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marre bruyamment
mange beaucoup sen
gueule parfois On n est
pas exactement dans
une soiree entre potes

reunis pour partager un g got maîs e est tout comme
On est en 2005 devant I adaptation tneâtrale du film de
Louis Malle My Dinner w/th Andre, piece interlope avec
fromages et vin que donne un groupe d acteurs flamands
encore peu connu du grand public le collectif Tg SIAN
A I epoque cette compagnie sans met'eur en scene
créée a Anvers en 1989 suscite deia I enthousiasme Elle
a un curieux cahier des charges envisager I acteur
comme un createur élaborer collectivement des pieces
reconfigurer les rapports scène/salle avec convivialité
Vingt quatre ans apres sa creation Tg STAN qui presente
des le 25 octoore trois pieces au Theatre de la Bastille
peut se targuer d avoir influence nomore de troupes
françaises « Quand ils ont déboule en France du début des

Dans le sillon
des Tg STAN
(qui jouaient
en octobre 2012
Les Estivants au
Festival d'automne
de Paris a droite),
le collectif
L Avantage du
doute se définit
comme une
communaute
d'acteurs Ci-des-
sus, La Légende
dè Borneo,
qui sera présentée
a Bethune
en novembre

annees 2000 honnêtement on n avait jamais vu ça conte
la comédienne Judith Davis qui cofonde le collectif LAvan-
tage du doute a I issu d un stage chez « les STAN » Person-
nellement i ai eu la certitude de vouloir faire du theatre avec
la même demarche » ll faut rappeler qu ils r étaient pas si
nombreux alors ceux qui s affranchissaient de I organi-
gramme de la compagnie traditionnelle (le metteur en
scene en haut de la pyramide) pour adooter des modeles
coopératifs Certes les annees 1970 avaient vi, naître le
Theatre dj Soleil ou le Livmg Theater a New York Les
annees 1990 ont connu les ateliers de Didier-Georges
Gabily Autant d'aventures qui expérimentaient déjà des
formes d autogestion Maîs les initiât ves restaient margi
paies En revanche dans le sillon de Tg STAN entre autres
les dnncos 2000 observent un déferlement de néo-troupes
expérimentales qui passionnent les salles ct par eni d onga-
gemer* sans d scours pontifiants La Vie breve Dores et
déjà Les Chiens de Navarre Les Possèdes Invitro
A priori ces collectifs semblent dessiner une estnetique

commune textes modeles au tii des impros oj reajustes
en fonction du plateau ambiguïté constante entre réalité
de I acteur et fiction du oersonnage sujets politiques
abordes avec la distance r euse propre a leur generation
decor pau/re ou I on accentue I effet live et cultive volon-
t era I hybridation des registres comme dans Le Crocod''e
trompeur du collectif La Vie breve mixant I opera Didon
et Enee de Purcell et flashs humoristiques Les ressem-
blances s arrêtent la « ll faut etre tres prudent car nos
méthodologies de travail sont extrêmement différentes »
précise .judith Davis En effet si le collectif LAvantage
du doute QUI proposera son nouveau spectacle a partir
du 5 novembre a Bethune se presente non seulement
comme une communaute d acteurs maîs aussi comme
un rassemblement d auteurs la demarche est différente
concernant es artistes de La Vie breve ou des Chiens de
Navarre investis dans des travaux d improvisation tout
en conserver I autorite d un metteur en scene
«POUR CERTAINS D'ENTRE EUX, L'EMPLOI DU TERME "COLLECTIF" est

une façon ae redonner du poids a cette notion de troupe
que I on avait souvent perdue Le metteur en scene quand
il y en a un s engage a travaille'' étroitement avec 'es
acteurs » commente le directeur du Theatre de la Bastille
Jean-Marie Horde fidèle accompagnateur des Tg STAN
ou de L'Avantage du doute « Dans ces deux collectifs
11 y a une f'uid te dans le /eu qu on n a pas nécessairement
avec des castings traaitionne's » ajoute-t-i
Ces diverses formes de sociabil te si elles ne sont pas
toutes nees d hier reposent la question des modes de pro

duction Nécessite de s affran
chir des calendriers de creation
traditionnels besoin dyn
temps de travail sur le plateau
plus long « Ça nous oblige
nous directeurs de theâtre a
entrer dans des processus d/f-
feren?s » reprend Jean-Marie
Horde Veritable cas decole en
la matiere la compagnie D Ores
et de a de Sylvain Creuzevault
prépare depuis un an avec
vingt comédiens reunis dans
une usine désaffectée en
Lozere une mise en scene tres
attendue du Capital de Karl
Marx « Un geste artistique tout

a fait atydque commente Daniel Besnehard delegue
general du Nouveau Theatre d Angers qui accueillera le
spectacle en mars 2014 Creuzevault n a rien cree depuis
Notre terreur et Le Pere tralalere en 2009 // travaille com-
plètement en retrait presque en coopérât ve en deman
dani un investissement total sur des mois entiers aux
acteurs » Le prix a payer pour de nouvelles épopées ffi
CYCLE TG STAN EN 3 PIECES NUSCH MADEMOISELLE ELSE SCEHES DE LA VIE CONJUGALE
AU THEATRE DE LA BAS! LUE 76 RUE LA HOQUETTE PAR s lr DU 25 OCTOBRE AU
22 FEVRIER 2OI4 WWWTHEATRE BASTILLE COM

LA LEGENDE DE BORNEO COLLECT F LAVANTAGE DU DOUTE COMEDIE DE BETHUNE (PAS
DECALAIS) DU 5 AU 8 NOVEMBRE WWWCOMEDIEDEBETHUNE ORG

LE CROCODILE TROMPEUR/DIDON ET ENEE COLLECTIF LA VIE BREVE DU 27 DECEMBRE AU
12 JANVIER 2014 THEATRE DES BOUFFES DU NORD 37 BIS BD DE LA CHAPELLE PARIS 10'
WWW BOUFFESDUNORD COM

< LE CAPITAL DE KARL MARX . Cle D ORES ET DEJA NOUVEAU THEATRE DANGERS 17 RUE
DE LA TANNERIE ANGERS (MAINE ET LOIRE) DU 18 AU 28 MARS 2014 WWW NTA ANGERS FR


