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Eléments de recherche : THEATRE DE LA BASTILLE : à Paris 11ème, toutes citations

Mettre en scène ou mettre en pièces ?
CHRONIQUE Toujours aussi fertile, le festival de Rennes présente des spectacles contrastés

et s'interroge sur le rôle du metteur en scène.

elle Héliot

I
I V a un temps pour tout au theâtre
le plus important est sans doute la
part de reve qui préside a la nais-
sance de tout spectacle Une idée
qui leve comme brume du matin,

envahit la tête d'un artiste et enveloppe
ceux qu'il embarque avec lui, equipes
techniques, scénographe, costumier,
interprètes On touche au plus pres de
cette pratique étrange avec le bref
ouvrage publie par Actes Sud Papiers
(collection « Mettre en scene » ) et
consacre a Ingmar Bergman Des textes
réunis par Odette Aslan « Je peux exis
ter sans f aire de films Mais je ne peu* pas
exister sans faire de theâtre », disait celui
qui n'avait jamais oublie son castelet de

marionnettes II v a dans ces fragments
le m\ stère même dc la souterraine cris
tallisation dramatique et l'on comprend
comment tout vient nourrir le brasier de
hautes flammes qui va d'un texte a sa
représentation

Le Usant, on songe a ce que dit Peter
Sellars - qui lm aussi, d'ailleurs, a com
menée par les marionnettes , on a en
tête évidemment les remarques de Jou
vet de Vilar qui ne voulut jamais
d'autre nom que celui de « régisseur »,
on pense a Giorgio Strehler, Antoine Vi
lez, Jacques Lassalle, notamment, a tous
ceux qui, non contents d'affronter le
plateau, ont eu a cœur de formuler une
pensée de la mise en scene ou de « la
mise en pieces » pour reprendre la for-
mule de Roger Planchon

La mise en scene est une notion re
cente Elle date, on le sait, d'André An-
toine et de son Theâtre Libre, a la fin du
XIXe siecle La deuxieme moitié du siecle
dernier a vu s'épanouir le « règne » du
metteur en scene en general, ceux qui

emploient cette formule déplorent les
interventions jugées intempestives des
visionnaires du plateau ' Et pourtant ils
nous révèlent ce que l'on ne vo\ait pas
ainsi que le firent Patrice Chereau, Ri-
chard Peduzzi et les comédiens diriges
tres audacieusement dans La Dispute de
Marivaux Depuis, Mnouchkine, Delbée,
Gruber, Stem, Ostcrmeier Bondy, pour
n'en citer que quelques-uns, ouvrent
des portes que l'on n'apercevait même
pas

A Rennes actuellement, se poursuit
l'excellent festival Mettre en scene On \
a notamment découvert, sous le titre
Livmg ' un remarquable travail de Sta-
nislas Nordev sur le corpus d'écrits de
Julian Beck et Judith Malina, meneurs
charismatiques de la célèbre compagnie
américaine De son intelligence lumi-
neuse et de sa main ferme, Nordev cadre
seize j'eunes élèves sortants de l'Ecole du
Theatre national de Bretagne dirige par
François Le Pillouer, et ravive une pen-
sée du theâtre active, activiste et toni-

que Passionnant Aujourd'hui et de-
main, notre confrère Telerama organise,
en marge de la manifestation, des debats
sur les « etats » du theâtre Intéressant

Maîs rien ne vaut un spectacle pour
reflechir a Sceaux, voye/ la radicale
Hedda Gabier d'Ibsen par Thomas Os-
termeier, a Bobigny, les pures et pro-
fondes /rois Sœurs de lchekhovpar Lev
Dodine , a la Bastille, l'enthousiasmant
Naufrage de Thomas Bernhard, inter-
prète par le seul Armel Vcilhan, sous le
regard précis de Joël Jouanneau, ou en-
core le formidable Clôture de l'amour de
Pascal Rambert, joue par Audrey Bonnet
et Stanislas Nordev ' La piece vient de
i ecevoir le grand prix de litterature dra-
matique du Centre national du théâtre et
est actuellement en tournee L'auteur
signe la mise en scene tendue et libre a la
fois Tout un art., d'écrire sur un
plateau ! •
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