samedi 18 novembre à 18h
dimanche 19 novembre à 16h
Dans le cadre du Festival Art et Déchirure
ROUEN

THÉÂTRE DES DEUX RIVES

© Julia Seguin

LA PENSÉE

Compagnie Forage
d’après la nouvelle de Leonid Andreïev
conception, scénographie et jeu Olivier Werner
co-traduction Galina Michkovitch
collaboration artistique Urszula Mikos
administration Les Vertébrées
diffusion En Votre Compagnie
Durée totale 1h30
Production : Forage
Soutiens : Drac Auvergne-Rhône-Alpes et la ville de Valence.

Olivier Werner

« La folie est un feu avec lequel il est
dangereux de jouer. Si vous grattez une
allumette au beau milieu d’une
poudrière, vous êtes en droit de vous
sentir plus en sécurité que si la plus
infime crainte de folie se glisse dans
votre cerveau. »
LA PENSÉE - FEUILLET 2

Meurtrier de son meilleur ami, le Docteur Kerjentsev est interné dans
un hôpital psychiatrique. Depuis sa chambre, il s’adresse aux experts
médicaux chargés d’observer son état mental. En sa qualité de médecin,
Kerjentsev se livre à un examen méticuleux du fonctionnement de sa
propre pensée. Mais plus sa parole se déploie, puis elle lui échappe...
« Le personnage de La pensée souffre de ne pas pouvoir comprendre son
état. Il ne parle pas pour apaiser sa culpabilité mais pour identifier cette
démence qu’il sent poindre. Leonid Andreïev était chroniqueur judiciaire
et peut-être a-t-il imaginé sa fiction à partir d’un cas réel.
Je pars du postulat que Leonid Andreïev et le Docteur Kerjentsev sont une
seule et même personne. La pensée prend alors une toute autre dimension. Elle devient un exemple remarquable de confrontation : celle d’un
écrivain et de sa possible démence. Il n’est alors plus seulement question
du meurtre d’un meilleur ami, mais bien de l’histoire d’un homme qui
s’incarne à la fois comme meurtier et victime.
De même que le Docteur Kerjentsev assassine en fracassant un crâne,
l’écrivain Andreïev envisage par l’écriture l’éclatement de son propre
cerveau : au-delà de l’intérêt que je porte à la fiction, c’est cette allégorie
qui guide mon travail.
Il est difficile de savoir si Leonid Andreïev était fou au moment de ses
tentatives de suicide. Mais à travers La pensée, comme écrivain, il s’est
exposé à cette possibilité sans abnégation. »
Olivier Werner

« Cela m’angoisse de penser
que j’ai pu vivre toute ma vie
dans l’erreur, comme mon
père le croyait ; que toute ma
vie j’ai été fou, comme cet
acteur dément que j’ai vu il
y a quelques jours dans la
chambre voisine »
LA PENSÉE - FEUILLET 4
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L’art de l’acteur
« La pensée est aussi une réflexion sur l’acteur. Le Docteur Kerjentsev est
un meurtrier qui simule son rapport à l’existence pour ne pas endosser
la responsabilité de ses actes et de ses paroles. Il déploie une immense
énergie créatrice à paraître ce qu’il n’est pas, au point de ne plus savoir
qui il est devenu. Sa folie est en quelque sorte une traversée du miroir
irréversible.
Pour un acteur, la rencontre avec un personnage s’appuie sur une altérité
provoquée : ne plus être soi-même sans jamais perdre de vue que l’on
joue, qu’on travaille à devenir l’autre.
Si pour un fou, la folie est un phantasme réalisé - une transgression payée
au prix fort - la possibilité de la folie est un phantasme d’acteur. Mais à
l’inverse du fou, qui voit son miroir exploser et ne parvient plus à reconnaître un seul reflet qui le représente, l’acteur a besoin de se reconnaître
plusieurs afin de s’accomplir en tant qu’individu. »
Olivier Werner

les 18 et 19 novembre au Théâtre de la Foudre, Petit-Quevilly
FIVE EASY PIECES Milo Rau
Un spectacle bouleversant joué par des enfants.
du 22 au 24 novembre au Théâtre de la Foudre, Petit-Quevilly
HUNTER Marc Lainé
Le cinéma d’horreur porté au théâtre !
du 28 novembre au 2 décembre au Théâtre des deux rives, Rouen
DÉMONS Lorraine de Sagazan
Plongée drôle et féroce dans l’intimité d’un couple.
du 5 au 8 décembre au Rexy, Mont-Saint-Aignan
MOI, LA MORT, JE L’AIME COMME VOUS AIMEZ LA VIE
Mohamed Kacimi / Yohan Manca
S’interroger, tenter de comprendre, éviter d’oublier.

Pour clore le Festival Art et Déchirure, le Labo des spectateurs vous donne
rendez-vous lundi 20 novembre au nouveau Musée d’art singulier à Sottevillelès-Rouen, 4 rue Paul Eluard. Seront invités José Sagit et Joël Delaunay, co-directeurs du festival.
Entrée libre.
Plus d’informations auprès de Selima Dridi au 02 35 89 63 41 (choix 5)
Suivez les temps forts des productions
ou des résidences du CDN et profitez
d’offres spéciales.
Découvrez l’actualité du CDN, de ses
équipes et de ses différentes actions,
commentez, questionnez...!
Jetez un coup d’oeil en coulisse : art
contemporain, souvenirs de programmation, vie des équipes...

RETROUVEZ @CDNROUEN SUR LES RÉSEAUX,
ET SUIVEZ LA SAISON EN LIGNE :
www.cdn-normandierouen.fr
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS AU
02 35 70 22 82

