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THEATRE

Les meubles sont leur terrain de jeu

Le lit, la chaise, la baignoire deviennent des immeubles
pour une figurine féminine. Minuscules, posés à hauteur
d'homme, les meubles de la compagnie amiénoise La Main
d'ouvres invitent les spectateurs à l'observation et sont
«autant de paysages dans lesquels on peut entrer», note
Sébastien Dault. Ils sont aussi des «petites îles pour des
fictions», explique Katerini Antonakaki, fondatrice avec
Sébastien Dault de cette compagnie qui utilise les arts
plastiques, l'acrobatie, le théâtre d'objets et la musique
pour créer une «sorte de cirque poétique d'objets».
Accueillie en résidence à la Maison de l'architecture, la
compagnie a dévoilé sa nouvelle performance-exposition
aux visiteurs de la Nuit Blanche (1500 personnes le samedi
ll octobre) et en présente une nouvelle restitution ce
vendredi 31 octobre à 19 heures. «Nous avons continue
à travailler à partir de ce qu'on a pu tester lors de la
Nuit Blanche, comme dessiner en direct le plan au sol,
s'adresser directement aux spectateurs pour renforcer
notre présence physique». Les spectateurs seront invités
vendredi à s'asseoir autour du plan posé au sol pour
assister à la performance, construite de manière ludique,
comme un puzzle à constituer en laçant des dés. «Nous
nous sommes encore donnés un an de recherche avec
un photographe, un vidéaste et un graphiste pour faire
évoluer le projet». Un projet qui a désormais un titre
définitif: Le Voyage immobile de Pénélope en référence
à L'Odyssée. «Pénélope qui attend Ulysse, qui répète des
gestes du quotidien autour de ces meubles qui sont

les repères de notre circulation dans les espaces de la
maison, signes et traces de nos actions. Mais Pénélope
voyage aussi par procuration, et pour se créer des
ailleurs imaginaires», détaille encore Katerini Antonakaki.
La compagnie qui explore les notions de temps et d'espace
travaille à nouveau pour cette performance-exposition
avec l'architecte et philosophe grec Aristide Antonas
qui avait déjà participé à la création de En matière de
vide en 2012. La Nuit Blanche sourit en tout cas à La
Main-d'nuvres désormais conventionnée par la Direction
régionale des affaires culturelles de Picardie. Elle y avait
montré, il y a trois ans à la Maison du théâtre, une
ébauche des Insomnies, «un spectacle sur la résistance au
sommeil et sur la façon de ne pas se laisser endormir,
à partir de poèmes de René Char qui a été un résistant
pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a eu toute sa
vie un engagement apolitique», explique Sébastien Dault.
La création du spectacle, qui réunit un comédien, un
pianiste, un acrobate sur un sommier suspendu et des
images projetées, est prévue en janvier 2015 dans le
cadre de la Biennale des arts du cirque de Marseille. Pour
cinq représentations avant d'être programme au Théâtre
Dunois à Paris puis, le ISmars 2015, au Safran, à Amiens
Nord. Estelle Thiébault Vendredi 31 octobre à 19 heures
à la Maison de l'architecture, rue Marc-Sangnier. Entrée
gratuite, réservation obligatoire (jauge limitée) au 03 22 91
62 04. www.lamaindoeuvres.com


