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HIER, JOUR 4 DU FESTIVAL :

,

27 mai 2018

Flashback

Regard ’AilleursN°5
Aujourd’hui :
12h - Restaurant L’Atypik,
repas avec les invité·e·s du festival
16h - SWEETIE de Philippe Malone
18h - Régner sur les cendres de Romain Nicolas
Mise en lecture : Grégory Faive
avec Sarah Barrau, Fantin Curtzt, Stéphane Czopek, Geoffroy Pouchot-Rouge-Blanc, Philippe Saint -Pierre

L’ÉDITO
un léger bourdonnement qui depuis quelques heures

-

Léa Saget

ÇA BOURDONNE LA MORT
ÇA RÉPAND LE MALHEUR
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La pièce peut être abordée comme le discours d’un parent à
Le point de départ de l’écriture de
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Interviews
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Sweetie
de Philippe Malone

Régner sur les cendres
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Petite mise en bouche
En attendant la table ronde de demain titrée «La diversité culturelle en question» la Gazette a rencontré la modératrice de cet
évènement ainsi qu’une des intervenantes : Bérénice Hamidi-Kim, maîtresse de conférences en études théâtrales à l’Université
de Lyon 2 et membre de l’Institut Universitaire de France, afin qu’elle nous présente les enjeux de cette rencontre/débat et
Penda Diouf, autrice et membre du label «Jeunes textes en liberté».
POINT DE VUE DE BÉRÉNICE HAMIDI KIM :

POINT DE VUE DE PENDA DIOUF :

Quelle nécessité y a-t-il, selon vous, à questionner la diversité
aujourd’hui et au sein de cette table ronde ?
La nécessité vient de l’usage du terme «diversité», qui est fréquemment utilisé aujourd’hui, ce qui est à la fois une bonne et
une mauvaise chose. Une bonne chose car c’est une manière
de parler de toute une série de questions qui ont d’abord longtemps été ignorées, puis reléguées quand est arrivée la question des inégalités hommes-femmes, par exemple. Le moins bon
côté des choses, est que ce terme est problématique, agissant
comme un «cache sexe» pour parler de discriminations et de
nombreux problèmes connectés les uns aux autres : la question
des inégalités d’accès au théâtre des spectateurs en lien avec des
origines sociales, la question des inégalités d’accès aux métiers
artistiques, celle des inégalités de conditions de travail des artistes selon leurs couleurs de peau et/ou leurs origines sociales,
etc. Et enfin, il y a toute une série de questions qui tournent
autour des imaginaires et des récits : celle des stéréotypes d’une
part, mais aussi, au delà des questions de distribution, celle de
l’absence de récits qui ne fassent pas que reproduire la société
telle qu’elle existe, c’est-à-dire des schémas majoritaires et excluants. Par son potentiel émancipateur, l’art peut proposer des
récits capables d’inventer d’autres mondes possibles, ou dans
le monde existant donner du relief, zoomer et apporter plus de
visibilité et donc d’existence à des choses qui y sont minoritaires.

Comment recevez-vous l’invitation à participer à la table
ronde qu’organise Bérénice Hamidi-Kim titrée : «La diversité
culturelle en question» ?
«La diversité culturelle en question », c’est interroger ce qui
est transmis en terme de récit, de narration, au cinéma, sur les
plateaux de théâtre, dans le monde de l’édition, en danse ou
en musique. Si on devait faire une photographie, instantanée,
de toutes ces formes artistiques, on pourrait répondre à cette
question : qu’est-ce qui est raconté, qu’est-ce que ça dit de nous,
société française? En intégrant des nuances, il semble qu’il y ait
des formes de reproductions sociales, avec un même type de
producteurs de culture produisant pour un même type de spectateurs.

Comment avez-vous fait le choix des intervenants qui participeront à votre table ronde ?
Pour la table ronde, la sélection des intervenants s’est faite en
concertation avec l’équipe de Regards croisés, en lien avec les
artistes programmés. Il nous semblait important de centrer la
question sur des questions d’écriture, donc d’édition aussi, par
le biais de l’éditeur Émile Lansman.
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Comment votre travail et celui du label «Jeunes textes en liberté» résonnent avec cette proposition ?
«Jeunes textes en liberté» essaie de casser les frontières en
proposant des lectures hors les murs (hôpitaux psychiatriques,
associations de femmes, librairies, médiathèques, cafés, parcs
départementaux) avec à chaque fois une rencontre pour échanger, discuter, se connaitre. Le comité de lecture est anonyme et
intègre des personnes non professionnelles du théâtre, pour
éviter l’entre-soi que nous reprochons tant. Enfin, une attention
particulière aux récits peu portés, peu entendus ainsi qu’une politique volontariste en terme de représentation sur les plateaux
font partie de l’ADN de «Jeunes textes en liberté».
Propos receuillis par Alice Palmieri et Guillaume Tourdias

Mirages
Visions et hallucinations à partir des textes Sweetie de
Philipe Malone et Régner sur les cendres de Romain Nicolas
J’AI EU UNE IDÉE
Aujourd’hui en me levant j’ai eu une idée super : Je vais créer
mon propre pays. Déjà dans mon pays, il y aura toujours de la
neige, comme ça les gens pourront faire du ski et des batailles
de boules de neige tous les jours. Ensuite, il faudra que les villes
aient de beaux éclairages, qu’on ait l’impression de vivre avec
des guirlandes partout. Tiens et en parlant de guirlandes, j’adore
les sapins donc dans mon pays je veux des forêts de sapins !
Le plat traditionnel dans mon pays sera le pain d’épice trempé
dans le chocolat chaud et chaque matin les gens devront se
faire des cadeaux. Et comme j’aime bien les couronnes, je serai
le roi de mon pays. De la neige, des sapins, des guirlandes et du
pain d’épice, mon pays il s’appellera Décembre. Avec mon idée,
je vais pouvoir régner sur Décembre !
Guillaume Tourdias

L’HISTOIRE DE MA VIE
Parler pendant des heures alors qu’on ne t’écoute pas. Déblatérer sur ta vie en long, en large et en travers, dans tous les sens
et essayer n’importe quelle position, prendre plaisir et aimer
ça. Donner des détails intimes de ta vie alors que d’habitude tu
ne te livres pas comme ça. Faire un pas en avant, faire un effort
alors que l’autre ne t’écoute pas, donner de ta personne. Retracer ton enfance sans omettre aucun détail, des plus drôles aux
plus sombres. Tu libères tout. Pas de réponse. Passer à autre
chose. Encore plus de secrets, parfois lourds. Parler de son amie
d’enfance, de sa trahison, que tu ne crois plus en l’amitié. Un
peu d’intérêt, s’il vous plaît. Puis tout lui dire de ton premier
petit copain en primaire et le premier baiser échangé. Bizarre,
tu n’entends pas de rire moqueur. Se moquer de ses erreurs,
les joies de l’adolescence. Les premières fois bourrées. La première fois écourtée. En rire, beaucoup, seule. Continuer encore
plus déterminé. Les études, la fac et déjà la vie active défilent si
vite. Tu critiques ton job qui te captive mais pas trop. Un mari
que tu aimes mais pas trop. Blablater sur un mariage loin des
contes de fées. Demander un semblant d’attention. Tu racontes
l’arrivée des enfants. Un gosse, puis deux, puis trois et merde
des jumeaux. Ta vie passe devant tes yeux. Une soirée entre
potes pour décompresser et finir bourrée, coucher avec un
inconnu, adorer ça. Prendre un amant et ensuite comprendre
qu’il ne couche pas qu’avec toi. Pleurer devant ton pot de glace
alors que personne ne comprend pourquoi. Pleurnicher sur
tes enfants qui quittent le nid, bientôt la cinquantaine, la voilà.
Déjà les rides et la retraite, tu n’en peux plus. N’avoir aucune
réponse. Parler de tes réussites, tes enfants, encore et encore.
Puis se rendre compte que le sonotone de l’autre n’est pas
branché. Détester ta vie et parler de ça.
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AVOIR MERDÉ, FUCK
Avoir merdé
Fuck
S’en rendre compte
Fais chier
Mais trop tard
Fuck
Putain de fuck
Puis tout péter
Ne rien dire
Oups
Trouver des solutions
Empirer les choses
Fuck
Avoir essayé
Tant pis
Tout foirer
Renaître des cendres
Vivre
Avoir merdé
Fuck
S’en rendre compte
Fais chier
Mais trop tard
Fuck
Putain de fuck
Puis tout péter
Ne rien dire
Oups
Trouver des solutions
Empirer les choses
Fuck
Avoir essayé
Tant pis
Tout foirer
...
Léo Bourgeon

VISION SUR DEMAIN
15h30 : Table ronde : «La diversité culturelle en question»
19h30 : Lecture en scène de AKILA-LE TISSU D’ANTIGONE de
Marine Bachelot Nguyen
En Lever de rideau LES CHIENS SAUVAGES de Romain Nicolas
par des élèves de Terminale L du lycée Les Eaux-Claires de
Grenoble
à l’issue des lectures, rencontre avec Marine Bachelot Nguyen

