

publication de leur biographie commune sur Condorcet. Hilarant. 

Et d’ailleurs, c’est intéressant d’examiner cette scène, car on trouve là toute l’invention de 

Baptiste Amann pour à la fois donner une leçon sans apparaître péremptoire… Avec une 

astucieuse mise en scène qui laisse apparaître un cahier de coloriage en guise de livre des 

auteurs invités par Bernard Pivot, il montre son désarroi que depuis le 18ème siècle, les idées 

révolutionnaires, mais censées, de Condorcet comme celles liées à l’injustice ou à la nécessité 

de compter davantage sur une instruction publique puissante, ne sont pas assez mis en œuvre 

et appliqués… Cette façon de dire « cause toujours » se retrouve dans les propos de Louise 

Michel et de ces révolutionnaires de la cité qui l’accompagnent – ou plutôt qui la rejoignent – 

pour tenter de calquer des principes de la Commune à une société complètement mitée de 

collusions et de compromis ; et ce n’est pas Samuel qui fricote avec Cuveliers qui pourra l’en 

dissuader… l’homme politique que sert Samuel est une caricature à peine exagérée de notre 

société et de son millefeuille administratif – grand moment que cette découverte que le terrain 
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sur lequel est bâtie la maison familiale en vente et le projet d’extension du supermarché est mi 

privé – mi public (grand mélange des genres) puisqu’appartenant à l’agglo du coin… Un 

renvoi au quotidien contemporain qui décrira pour les générations futures le montage 

administratif sclérosant de notre époque… Tout diminué qu’il est – et peut-être parce qu’on 

peut lui faire dire tout ce qu’on veut, sous couvert de sa perte de raisonnement – Benjamin ne 

dit-il pas « la politique c’est caca » ! une manière là aussi de montrer le peu d’illusions de 

l’auteur face à ce monde qui s’auto-empoisonne par des calculs politiques douteux qui 

laissent place à des surgissements de forces réactionnaires dans nos banlieues comme les 

salafistes qui, là aussi, s’introduisent dans l’histoire et rappellent comment, faute d’être à 

l’écoute, on a laissé monter leurs idées, ce communautarisme, pour garder le pouvoir et qui là 

échappe définitivement aux apprentis sorciers ! 

Retable et aussi fresque, « Des Territoires » est le reflet de notre histoire mais aussi de 

l’évolution de notre langage et le travail très élaboré de Baptiste Amann sur la langue, sur le 

phrasé moderne est précieux car il est pour beaucoup dans la réussite de ce travail dans lequel 

la jeunesse se reconnaît… Une œuvre chorale et un spectacle fleuve de haute tenue, ainsi est 

« Des Territoires », un travail de troupe comme on aime à Avignon, une idée moderne du 

théâtre qui n’est pas seulement un discours, une envie, mais une réalisation concrète qui tient 

sur un plateau – et qui tient bien – et qui restera longtemps comme un moment de sincérité 

réelle, de témoignage lucide sur une époque et un monde qui ne manquent pas de surprendre 

chaque jour qui passe. En un mot une réussite en tout, qu’on vous conseille de saisir partout 

où le spectacle sera présenté et où vous pourrez contempler ce retable moderne de notre vie 

contemporaine. 

Auteur : Emmanuel Serafini 

Source : https://inferno-magazine.com/2021/07/13/des-territoires-les-miracles-eclatent-

comme-la-foudre/ 
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•In 2021• Des Territoires - Trilogie Épopée contemporaine au souffle 

homérique  

Sept heures durant, en trois séquences animées par le souffle propre aux poèmes 

antiques, les évènements - trois jours de la vie d'une fratrie ayant passé sa jeunesse dans 

un modeste pavillon résidentiel "avec vue" plongeante sur la banlieue d'Avignon - vont se 

précipiter sur un plateau transformé en aire de jeux cruels, joyeux, humains, l'existence 

dans tous ses états. Confrontés à l'organisation des obsèques de leurs parents décédés le 

même jour, la sœur et ses trois frères vont (re)vivre de l'intérieur du salon du pavillon 

témoin de leur enfance, où s'entassent les cartons de déménagement, ce qui les unit… et 

les déchire.  

 

 

© Christophe Raynaud de Lage/Festival d'Avignon.  

Quand d'autres événements imprévisibles vont venir percuter, pour la "révolutionner", leur 

existence déjà fragilisée par le deuil, les cartes des identités soumises au vent de l'Histoire seront 

rebattues devant nous, témoins de ces métamorphoses. Un souffle tragi-comique d'une puissance 

révolutionnaire se lève… Sont convoquées successivement (une par épisode) trois figures 

emblématiques des révolutions ayant marqué "au fer rouge" (à prendre ici au sens positif d'avoir 

stigmatisé à jamais la bourgeoisie conservatrice) le XIXe et le XXe siècle, un siècle d'espoirs et 

d'horreurs confondus.  

 

"Des Territoires", ce sont tout autant ceux dont nous sommes les héritiers directs (ici ce pavillon des 

parents soumis à débat : doivent-ils le vendre, comme les y invite la municipalité libérale, avide 

d'accréditer le projet d'extension du centre commercial, ou doivent-ils résister au tsunami d'un 

modèle de consommation menant droit dans le mur ?) que ceux, refoulés, des révolutionnaires 

ouvrant sur des perspectives susceptibles d'arracher chacun à la médiocrité d'une vie consumériste ? 

Baptiste Amann sait de quoi il parle, lui l'enfant d'un pavillon social avignonnais, dont le principal 

regret en jouant dans la Cité des Papes qui l'a vu grandir, est que ses potes d'alors seront exclus de 

ses "représentations".  

javascript:void(0)


 
 
 
 

 
▶ 15 juillet  2021 

LAREVUEDUSPECTACLE.FR 
PAYS : France 

PAGES(S) : 5 

 

 

© Pierre Planchenault.  

Unité de temps (trois jours entourant l'enterrement), unité de lieu et d'action (le pavillon, lieu de 

l'enfermement "accueillant" de manière improbable deux figures de révolutionnaires, Condorcet et 

Louise Michel ; puis l'hôpital annexe où se tourne un film sur la militante FLN Djamila Bouhired), 

observance parfaite de la règle des trois unités de la tragédie classique… Non par servilité à de 

quelconques contraintes héritées de la tradition - point dérisoire pour Baptiste Amann -, mais par 

nécessité organique : seul le souffle de la tragédie peut porter l'ambition de ce qui se joue sur le 

plateau.  

 

Car, ce à quoi assiste le public pressé dans les travées inconfortables, ce n'est pas un spectacle, mais 

un manifeste pétri d'humanité "ordinaire", celle que les élites installées qualifieraient d'invisible. "Le 

vent se lève" (cf. Ken Loach) sur le Gymnase Mistral pour raviver la flamme sous l'éteignoir. Il faut 

revendiquer de vivre. "Urgent crier" (cf. André Benedetto et sa verve poétique post 68)… Dès lors, à 

la faveur des désordres internes ravivés par la mort de ceux qui les ont engendrés, des failles spatio-

temporelles vont s'inviter pour participer au débat secouant ces frères et sœur jusqu'au vertige, 

jusqu'à leur faire utilement perdre pied…  
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D'abord ("Jour 1 - Nous sifflerons la Marseillaise…"), la découverte improbable dans le jardin familial 

des ossements de Condorcet, vivant représentant des Lumières. Ensuite ("Jour 2 - D'une prison à 

l'autre…"), l'irruption tout aussi fortuite dans leur salon transformé en Place publique d'une réplique 

fervente de Louise Michel, institutrice anarchiste communarde. Et enfin ("Jour3 - Et tout sera 

pardonné…"), la présence tonitruante de Djamila Bouhired, figure emblématique de la lutte pour la 

libération algérienne, via l'actrice qui, dans une salle de l'annexe de l'hôpital, endosse son rôle dans 

le documentaire restituant son procès.  

 

Le théâtre recèle cet "in-croyable" pouvoir de liberté, celui d'affranchir des vraisemblances - 

l'irruption de Condorcet, Louise Michel et, à un degré moindre de Djamila Bouhired, à Avignon 2021, 

relève d'une improbabilité… certaine) - pour mettre en abyme la petite et la grande Histoire 

entretenant, souvent à leur insu, des liens inextricables. Nous sommes les héritiers non seulement de 

nos géniteurs eux-mêmes déterminés par leur appartenance sociale (cf. "Les Héritiers" de Bourdieu, 

"Qui a tué mon père ?" d'Édouard Louis, ou encore "Retour à Reims" de Didier Eribon), mais d'une 

Histoire qui nous dépasse, parfois traumatique, parfois porteuse d'espoir libérateur, souvent les deux 

mêlés.  
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Et pour démêler ce qui fait ce que nous sommes, non pour nous y fixer, résignés, mais pour nous 

déciller les yeux, nous débarrasser du "on" impersonnel pour le "je" singulier, et nous propulser vers 

d'autres horizons d'attente que la sempiternelle répétition du même, l'humour (cf. le portage à bout 

de bras des cercueils jusqu'à la mise en terre) est l'arme de choix, propre à désarmer les défenses 

accumulées. Sur le plateau, jouxtant les tensions à vif, les frustrations exhumées, la dérision portée 

entre autres par les écholalies et mimiques du frère abimé par un accident de la vie va créer les 

conditions d'un lâcher prise salutaire. Ainsi de la reconstitution hilarante d'Apostrophe, avec Pivot, 

exemplaire de "Sam le pompier" en main et jeu de lunettes étudié, recevant les Badinter, très doctes, 

pour disserter… sur Condorcet.  

 

On aime ces "Territoires" recoupant les nôtres… Non pour les sacraliser, mais pour y puiser notre 

énergie d'humain refusant l'ordre des puissants, (dés)ordre générateur de violences 

institutionnalisées reproduites à l'envi - et cerise sur le gâteau du temps bégayant - en toute bonne 

conscience par les héritiers classieux. Se décoincer des assignations pour s'ouvrir (dixit Théophile 

Ferré, amoureux de Louise Michel, assassiné comme trente mille autres communards par les 

Versaillais) à "l'indescriptible beauté du monde", tel est l'enjeu de cette saisissante trilogie 

documentée par le vécu de son auteur.  

 

.  

 

"Des Territoires" 
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