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Au Cloître des Carmes, Valère Novarina met en
scène son (trop) long Vivier des noms  tandis qu'aux
Célestins, on découvre avec bonheur le travail de
Jonathan Châtel qui, avec Andreas, adapte Le
Chemin de Damas  de Strindberg.

L'homme est un animal parlant. Le problème, c'est qu'il parle souvent pour

ne rien dire. Il prononce des mots vidés de leur substance. Heureusement, il y

a les poètes et les artistes. Valère Novarina est de ceux-là

(http://www.lefigaro.fr/livres/2007/03/01/03005-20070301ARTFIG90150-

valere_novarina_la_preuve_par_l_absurde.php?redirect_premium).

L'auteur, metteur en scène et plasticien - il signe les dessins à l'encre rouge et

noire qui couvre le plateau - invente son propre langage. Cela dure depuis

plus de trente ans, depuis Le Drame de la vie, créé au Festival d'Avignon
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Ce Vivierest une suite de

numéros de cirque sans

trapèze mais riches en

acrobaties verbales.

(http://plus.lefigaro.fr/tag/festival-d'avignon) en 1986.

Cette année, au Cloître des Carmes, Novarina dévoile Le Vivier des noms. Le

spectacle aurait pu s'appeler tout aussi bien «Entrée perpétuelle» ou «La

nature délivrant l'alphabet» mais ces titres alternatifs ne disent par la

fascination du dramaturge pour les patronymes, héritage d'une enfance en

Savoie où les sobriquets sont courants. Plus qu'une litanie de noms et de

généalogies délirantes (Les Stigmates repentis, les habitants de la Cloaquie

libérée, les Têtus du Sud-Ouest), ce Vivier est une suite de numéros de cirque

sans trapèze mais riches en acrobaties verbales. Il s'agit de distinguer «la»

pêche à la ligne de «le» pêche à la ligne ou de remplacer toutes les voyelles

par la lettre «u». L'accordéon de Christian Paccoud (http://plus.lefigaro.fr

/tag/christian-paccoud) donne des airs de cabaret à ce «freak show»

langagier.

Novarina, enfant de Rabelais et des

avant-gardes passées, de Picasso à

Francis Ponge, délivre une leçon

de philosophie du langage joyeuse

et potache. Seule sa durée (2h40!)

finit par épuiser le plus endurant

des entendants. Une chanson de

Bobby Lapointe ou un sketch de

Raymond Devos amusent autant en

moins de mots. Or le silence, la

brièveté est une vertu indépassable.

Dans l'autre Cloître, celui des Célestins, en bas de la ville, autre très beau lieu

du festival, la scénographie de Gaspard Pinta est très sobre: quelques

éléments de bois blanc devant un mur translucide avec portes pivotantes qui

laisse deviner les arches centenaires et dégage les deux arbres immenses. Un

espace mental flatté par les lumières de Marie-Christine Soma. Jonathan

Châtel (http://premium.lefigaro.fr/theatre/2015/03

/27/03003-20150327ARTFIG00016-avignon-du-py-du-pire-

du-shakespeare.php) a retenu l'essence de la première partie du Chemin de

Damas d'August Strindberg (http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie

/august-strindberg-491.php), tout en s'inspirant d'autres textes.
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On est précipité dans le débat existentiel des huit personnages incarnés par

quatre comédiens de haute flamme, dirigés fermement. Autant de figures de

l'exaltation vitale et spirituelle. Nathalie Richard, intense de «la dame» à la

mère, Pauline Acquart, fervente fille, puis religieuse. Pierre Baux possède

l'autorité friable du médecin et compose le mendiant et le vieillard tandis que

Thierry Raynaud est cet écrivain en crise qui aspire à l'inconnu et de ses

blessures, retournées en armes, fissure toutes les âmes.

Étrange texte que celui de Strindberg, traduit et adapté de manière très

personnelle par le metteur en scène. C'est du théâtre au couteau sur

l'aliénation. Le prénom donné en titre, Andreas, fonctionne comme un miroir

qui reflète l'aspiration partagée à la dissolution.

Le Vivier des noms, au Cloître des Carmes, 22 heures jusqu'au 12 juillet.

Durée: 2h40. Andreas au Cloître des Célestins, 22 heures, jusqu'au 11 juillet.

Durée: 1h40. Tél.: 04 90 14 14 14.

SERVICE: Réservez vos places à tarifs réduits avec Ticketac.com

(http://www.ticketac.com/spectacles/thematique/programme-festival-

off-avignon?utm_source=LeFigaro&utm_medium=EDITO&

utm_campaign=MarketFigaro)

Cet article est publié dans l'édition du Figaro du 07/07/2015. Accédez à sa version PDF en
cliquant ici (http://kiosque.lefigaro.fr/le-figaro/2015-07-07)
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