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Fmnegan Oldfield

ci\\:\\\
Battle of the Sexes

MUSIQUE
Charlotte Gainsbourg

p 82

V N E P V S R V T E R
Olivier Dassault o 83

ACTU

NICOLAS
BOUCHAUD
La mystique
de l'acteur

ilhouette dégingandée et cheveux en bataille,
Nicolas Bouchaud signe avec ses complices

Eric Didry et Veronique Timsit un nouveau seul - en - scene
Apres ses spectacles autour de Serge Dane> John Berger
et Paul Celan qui seront repris courant 2018 au Theâtre
du Rond Point, a Paris -, ll s empare de l'écriture de Thomas
Bernhard avec « Maîtres anciens »

PARLCTITIACENAC
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« Madame Figaro » Pourquoi avoir choisi d'adapter un roman
de Thomas Bernhard 7

Nicolas Bouchaud Je suis plus attire par ses romans que par ses pieces
cle theatre al e \ception cle « l'lace des Heros » I-n relisant « Maures anciens»
I ai trouve une lubilation dans la destruction salvatrice et roborative On peut faire
un parallèle av ec deux autres de ses romans « t \tinction » et « le Naufrage »

Lequel7

Ils parlent de I art « Maîtres anciens » raconte les interfaces entre la v ie
etlart I argumentaire poui rail etre cette phrase dcMiobertMlliou «Lartest
ce qui rend la v ie plus intéressante que I art »

Autre fil, le deuil.
Bernhard dit en substance )e n'écris que ce que )'ai sous les v eux

Autrement dit i l v a dans» Maîtres anciens» une interpénétration de la fiction et
cle la biographie Bernhard a perdu celle qu il appelait « F etre humain de sa v ie »
une femme de i Sans son aînée qui I a aide accompagne Ils formaient un couple

tres étrange Oe la même facon,
le personnage du l iv re Reger

"^ ^^^^^^^1 qui v a tous les deux iours au musee
contempler le même tableau
v icnt de perdre sa femme

L'art ne sauve-t-il pas 7

II y a une demolition des
classiques Rembrandt \elasqucv
Beethoven Heidegger I.esmaîtres
anciens ne peuv eni pas nous aider
Reger n a pas pu se raccroc hcr
a I art maîs un petit peu quand
même I a relation amour haine
vis a v is de I an irrigue ce texte
C'est un traite d'esthétique

Quel est le lien entre v os différents seuls en scene 7

P n marge de mon trav ail avec le metteur en scene Jean François Sivadier,
cela me permet d'expérimenter un autre espace Le fil conducteur est le trav ail
del acteur I acteur qui entre dans I écriture avec son corps, l'acteur qui fabrique
du temps I acteurqui accueille

Vous dites qu'un acteur n'est jamais indemne d'un texte
Oui I acteur n est pas celui qui imite la v ie il est dans la v ie J entre

dans la peau du personnage Je considère I écriture non pas comme le discours
cl un auteur maîs comme le trav ail de I acteur L écriture est comme un pav sage
dépensées et nous acteurs I arpentons av ec le spectateur

Maîtres anciens du 22 no\embre au 22 decembre au Theatre de la Bastille aPans unu Ihrarre bastillecom


