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Nathalie Béasse, chez elle à Angers, en mars 2019. CAROLE BELLAICHE

CULTURE • SCÈNES

Nathalie Béasse écrit sur la scène avec les corps qui

tombent

La chorégraphe et plasticienne crée des spectacles-installations, pleins d’explosions, de chutes
et de matières, et présente « Aux éclats… » au Théâtre de la Bastille, à Paris.
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Elle sème sur son passage des éclats de vie qui viennent se �cher sous la peau, sur la rétine, dans le

cœur, dans la tête. Des spectacles comme des cailloux sur un chemin où on peut se perdre et se

trouver, qui se nomment Trop-plein, Wonderful World, Tout semblait immobile ou Le Bruit des arbres

qui tombent. Le dernier, qui s’intitule Aux éclats… et se joue au Théâtre de la Bastille, à Paris, est un de

ceux dont on parle, dans cet automne qui voit en�n la réouverture des théâtres.

Il est comme un précipité de l’univers de Nathalie Béasse, une femme dans la quarantaine, qui ne sait

trop elle-même comment, ni pourquoi d’ailleurs, il faudrait la dé�nir. Metteuse en scène, autrice,

chorégraphe, plasticienne, tout cela à la fois ? Dès le début, elle n’est entrée dans aucune case. Elle

écrit avec des corps qui tombent, des rideaux qui frémissent, des couleurs un peu fanées, qui parlent

comme s’ils étaient des mots. Ils racontent des histoires de famille, de vie ouvrière, d’éternel ratage

humain, des humains qui toujours tombent et – presque – toujours se relèvent.

Lire la critique d’« Happy Child » (en 2010) :  La magie de l'enfance, dans les pas de Nathalie Béasse

La case de départ, pour Nathalie Béasse, n’était pas de celles qui mènent droit vers les milieux de l’art.

« Il était une fois une petite �lle née à Angers dans une famille ouvrière », s’amuse-t-elle. La mère

travaille à l’usine de phares de voitures, le père est plombier sur des chantiers. L’art est loin, sauf

quand la mère raconte, avec nostalgie, l’histoire du grand-père, facteur sillonnant la campagne avec sa

troupe de théâtre amateur ou son projecteur de cinéma.

« D’emblée, j’ai été très sensible à la peinture, au cinéma, à la photographie, et plus que tout à la poésie.

Les poèmes du Rilke de Notes sur la mélodie des choses, par exemple, m’accompagnent depuis

longtemps. Je ne comprenais pas, mais je trouvais que c’était beau, comme des gris-gris littéraires qui

me faisaient du bien. J’ai très vite accepté de me laisser aller dans mon imaginaire. »

« Parler de l’effondrement »

Nathalie Béasse rêve de faire une école de cinéma, n’a pas les moyens de venir étudier à Paris, alors

elle entre aux Beaux-Arts d’Angers, qui l’envoient en Allemagne, à Brunswick, dans une école très

axée sur la performance, où elle croise la route de la célèbre performeuse Marina Abramovic. Une

révélation. « J’ai découvert que j’avais un corps », résume-t-elle sobrement.

« Quand je suis rentrée en France, plus rien n’était pareil. » Elle bifurque et part au Conservatoire d’art

dramatique d’Angers, où elle est tout aussi décalée qu’aux Beaux-Arts. Mais pendant toutes ces

années, au tournant des années 2000, où les arts de la scène font leur révolution, où les frontières

explosent entre théâtre, danse, arts plastiques et performance, elle se découvre des frères et sœurs de

cœur : la grande chorégraphe allemande Pina Bausch, d’abord, qu’elle aime à la folie. Mais aussi le

Théâtre du Radeau de François Tanguy, et le chorégraphe belge Alain Platel.

Nathalie Béasse crée « comme un enfant qui construit son paysage,
avec un bout de bois ou de papier »…

Elle se lance, avec des spectacles-installations qu’elle crée « comme un enfant qui construit son

paysage, avec un bout de bois ou de papier, puis qui détruit son jeu, le reconstruit, le rebâtit sans cesse,

et sans crainte ». Dans ses pièces, il y a des débordements, des explosions, des chutes, beaucoup de

chutes, et des matières – eau, terre – qui semblent vivre leur vie sans trop se préoccuper de la frénésie

de contrôle des humains.

« Dès le début, j’ai eu envie de parler de l’e�ondrement, je crois », souffle-t-elle. Quand on lui demande

pourquoi, elle a l’air étonnée. « On vit une période compliquée, quand même, non ? On ne va pas faire

semblant, comme si cela n’existait pas. La fragilité du monde, elle ressort tellement, ces dernières

années… Je suis perméable à ce qui se passe, même si je ne décide jamais autour d’une table de

m’attaquer à tel ou tel sujet. Je laisse plutôt circuler les émotions. »

Sur le fil du burlesque et du tragique
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Elle trace son chemin, discrète, loin de Paris où elle n’est jamais venue vivre, crée des performances in

situ dans des environnements urbains ou naturels, travaille avec des adolescents psychotiques ou des

détenus de la maison d’arrêt d’Angers. La reconnaissance arrive, doucement. « Je suis une femme, je

viens d’un milieu populaire, je n’ai pas fait de grande école, je suis restée vivre à Angers, et c’est difficile

de me ranger dans une case dans les programmations. Du coup, tout a pris beaucoup de temps. » Le

constat est sans appel, tout autant que sans pathos.

Chacun de ses spectacles commence avec une valise qu’elle
remplit d’objets divers

Chacun de ses spectacles commence avec une valise qu’elle remplit d’objets divers, comme un

viatique qui accompagnera jusqu’au bout la vie de la pièce. Dans la valise d’Aux éclats…, elle a mis des

�lms des Monty Python et de Buster Keaton, des rideaux, et des images du photographe Gideon

Mendel, qui, depuis des années, documente un monde qui se noie. Et ce mot « éclat ». « Un éclat, ça

brille et ça blesse. »

Eclat de rire, éclat de balle qui vous troue la peau, éclat de colère ou de couleur, les correspondances se

tissent, dans ce spectacle qui se tient sur le �l du burlesque et du tragique. Les trois gugusses qui

peuplent cet univers toujours en train de s’écrouler ont beau déployer des trésors d’énergie, leurs

entreprises foirent, virent, dérapent inévitablement. A la �n, après avoir travaillé activement à

déclencher tous les désastres possibles, ils se posent, satisfaits, pour contempler leur œuvre. Toute

ressemblance avec une situation actuelle n’est peut-être pas fortuite.

Fabienne Darge

Aux éclats…, de Nathalie Béasse. Théâtre de la Bastille, 76, rue de la Roquette, Paris 11e. Jusqu’au
8 octobre, à 21 heures. De 15 € à 25 €. Puis en tournée.
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