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Théâtre au CDN : Yann Dacosta prépare « Légendes de la forêt viennoise »
Pendant deux semaines, Yann Dacosta, fondateur de la compagnie du Chat Foin, a réuni pour la première foi au
théâtre des Deux-Rives à Rouen les douze comédiens qui joueront dans Légendes de la forêt viennoise d’Ödön von
Horváth, une coproduction avec le centre dramatique national de Haute-Normandie.

Fassbinder, Labiche, Horváth… Une suite logique pour Yann Dacosta, fondateur et metteur en scène de la compagnie du
Chat foin. Pour sa nouvelle création, il a choisi Légendes de la forêt viennoise d’Ödön von Horváth (1901-1938). « Dans
cette œuvre, on retrouve les problématiques de Fassbinder, notamment le lien entre la nature humaine et l’ascension du IIIe
Reich. Contrairement à Fassbinder, Horváth développe le thème de l’égoïsme. Pour ce contemporain de Brecht, tout vient
de l’humain. Cette société s’est créée à cause de l’égoïsme. Comme Labiche, Horváth montre jusqu’où les humains sont
capables d’aller. Il les fait se perdre les uns les autres. Ils n’ont plus de désirs, plus d’illusions, plus d’espoirs ».

Légendes de la forêt viennoise raconte l’histoire d’une jeune femme délaissée par son compagnon après des problèmes
financiers et la naissance d’un enfant et aussi par ses parents. Pour gagner sa vie, Marianne devient alors danseuse dans
une boîte de nuit. « C’est une pièce populaire dans laquelle on joue, on chante, on danse » sur la musique de Johann
Strauss, fils. « C’est une opérette rongée par la bêtise, la vilénie ».

Première séance de travail au théâtre des Deux-Rives : Yann Dacosta a mené cette « période de la page blanche » avec
les douze comédiens. « Je leur demande de venir sans connaître le texte. Je ne veux pas arriver avec des idées toutes
faites. Dans mon travail, j’aime partir du texte et des acteurs et voir ce dont on a besoin. Cela permet de raconter l’histoire
au plus juste. L’espace de répétition doit être un espace de recherche, de création pour tout le monde ». Prochaine séance
au CDN en mai prochain.



Création le 10 janvier 2017 au Théâtre de la Foudre à Petit-Quevilly

Dimanche 13 septembre 2015

Voyage théâtral dans la métropole rouennaise
Rentrée. Le Centre dramatique national lance sa 2e saison avec un spectacle itinérant au départ de différents sites pour neuf
représentations gratuites. Le metteur en scène Marc Lainé orchestre ce parcours théâtral en cinq parties. Rentrée. Le Centre
dramatique national lance sa 2e saison avec un spectacle itinérant au départ de différents sites pour neuf représentations
gratuites. Le metteur en scène Marc Lainé orchestre ce parcours théâtral en cinq parties.

Un «road trip» théâtral inédit dans différentes communes (photo Marc Lainé)

Venez suivre l’histoire de trois personnages égarés sur une route : une femme, une jeune fille et un homme. Tel le jeu du «
cadavre exquis », chaque étape du voyage en voiture (un gros break) va révéler aux spectateurs qui sont ces trois-là et ce qui les
lie.
Marc Lainé, metteur en scène associé au Centre dramatique de Haute-Normandie se lance pour la première fois avec « Égarés »
(du 14 au 25 septembre en différents lieux de la métropole, voir ci-dessous) dans une aventure théâtrale inédite tout comme
ses trois acteurs.
« Déjanté »
« L’idée est de faire vivre une expérience théâtrale en dehors du théâtre, pour que le public regarde autrement des lieux qu’il
connaît, pour tenter aussi d’attirer d’autres personnes que celles qui fréquentent habituellement les salles », explique le metteur
en scène.
Cinq auteurs (et amis) de Marc Lainé ont écrit sur la base de deux femmes et un homme une courte pièce d’un quart d’heure
jouée en extérieur avec pour décor la rue et accessoire principal une grosse voiture.
« C’est déjanté, entre humour et folie. On est un peu dans la logique du rêve avec ces cinq séquences écrites par des auteurs aux
univers très différents et qui parfois ont des échos. Il n’y a pas d’histoire au sens classique du terme mais des variations sur des
personnages. »
La nature du spectacle en extérieur le soumet à des aléas. La tombée de la nuit, et la météo bien sûr, mais la pluie ne devrait pas
arrêter les représentations. Les acteurs sont sonorisés car « on ne sait pas non plus à l’avance comment le public va se
positionner, combien il va y avoir de spectateurs, ce sera différent à chaque fois » souligne Marc Lainé.
« Égarés » est une nouvelle expérience aussi pour Catherine Dewitt comédienne et metteure en scène rouennaise, Anthony
Poupard, jeune comédien virois et Laura Chapon issue du GEIQ (groupements d’employeurs) du théâtre des Deux Rives.
V.B.

v.baud@presse-normande.com
EGAREES
Création 2015, gratuit, durée estimée : 1h30. Lundi 14 septembre à 20 h : Espace Pierre Néhoult à Malaunay (accès rue du Dr
le Roy), le mardi 15 septembre à 20 h au Hangar 23 à ROUEN, le mercredi 16 septembre à 20 h à La Foudre à Petit-Quevilly, le
vendredi 18 septembre à 20 h au Rexy, quartier du Village à Mont-Saint-Aignan, le samedi 19 septembre à 20 h au Hangar 23
à Rouen, le lundi 21 septembre à 20 h au Rexy, quartier du Village à Mont-Saint-Aignan, le mardi 22 septembre à 20 h à La
Foudre, le mercredi 23 septembre à 20 h au conservatoire de musique et de danse de Grand-Couronne, le jeudi 24 septembre
à 20 h à La Fraternité, quartier Saint Clément à Rouen. Par ailleurs, un des textes d’« Égarés » sera présenté le vendredi 25
septembre, à 19h à La Foudre à l’occasion de la présentation de saison du CDN.
Venez suivre l’histoire de trois personnages égarés sur une route : une femme, une jeune fille et un homme. Tel le jeu du «
cadavre exquis », chaque étape du voyage en voiture (un gros break) va révéler aux spectateurs qui sont ces trois-là et ce qui les
lie.
Marc Lainé, metteur en scène associé au Centre dramatique de Haute-Normandie se lance pour la première fois avec « Égarés »
(du 14 au 25 septembre en différents lieux de la métropole, voir ci-dessous) dans une aventure théâtrale inédite tout comme
ses trois acteurs.
« Déjanté »
« L’idée est de faire vivre une expérience théâtrale en dehors du théâtre, pour que le public regarde autrement des lieux qu’il
connaît, pour tenter aussi d’attirer d’autres personnes que celles qui fréquentent habituellement les salles », explique le metteur
en scène.
Cinq auteurs (et amis) de Marc Lainé ont écrit sur la base de deux femmes et un homme une courte pièce d’un quart d’heure
jouée en extérieur avec pour décor la rue et accessoire principal une grosse voiture.
« C’est déjanté, entre humour et folie. On est un peu dans la logique du rêve avec ces cinq séquences écrites par des auteurs aux
univers très différents et qui parfois ont des échos. Il n’y a pas d’histoire au sens classique du terme mais des variations sur des
personnages. »
La nature du spectacle en extérieur le soumet à des aléas. La tombée de la nuit, et la météo bien sûr, mais la pluie ne devrait pas
arrêter les représentations. Les acteurs sont sonorisés car « on ne sait pas non plus à l’avance comment le public va se
positionner, combien il va y avoir de spectateurs, ce sera différent à chaque fois » souligne Marc Lainé.
« Égarés » est une nouvelle expérience aussi pour Catherine Dewitt comédienne et metteure en scène rouennaise, Anthony
Poupard, jeune comédien virois et Laura Chapon issue du GEIQ (groupements d’employeurs) du théâtre des Deux Rives.
V.B.
v.baud@presse-normande.com
EGAREES
Création 2015, gratuit, durée estimée : 1h30. Lundi 14 septembre à 20 h : Espace Pierre Néhoult à Malaunay (accès rue du Dr
le Roy), le mardi 15 septembre à 20 h au Hangar 23 à ROUEN, le mercredi 16 septembre à 20 h à La Foudre à Petit-Quevilly, le
vendredi 18 septembre à 20 h au Rexy, quartier du Village à Mont-Saint-Aignan, le samedi 19 septembre à 20 h au Hangar 23
à Rouen, le lundi 21 septembre à 20 h au Rexy, quartier du Village à Mont-Saint-Aignan, le mardi 22 septembre à 20 h à La
Foudre, le mercredi 23 septembre à 20 h au conservatoire de musique et de danse de Grand-Couronne, le jeudi 24 septembre
à 20 h à La Fraternité, quartier Saint Clément à Rouen. Par ailleurs, un des textes d’« Égarés » sera présenté le vendredi 25
septembre, à 19h à La Foudre à l’occasion de la présentation de saison du CDN.

SAISON
45 spectacles
Le Centre dramatique national présente sa saison le vendredi 25 septembre à partir de 19 heures au théâtre de la Foudre à
Petit-Quevilly. Très fournie, elle ne compte pas moins de 45 spectacles (dont une moitié de créations) avec trois laboratoires
(cartes blanches à de jeunes auteurs), un mois consacré à Shakespeare, le soutien au festival Art et Déchirure. Un nouveau
type de laboratoire sera également ouvert au public. Faire du théâtre un outil démocratique et citoyen est un des moteurs du
directeur David Bobée, qui développe des activités d’éducation artistique en direction de différents publics : collégiens,
lycéens, personnes en situation de précarité...

Mercredi 09 septembre 2015

Tour d’horizon de la rentrée culturelle sur les deux rives

Egarés, un spectacle de théâtre en extérieur

REPERES
CDN
Centre Dramatique National : Théâtre de la Foudre à Petit-Quevilly, théâtre des Deux Rives à Rouen et Rexy à Mont-Saint-Aignan.
Tel 02 35 03 29 78 (La Foudre) tel 02 35 70 22 82 (2 Rives). Du lundi au vendredi de 14 h à 18 h. Billetterie@cdn-hautenormandie.fr et
www.cdn-hautenormandie.fr

Hangar 23
Billetterie Hangar 23, 16 rue Jeanne d’Arc à Rouen. Du mardi au vendredi de 13 h à 18 h. Le samedi de 14 h à 17 h. Tel 02 32 76 23
23. hangar23.fr.

Rive Gauche
Ouverture de la billetterie le 15 septembre au Rive Gauche 20 avenue du Val L’Abbé à Saint-Etienne-du-Rouvray. Tel 02 32 91 94 94.
Du mardi au vendredi de 13 h à 17 h 30. inforesarivegauche@ser76.com.

Charles-Dullin
Théâtre Charles Dullin à Grand-Quevilly (allée des Arcades) et Centre culturel Voltaire à Déville-les-Rouen (294 route de Dieppe). Tel
02 35 68 48 91. Ouverture de la billetterie le samedi 5 septembre pour les particuliers à partir de 9 h. dullin-voltaire.com.

CDN : la 2e saison de David Bobée
La 2e saison de David Bobée à la tête du Centre Dramatique National démarre le 14 septembre avec le metteur en scène Marc Lainé.
Ce collaborateur attitré du CDN propose cette fois un spectacle itinérant « Egarés », du 14 au 25 septembre. C’est un « road trip »
gratuit. Sur différents sites, le spectacle entraîne le public sur les traces de trois personnages égarés sur une route...
Un des spectacles marquants du début de saison, plébiscité en Avignon, est l’adaptation en solo par Emmanuel Noblet du remarquable
roman de Maylis de Kerangal, « Réparer les vivants ». Autre rendez-vous à ne pas manquer, le mois Shakespeare en janvier, dont on
fête le tricentenaire de la mort avec huit spectacles.
En mars revient « Art et déchirure » après Lucrèce Borgia avec Béatrice Dalle joué à Yvetot Chez David Bobée. Et encore bien d’autres
surprises sur plus de quarante spectacles proposés entre septembre et juin.

« La fin » du Hangar 23
L’actualité de la salle rouennaise c’est la disparition du Hangar 23 en 2016, mais le début de saison a lieu comme d’habitude.
Ca démarre avec une carte blanche au chorégraphe eurois Dominique Boivin fondateur de Beau Geste et nouveau directeur de
l’Arsenal à Val-de-Reuil. Il est accompagné de la chanteuse Claire Diterzi, seule artiste de musiques dites « populaires » à avoir été
admise à la Villa Médicis, après avoir travaillé avec Philippe Decouflé et le remarquable acteur et metteur en scène Marcial Di Fonzo Bo
qui a pris au début de l’année la direction de la Comédie de Caen.
Jusqu’en janvier dans ses murs, le Hangar 23 propose une douzaine de spectacles de jazz, danse (Maguy Marin), réitère au
conservatoire les leçons de jazz d’Antoine Hervé. À partir de février, déménagement à la chapelle Corneille avec notamment le retour
d’Ibrahim Maalouf et de Richard Galliano.

Danse participative au Rive gauche
De la danse participative, encore et toujours plus.
Après une journée de présentation de saison toujours agrémentée d’un bal le samedi 19 septembre, le Rive gauche à Saint-Etienne-duRouvray, scène conventionnée pour la danse, propose cette année et dès le vendredi 2 octobre, une série intitulée « Voulez-vous
danser avec moi ? »
Elle sera successivement mise n route par Luc Petton de la compagnie Le Guetteur, puis Thomas Lebrun du centre chorégraphique de
Tours (en novembre), puis Mourad Merzouki qui présente aussi « Pixel » et enfin avec La BaZooKa en avril. Sans oublier le stage de
février.
Un programme riche aussi en théâtre et en musique, avec Alexis HK et son spectacle du Brassens, Philippe Torreton et son hommage à
Allain Leprest avec Edward Perraud, Ilene Barnes, le Grupo Compay Secundo et Jacques Higelin.
Au théâtre, on peut citer l’« En attendant Godot » de Beckett avec Marcel Bozonnet ou encore « Les visages et les corps » de Patrice
Chéreau par Philippe Calvario.

A Dullin, entre Marx et Boulevard
Du populaire de qualité, et un mélange des genres bien dosé, voilà à quoi nous a habitué le théâtre Charles Dullin à Grand-Quevilly
avec le centre Voltaire de Déville-les-Rouen.
A la demande de tous les spectateurs qui n’avaient pas pu avoir de place l’an dernier la pièce écrite par Laurent Ruquier « Je préfère
qu’on reste amis » interprétée par Frédéric Diefenthal et Michèle Bernier est rejouée le 1er novembre et lance en quelque sorte la
saison. Juste après La Grande Sophie est de retour avec son nouvel album « La Place du fantôme » le 5 novembre, avant Raphaël en
janvier.
Une affiche théâtrale très riche est proposée de Dickens à Kessel jusqu’à Marx, en passant par Feydeau, Flaubert, Emmanuel Carrère et
Sorj Chalandon, un spectacle de Sophie Lecarpentier dans le cadre de Normandie impressionniste et aussi un zest de danse et un autre
de d’humour. Sans oublier les incroyables Franglaises.

Mercredi 09 septembre 2015 par Maryse Bunel

Théâtre au CDN : se perdre avec les « Égarés » de Marc Lainé
Égarés, c’est un spectacle itinérant en cinq étapes, une histoire de trois personnages perdus sur la route. Ces cinq
courtes pièces, mises en scène par Marc Lainé, sont créées au CDN de Haute-Normandie, avant une tournée avec
Le Préau à Vire, la scène nationale d’Evreux-Louviers et la scène nationale de Dieppe.
C’est un nouveau road trip imaginé par Marc Lainé. Le scénographe et metteur en scène a écrit Vanishing Point, un voyage
vers le grand nord du Québec (cette saison, les 24 et 25 février 2016 au théâtre de La Foudre à Petit-Quevilly). Il crée
Égarés, une nouvelle création présentée à partir du 14 septembre dans le cadre de la programmation du centre dramatique
national de Haute-Normandie.
« Ces deux spectacles sont cousins par leur thématique. Après avoir tenté de mettre une voiture sur scène et de voyager
avec le théâtre, nous allons désormais faire voyager le théâtre dans une voiture », explique Marc Lainé. Égarés est un
parcours en cinq étapes dans divers quartiers d’une ville (pas plus de 200 mètres à pied). Cinq étapes avec cinq textes
écrits par cinq auteurs différents, Pauline Sales, Marion Aubert, Ronan Chéneau, Hédi Tillette de Clermont Tonnerre et
Frédéric Vossier, des compagnons du CDN de Haute-Normandie. Si chacun a eu toute latitude pour écrire un chapitre de la
pièce, Marc Lainé a néanmoins fixé quelques contraintes, tels le nombre de comédiens, le genre théâtral… « J’ai aussi
imposé à chaque auteur le personnage qui arrive au début de la pièce et celui qui est abandonné à la fin. C’est un vrai
cadavre exquis ».
Pour la première fois, Marc Lainé se confronte à d’autres écritures que la sienne. Pour celui qui a l’habitude de mettre en
scène ses propres textes, « ce peut être un vrai casse-tête ou quelque chose de complètement mystérieux. De plus, je ne
travaille pas du tout avec la vidéo. Tout repose sur les comédiens. Il faut tout inventer. Je suis là comme un ordonnateur
des acteurs ».
Égarés est l’histoire de trois personnages, une femme, une jeune fille et un homme. Tous portent les prénoms des
comédiens, Catherine (Dewitt), Laura (Chapoux) et Anthony (Poupard). Ils vont se réinventer, se dévoiler et tisser divers
liens au fil de la pièce lors de cette aventure surréaliste.

Les points de rendez-vous avec le CDN de Haute-Normandie












Lundi 14 septembre à 20 heures à l’espace Néhout à Malaunay
Mardi 15 septembre à 20 heures au Hangar 23 à Rouen
Mercredi 16 septembre à 20 heures au théâtre de La Foudre à Petit-Quevilly
Vendredi 18 septembre à 20 heures au Rexy à Mont-Saint-Aignan
Samedi 19 septembre à 20 heures au Hangar 23 à Rouen
Lundi 21 septembre à 20 heures au Rexy à Mont-Saint-Aignan
Mardi 22 septembre à 20 heures au théâtre de La Foudre à Petit-Quevilly
Mercredi 23 septembre à 20 heures au conservatoire de musique et de danse à Grand-Couronne
Jeudi 24 septembre à 20 heures à La Fraternité, quartier Saint-Clément à Rouen
Spectacle gratuit. Réservation au 02 35 03 29 78 ou sur www.cdn-normandie.fr

En tournée






Du 29 septembre au 7 octobre à 19h30 aux alentours de Vire. Réservation au 02 31 66 16 00 ou sur http://lepreaucdr.fr
Du jeudi 8 au samedi 10 octobre à 19h30 au Préau à Vire. Réservation au 02 31 66 16 00 ou sur http://lepreaucdr.fr
Vendredi 13 mai à 20 heures dans la communauté de communes de l’Andelle. Gratuit. Réservation au 02 32 78 85 25
ou sur www.scene-nationale-evreux-louviers.fr
Du mardi 24 au vendredi 27 mai à 20 heures à la scène nationale de Dieppe. Gratuit. Réservation au 02 35 82 04 43 ou
sur www.dsn.asso.fr

 Spectacle Dios Proveerá
David Bobée / Sébastien d’Hérin

Lundi 23 mars 2015

Au cirque aussi, Dieu gît dans les détails

Spectacle Dios Proveera.
Photo : Sophie Colleu

À Cherbourg, la Brèche, pôle national du cirque, accueille le festival Spring.

Des

spectacles qui rendent compte de la vitalité d’un art en prise avec la société.

Avec À travers Max, de Roland Auzet, et la Tête des porcs contre l’enclos, de Marine
Mane, Dios Proveera (Dieu pourvoira) est la troisième création du festival, que David
Bobée, désormais directeur du CDN de Haute-Normandie, a imaginé avec onze artistes
de La Gata CirKo de Bogota et cinq musiciens de l’ensemble les Nouveaux Caractères qui
ont travaillé sur un répertoire baroque sud-américain des XVIe et XVIIe siècles.
Le projet est né de la rencontre de David Bobée avec Edward Aleman et Wilmer Marquez,
issus de la 22e promotion du Cnac. Difficile d’échapper à l’attraction magnétique des
deux acrobates qui se sont installés en France et ont fondé leur compagnie, El Nucléo, et
à leur désir de faire venir leurs compatriotes pour mettre sur le plateau leur histoire de
vie en Colombie. Dios Proveera, c’est un peu la phrase magique sur le continent. Celle
qu’avait utilisée le président vénézuélien Nicolas Maduro dans son discours à la nation du
22 janvier 2015 pour conjurer la chute du prix du pétrole… Celle qui fait la nique au
destin quand on n’a que son corps pour seule maison. Pour dire la violence du quotidien,
rendu insupportable par l’absence d’eau et d’électricité, de soins et d’éducation, rythmé
par les frottements et affrontements avec la police, ces artistes – quatre filles et sept
garçons – ont jeté sur la scène des barrières métalliques antiémeute qui quadrillent
l’espace et le cerveau. À tout moment la rue peut devenir un champ de bataille. Face aux
policiers, lourdement harnachés, ils n’ont que des cocktails Molotov qu’ils utilisent en
quilles de jonglerie, et leur mobilité vertigineuse.

Une discipline et une vigilance rigoureuses
En solo, en duo, ou tous ensemble déployés comme une grande vague qui avance et se
retire, ils n’enchaînent pas les numéros mais les composent et recomposent, à l’écoute
des percussions et de la viole de gambe, créant la surprise et l’attente. Si les prouesses
acrobatiques et les portés exécutés avec force et grâce nous séduisent, on reste surtout
médusé par la créativité des tableaux aériens où les évolutions dans les cordes, sangles
et cerceau sont impressionnantes de perfection et d’émotion. Ainsi ce couple qui explore
l’infini des possibles d’un ballet au bout de sangles courtes qu’ils vont jusqu’à utiliser
avec leurs dents, ne laissant aucune place à l’imprécision des gestes et donnant la
mesure de la prise de risques encourue. Le risque pour ces jeunes est partout. Dans leur
métier qui est certes une passion mais qui exige une discipline et une vigilance
rigoureuses. Et dans leur vie de tous les jours dont cette transposition, où poésie et réel
viennent s’entrechoquer, produit l’effet d’un coup de poing. Le spectacle gagnerait sans
doute à être un peu resserré, mais il ne fait aucun doute qu’il a un corps et une âme.

18 de marzo de 2015

El grupo colombiano La Gata Cirko estrenó su
nueva obra en Francia
La agrupación creó el montaje 'Dios proveerá', junto al director de escena David Bobée.
El Festival Spring de Nuevas Formas de Circo, que se realiza en la región de Baja Normandía (Francia),
fue inaugurado este año por una producción del grupo colombiano La Gata Cirko.
Se trata de Dios proveerá, una puesta en escena inspirada en la realidad colombiana, que tuvo seis
funciones del 7 al 15 de marzo.
La puesta en escena, protagonizada por once acróbatas colombianos, es dirigida por el artista francés
David Bobée; y además de las presentaciones que se realizaron en el país europeo, el grupo también
planea presentarla en Bogotá.
La idea de crear este montaje nació del encuentro entre los acróbatas colombianos Edward Alemán y
Wilmer Márquez, residentes en Francia, con Bobée, quien dirige el Centro Dramatúrgico Nacional de
Alta Normandía.
Los tres artistas coincidieron en un taller en el Centro Nacional de las Artes del Circo, una entidad
creada por el gobierno francés en 1985.
Según Felipe Ortiz, quien dirige La Gata Cirko, junto a Luisa Montoya, Dios proveerá combina un
estilo de circo bogotano con música barroca del periodo colonial, interpretada en vivo por un grupo
dirigido por el músico Sebastien Dherrain.
“La unión de estos elementos permite un diálogo entre las épocas y estimula la confrontación de un
arte bruto, urbano y violento, como la acrobacia con la ciencia artística que es la música barroca”,
explicó Ortiz en un comunicado.
Bajo esa idea nace un contraste entre la música sacra e imágenes que el grupo califica como
“brutales” y “profanas”, que nacen de situaciones típicas de las calles colombianas.
Con ese estilo se construyen cuadros como los de una formación de agentes, que asemejan a
integrantes del Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios), interpretando una curiosa coreografía
ambientada por ritmos andinos.

Tableaux colombiens
David Bobée
Dios proveerá de David Bobée
Dans le cadre du festival Spring, David Bobée créait Dios proveerá, un spectacle « par, pour
et avec » onze artistes circassiens formés à La Gata Cirko de Bogota. Ou le portrait d’une
jeunesse qui a trouvé dans les arts du cirque un échappatoire à la violence qui gangrène la
société colombienne.
Par Aïnhoa Jean-Calmettespublié le 16 mars 2015
L’obscurité s’épaissit, une rumeur s’élève. En sourdine, les bruits étouffés d’une rue qui s’agite.
Sur la grande scène du Théâtre de Caen, séparée du public par des barrières en fer gris qui font
le quotidien des villes du monde entier, une émeute se prépare. Une émeute au ralenti, guidée
par une rage contenue, empreinte d’une violence qui s’extériorise, déjà sublimée en
chorégraphie.
Bienvenue à Bogota, capitale colombienne où violence et beauté s’emmêlent jusqu’à
l’indiscernable. Où les balles de jongles sont indifféremment instrument de jeux ou grenades, où
les pas de danse se muent en jet de pierre, où les chants les plus célestes ont couvert les pires
atrocités.
Vision d’une ville qui gronde Dios proveerá est moins la photographie d’une réalité géographique ou
sociale qu’une peinture intime. La matérialisation, en tableaux successifs, d’impressions et de
ressentis qui ont marqué la vie des onze artistes colombiens au cœur du projet, Edward Alemán,
Gabriela Diaz, Diego Fajardo, Gabriel Gómez, Valentina Linares, Laura Lloreda, Wilmer Marquez,
José Miguel Martínez, Luisa Montoya, Felipe Ortiz, Cristian Trivino.
Pour façonner ce spectacle, David Bobée a suivi leurs traces l’été dernier à Bogota, « quasiment
kidnappé » par Edward Aleman et Wilmer Marquez, rencontrés au Cnac en 2012, puisant des
images de la ville, prenant le pouls d’une atmosphère. Et que valsent les oscillations entres les
différentes cultures qui traversent l’héritage colombien, les rires et les jeux de rues comme de
séduction, les airs de défi face aux figures de l’autorité – policière, religieuse, économique –
toujours ridiculisées.

Tout, dans la mise en scène, pourrait tirer le spectacle vers autre chose, la tentation de délivrer
une vérité plus générale. L’esthétique très cinématographique – surimpression du titre du
spectacle sur le mur du fond en guise de générique, diaporama de vues de la ville… L’orchestre
de chambre baroque, les Nouveaux caractères, qui porte dans la perfection de son interprétation
une forme de transcendance.
« Le spectacle se construit entre cette ligne horizontale du politique et de la violence, et cette autre, verticale du religieux
et du sublime » dira David Bobée à l’issue de la représentation. Mais dans cette tension, le propos
reste pourtant toujours à hauteur d’homme, ancré dans le ici et maintenant de la performance
circacienne et dans l’humilité de ces corps d’acrobates qui « savent être et ne savent pas mentir ».
Renversement du titre, puisque « Dieu ne pourvoit pas ». Seuls les hommes peuvent, comme ici,
choisir de fuir l’horizontalité de la guerre civile en lui préférant, arme d’émancipation, la
verticalité des agrès de cirque.
Dios proveerá de David Bobée a été présenté du 11 au 15 mars au Théâtre de Caen dans le cadre
du festival Spring.
Tournée : du 7 au 9 octobre au CDN de Haute-Normandie, Rouen ; les 12 et 13 octobre à la
Maison de la culture d’Amiens ; les 16 et 17 octobre au Théâtre de l’Archipel, Perpignan ; les 10
et 11 novembre à Les Théâtres de la Ville, Luxembourg ; les 25 et 26 novembre à la Mac de
Créteil ; du 8 au 12 décembre aux Gémeaux, Sceaux.

David Bobée met le festival
Spring en jeu
Le lundi 16 mars 2015

« Dios Proveera » mis en piste par David Bobée ou « Motor Home »
de Cridacompany annoncent un beau printemps de cirque.
La Brèche du côté de Cherbourg se mérite : trois heures de train si vous arrivez de Paris et un petit crachin
persistant pour vous rafraîchir les idées. Mais ce voyage en terre de cirque vaut le détour. Du chapiteau traditionnel
en bois à la salle de création, ce lieu respire le désir de (bien) faire. Et d’accompagner des artistes, venus du
nouveau cirque mais pas seulement, comme cette saison, les Colombiens de La Gata Cirko et le metteur en scène
David Bobée. En ouvrant une porte on tombera également sur le décor du spectacle de Fragan Gehlker « Le Vide »
(donné ce samedi 21 mars) et plus loin sur une exposition de Cridacompany qui se sont vus offerts par le Festival
Spring un parcours d’artistes.
Après le très doué Yoann Bourgeois en 2013 et attendant Phia Ménard en 2015, Jur Domingo Escofet et Julien
Vittecoq font feu de tout bois à La Brèche. Un concert, des photographies ou ce « Motor Home » drolatique
performance entre cirque bancal et carnet de voyage. On croisera sur scène un acrobate qui saute à la corde au
bout d’un mât, des sacs de couchage habités en forme de sculpture. Sans oublier un numéro improbable où la
bande manipule un camarade le pied dans le plâtre ou une séance de slow calamiteuse -Jur, fausse barbe aidant,

endosse le costume du séducteur éconduit. Un film dédouble l’action emportant le spectateur dans les grands
espaces américains. Il y a un charme certain dans cette proposition de Cridacompany.

Objectif Colombie
Autre horizon celui de la Colombie. David Bobée a rencontré Edward Aleman et Wilmer Marquez au Centre National
des Arts du Cirque. Il les a par la suite distribué dans ses propres projets (comme Roméo et Juliette). Puis le metteur
en scène a fait le voyage dans l’autre sens découvrant la Colombie tout autant que son histoire – « et sa violence
intérieure », dit-il. Avec Aleman et Marquez, il s’embarque dans le projet d’un spectacle pour eux et la Grata petite
compagnie de Bogota. Le résultat, « Dios proveera » présenté par le Festival Spirng et le Théâtre de Caen ne laisse
pas indifférent. La première image, des gamins dans un clair-obscur de théâtre qui semblent prêt à affronter des
forces adverses à moins que ce ne soit leur futur, est superbe. De tels instants à la scénographie travaillée abondent
: avec pour simple élément de décor des barrières métalliques
Bobée invente un monde à part. On s’y accroche, on s’y ballade comme sur un fil de fer. Souvent dans « Dios
proveera » les idées les plus simples sont les meilleures : ballon de basket en main la compagnie imagine un match,
les acrobates les uns sur les autres. On jongle avec des bouteilles en feu telles des coktaïis molotov, on glisse sur les
avants-bras de son partenaire. Hélas le spectacle est parfois grandiloquent et perd alors de sa force. Bobée aborde
également la question de la colonisation, ajoute de la musique baroque jouée en direct. Une série de portraits
projetés sur l’écran en dit peut-être plus sur la Colombie d’aujourd’hui que ces excès de la mise en scène. « Dios
proveera » (« Dieu pourvoira ») a les défauts de ses qualités. Le public lui a fait un triomphe. On pardonne beaucoup
à la jeunesse.
SPRING à Cherbourg-Octeville, La Brèche (02 33 88 43 73, http://www.labreche.fr ) jusqu’au 31 mars

Philippe Noisette

On a vu à Caen : "Dios proveerá", des Colombiens
stupéfiants

Dans "Dios proveera" le formidable travail des acrobates dans les numéros aériens est sublimé par la musique et la
lumière.© D. R.

Ce spectacle est programmé dans le 6e Spring, festival des nouvelles formes de cirque. Imaginé
par David Bobée, avec une compagnie de Bogota, " Dios proveerá" surprend.
Gata en espagnol, c'est une chatte. Serait-ce donc en référence à la légendaire souplesse féline que cette
troupe de jeunes acrobates, enfants perdus extirpés de la rue, s'est appelée la Gata cirko de Bogota ?
Cette jeune femme déambulant sur une barrière anti-émeute en ouverture du spectacle serait donc un clin
d'œil... L'œillade devient plus appuyée lorsque ce jeune homme évolue, totalement nu, toujours dans ce
labyrinthe de fer, entre danse et acrobatie.

Exutoires
Pendant près de deux heures, "Dios proveerá" revisite les numéros traditionnels du cirque. Avec un fil
conducteur forcément inspiré du pays d'origine de ses protagonistes : la Colombie, où la violence n'est
jamais très loin. Dans une ambiance d'insurrection, voire de fatalisme (à l'image du titre qui signifie qu'il n'y
a pas lieu de s'en faire, qu'on ne peut rien faire pour changer les choses), ces artistes utilisent leurs corps,
leur fraîcheur et leur énergie comme exutoires.

Sublimes tableaux aériens
David Bobée, ancien Caennais désormais directeur du CDN de Haute-Normandie, a imaginé avec eux un
spectacle où les cocktails molotov servent de quilles de jonglerie, où les barrières anti-émeutes
deviennent des trapèzes, où les gardes mobiles se prennent pour des danseurs. Le tout sur fond de
musique baroque navigant dans le répertoire sud-américain des XVIe et XVIIe siècles.
Si les numéros d'acrobaties au sol demeurent somme tout assez classiques, les tableaux aériens, à base
de cordes, sangles, cerceau ou barrières, sont sublimes. Puissance, élégance et même suspens : tout y
est ! Avec en prime un tempo imposé par le choix musical, qui souligne la précision des gestes et la prise
de risque.
Comme dans tout cirque qui se respecte, "Dios proveerá" a son clown. Telle la coccinelle chère au
dessinateur Gotlieb, ce petit homme à barbichette se glisse dans un coin du tableau, parfois assure à lui
seul le spectacle. Parce qu'il faut aussi s'armer d'humour pour cohabiter au quotidien avec une telle
violence intérieure.
Ce samedi à 20 h, et demain dimanche à 17 h, « Dios proveerá » au théâtre de Caen, places de 8 à
25 €.
Par Nathalie Lecornu-Baert Ouest-France

Le mardi 10 mars 2015

Arts du cirque. Des acrobates
colombiens investissent les rues de Caen

Onze acrobates colombiens de la Gata Cirko de Bogota ont
proposé aux passants une performance, ce mardi 10 mars 2015,
sur la place Saint-Sauveur de Caen.
Ces artistes de Bogotá, capitale de la Colombie, sont en résidence en France depuis un
mois et demi.
Cette semaine, au théâtre de Caen, ils donneront cinq représentations du spectacle
Dios proveera, mis en scène par David Bobée, directeur du Centre dramatique national
de Haute-Normandie.
Ce mardi midi, ils ont investi la place Saint-Sauveur pour proposer quelques acrobaties
et numéros de jonglage aux passants.
Du mercredi 11 au samedi 14 mars 2015, à 20 h, et dimanche 15, à 17 h, au théâtre de Caen. De 8 à 25 €. Tél.
02 31 30 48 00.

Le mardi 10 mars 2015

Interview. Voyage en Colombie avec David Bobée
Du 11 au 15 mars, David Bobée présentera sa dernière création au Théâtre de Caen,
Dios Proveerà, un spectacle de nouveau cirque réalisé avec des acrobates
colombiens. Interview.

Vos créations sont souvent liées à vos voyages. C’est encore le cas avec
Dios Proveerà, non ?
En effet, ce spectacle est le fruit d’un séjour en Colombie. Avant de m’y rendre, j’avais rencontré
Edward Aleman et Wilmer Marquez au Centre national des arts du cirque. Ils m’avaient tapé dans
l’œil car ce sont des virtuoses. Je leur avais donc proposé de rejoindre l’équipe artistique de Warm et
Roméo et Juliette, en 2008 et 2012. Ensuite, ils se sont démenés pour que je vienne animer un
workshop à La Gata, une petite école située à Bogota qui cherche à développer le cirque
contemporain. J’ai eu un coup de cœur pour la Colombie ! C’est de cette rencontre avec ce pays,
cette ville, ce lieu, ces artistes qu’est née l’envie de Dios Proveerà.

Vos créations sont souvent liées à vos voyages. C’est encore le cas avec
Dios Proveerà, non ?
En effet, ce spectacle est le fruit d’un séjour en Colombie. Avant de m’y rendre, j’avais rencontré Edward Aleman et
Wilmer Marquez au Centre national des arts du cirque. Ils m’avaient tapé dans l’œil car ce sont des virtuoses. Je leur
avais donc proposé de rejoindre l’équipe artistique de Warm et Roméo et Juliette, en 2008 et 2012. Ensuite, ils se
sont démenés pour que je vienne animer un workshop à La Gata, une petite école située à Bogota qui cherche à
développer le cirque contemporain. J’ai eu un coup de cœur pour la Colombie ! C’est de cette rencontre avec ce
pays, cette ville, ce lieu, ces artistes qu’est née l’envie de Dios Proveerà.

Dans ce spectacle, vous montrez une nouvelle fois des personnes en lutte,
en résistance…
C’est vrai que la plupart de mes créations mettent en lumière un individu ou un groupe d’individus, qui lutte
pour une place, une intention. C’était le cas dans Roméo et Juliette, This is the end, Metamorphosis et Nos
enfants nous font peur quand on les croise dans la rue. Dans Dios Proveerà, le point de départ, ce sont les
acrobates, leurs corps et comment la violence qui sévit dans leur pays se raconte à travers eux. J’avais envie de
chorégraphier ces corps en lutte, ces corps de résistance. J’avais envie de montrer ces artistes fabuleux dans
ce qu’ils ont de plus admirable. Leurs corps portent en eux un conflit interne. Des corps qui sortent de la rue et
qui trouvent dans le cirque un moyen de s’arracher à la violence. C’est un moyen de résister par la beauté. Pour
moi, l’histoire de leur pays est inscrite dans leurs gènes. C’est à la fois terrifiant et magnifique.

Comment les avez-vous mis en scène ?
Ils seront onze sur les planches, hommes et femmes, spécialistes de disciplines différentes. Ils seront accompagnés
par un ensemble de cinq musiciens qui jouent la musique baroque de la période coloniale.

Vous avez d’autres projets en tête ?
La pièce Lucrèce Borgia, avec Béatrice Dalle dans le rôle titre, fonctionne super bien. Elle se joue actuellement
à La Réunion, et nous avons déjà plus d’une cinquantaine de dates prévues la saison prochaine. Je prépare
aussi un petit spectacle sur Paris, pas sur celui des touristes, mais celui des kebabs, des balayeurs, etc. J’ai
aussi un projet en Tunisie, une adaptation de La Vie est un songe, une pièce de Pedro Calderon de la Barca.
Pratique. Du 11 au 14 mars, à 20h, et le 15 mars, à 17h, au Théâtre de Caen, 135 boulevard du Maréchal
Leclerc, à Caen. Tarifs : de 8 à 25 euros. Tél : 02 31 30 48 00.

En Normandie, printemps se dit "Spring"
Les nouvelles signatures du cirque contemporain, venues de France, du Mozambique ou de Londres,
convergent en Haute-Normandie à l’occasion de Spring, festival circassien pointu et éclectique.

Trois semaines de spectacles quotidiens pour découvrir le cirque contemporain, de Cherbourg à
Alençon en passant par Caen, Saint-Lô, Coutances ou Granville... Accueilli dans quinze lieux culturels
de la région Basse-Normandie à partir de ce week-end, le festival Spring 2015 promet cette année,
selon les termes d’Yveline Rapeau, directrice de La Brèche, "une cuvée exceptionnelle".

David Bobée, du baroque à Bogota
Le dit lieu, La Brèche, est un pôle national des arts du cirque basé à Cherbourg -Octeville. C’est lui qui
a accueilli les répétitions du flambant spectacle de David Bobée, le jeune directeur du CDN de HauteNormandie, sous les projecteurs l’an passé pour son flamboyant Lucrèce Borgia, monté avec Béatrice
Dalle et des circassiens. Grand voyageur et amoureux des arts du cirque, Bobée présente cette fois
Dios Proveera ("Dieu pourvoira" en français), pour lequel il est allé chercher des acrobates jusqu’en
Colombie, à la Gata Cirko de Bogota, mais a travaillé aussi avec l'Ensemble baroque Les nouveaux
caractères, dirigé par Sébastien d’Hérin. Le spectacle, né des impressions du metteur en scène au
contact d’artistes de rue en Amérique du Sud, parle du sublime côtoyant la brutalité, de cultures
savantes et populaires, de sacré et de profane, d’ordre et de rébellion…

Hommage à Olivier Sacks
Il ne sera pas, loin de là, leur seul événement de Spring, qui accueille notamment le nouveau
spectacle du trampoliniste Cyrille Musy, Off, librement inspiré de L’Homme qui prenait sa femme
pour un chapeau, fameux recueil du neuropshychiatre Olivier Sacks qui s’interroge sur les
"fonctionnalités" du corps humain… On y lèvera aussi le voile sur la dernière création du collectif
Cheptel Aleïkoum, Maintenant ou jamais, qui parle du bonheur et de l’urgence d’être ensemble à
renfort d’acrobaties, de vélo acrobatique, sans oublier les musiques festives de la fanfare Circa
Tsuica. Les équilibristes Julia Christ et Baptiste André présenteront Pleurage et Scintillement, un duo
intimiste faisant place à l’émotion et à la nostalgie.

Rites de Maputo, ballets de Londres
La compagnie XY, l’un des plus grands collectifs de cirque contemporain, réputé pour la vitalité de ses
spectacles, sera de la partie avec Il n’est pas encore minuit, une pièce pour 22 acrobates et dont les
personnages dansent le Lindy hop, la danse swing qui fit fureur à Harlem dans les années 20. De
retour du Mozambique où il a enrôlé des artistes locaux, le jongleur Thomas Guérineau arrivera avec
Maputo Mozambique, une création mettant en avant des percussions, et dans laquelle il est aussi
question de rites et de folklores. Venu de Londres où il a recruté quatre danseurs du Royal Ballet,
Sean Gandini montrera 4X4 Ephemral Architectures, une tentative de mariage entre le ballet
classique et la jonglerie… Etc. Etc. Bref, beaucoup de sensations fortes en perspective.
Dios Proveera sera donné samedi 7 mars 20h 45 à la Brèche de Cherbourg-Octeville puis au théâtre
de Caen du 11 au 15 mars. Festival Spring du 7 au 30 mars. Renseignements sur www.labreche.fr,
tarifs de 5 € à 21 €, tél. 02.33.88.43.73

LOCB, le bonus des premières images de
Dios Proveera.
Par Bertrand Goulet le 06 Mars 2015

« Dios Proveera », en français « Dieu pourvoira », dernière création de David Bobée mettant en
scène les artistes du Gata Cirko de Bogota et les musiciens de l’ensemble « Les nouveaux
caractères » dirigés par Sébastien Hénin.

La troupe du Gata Cirko de Bogota sur scène dans Dios Proveera de David Bobée.

Dios Proveera, un spectacle à voir le 7 mars à la Brèche de Cherbourg-Octeville en ouverture du festival
des arts du cirque Spring et du 11 au 15 mars au Théâtre de Caen
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Révolte à Bogota

Des acrobates expriment par leur corps les tensions
d'un pays en lutte, la Colombie. Bios Provera résulte
d'une variété d'influences et d'un désir de résistance.

8774959d5c202a00326e4214eb01059e08c6c23901fd54d

Du TI au 14 mars à 20h au théâtre de Caen.
8 €/25 €. Infos au 02 31 30 48 00 et sur www.
theatre-caen.fr.
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JEUDI 5 MARS 2015 – LA PRESSE DE LA MANCHE

Par Sabine Daniel le 05 Mars 2015

LOCB du 5.03: La dernière création de
David Bobée "Dios Proveera"
Entretien avec le metteur en scène et directeur du CDN haut normand David Bobée en résidence à Cherbourg
Octeville pour sa dernière création: "Dios Proveera"

© France 3 Basse Normandie Dios Proveera de David Bobée dans le cadre de Spring, festival du nouveau cirque de la Brèche de
Cherbourg Octeville

Ce soir dans LOCB :
David Bobée est en résidence à la Brèche pour présenter sa nouvelle création, Dios Proveera dans le

cadre du festival Spring des nouvelles formes de cirque. Le metteur en scène explique son travail avec l'Ensemble
baroque "Les nouveaux caractères " dirigé par Sébatien d’Hérin et les circassiens de La Gata Cirko de Bogota
Dios Proveera sera donné samedi 7 mars 20h 45 à la Brèche de Cherbourg-Octeville puis au théâtre de Caen du 11

au 15 mars
Le groupe d’Agon Coutainville les Bonefire joue au Macao Bowling de St Lô, demain soir, à 21h. Les Style Fighters et
Histoire d’Eux assureront la 1ere partie de soirée.
Dans le cadre de la 10eme édition du mois de l’architecture contemporaine, Jacques et Sabine vous invite à
regarder sur le site de la maison de l’architecture tous les rendez vous prévus pour découvrir les œuvres
architecturales de Basse Normandie ( reconstruction et à venir). Programme complet des visites et conférences
sur : www.maisonarchitecture-bn.fr
Sabine a lu pour vous « Paul Nelson » de Donato Severo aux éditions du Patrimoine dans la collection Carnets
d’architectes. Ou l’on apprend plein de choses sur l’architecte américain formé par le cabinet d’Auguste Perret (
econstruction du Havre) qui a construit l’hôpital le plus moderne d’Europe en 1946 à St Lô : l’Hopital Mémorial….
C’est tout pour aujourd’hui !

25 février 2015 Par Amelie Blaustein Niddam

DAVID BOBÉE INVITE BOGOTA AU SPRING 2015
Voir du cirque brut de décoffrage, dans une esthétique qui est aride, qui a depuis longtemps rangé les
fauves dans les cages et les nez rouges au placard. Cela se passe de plus en plus, et cela se passera
notamment intensément au Spring Festival qui pour sa sixième édition et durant tout le mois de mars
ou presque invite « les nouvelles formes de cirque » dans 25 lieux de la Basse-Normandie.

En guise d’ouverture, ce sera du spectaculaire avec une création de David Bobée au
titre mystique Dios Proveerà actuellement en cours de répétition. Et c’est sur place, à
Cherbourg, à la Brèche, le Pôle National des Arts du Cirque, que le directeur du CDN
Haute-Normandie travaille à la réalisation de ce spectacle qui confrontera sur le
plateau des esthétiques multiples.
A la tête de ce CDN depuis 2013, il a imposé un acte unique, celui de faire entrer au
sein de la direction des artistes non issus du théâtre, en l’occurrence le voltigeur
Edward Aleman et son porteur Wilmer Marquez.
Libre, David Bobée l’est assurément contrairement aux rumeurs qui se murmurent.
Dans « son » CDN il décide de la programmation. Pour lui, « le cirque est politique, le
retournement des corps peut dire plus que des mots ». Libre, David Bobée s’amuse. Il
monte un Hamlet, performe à la Ménagerie de Verre, fait un Lucrèce Borgia avec dans
le rôle phare Béatrice Dalle il y a quelques mois.
Avec Dios Proveerà , on verra un duel entre des émeutiers et des policiers dans une
reconquête de l’Amérique du Sud par ses habitants. Il s’agit ici de confronter, de dire
des oppositions. On entendra un orchestre de musique baroque, on verra des
trapézistes et des jongleurs sans aucune limite physique. Il y aura un choc visuel entre
la douceur d’une danse de rondeur et la force des agrès. Ici, le cirque sera support au
récit figuratif qui mixera la vidéo, le son et le geste. Bobée nous entraîne dans des
manifestations monstre où les hautes barrières de sécurité deviennent poutre de
funambule. Ce que l’on sait aussi, c’est que les costumes créés par Pascale Barré
joueront aussi les oppositions : une quasi robe de mariée en tissu plissé façon Issey
Miyaké pour la chanteuse à la voix cristalline, la soprano Caroline Mutel et du « street
wear » pour les artistes circassiens de la Gata Cirko de Bogota (Luisa Montoya, Felipe
Ortiz, Edward Aleman, Wilmer Marquez, José Miguel Martinez, Gabriel Gomez,
Gabriela Diaz, Laura Lloreda, Diego Fajardo, Cristian Trivino et Valentina Linares ).
Spring, ce sera l’occasion de revoir le meilleur de ce que le Cirque actuel offre : les
chutes de Fragan Gehlker, le numéro de jonglage insensé de Sciarroni, les poussières
d’étoiles de Cyrille Musy. Ce sera aussi trois créations, Dios Proveerà, A travers Max du
collaborateur artistique de Jérôme Thomas et Mathurin Bolze Roland Auzet et l’ Effet
Berkkrell du groupe Bekkrell.
Visuels : ©Sophie Colleu
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À noter dans vos agendas
LA NOUVELLE CRÉATION DE DAVID BOBÉE AU THÉÂTRE DE CAEN

Le nouveau directeur du Centre dramatique de HauteNormandie - i l a été nommé il y a un peu plus d'un an sera de retour à Caen en 2015 avec sa nouvelle création,
après Hamleten 2010, Roméo et Juliette en 2013,
et Métamorphoses, l'an dernier.
Cette fois-ci. David Bobée s'est inspire de la rencontre
de deux acrobates d'exception lors d'un stage à Bogota
en Colombie, pour créer le spectacle Dios Provera.
Il raconte la violence de ce pays en guerre contre
lui-même depuis des années.
L'engagement politique est mimé par l'engagement
physique de ces jeunes acrobates pour qui le cirque
incarne une forme de résistance, un exutoire.
Du ll au 14 mars, à 20h, et le 15, à 17h, au Théâtre de Caen,
135 boulevard du Maréchal Leclerc. Tarifs : de 8 à 25 euros.
Tél : 02 3130 48 00. Plus d'infos sur le site www.theatre.caen.fr.
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 Spectacle Paris
David Bobée
D’après Mélo de Frédéric Ciriez

Mardi 18 août 2015

Théâtre : le "Paris" de David Bobée "sape" les
scènes françaises
Avec cette pièce, monologue d'un éboueur et sapeur congolais, le metteur en scène poursuit avec
talent son développement d'un théâtre de la diversité.
Avec force et simplicité, David Bobée, également directeur du Centre dramatique national (CDN) de Haute-Normandie,
montre une France quasi absente des scènes françaises. Le Paris* de David Bobée est un peu comme le Vérone de son
Roméo et Juliette monté en 2012. Un peu aussi comme le Ferrare de son Lucrèce Borgia ou l'Elseneur de son Hamlet : un
carrefour de cultures et d'imaginaires, un mélange d'onirisme et de réalisme brut. De mots et d'images. C'est un homme noir
en tenue d'éboueur qui danse devant une vidéo où des touristes vaquent à leur inactivité, sur fond de "Emmenez-moi" de
Charles Aznavour. En ouverture de Paris, le dernier spectacle de David Bobée créé aux Subsistances (Lyon) du 9 au 13 juin
dernier, ce tableau vivant nous introduit d'emblée dans l'esthétique populaire et exigeante que le metteur en scène cherche
à développer depuis une quinzaine d'années avec sa compagnie Rictus. À la croisée des disciplines, cette pièce adaptée de
Mélo [1] de Frédéric Ciriez fait entendre une parole encore trop rare dans les CDN. Celle d'une population marginale. Celle
de Parfait de Paris, éboueur le jour, sapeur la nuit.

« L'Afrique n'est plus un continent étranger »
Pour Frédéric Ciriez, les sapeurs incarnent le radicalement autre. Sur le plan du langage, déjà, qu'il juge « étonnant de vie et
d'inventivité ». Digne des meilleurs orateurs et écrivains. Avant de l'approcher par le hasard de rencontres – celle de JustinDaniel Gandoulou, sociologue et spécialiste de la sape, puis de Jean-Louis Samba, du magasin de vêtements pour sapeurs
Connivences dans le 18e –, l'auteur de Mélo n'avait qu'une idée très vague de cette société des ambianceurs et des
personnes élégantes. Il s'est instruit sur le tas – de costumes John Lobb ou Berluti et de chaussures Weston. « Mais, malgré
cela, je ne pouvais prétendre parler à la place de l'un d'eux », dit-il. S'il a écrit les deux autres parties de son roman –
consacrées à un syndicaliste dépressif et à une jeune Chinoise vendeuse ambulante sur patins à roulettes – à la première
personne, Frédéric Ciriez a alors choisi de raconter le quotidien de son sapeur à la troisième personne.
Le Parfait de David Bobée, lui, dit « je ». Dans une langue imagée, pleine des codes de la sapologie, le sapeur incarné avec
force par le comédien togolais Marc Agbedjidji se déroule pour lui-même ses métamorphoses quotidiennes. Son éternel
triangle Magenta-Strasbourg Saint-Denis-Hauteville en camion-poubelle à la tête d'une petite équipe d'éboueurs. Et, la nuit
venue, ses parades au milieu des dandys congolais, ses joutes verbales et vestimentaires aux allures de revanche sociale.
Parfait n'est plus l'autre qu'il était chez Frédéric Ciriez. « L'Afrique n'est plus un continent étranger, affirme David Bobée. La
France accueille des immigrés depuis la fin du XIXe siècle, et pourtant les afrodescendants et bon nombre d'autres
populations continuent d'être marginalisés. Le pire, c'est que le théâtre joue le jeu d'une pseudo pureté culturelle qui n'existe
pas. »

Le Paris de la diversité
Dans le Roméo et Juliette monté par David Bobée en 2012, Marc Agbedjidji était Benvolio, le cousin et ami de Roméo. Dans
Lucrèce Borgia en tournée depuis un an, il est encore italien, comme le danseur et comédien ivoirien Marius Moguiba qui,
dans Paris, accompagne de ses gestes et des mots de toute une galerie de personnages secondaires les paroles de Parfait.
Chez David Bobée, couleurs et accents se mêlent « pour que la scène ressemble à la vie ». « Pour qu'un jeune qui viendrait
pour la première fois au théâtre puisse y voir quelque chose qui ressemble à sa réalité, quelle qu'elle soit. » Voir Paris après
les deux créations précédentes du metteur en scène permet de saisir d'emblée la pratique de la diversité par David Bobée.

Sa faculté à déplacer les corps et les frontières grâce à un langage scénique qui emprunte à toutes les disciplines des arts
vivants. Sa quête de distance par rapport aux représentations communes qui enferment les identités dans des définitions
fausses et étroites.
« Parfait ne pouvait être joué que par un comédien africain, mais il était important pour moi de ne pas confier le rôle à un
Congolais », explique David Bobée. Marc Agbedjidji assume avec talent cet écart. De l'excitation de l'éboueur pressé de finir
sa tournée des poubelles à l'amertume, son jeu tout en nuance dit la complexité qui se cache derrière les tenues bariolées
des sapeurs. La solitude. L'absurde, aussi, qui atteint son comble lors d'une scène de soirée entre sapeurs où un Parfait en
veste croco verte et costume jaune provoque en duel plusieurs de ses semblables aux looks tout aussi excentriques. Parfait
de Paris est un tissu – même une penderie entière – de contradictions. Dans sa résistance au désespoir, il est sublime et
pathétique. Admirable et grotesque.

Le CDN de Haute-Normandie, carrefour du monde
Avant de tourner – espérons-le – un peu partout en France, Paris sera repris en novembre 2015 au CDN de HauteNormandie, que dirige David Bobée depuis la saison dernière. Le spectacle prolongera les échanges mis en place par le
metteur en scène entre sa structure et le Congo : « Contre l'image très stéréotypée que bien des Français ont de l'Afrique,
j'ai programmé des spectacles de chorégraphes du Congo-Brazzaville – DeLaVallet Bidiefono et Florent Mahoukou – qui se
battent au quotidien pour faire évoluer la politique culturelle de leur pays et les regards portés sur la danse africaine dans le
monde. » Pour autant, on ne peut parler d'un « focus Congo » au CDN de David Bobée. Ce dernier travaille
personnellement autant avec l'Afrique qu'avec la Russie – avec les acteurs du Studio 7 de Kirill Sérébrennikov, précisément
– ou encore la Colombie – les acrobates colombiens Edward Aleman et Wilmer Marquez étaient artistes associés du CDN
pour la saison 2014-2015 – et programme des pièces de tous horizons.
La démarche de David Bobée n'est pas tout à fait isolée. « Les invisibles montent sur scène », titrait par exemple Le Monde
en une culture le samedi 13 juin pour traiter de l'ouverture des formations théâtrales à ce qu'on appelle la « diversité sociale
et culturelle ». La création par Arnaud Meunier – directeur du CDN de Saint-Étienne et de l'École supérieure d'art
dramatique de la même ville – d'une classe préparatoire intégrée destinée à des jeunes issus de familles très modestes y
était largement évoquée pour le débat qu'elle a suscité dans la profession. David Bobée fait partie de ses partisans. « La
diversité ne s'imposera pas d'elle-même au théâtre. Il faut l'aider. Je suis pour des politiques volontaristes », dit-il. La saison
2015-2016 du CND de Haute-Normandie reflétera encore cette conviction : elle s'annonce riche en visages et en histoires
d'ici et d'ailleurs.

* Paris, d'après Mélo de Frédéric Ciriez : au théâtre des Deux Rives à Rouen (76) du 15 au 18 décembre 2015. Le 22 mars
à la Halle aux grains, scène nationale de Blois (41), le 29 avril au Safran à Amiens (80). Tournée en construction pour le
reste de la saison 2015-2016.
**Mélo de Frédéric Ciriez, Verticales, Paris, 2013, 332p.
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SPECTACLE VIVANT

Paris de David Bobée
(crédit photo : Arnaud Bertereau)
Voilà plusieurs années que David Bobée nous donne rendez-vous aux Subsistances. Pour ma
part, j’ai découvert son travail en juin 2008, alors qu’il présentait dans le cadre du festival « Les
Intranquilles », Cannibales – une pièce écrite par Ronan Chéneau. Il n’avait alors que trente
ans. Et sa mise en scène présentait déjà une force extraordinaire. Violente et poétique. Suivront
notamment Hamlet, Roméo & Juliette, puis Lucrèce Borgia. Bien que les Grands Textes ne
soient pas absents de son travail, David Bobée propose un théâtre charnel avant tout. Acteurs,
danseurs, acrobates, handicapés et super-héros sont régulièrement convoqués sur la scène. Il
revient donc cette année avec Paris, adaptation du roman Mélo de Frédéric Ciriez. La création
– commande des Subsistances – était présentée en ce mois de juin, dans le cadre du festival «
Livraisons d’été ».
Cette fois le super-héros est éboueur. Il s’appelle Parfait. Et il est émigré congolais à Paris.
Comme c’est l’habitude chez David Bobée, le décor est réduit au minimum, géométrique :
quelques parallélépipèdes blancs viennent sculpter l’espace, tantôt posés à la verticale, tantôt
de biais pour dessiner un point de fuite, ou encore à l’horizontal. Parfois les blocs servent de
support à des projections grand format, filmées depuis une voiture, et nous entraînent à vive
allure dans la nuit parisienne ; puis à d’autres moments, les blocs constituent l’intimité du petit
25 m2 de Parfait.
EMMENEZ-MOI…
La scène s’ouvre sur des sacs poubelles noirs disposés de part et d’autre. Eparpillées au sol des
tours Eiffel miniatures : bibelots typiques des spots touristiques parisiens, et proposés par les
vendeurs à la sauvette. En fond de scène, projection XXL des pieds et des jambes des visiteurs
parisiens. Il y a foule. Mais ce sont autant d’anonymes qui défilent sous nos yeux ; notre regard
est plaqué au ras du sol, empruntant le champ de vision de ces vendeurs à la sauvette à qui
personne ne prête grand intérêt. Pas plus qu’on ne prête d’intérêt, du reste, aux éboueurs.
Parfait est l’un d’entre eux. Il n’est pas immédiatement présent sur scène ; c’est son double, le
danseur Marius Moguiba, qui habite d’abord l’espace, et ondule sur la chanson d’Aznavour : «
Emmenez-moi /Au bout de la terre /Emmenez-moi /Au pays des merveilles /II me semble
que la misère /Serait moins pénible au soleil… ». Tout au long de la pièce, celui-ci endossera
tour à tour le rôle de l’ombre dansante de Parfait (personnage interprété par Marc Agbedijdji)
ou celui de son interlocuteur. Quelle formidable idée que ces intermèdes dansés qui,
prolongeant le texte, cèdent ainsi la place aux sensations et à la poésie.
Parfois, Parfait rêve. Il fantasme sur le reflet d’une femme nue. Représentation un peu kitsch www.les-subs.com
sur un briquet acheté dans la rue à une vendeuse chinoise, l’image s’apparente à celles que l’on
trouve au fond des verres à saké chinois. Tout en conduisant son camion poubelle vers
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où la poésie circule dans les images projetées et le texte de Frédéric Ciriez, malgré les détritus,
et le racisme ordinaire (des extraits radiophoniques ponctuent la pièce).
Enfin, le soir venu, Parfait se métamorphose en roi de la SAPE* ; dandy kitsch, vêtu d’un
pantalon jaune et d’une veste en simili croco verte ; il devient alors, telle Cendrillon, le roi de la
nuit.
Le spectacle que nous livre David Bobée porte tout en délicatesse le texte suffisamment
expressif de Frédéric Ciriez, et l’accompagne de manière subtile et légère malgré un sujet qui
aurait pu conduire au pathétisme. De fait, on sourit souvent. Et on partage beaucoup. Mais
surtout, on sort du théâtre totalement ébloui, au sens figuré comme au sens propre. Il en va
ainsi de la scène finale, acmé de la pièce qui met en oeuvre une image scintillante et totalement
hypnotique, une image qui restera forcément imprimée dans la conscience d’un spectateur pris
de vertiges.
Sophie Rieu
*Société des Ambianceurs et des Personnes Elégantes, mouvement né à Brazzaville au temps
de la colonisation française. Il a pris son essor après l’indépendance du Congo.

David Bobée / Paris

Paris, de David Bobée
D’après le roman Mélo de Frédéric Ciriez (Ed. Verticales, 2013)
Mise en scène : David Bobée
Assistante à la mise en scène : Angelo Jossec
Avec : Marc Agbedijdji, Angelo Jossec, Marius Moguiba
Costumes : Pascal Barré
Création lumière : Stéphane Babi Aubert
Création vidéo : José Gherrak, Wojtek Doroszuk
Régisseur général : Thomas Turpin
Les subsistances, quai Saint Vincent, Lyon
https://actionparallele.wordpress.com/2015/06/13/paris-bobee/
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Théâtre : le "Paris" de David Bobée "sape" les scènes françaises
Avec cette pièce, monologue d'un éboueur et sapeur congolais, le metteur en scène poursuit avec talent
son développement d'un théâtre de la diversité.
Avec force et simplicité, David Bobée, également directeur du Centre dramatique national (CDN) de HauteNormandie, montre une France quasi absente des scènes françaises. Le Paris* de David Bobée est un peu
comme le Vérone de son Roméo et Juliette monté en 2012. Un peu aussi comme le Ferrare de son Lucrèce
Borgia ou l'Elseneur de son Hamlet : un carrefour de cultures et d'imaginaires, un mélange d'onirisme et de
réalisme brut. De mots et d'images. C'est un homme noir en tenue d'éboueur qui danse devant une vidéo où
des touristes vaquent à leur inactivité, sur fond de "Emmenez-moi" de Charles Aznavour. En ouverture de
Paris, le dernier spectacle de David Bobée créé aux Subsistances (Lyon) du 9 au 13 juin dernier, ce tableau
vivant nous introduit d'emblée dans l'esthétique populaire et exigeante que le metteur en scène cherche à
développer depuis une quinzaine d'années avec sa compagnie Rictus. À la croisée des disciplines, cette
pièce adaptée de Mélo [1] de Frédéric Ciriez fait entendre une parole encore trop rare dans les CDN. Celle
d'une population marginale. Celle de Parfait de Paris, éboueur le jour, sapeur la nuit.
« L'Afrique n'est plus un continent étranger »
Pour Frédéric Ciriez, les sapeurs incarnent le radicalement autre. Sur le plan du langage, déjà, qu'il juge
« étonnant de vie et d'inventivité ». Digne des meilleurs orateurs et écrivains. Avant de l'approcher par le
hasard de rencontres – celle de Justin-Daniel Gandoulou, sociologue et spécialiste de la sape, puis de JeanLouis Samba, du magasin de vêtements pour sapeurs Connivences dans le 18e –, l'auteur de Mélo n'avait
qu'une idée très vague de cette société des ambianceurs et des personnes élégantes. Il s'est instruit sur
le tas – de costumes John Lobb ou Berluti et de chaussures Weston. « Mais, malgré cela, je ne pouvais
prétendre parler à la place de l'un d'eux », dit-il. S'il a écrit les deux autres parties de son roman – consacrées
à un syndicaliste dépressif et à une jeune Chinoise vendeuse ambulante sur patins à roulettes – à la première
personne, Frédéric Ciriez a alors choisi de raconter le quotidien de son sapeur à la troisième personne.
Le Parfait de David Bobée, lui, dit « je ». Dans une langue imagée, pleine des codes de la sapologie,
le sapeur incarné avec force par le comédien togolais Marc Agbedjidji se déroule pour lui-même ses
métamorphoses quotidiennes. Son éternel triangle Magenta-Strasbourg Saint-Denis-Hauteville en camionpoubelle à la tête d'une petite équipe d'éboueurs. Et, la nuit venue, ses parades au milieu des dandys
congolais, ses joutes verbales et vestimentaires aux allures de revanche sociale. Parfait n'est plus l'autre
qu'il était chez Frédéric Ciriez. « L'Afrique n'est plus un continent étranger, affirme David Bobée. La France
accueille des immigrés depuis la fin du XIXe siècle, et pourtant les afrodescendants et bon nombre d'autres
populations continuent d'être marginalisés. Le pire, c'est que le théâtre joue le jeu d'une pseudo pureté
culturelle qui n'existe pas. »
Le Paris de la diversité
Dans le Roméo et Juliette monté par David Bobée en 2012, Marc Agbedjidji était Benvolio, le cousin et
ami de Roméo. Dans Lucrèce Borgia en tournée depuis un an, il est encore italien, comme le danseur
www.les-subs.com
et comédien ivoirien Marius Moguiba qui, dans Paris, accompagne de ses gestes et des mots de toute
une galerie de personnages secondaires les paroles de Parfait. Chez David Bobée, couleurs et accents se
mêlent « pour que la scène ressemble à la vie ». « Pour qu'un jeune qui viendrait pour la première fois au
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à toutes les disciplines des arts vivants. Sa quête de distance par rapport aux représentations communes
qui enferment les identités dans des définitions fausses et étroites.
« Parfait ne pouvait être joué que par un comédien africain, mais il était important pour moi de ne pas
confier le rôle à un Congolais », explique David Bobée. Marc Agbedjidji assume avec talent cet écart. De
l'excitation de l'éboueur pressé de finir sa tournée des poubelles à l'amertume, son jeu tout en nuance dit la
complexité
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son comble lors d'une scène de soirée entre sapeurs où un Parfait en veste croco verte et costume jaune
provoque en duel plusieurs de ses semblables aux looks tout aussi excentriques. Parfait de Paris est un
tissu – même une penderie entière – de contradictions. Dans sa résistance au désespoir, il est sublime et
pathétique. Admirable et grotesque.
Le CDN de Haute-Normandie, carrefour du monde
Avant de tourner – espérons-le – un peu partout en France, Paris sera repris en novembre 2015 au CDN de
Haute-Normandie, que dirige David Bobée depuis la saison dernière. Le spectacle prolongera les échanges
mis en place par le metteur en scène entre sa structure et le Congo : « Contre l'image très stéréotypée que
bien des Français ont de l'Afrique, j'ai programmé des spectacles de chorégraphes du Congo-Brazzaville
– DeLaVallet Bidiefono et Florent Mahoukou – qui se battent au quotidien pour faire évoluer la politique
culturelle de leur pays et les regards portés sur la danse africaine dans le monde. » Pour autant, on ne peut
parler d'un « focus Congo » au CDN de David Bobée. Ce dernier travaille personnellement autant avec
l'Afrique qu'avec la Russie – avec les acteurs du Studio 7 de Kirill Sérébrennikov, précisément – ou encore
la Colombie – les acrobates colombiens Edward Aleman et Wilmer Marquez étaient artistes associés du
CDN pour la saison 2014-2015 – et programme des pièces de tous horizons.
La démarche de David Bobée n'est pas tout à fait isolée. « Les invisibles montent sur scène », titrait par
exemple Le Monde en une culture le samedi 13 juin pour traiter de l'ouverture des formations théâtrales à
ce qu'on appelle la « diversité sociale et culturelle ». La création par Arnaud Meunier – directeur du CDN de
Saint-Étienne et de l'École supérieure d'art dramatique de la même ville – d'une classe préparatoire intégrée
destinée à des jeunes issus de familles très modestes y était largement évoquée pour le débat qu'elle a
suscité dans la profession. David Bobée fait partie de ses partisans. « La diversité ne s'imposera pas d'ellemême au théâtre. Il faut l'aider. Je suis pour des politiques volontaristes », dit-il. La saison 2015-2016 du
CND de Haute-Normandie reflétera encore cette conviction : elle s'annonce riche en visages et en histoires
d'ici et d'ailleurs.

* Paris, d'après Mélo de Frédéric Ciriez : au théâtre des Deux Rives à Rouen (76) du 15 au 18 décembre
2015. Le 22 mars à la Halle aux grains, scène nationale de Blois (41), le 29 avril au Safran à Amiens
(80). Tournée en construction pour le reste de la saison 2015-2016.
**Mélo de Frédéric Ciriez, Verticales, Paris, 2013, 332p.
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« Paris », de David Bobée,
festival Livraisons d’été, Les Subsistances à Lyon

Leçon de style
Voilà désormais plusieurs saisons que Les Subsistances font rimer fin d’année avec « Livraisons
d’été ». Au programme de ces trois semaines de festival, des metteurs en scène, des circassiens, des
grands chefs cuisiniers, des musiciens, des performeurs et bien d’autres encore… à découvrir en
mode « farniente ». Parmi les nombreuses propositions, retour sur un des temps forts du festival :
« Paris », dernière création de David Bobée.
Habitué des lieux, pour y avoir joué nombre de ses mises en scène, David Bobée revient avec Paris,
spectacle adapté du roman Mélo, de Frédéric Ciriez. Cette nouvelle initiative fait ainsi suite à
deux mois de résidence de création passés aux Subsistances.
Sur le plateau, des sacs-poubelle se partagent la vedette avec des tours Eiffel miniatures. À l’écran,
des images de la ville, rythmées par le mouvement incessant des passants, le quotidien des rues
emplies d’individus qui vont et viennent. Bienvenue dans le Paris de Parfait. Conducteur de camionpoubelle le jour, ce dernier se métamorphose le soir arrivé en véritable roi de la S.A.P.E. 1, chantre du
bon goût et virtuose du style.

La métamorphose du ripeur
Situé au carrefour des genres, la pièce croise entre autres théâtre et danse avec une justesse et une
pertinence remarquables. Les quelques passages chorégraphiques assurés par Marius Moguiba
apparaissent tels de salvateurs moments de grâce, en suspension dans le temps. En sus de l’emploi
de la vidéo, qui projetée sur des panneaux modulables constitue un décor mobile et enveloppant, le
rythme est ici marqué par des montées en puissance via des plages sonores saturées. Associés aux
projections montrant la ville, des extraits radiophoniques vomissent le racisme ordinaire et la
xénophobie. En parallèle de quoi, Parfait, interprété par Marc Agbedjidji, nous ouvre les yeux sur
le Paris de la poussière et des ordures, de la débrouille et des vendeurs à la sauvette. Autant de
rencontres réelles, possibles et de fantasmes non consommés.
Mais une fois la nuit tombée, Parfait s’échappe de son 25 m², et le quotidien se magnifie. Veste effet
croco vert électrique, cravate en lézard argenté, ensemble jaune solaire et verve impeccable
constituent les atours du dandy. Accompagné de son improbable escorte, ce héros moderne nous
emballe le temps d’un tour des quartiers « by night » en Rolls-Royce de location et d’une leçon de
« sapologie » de haute volée.
Ainsi, à l’instar de la ville, et du récit de vie de ses personnages, Paris est une pièce duale. Jonglant
sans cesse entre humour et gravité, évitant tout pathos, elle nous parle de ce monde, jamais loin du
Congo-Brazzaville mais pourtant bien à Paris, là où la poussière et l’âpreté du réel se mêlent à la
fantaisie et au rêve de la nuit.
À travers la brillante mise en scène de David Bobée, la langue poétique, drôle et imagée de
Frédéric Ciriez a trouvé un écrin rêvé. Véritable réussite, Paris atteste du talent du metteur en scène
à incarner, grâce à son univers contrasté, un propos, à lui donner force et à en révéler ainsi toute
la densité.
Élise Ternat
1.

S.A.P.E. : Société des ambianceurs et des personnes élégantes. Mouvement né après l’indépendance du Congo-Brazzaville.

Paris, de David Bobée
D’après le roman Mélo de Frédéric Ciriez publié aux éditions Verticales
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Paris de David Bobée
Voilà plusieurs années que David Bobée nous donne rendez-vous aux Subsistances. Pour ma part, j’ai
découvert son travail en juin 2008, alors qu’il présentait dans le cadre du festival « Les Intranquilles »,
Cannibales – une pièce écrite par Ronan Chéneau. Il n’avait alors que trente ans. Et sa mise en scène
présentait déjà une force extraordinaire. Violente et poétique. Suivront notamment Hamlet, Roméo & Juliette,
puis Lucrèce Borgia. Bien que les Grands Textes ne soient pas absents de son travail, David Bobée propose un
théâtre charnel avant tout. Acteurs, danseurs, acrobates, handicapés et super-héros sont régulièrement
convoqués sur la scène. Il revient donc cette année avec Paris, adaptation du roman Mélo de Frédéric Ciriez. La
création – commande des Subsistances – était présentée en ce mois de juin, dans le cadre du festival «
Livraisons d’été ».
Cette fois le super-héros est éboueur. Il s’appelle Parfait. Et il est émigré congolais à Paris. Comme c’est
l’habitude chez David Bobée, le décor est réduit au minimum, géométrique : quelques parallélépipèdes blancs
viennent sculpter l’espace, tantôt posés à la verticale, tantôt de biais pour dessiner un point de fuite, ou
encore à l’horizontal. Parfois les blocs servent de support à des projections grand format, filmées depuis une
voiture, et nous entraînent à vive allure dans la nuit parisienne ; puis à d’autres moments, les blocs constituent
l’intimité du petit 25 m2 de Parfait.
EMMENEZ-MOI…
La scène s’ouvre sur des sacs poubelles noirs disposés de part et d’autre. Eparpillées au sol des tours Eiffel
miniatures : bibelots typiques des spots touristiques parisiens, et proposés par les vendeurs à la sauvette. En
fond de scène, projection XXL des pieds et des jambes des visiteurs parisiens. Il y a foule. Mais ce sont autant
d’anonymes qui défilent sous nos yeux ; notre regard est plaqué au ras du sol, empruntant le champ de vision
de ces vendeurs à la sauvette à qui personne ne prête grand intérêt. Pas plus qu’on ne prête d’intérêt, du
reste, aux éboueurs. Parfait est l’un d’entre eux. Il n’est pas immédiatement présent sur scène ; c’est son

double, le danseur Marius Moguiba, qui habite d’abord l’espace, et ondule sur la chanson d’Aznavour : «
Emmenez-moi /Au bout de la terre /Emmenez-moi /Au pays des merveilles /II me semble que la misère /Serait
moins pénible au soleil… ». Tout au long de la pièce, celui-ci endossera tour à tour le rôle de l’ombre dansante
de Parfait (personnage interprété par Marc Agbedijdji) ou celui de son interlocuteur. Quelle formidable idée
que ces intermèdes dansés qui, prolongeant le texte, cèdent ainsi la place aux sensations et à la poésie.
Parfois, Parfait rêve. Il fantasme sur le reflet d’une femme nue. Représentation un peu kitsch sur un briquet
acheté dans la rue à une vendeuse chinoise, l’image s’apparente à celles que l’on trouve au fond des verres à
saké chinois. Tout en conduisant son camion poubelle vers Strasbourg-Saint Denis, il songe à elle entre deux
pulvérisations de parfum chic. Et nous, spectateurs, nous voyageons avec lui, nous le suivons avec bonheur
dans ces rues parisiennes, où la poésie circule dans les images projetées et le texte de Frédéric Ciriez, malgré
les détritus, et le racisme ordinaire (des extraits radiophoniques ponctuent la pièce).
Enfin, le soir venu, Parfait se métamorphose en roi de la SAPE* ; dandy kitsch, vêtu d’un pantalon jaune et
d’une veste en simili croco verte ; il devient alors, telle Cendrillon, le roi de la nuit.
Le spectacle que nous livre David Bobée porte tout en délicatesse le texte suffisamment expressif de Frédéric
Ciriez, et l’accompagne de manière subtile et légère malgré un sujet qui aurait pu conduire au pathétisme. De
fait, on sourit souvent. Et on partage beaucoup. Mais surtout, on sort du théâtre totalement ébloui, au sens
figuré comme au sens propre. Il en va ainsi de la scène finale, acmé de la pièce qui met en oeuvre une image
scintillante et totalement hypnotique, une image qui restera forcément imprimée dans la conscience d’un
spectateur pris de vertiges.
Sophie Rieu
*Société des Ambianceurs et des Personnes Elégantes, mouvement né à Brazzaville au temps de la
colonisation française. Il a pris son essor après l’indépendance du Congo.
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Le Paris de David Bobée
Le Paris de David Bobée Le directeur de CDN de Haute-Normandie (Rouen) David Bobée livre aux
Subsistance sa de "Paris" d'après Frédéric Ciriez. Nous avons pu assister aux répétitions de ce
prometteur spectacle.
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J-5 de la première. David Bobée nous ouvre les portes de sa future création. D'emblée Paris séduit par
sa scénographie, qui transforme en un tour de passe-passe vidéo l'espace de jeu tantôt en studio tantôt en
rue. Intérieur/extérieur. Un personnage se balade entre les deux.
Son métier ? Éboueur. Ou plutôt, comme il le dit, «chauffeur » de camion poubelle – ses gars, eux, sont
des «ripeurs», du nom de la société qui les emploie. Le reste du temps, dans le secret d'un 17 m² d'où il
contemple les lueurs de la capitale, il s'invente une autre vie à grands renforts de fringues de marques.
Car Parfait, c'est son nom – et celui d'un personnage du roman Mélo de Frédéric Ciriez, dont Bobée adapte ici
une partie – est sapeur, ces dandys congolais pour qui l'élégance est affaire de couleurs éclatantes.
Á l'heure des répétitions, ce ne sont pas ces scènes-là que l'on verra, mais la Ville Lumière. Peu reluisante, elle
défile à toute allure, tandis que de l'autoradio s'échappent des bribes d'un quotidien en pilote automatique,
des petites révoltes de Léa Salamé aux logorrhées de Jean-Marie Le Pen.
Dans cet espèce de Taxi Driver aux commandes d'une benne à ordures, le comédien Marc Agbedjidji prend ses
marques et porte presque seul (deux autres comédiens interviennent par instants) ce spectacle qui dit le
déracinement. David Bobée l'a déjà dirigé, notamment dans Lucrèce Borgia l'an dernier. Á voir comme
il l'incite à trouver le bon rythme et le bon phrasé, il semble s'être emparé de ce récit poignant avec beaucoup
d'inspiration.
Nadja Pobel
Paris
Aux Subsistances jusqu'au samedi 13 juin

 Spectacle La vie est un songe
Pedro Calderón de la Barca / David Bobée / Hafiz Dhaou et Aïcha M’Barek
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Tunisie - "Eddenia Mnéma": Découvrez cette
adaptation d'un classique du théâtre espagnol à
la Tunisie post-révolution

THÉÂTRE - La rentrée théâtrale s'annonce chargée! A un mois des Journées théâtrales de Carthage,
un avant-gout a été donné jeudi par l'Institut français de Tunisie (IFT) dans ses locaux à Tunis, avenue
de Paris. Une adaptation d'un classique du théâtre espagnol, La vie est un songe de Pedro Calderón
de la Barca, par deux chorégraphes tunisiens, Hafedh Dahou et Aicha Mbarek et un metteur en scène
français, David Bobée.
Cette co-production à cheval entre la Tunisie et la France, actuellement en répétition à l'IFT,
s'annonce comme un évènement à découvrir pour plusieurs raisons. D'abord la traduction n'est pas
en français, comme pourrait le suggérer la présence à l'affiche du metteur en scène David Bobée,
mais plutôt en dialecte tunisien.
La traductrice, Nidhal Guiga, est une femme de théâtre qui, lors de la conférence de presse, s'est
revendiquée comme une héritière "de tout un mouvement d'auteurs tunisiens qui ont défendu l'idée
que le dialecte tunisien est une langue à part entière". En tunisien La vie est un songe devient
donc Eddenia Mnéma.
L'aspect social de cette adaptation, qui veut s'inscrire dans les changements et les attentes culturelles
post-révolutionnaires, allait de soi pour David Bobée, artiste qui a déjà monté en France des
créations mêlant le théâtre, la danse, le cirque, la musique, la vidéo, la lumière:
"Il est difficile en Tunisie de faire un spectacle qui n'est pas politique. Mais pour moi la question était
de savoir comment prendre la parole au nom d'un pays qui n'est pas le mien. C'est pour cela que je
me suis tourné vers un texte universel", a-t-il affirmé.

Calderón, poète baroque du XVIIème siècle qui propose dans sa pièce écrite en 1635 "une idée d'un
vivre ensemble, un positionnement vis-à-vis du pouvoir, une définition de systèmes politiques",
"nous a permis de nous éloigner de la réalité trop immédiate de la Tunisie", peut-on lire dans le
dossier de presse du spectacle.
Mais outre son contenu "politique", cette mise en scène sera aussi l'occasion de fonder "un cycle de
formation" pour de jeunes interprètes tunisiens, danseurs, acteurs ou acrobates, une troupe qui sera
soumise à "la rigueur du répertoire classique", selon l'expression de l'acteur Hichem Rostom, un des
onze interprètes du spectacle.
"C'est une énorme opportunité d'apprentissage pour les acteurs tunisiens. En général, le théâtre
tunisien est devenu un lieu d'improvisation. Ici on apprend vraiment à travailler son texte et son
corps", a affirmé cette figure incontournable du théâtre tunisien.
Soutenue par des établissements comme le Centre d'art dramatique du Kef et le Centre dramatique
national de Haute Normandie, "Eddenia Mnéma" partira en tournée en Tunisie, après trois
représentations à l'occasion des très attendues journées théâtrales de Carthage: les 17, 18 et 19
octobre à 20h30 à l'IFT de Tunis.
La pièce sera également programmée au Kef le 24 octobre puis au centre dramatique de Haute
Normandie durant la saison 2016-2017.
Dernière particularité: les répétitions dans la grande cour du petit carnot sont actuellement ouvertes
à tous les visiteurs curieux d'observer ce "work in progress" artistique:
"Nous sommes quand même dans une démocratie!", a plaisanté David Bobée.

