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de Daniel Keene
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Marie-Christine Soma et Daniel Jeanneteau
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« CISEAUX, PAPIER, G
L'humanité des cathédrales

LOU

D'un personnage

d'aujourd'hui, celui d'un tailleur

de pierre ayant perdu le

sens profond de sa vie,

le comedten Carlo Brandt fait

un personnage universel

THÉÂTRE DE LA COLLINE
15, rue Malte-Brun (XX=)

TÉL. : 01 44 62 52 52

HORAIRES : mer au  sam a 21 h,
mar a19h,dima16h

PLACES: de 13 a 27 €
DURÉE : 1 h 40 JUSQU'AU 5 juin

POURQUOI PAS ?

W A ÈVITER

Dans la petite salle de La Colline, un ri-
deau translucide ferme le fond du
plateau Derrière, on apercevra par
fois les silhouettes des protagonistes,

grises ou colorées selon les éclairages I e sol est
fait de dalles brillantes On saura plus tard que
certaines reposent sur de la terre brune Une ta
ble en Formica et des tabourets de cuisine tien-
nent lieu de seuls elements scemques Ils sont
disposes du côte jardin
Marie Christine Soma et Daniel Jeanneteau
signent la mise en scene, le decor et les lumieres
de cette piece de l'Australien Daniel Keene Un
auteur que l'on connaît bien en France grâce a son
excellente traductrice, Séverine Magots, grâce
aux metteurs en scene qui le montent
(Nichet Bezace, Laffargue, notamment), grâce
aux Editions Théâtrales Ciseaux, papier, caillou
parle d'une famille d'aujourd'hui une mere (Ma
ne-Paule Laval), un pere (Carlo Brandt), une fille
(Camille Pehcier-Brouet), un ami (Philippe
Smith) et même la vieille chienne (la sémillante
Catimini, tres bien dressée) Ciseaux, papier,
caillou parle d'un tailleur de pierre, un artisan,
noble, probe, bon, qui a perdu son emploi et le
sens profond de sa vie Un homme de noblesse et

d'intelligence, même s'il ne possède par l'élo-
quence de ceux qui ont lu tous les livres Maîs lui,
dans l'exercice même de son art - car il s'agit bien
d'un art - il a compris bien des choses et s'il est la-
conique, il sait dire et illumine tout autour de lui
Keene raconte que c'est en observant un homme,
le visage d'un homme que ce personnage est venu
a lui Incarne par Carlo Brandt Kevin, le tailleur
de pierre possède la puissance d'un homme du
temps des cathedrales Sa longue silhouette, ses
mains nerveuses, son regard, sa voix si douce et
l'architecture subtilement changeante de son vi-
sage, fascinent et bouleversent • ARMELLE HELIOT

Depuis quèlques années, cet écrivain australien
ne en 1955, poète traducteur d'Ungaretti, comédien
et metteur en scene a ses débuts, s'Impose en France
comme l'un des auteurs contemporains les plus
intéressants Dans son pays, comme en France,
il travaille au plus pres des compagnies et cela donne
a son écriture une densité, une vérite tres frappantes.
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Le Songe d'une nuit d'été revisité

Un Shakespeare débridé
Cette comédie féerique de Shakespeare joue
avec les divinités païennes, le statut du rêve
et de la réalité, du théâtre et du monde. Elle
est certes d'une prolifération baroque, mais
garde un fil directeur subtil qui interroge le
mythe. Si la mise en scène de Thierry Surace,
qui plaît aux adolescents, met en valeur la
dimension festive, le divertissement et la
farce que l'on trouve dans cette pièce très
riche, si les comédiens dansent, font les
clowns, nous enchantent par leurs costumes
et leurs gestuelles, la poésie du texte, la fi-
nesse de l'interrogation et les nuances oni-
riques se perdent un peu dans le fracas dé-
bridé du spectacle. •

PIERRE DAVID

> Le Songe d'une nuit d'été
Théâtre 13. Paris
01 45886222.

Face au chômage
Daniel Keene est un auteur qui nous parle
des humbles, sans aucun misérabilisme. Il
élève par exemple le vécu du héros de sa
pièce, un tailleur de pierres qui se retrouve
au chômage, au niveau d'un sentiment de
déréliction quasi religieux, À cet égard, l'in-
terprétation de Carlo Brandt est tout à fait
remarquable, même si la mise en scène de
Daniel Jeanneteau et Marie-Christine Soma
cède un peu trop, pour éviter le naturalisme,
à une sorte d'emphase du malheur (ce qui
pourrait contraindre le jeu des acteurs). Il
nous faut guetter les silences de la misère
sociale, comprendre la perte de temporalité,
de socialité inhérente au chômage de longue
durée. Outre sa qualité esthétique indéniable,
la pièce de Keene contribue largement à
cette forme d'attention, t

PIERRE DAVID

> Ciseaux, papier, cailloux
Théâtre de la Colline, Paris
jusqu'au 5 juin. 01 45 88 62 22.
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au chômage, au niveau d'un sentiment de
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remarquable, même si la mise en scène de
Daniel Jeanneteau et Marie-Christine Soma
cède un peu trop, pour éviter le naturalisme,
à une sorte d'emphase du malheur (ce qui
pourrait contraindre le jeu des acteurs). Il
nous faut guetter les silences de la misère
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PIERRE DAVID

> Ciseaux, papier, cailloux
Théâtre de la Colline, Paris
jusqu'au 5 juin. 01 45 88 62 22.
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« ciseaux, papier, caillou », de Daniel Keene
Parole de vérité
L'écrivain australien s'intéresse à un
tailleur de pierre qui a perdu son emploi.
Carlo Brandt incarne magnifiquement cet
homme pur.

UN ESPACE simple qui répond bien de la pu-
reté du texte de Daniel Keene, qui ne met pas
de majuscule à son titre « ciseaux, papier,
caillou ». Daniel Jeanneteau signe, avec Marie-
christine Soma, la mise en scène, la scéno-
graphie, les lumières. Un panneau blanc,
translucide, ferme le plateau. Derrière, les per-
sonnages, comme des ombres grises ou colo-
rées selon le jeu des lumières. A l'avant, côté
jardin, une table et des chaises de cuisine en
formica Le sol est fait de dalles brillantes. À
cour, un moment, la terre surgira des dessous.
C'est une famille. Le père (Carlo Brandt), la
mère (Marie-Paule Laval), la fille (Camille Pé-
licier-Brouet), l'ami du père (Philippe Smith)
et la vieille chienne (ici la jeune Catimini).
L'adolescente est rétive mais affectueuse, la
mère attentive, le copain gentil. Ils sont très

bien joués. Le tailleur de pierre est un person-
nage magnifique, économe de mots, mais qui
s'exprime pourtant très bien. Carlo Brandt lui
donne sa douceur, sa profondeur, sa stature
d'homme qui a exercé avec noblesse son mé-
tier et qui lutte avec pudeur pour ne pas
perdre sa dignité, malgré le chômage. C'est
très beau. Il y a Fait de Daniel Keene, très bien
traduit par Séverine Magois : l'écrivain austra-
lien se tient au plus près de la vérité contem-
poraine, il nous parle de la société d'aujour-
d'hui et, en même temps, touche à l'universel.
Il y a un artiste des cathédrales en ce tailleur
de pierre. C'est cette profondeur qui boule-
verse. Cette beauté pure et simple. Comme le
jeu de Carlo Brandt en apparence : mais quelle
subtilité magnifique dans cette interprétation !

>ARMELLEHÉLIOT

Ttiéâtre de fa Colline, petite sotte (tél. 01.44.62 52.52).
À 19 heures le mardi, à 21 heures du mercredi au
samedi, à 16 heures le dimanche
Durée. I h W. Texte publié par Théâtrales.
Jusqu'au 5 juin.
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La chronique de Fabienne Pascaud

Suicidaire et assassin
Deux hommes-énigmes, deux êtres

insondables et solitaires immergés sur

le plateau sans qu'on comprenne le

pourquoi de ce qu'ils font. L'Australien

Daniel Keene, 54 ans, et le défunt

Bernard-Marie Koltès se fichent pas mal

qu'on saisisse la psychologie et les

motivations de personnages exemplaires.

A l'image du Woyzeck de Bûchner, c'est

un bloc d'humanité brute, à la fois animale

et minérale, aimante et carnassière,

assassine et suicidaire, qu'ils veulent

donner à voir et à entendre dans toute

son inquiétante complexité. Le tailleur

de pierre au chômage (saisissant Carlo

Brandt, mutique et trop doux...) de

Ciseaux, papier, caillou, de Daniel Keene,

le tueur beau gosse Roberto Zucco,

de Bernard-Marie Koltès, sont autant de

représentations fascinantes de nos dérives

indicibles, de nos gouffres interdits,

de nos insoupçonnables malheurs.

Un tailleur de pierre est anéanti par son

licenciement ; ne trouve plus ses repères ;

ne sait plus parler à sa femme, à sa fille,

à son meilleur ami ; retourne juste errer

dans la carrière où il a travaillé des jours

et des jours, adorant son métier jusqu'à

sculpter une sainte vierge qu'il a extraite

de la masse, lui qui n'avait jamais appris

la sculpture. Le chômage le laisse inerte ;

corps abandonné dans une société

dont il ne veut plus partager les codes.

En séquences brèves, quasi

cinématographiques, Daniel Keene

témoigne d'une perdition. Et avec

d'autant plus de force qu'ici les dialogues

ne comptent pas. Tout se passe plus

dans le rythme de la parole que dans

le sens des phrases, plus dans la présence

abrupte des acteurs que dans l'échange

de leurs propos. Marie-Christine Sonia

et Daniel Jeanneteau ont admirablement

incarné ce parti pris. Sous des éclairages

à la fois éblouissants et mystérieux,

dans un espace dépouillé jusqu'à

l'essentiel, ils font naviguer leurs créatures

dans un au-delà indéfinissable, tissé

de détresses terribles et de drôle

de tendresse vague. Et le paysage alors

devient étonnamment politique : ce sont

les déchirés de notre monde que nous

regardons là, sous cette lumière onirique

et devenue pourtant impitoyable.

La scénographie d'Emmanuelle Roy pour

le Roberto Zucco de Bernard-Marie Koltès

"ROBERTO ZUCCO" OU L'URGENCE DE TUER.

est elle aussi remarquable, réaliste et

fantastique tout ensemble, vraisemblable

et résolument théâtrale. Comme l'écriture

de Koltès, qui brasse le quotidien et le

transforme en tragédie, part du fait divers

et en fait un mythe. Ainsi de Roberto

Zucco, assassin de son père, de sa mère,

d'un policier et d'un enfant, et qui tue

dans l'instant, dans l'urgence du geste,

apparemment sans raison. Même si

le meurtre du trio parents-jeune garçon

ressemble à une mise à néant de lui-même

et de ses origines. Pourquoi tue-t-on ?

pourquoi se tue-t-on ? sont les questions

que pose ici un Koltès rongé par le sida.

Sa pièce-jeu de piste - paradoxal chemin

de croix, aussi -, où la chute dernière

a de bizarres allures d'ascension,

ne cesse de mettre en scène des situations

intenables : le fils qui tue la mère dans

un baiser, le frère qui prostitue sa sœur,

la mère prête à séduire l'assassin de son

fils... Et ces épouvantes, étrangement,

deviennent envisageables. Koltès nous

met simplement face à nos horreurs

ordinaires. On se met à comprendre,

là encore, à travers ces drames quasi

familiers, comment advient la grande

cruauté du monde... Pauline Bureau,

et sa troupe de talentueux acteurs, a mis

en scène sans chichi le texte d'habitude

traité avec grandiloquence. La langue

plus littéraire que théâtrale de Koltès

s'en trouve requinquée. Et elle donne

de splendides frissons, et elle fait peur.

i** Ciseaux, papier, caillou de Daniel Keene, mise

en scene Marie-Christine Soma et Daniel Jeanneteau,

jusquau 5 juin au Theâtre national de la Colline,

Paris 20' Tel 01-44-62-52-52

*** Roberto Zucco, de Bernard-Marie Koltès, mise

en scene Pauline Bureau, jusqu'au 6 juin au Theâtre

de la Tempête, Paris 12- Tel 01-43-28-36-36





     
         

   
 

    
    

 

                    
 

    
      

    
       

   
   

   
    

  
      

   
    

  
  

   
   

    
    

     
      

    

                   

  
 

     
    

     
      

      
   

     
    

   
    
      
     

    
   

     
    

    
   

  
   

    
     

   
    

  
     

     
   
   

     
     

    
     

  
     

    
    

    
    

     
    

     
  
  

    
   

   
   

  
  

     
     

     
    

    
    

     
  

   
   

 
  
     

       
  

     
    

     
    

    
   

   
       

   
    

     
     

     
   

 

           
              
             
           
             

          
          

         
           

            
              

          
           
        

          
         
     

  
          

              
          
           

        
          

         
            

           
          
        

      

CISEAUX, PAPIER, CAILLOU
De Daniel Keene, mise en scene
de Daniel Jeanneteau et
Marie-Christine Soma Duree 1h30
Jusqu au 5 juin, 16h (dim ), 19h (mar ),
21h (du mer au sam I, la Colline
TheâtrenationalJS rue Malte-Brun 20',
01-44-62-52-52 113-27€l
ED Le titre évoque les outils
d'un tailleur de pierre au
chômage depuis drx huit mois
Plus d ancrage social plus
de reconnaissance familiale
plus d'estime de soi Avec
une ecriture tres elliptique
Daniel Keene évoque la solitude
I effondrement psychique d'un
etre dépouille de tout ce qui le
constituait La belle mise en
scene de Daniel feanneteau et de
Mane Christine Soma travaille
sur le vide, le silence, la lenteur,
maîs surtout sur les lumieres
Les différents personnages
apparaissent en silhouettes
floues presque effacées derrière
un rideau opaque ou
au contraire, sur le devant de
la scene, en silhouettes noires
découpées sur fond de couleur,
comme le négatif d'une photo
Au delà des mots et de la
catastrophe sociale on perçoit
la vie qui est la le temps qui
s'écoule Les quatre comédiens
et surtout Carlo Brandt nous
emmènent flans cette traversee
de la douleur et du vide jusqu a
la lumiere et I amour
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La vie, matière fuyante

J adis, dans la litterature
d'inspiration socialiste, l'ou-
vrier était un héros positif. À

voir son image, dans un certain
théâtre moderne, on pourrait par-
ler, non d'un héros négatif, maîs d'un
homme en négatif, comme si tout ce
qui se passe en lui et qu'il ne perçoit
pas était le plus important de son
existence Ce n'est pas tout a fait l'in-
conscient. C'est l'inachevé, le sus-
pendu, le mal connu qui rôdent dans
la tête de l'être humain.
Ainsi sont les personnages du
Norvégien Jon Fosse, êtres simples
saisis par des sentiments complexes
qu'ils ne savent formuler, et ceux de
l'Australien Daniel Keene. C'est ce
dernier, Keene, qui revient aujour-
d'hui à l'affiche, à la Colline, après
une certaine desaffection des théâtres
français, qui avaient joué et rejoué ses
pièces pour le laisser de côté un
moment. Maîs Ciseaux, Papier, Cail-
lou, qui a d'abord éte présente à la
Maison de la culture d'Amiens, le
replace au premier rang des auteurs
saisissant le monde moderne comme
sans effort, comme si ses pièces étaient
des dessins faits de quèlques rares
coups de crayon
lin homme est frappé par le chômage.
Tailleur de pierre, il est contraint a
l'inaction. Il se souvient qu'il n'a
sculpte qu'une œuvre d'art, une
Vierge, et il part sans cesse avec son

Dans « Ciseaux, Papier,
Caillou », l'Australien
Daniel Keene montre
comment se désagrège
l'univers d'un tailleur
de pierre frappe
par le chômage

chien vers le lieu où il travaillait, tour-
nant en rond dans la brume de sa
pensée blessée Ses relations avec
les autres en deviennent difficiles.
Avec sa fille, l'accord ne se détruit
pas maîs se modifie. Avec sa femme,
le fosse se creuse, maîs pas d'une
manière irréversible. Avec son cama-
rade de travail, Pamitie ne fonctionne
plus guère que sur le partage d'une
cigarette Iet le copain aimerait bien
[uriner la femme quand le mari erre
loin de la maison). L'homme brisé
tente confusément une difficile
réconciliation avec lui-même, les
siens et le monde.
Marie-Christine Soma et Daniel Jean-
neteau sont des metteurs en scène de
l'épure, a des années-lumière du

théâtre social. Il y a bien une table
en formica sur la scène, maîs c'est pour
mieux encadrer la réalité dans
l'abstrait et le signe. Une bonne par-
tie de l'action se déroule derrière un
rideau blanc, ce qui crée non pas des
ombres chinoises maîs des formes
fuyantes, tels des tableaux abstraits
dont on doit deviner le sens. La vie est
une chose imprécise : il faut donc en
cerner le flou en associant le flottant
du vague a l'âme et la redoutable pré-
cision de la présence humaine.
Carlo Brandt endosse le rôle central
du tailleur de pierre égare avec une
admirable et trompeuse placidité II
compose touche apres touche un ath-
lète vaincu, un manuel aux mains
mutiles traversé par un rêve obscur.
Il est entouré de partenaires qui parta-
gent avec lui ce sens de l'abstrait et du
concret imbriqués : Camille Pélicier-
Brouet, la tille dansant entre le tumulte
et le silence, Mane-Paule Laval,
l'épouse pleine d'un amour caché,
et Philippe Smith, l'ami banal et sans
morale. Avec ses passages du sonore
au murmure à peine audible, le spec-
tacle exige un réel effort du specta-
teur, très heureux cependant de cette
acclimatation de l'impressionnisme
à la scène
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