deviennent forcément des non-choix. Peut-être suis-je fataliste,

ne me donne pas envie. J’y vois même un grand danger. J’ai en
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sensible meilleur.
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La deuxième séquence prend la forme d’un procès fait en di-
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ces formes pour le plateau ? Écrire du théâtre numérique implique-t-il de repenser l’écriture ?
1986-2358
les nouvelles technologies, mais bien de s’amuser
avec les codes du numérique et des médias dif-

Pig Boy

l’empathie et la colère. Récemment, une jeune comédienne qui
avait joué dans une mise en espace du texte m’a raconté
que ses parents étaient venus voir la représentaPig Boy 1986-2356, et que le lende-

graphique (colonnes simultanées, polices
avec, principalement, de la charcuterie.
inciter à un grand ludisme formel. Pour
l’avoir éprouvé lors de plusieurs mises en
-

n’ont alors pas pu manger un seul bout
de jambon, car ils avaient encore trop

Aujourd’hui :
11h - Bibliothèque centre ville : «Racontez-nous votre Studio»
18h - LONGUES SONT MES NUITS de Faustin Keoua Leturmy

histoire me plaît beaucoup car elle nous
raconte là une chose précieuse : ces
spectateur·trice·s ont entendu/vu le texte
et quelque chose en eux s’est déplacé. Alors
même si cela était sans doute temporaire (je ne

rait en tout cas pas là où va ma préférence.
J’ai constaté, au contraire, que de vieux bouts
de carton et un marqueur désuet sont beau-

à l’issue de la lecture, rencontre avec l’auteur

20h30 - PIG BOY 1986-2358 de Gwendoline Soublin
à l’issue de la lecture, rencontre avec l’autrice
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a de franches allures de café du commerce.

Pourquoi ?
Si je le savais, je n’écrirais pas.
Un regard marquant ?
Celui de mon grand-père qui regarde ses champs.
Un mot ?

REGARD DU DIRECTEUR
BOISBERTRAND:
sont-ils illusoires ?
Pig Boy 1986-2358 interroge les systèmes dans lesquels nous
férents tableaux ont peu de marge de manœuvre pour faire
changer les règles/codes des mondes qu’ils créent/dont ils sont
issu·e·s. Cependant je crois que le tableau 1 et le tableau 3 pro-
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Pig Boy 1986-2358 est un triptyque, c’est à dire qu’il comporte
trois pièces qui vont ensemble mais qui ne sont pas une trilogie, qui ne sont pas des suites. Ce sont trois pièces aux formes
logues, des prises de parole plus directes et plus franches que
départ et un point d’arrivée. Pour l’instant, nous avons surtout

huissiers et meurt de façon superbe, la truie s’échappe dans la
est vraiment tragique. Le cochon Pig Boy n’a aucun pouvoir ni
claré coupable, et rien ne pourra empêcher la grande messe du
térêts qui le dépassent. Notre société en produit souvent. Et de
grandes puissances sont aux manœuvres. Alors nos choix, oui,

été de savoir comment partager ce texte. S’y ajoute le fait que
scène qu’on ne peut réaliser puisque que nous sommes dans le
cadre d’une mise en lecture. On essaye de tenir le cap, de donner à entendre le texte sans donner de réponses scéniques, il
s’agit d’être le plus neutre possible et de présenter ce texte sans

Noire dans sa robe de velours elle se couche. Silencieuse et
profonde elle t’enveloppe. Alors qu’en son sein tout le monde
se laisse bercer, les yeux grands ouverts tu restes éveillé. C’est
elle, la nuit, qui se couche sur tes rêves. Éveillé, tu regardes le
monde s’endormir, les paupières trop légères. Le porte-monnaie
à sec, le vide autour de toi, tu murmures au vent des conseils
pour celui qui te suivra. La nuit se couche sur tes rêves, ton corps
refermé sur lui-même. Dans la profondeur du ciel noir tes yeux
s’enfoncent.
Et là commence la nuit.

possible.
Tu cries à la lune, tu jures, tu accuses le sort.
Ressaisis-toi, TU ES UN COWBOY.

2- TU ES UN COWBOY

Et là s’allume le brasier.

Tu fais le point, tu te remémores :
Un cowboy que tu voulais être, adoré de tous, idole et héros
avec une musique épique dans la tête, tu foules tes terres sur un
rythme endiablé. Un fucking cowboy, pas un pig boy seul entre
quatre murs vides !
Un fucking cowboy, pas un pig boy, perdu seul dans la nuit.
Tout ça à cause d’une soirée, tout ça à cause d’une nuit de plaisir.
Le grand écart : 1 nuit, le 7ème ciel, 6 pieds sous terre. Désarmé
tu es tombé de ton cheval. Bannis par tes pairs, maudites soient
tes terres.
Ce soir comme tous les soirs, longues sont tes nuits. Tu te lèves,
tu tournes en rond, tu marches comme un fauve dans une cage.
Demain c’est le grand jour. Tu cherches dans ton carton une
Comme le reste, il était plein : trésors, rêves, espoirs. Les yeux
ouverts, éclatés, rouges, tu rêves une dernière fois. Tu rêves au
jour où tu as rencontré l’amour autant que ta perte, au jour où

La longue robe noire de la nuit se relève, le globe aveuglant la
chasse. Dans ton carton, toujours rien, même pas le moindre
boy, un objet auquel te raccrocher. Quelques rayons de soleil
tu tombes sur ton paquet de clopes.
C’est tous les désillusionnés, les rêveurs, les paumés,
les pleins d’espoirs, les trop éveillés,
ceux qui voudraient être oubliés, les abandonnés,
Tous les cowboys que tu vas guider. Pour eux, tu allumes un brasier.
Ça y est, le spectacle peut commencer.
Romain Mourgues

26 mai 2018
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Longues sont mes nuits
de Faustin Keoua Leturmy
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RIEN À VOIR
leurs textes.

«La nuit on dort ;
on oublie.
Le sommeil dépose nos soucis à la consigne pour nous les rendre intacts à l’aube.
La nuit chacun se cache dans son être.
Même si les miennes sont souvent trop longues.»
(Longues sont mes nuits)

Longues sont

mes nuits.
Votre pièce est une fable sociale sur la misère d’une mère célibataire abandonnée par sa famille pour être tombée enceinte
hors mariage. Comment vous est venu le besoin de donner la
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De la même façon dans Passe pas l’homme
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PIG BOY 1986-2358
de Gwendoline Soublin
«Ruiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.» (Pig Boy)
son oeuvre l’est aussi : Pig Boy 1986-2358
entendre un éleveur porcin et une truie.
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Mirages
MÈRE, JE NE T’ENTENDS PAS CRIER

ZOO FUMANT

Mère,
Demain je te fête, ce soir je te célèbre !
Toi reine du jour et de mes nuits
Toi qui veilles à chaque instant la maladie terrible qui enfièvre
mon corps
Toi qui guettes extermines ces assaillants mortels qui hantent la
moiteur
Ces combattants du soir qui empoisonnent mon sang
Mère,
Mon corps enfiévré incendie le matelas
Mon corps tremble et s’agite toute la nuit durant
Et tu restes impassible à mon chevet
Armée de ta seule rage et de ta solitude
Mère,
Les nuits sont longues pour qui s’inquiète sans cesse
Les nuits sont longues pour qui ne peut dormir
Et tu les endures toutes
Et tu ne te plains pas
Et je ne le vois pas
Mère,
Ce matin encore tu as trouvé le moyen de résoudre le malheur
Tu m’as permis de survivre encore quelques heures
Tu as donné ton sang ton temps ta vie pour ces quelques instants
Et tu n’as pas dit mot
Et tu n’as pas crié
Et je l’entends pas

Interview

Alice Palmieri

PIG BOY
Rencontre exceptionnelle ce samedi 26 Mai, nous retrouvons Pig boy dans sa chambre d’hôtel autour d’un
seau d’avoine et d’un seau d’eau. Interview exclusive
pour Regard’Ailleurs !

Chose assez rare (désolé d’aborder cela si frontalement), vous
êtes un cochon. À quoi ressemble la vie d’un comédien porcin?
Ruiiiii-ruiiiiiiiiiiiiiii.
Trié sur le volet parmi la crème de la crème porcine, comment
avez-vous été recruté pour cette pièce ?
Ruiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
Plus largement, qu’est-ce qu’être un cochon à notre époque?
Ruiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Ruiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

Ce matin le soleil
Pète un cul de ciel bleu
Sur le monde fumeux
La cuvette s’éveille
Mais dans quelle cage
Croupira mon pelage ?
Derrière quels barreaux
Se tariront mes os ?
Quand le soleil tousse
Quelques éclaircies
Dans un ciel vert de gris
Au zoo tous s’émerveillent
C’est une belle journée
Sur cuvette cité
Dites-moi quel enclos
Sera mon tombeau?
Mais quelle volière
Sera mon cimetière?
Suis-je un albatros ?
Jamais ailes élevées
Dans sa cage si serré
Suis-je un rhinocéros ?
Qui se corne les méninges
Dans une vie sans histoires
Suis-je un épaulard ?
Contraint de faire le singe
Dans sa petite baignoire
Suis-je un jaguar?
Tout le temps à tourner
Dans cette p’tite jungle
De 15 mètres carrés
Jamais ne le saurais
Car je ne connais
Que la nature humaine
Perdu en jungle urbaine
Un matin s’est levé
Au zoo de Broadway
les trompes d’éléphants
Partagent cigares fumés
D’employé ranplanplan
En pleine pause café
Mais dans quelle cage
Se terrera mon héritage?
Derrière quels barreaux
Se tairont mes marmots ?

Balance ton porc ?
Ruiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
Pourquoi ?
Ruiiii.
propos recueillis par Guillaume Tourdias
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A l’aube industrielle
D’ humanité nouvelle
Un matin s’est levé
Pour nourrir les cowboys
Zoos géants érigés
Remplis de pig boys
Théo Stival

Flashback
HIER, JOUR 3 DU FESTIVAL :
Première année, deuxième année, troisième année,
quatrième …
Ah non, pardon, pas encore. Raté. On aurait pu y croire...
Quoique. Troisième année au Festival Regards croisés, eh beh il y
a presque une sensation de faire parti des vieilles pierres. Bientôt un monument ! À quand l’interview, je vous le demande?!
Et laissez-moi vous dire que cette année la Team Gazette est au
taquet !
Un petit saucisson, deux petits saucissons, trois petits sauciss…
J’arrive tôt à la MC2: pour les apéros de Marine Bachelot Nguyen
à 19h. A - PÉ - RO. Laissez-moi vous dire que l’apéro ça me
connait ! Quand tes parents sont vendéens et que tu as vécu une
partie de ta vie en Savoie, je peux vous dire que la bibine tu l’as
dans le sang. Sans avoir bu et vu trouble, je peux aussi vous dire
que Marine est partout, partout au festival. Elle nous présente sa
dernière pièce Circulations Capitales qui questionnent 4 grands
C : Christianisme, Colonialisme, Communisme, Capitalisme. Et
non pas : Chips, Cocktails, Costumes et Cucurbitacés qui sont
les ingrédients d’une soirée déjantée. Il faudrait pas se tromper.
Discuter plan de carrière
Sur le chemin pour aller au théâtre, tu passes Romain Nicolas
à la question. C’est quoi être écrivain ? Et c’est déjà l’heure !
J’entends une foule en liesse lorsque je rentre dans la salle : on
attend Bernard, l’homme, la bête, le super boss. Ce soir on lit
Islande de Lluïsa Cunillé.
Quand ton corps, c’est les chutes du Niagara.
Alors je pars en voyage, un avion d’Islande à NYC. Mais c’est le
chaud plutôt que le froid qui me submerge et me poursuit. Je
dégouline comme un glacier. Je pique du nez, je pose la tête sur
l’épaule de l’être cher et c’est reparti.
Déclarer sa flamme
La douce voix d’Aurélie Coulon nous berce pour la rencontre
avec le traducteur Laurent Gallardo. Il nous parle de Lluïsa Cunillé, Lluïsa la mystérieuse. Après la rencontre, tu te précipites au
resto, tu remplies ton bide, parce qu’il faut le dire depuis le début on nous engraisse. Tu marches et prends le tram jusque chez
toi en réfléchissant aux avantages nombreux de la téléportation.
Finalement je suis arrivé, il est là, prêt à m’accueillir, plus confortable que jamais, mon lit.
Léo Bourgeon
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SAMEDI MATIN, «RACONTEZ-NOUS VOTRE STUDIO» :
Du mercredi 23 au vendredi 25 Mai, dix élèves des lycées Pierre
du terrail de Pontcharra et Edouard Herriot de Voiron ont participé à un studio mené par Marine Bachelot Nguyen à la MC2:.
Le samedi 26 Mai, à la Bibliothèque Centre Ville, ces onzes personnes sont revenues sur cette expérience en compagnie de
Marie-José Sirach, journaliste de L’Humanité.
Alors ce studio, de quoi a-t-il été fait? Marine Bachelot Nguyen
étant autrice, les lycéen·ne·s ont abordés quatre de ses textes :
Le Fils, Tabaski, Histoires de femmes et de lessives, Les ombres
et les lèvres. Ces textes, ils les ont lu, trituré, joué, discuté. Ils se
sont emparés d’eux. Les sujets de ces pièces sont lourds, on y
parle de migrants, d’homoséxualité, de religion, de la maltraitance envers les femmes et parfois du mélanges de tout ça. Des
thématiques trop compliquées à aborder pour des lycéen·ne·s ?
Et bien non, car bien que ce soit des sujets durs et violents, les
dix lycéen·ne·s en face de nous lors de la restitution du studio
sont parfaitement lucides sur les enjeux qu’ils viennent d’aborder, sur l’importance d’en parler, de les travailler dans le texte,
le corps et au plateau et de leur réalité dans le monde qui nous
entoure. Les tabous ont pu exploser pour laisser sortir la parole
et le débat.
En plus de ce projet de réflexion sur le monde par le texte dramatique contemporain, c’est ce dernier que les dix ont pu toucher. Une matière qui leur a permis de voir un autre théâtre qui
use une langue et qui traite de sujets bien différents de ceux
étudiés habituellement au lycée.
La chose est dite, l’importance du théâtre est trouvée, il faut
penser le monde à venir ensemble, origines géographiques, milieux sociaux et âges confondus.
L’ensemble de la rencontre sera disponible en vidéo sur le site
theatre-contemporain.net.
Guillaume Tourdias

VISION SUR DEMAIN
12h30 : Restaurant l’Atypik / Repas avec les acteurs
[sur réservation]
16h : Lecture en scène de SWEETIE
de Philippe Malone

© J-L Lacroix

18h : Lecture en scène de RÉGNER SUR LES CENDRES
de Romain Nicolas
A l’issue des lectures, rencontre avec les auteurs

