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La rentrSSTÎxeatralffest rythmée
par plusieurs adaptations de

[•[•JM

Tg STAN. «LiHfetion» I
se penche aussi sur «la Nuit des ^
rois» par Thomas Ostermeier e
«Sambasô» de^Hiroshi Sugimofo.Bergman,
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Infidèles du collectif Tg STAN et de la compagnie De Roovers. Dans le scénario dont la piece est tirée, le nom de Bergman est associe a un personnage de dramaturge cherchant a

La façon dont le cinéaste
suédois joue sur la

frontière entre fiction
et réalité, acteurs et

personnages, ne pouvait
qu'attirer les metteurs

en scène de théâtre. Les
collectifs belges Tg STAN

et De Roovers ainsi que
Julie Deliquet, avec la
troupe de la Comédie-
Française, ont plongé.

Dans le puits
sansf onu
uergmanien
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défailli ime héroïne

Par
GUILLAUME TION

pres le printemps Claude Debussy
\ oici I automne Ingmar Bergman
Le dramaturge et cinéaste suédois

i bénéficie pour le centenaire de sa
naissance d une inflammation d hommages
L amateur ne les trouvera pas sur les plate
formes de téléchargement des tréfonds
desquels son ceuwe est quisi absente
maîs au cinema -ou une dizaine de ses films
ressortent et surtout au theatre DuBerg
man oui maîs scemque La vogue de pre
senter sur des planches ce qui était filme sur
des plateaux n est pas neir\ e (lire Liberation
du 28 octobi e 2016) maîs elle re\ et concer
nant Bergman un sens particulier tant
son travail s interroge sur le sens et la nature
de la représentation Comment aborder
un auteur a I œuvre aussi enchevêtrée9

Avec Bergman e est simple on plonge
dans un puits sans f and entend on Alors
plongeons

Dans le cadre du Festival d automne le collée
tif flamand Tg STAN propose deux œuvres de
I homme de Fare Apres ta répétition Qtlnfi
dele Cette derniere ecrite par Bergman sous
la forme d un scénario en 1997 a ensuite ete
réalisée par une de ses actrices et ex compa
gnes LivUllmann Bergman ny joue pas maîs
son nom est associe a un personnage de dra
maturge cherchant a définir une héroïne Sur
h scene du Theatre Bastille e est ce i quoi le
spectateur assiste des I ouvertuie d Infidèles
- car Tg STAN et la compagnie De Roovers
a\ ec laquelle le collectif i collabore ont ra
joute un i au titre Au milieu de meublants dis
crets (lit canape pupitre) qui ser\ iront a
habiller certaines scènes les comédiens
s adonnent d abord a h construction d un per
sonnage celui de Maninne (interprétée par
Ruth Becquart) Quel est son caractère7 Quel
les sont ses origines? Ils construisent ensuite
un environnement Un man Un ann Puis
un désir Pour I ami Un inceste Et entament
alors portes par les c'ïracteres de ces protago
nistes qui n existaient pas il y a un instant une
chute vertigineuse jusqu a un point qui decou
ragerait de s umr a quiconque Cela s appelle
un divorce une rupture un effondrement ra
dical des senuments dont Bergman tne les de
bris au scalpel II a vraiment le talent de com
prendre parfaitement la nature humaine et
traduire cette connaissance en dialogues sou
rit Franck Vercruj ssen (I amant)

«Cruels» Bergman lui même ne I écrit pas
différemment dans son autobiographie La
lema Magica «Jai le don de me représenter
la plupart des situations existant dans la vie
je branche mon intuition mon imagination
et les sentiments justes affluent ca se coloi e
ça s appr o fondit Chez lui la recherche du
bonheur insouciant ne dure jamais tres long
temps a I inverse des blessures que cette re
cherche engendre Je sw* Toujours impres
stanne par la façon dont Bergman combine
légèreté a nante et autoderision II traite de
sujets cruels Nous sommes cruels Et en même
temps on se marre note Vercruy ssen qui
compare I auteur a Buchner ou Tchékhov et
qui avec Tg STAN a déjà monte une Scene de
la vie conjugale en 2013
Manier les extrêmes Bergman fut aussi cela
tres bien au naturel II se révèle sympathique

Dans tous les theati-es ouj ai tra\ aille un peu
longuement / ai eu droit a des cabinets person
nets lis sont a n en pas douter mon apport le
plus durable a I histoire du theatre Maîs
aussi assassin La belle et géniale actrice a
perdu la memoire et ses dents et elle est morte
a so am dans un hopital psvchiati ique Voila
ce que ça lui a rappoi te de vivre sans ( outrai n
tes II étale ses haines maîs aussi ses faibles
ses avec un jusquau boutisme analytique
dont il use aussi dans ses films Une vie de
sentiments a vif balisée par des crises d an
goisse d insomnie et des problèmes de sante
chroniques Bergman est fascinant parce que
sa personnalité est contradictoire complexe
maîs aussi sans fard» analvse le comédien fia
maud Lauteur a la monomanie de I infidélité
des qu il est en couple il abandonne femme
et enfants et s enfuit avec sa maitresse qu il
délaisse quelque temps plus tard, pour recom
mencer le processus avec une autre Ilpoumit
rester célibataire et multiplier les conquêtes
maîs il cede toujours a la possibilité de vie par
tagee dans le cadre du mariage (a cinq repn
ses) qu il sait d experience se terminer par un
echec Les moments insouciants des débuts
d histoire semblent I aveugler
II en va de même avec ses protagonistes dont
le parcours d infidélité au theatre Bastille est
a priori calque sur la propre vie de Bergman

une fuite adultère a Paris en 1951 avecGun
une journaliste qui deviendra sa femme

C est la difficulté si vous voulez la verite ne

Le hlm Infidèle réalise par Liv Ullmann t

demandez pas a Bergman ' ai je lu quelque
part Son autobiographie est peut etre pluù fie
five que ses scénarios» explique Frank Ver
carlsen Défait comédiens et metteurs en
scene qui s emparent de son ceuv re ne savent
jamais vraiment dans quel monde ils s a\ en
turent Marianne I héroïne d Infidèles est
elle un personnage original un avatar de
Paula dans Scènes de la vie conjugale (dont
I héroïne s appelle Marianne) ou la transposi
tion fictive de Gun - et si oui jusqu a quel
point9 Quant a la scene affreuse entre le man
trompe (Robby Cleiren) et sa fille (Jolente
De Keersmaeker) a t elle vraiment existe9

Et pourquoi I amant force t il Marianne a lui
expliquer en détail un episode crucial de I his
toire alors que dans son autobiographie Berg
min avoue lui même ne rien savoir ? Appro
cher Bergman e est aussi se retrouver devant
une foret h> pertextuelle débouchant sur un
dédale de souterrains sans issue Se peidre
entre si bio et ses pieces se révèle aussi plu
sant que frustrant
«En tant qu acteurs Bergman nous nourrit
parc e que les œuvres sont e omplexes que cha
que personnage suscite de multiples voies in
terpretatives> poursuit Vercruyssen Durant
le m\ ail de répétition le collectif se retrouve
autour d une table et discute des intentions
en comparant différentes traductions Jolente
de Keersmaeker Cela peut dérailler tres vite '
Si I on nj prend pas garde ou peut pei dre le
spectateur ou alors la piece peut rede\ emrune
histoire toute simple II faut etre v igilants car
nous sommes dans des registres d emotions ex
treniement fins Dont sur scene le collectif
se sort a mer\ eille notamment grace a la sub
tilite de leur jeu d adresse on ne sait frequem
ment pis s ils parlent aux spectateurs lux
autres comédiens aux personnages joues par
les comédiens ou a tous en même temps
Ce reseau d apostrophes croisées rend les
Tg STAN bergmamens par nature

Autre Monter Bergman e est s interroger
sur la nature des protagonistes maîs aussi sur
sa propre place» analyse Julie Del iquet qui
mettra en scene unFann\ et Alexandre a la
Comedie Française en fe\ nei prochain Pour
h metteure en scene la problématique du ri
deau est toujours soulevée de quel cote se
trouve t on? Dans ce roman testamentaire
de Bergman devenu serie télévisée transfor
mee en film les parents des deux enfants
sont comédiens Deliquet accroche son tra
vul a cette aspérité Cela rn a donne em ie de
moiiti er ce qu est une troupe comme celle du
Français Maîs aussi son antre non pas le
Theatre dramatique royal de Stockholm jadis
dirige par Bergman maîs la salle Richelieu
aParis «Tout est griffe ici On dirait qu il y a
eu des lions en cage Je veux mettre la scene a

nuance des gens qu on ne de\ rail pas voir Que
fait ime troupe quand on ne la voit pas ?» C est
son rapport avec la tribu théâtrale que Dell
quet met en avmt son Fanny et Alexandre
se déroule a I issue d une représentation a la
quelle les comédiens ont participe Ils porte
ront des costumes maîs on ne sait pas si ce
sont ceux de la piece qu ils viennent de jouer
ou si comme dans Fanny et Alexandre nous
sommes au début du siecle dernier Dehquet
fait donc elle aussi du Bergman Je me re
connais dans Fanny et Alexandre Maîs d un
autre endroit Celui place a I envers •*-

TG STAN INFIDÈLES (avec DE ROOVERS)
jusqu au 28 septembre et APRES
LA REPETITION du 25 octobre au
14 novembre theatre dè la Bastille
dans le cadre du Festival d automne a Fans
Rens https //www festival automne com/

FANNY ET ALEXANDRE ms Julie Deliquet

a partir du 9 fevrier a la Comedie Française


