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Eléments de recherche : THEATRE DE LA BASTILLE : à Paris 11ème, toutes citations

AWusc/i, de Paul Eluard, pris en scene par la Cie tg SIAN

théâtreTnples couples

U ne nouvelle, des poèmes et un feuilleton télévise, portes
au theâtre en représentations croisées la compagnie fia
mande tg SIAN presente trois spectacles distincts pro

grammes a la suite et en alternance Au centre de chacun I amour
et la puissance, la perte et la passion Dans la nouvelle d Arthur
SchmrHer ami proche de Sigmund Freud mademoiselle lise com
cee entre un pere endette et un marchand d art fortune paralysée
par le sentiment du devoir filial et la teneui du harcèlement sexuel
livre en un monologue inteiieur les conti adictions propies a sa
sexualité naissante, a son exhibitionnisme pervers et a ses pulsions
de mort Dans les poèmes consacres a Nusch, Paul Eluard célèbre
la femme qu il a rencontiee apres avoir perdu Gala et qu il aimera
jusqu au jour ou elle mourra subitement, d'une hémorragie cere
brale De son vrai nom Mana Benz, Nusch est actrice et mannequin
joue a Berlin dans des pieces de Stnndberg avant de devenir a
Pans, l'egene du groupe surréaliste Dans Scènes de la vie conju
gale on suit l'évolution d un couple lente maîs sans retour de
l'épanouissement a la separation Comme toujours chez Ingmar
Bergman, le dialogue est chiruigtcal, l'intugue concentrée, le point
de vue frontal et ici qui plus est, I espace angoissant reduit au
fever, sans autre exterieur possible que la memoire du depart le
récit de la tiahison
On connaît la vitalite du theâtre flamand souvent programme en
France Les acteurs qui ont fonde tg STAN (Stop Thmkmg About
Names) a leur sortie du conservatoire d Anvers, en 1989, ont refuse
la tyrannie du metteur en scene Ils ont voulu se placer eux-mêmes,
en tant qu'acteurs, au centre, a la tête et au fond du dispositif theâ
tra! Leur propos est a la fois sérieux et ludique, dramatique et des-
tructeur I e jeu est dépouille, l'illusion théâtrale rompue Plus raie
le sacro-saint principe de I harmonisation des registres entre
acteurs est oublie au profit des divergences dans le jeu acceptées,
pour ne pas dire mises en avant et accentuées Le collectif cree ses
spectacles aussi bien en néerlandais qu en anglais et en français,
recherchant dans la variation des langues une autre experience du
timbre, une autre position du sens, une autre perception des eve
nements Le prodige, e est que tout cela finit par produire une
redoutable unite D Christophe Bident

Avoir

> Trois pieces (Nusch, cle Paul Éluard ; Mademoiselle Elsa,
d'Arthur Schnitzler, Scènes de la vie conjugale, d'Ingmar Bergman),
mise en scene tg STAN, Theatre de la Bastille 76 rue de la Roquette Paris (ll1)


