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T H E A T R E

La chute du mur.
PAR ÉMILIE CHAUDET

«Pourquoi parlez vous si bien
le français ? Parce que
vous n apprendrez jamais le
flamand > La repartie
de Frank Vercruyssen est a
I image du travail de sa troupe
drôle subtile et humble En
1989 a Anvers quatre etu
diants du conservatoire d art
dramatique décident de faire
tomber ce qu ils appellent le
«quatrieme mur» celui qui
sépare la scene du public
Frank Vercruyssen Waas
Gramser (remplacée trois ans
plus tard par Sara De Roc)
Damiaan De Schnjver et
Jolente De Keersmaeker fon
dent alors le Tg SIAN «II faut
pouvoir tout faire participer a
tous /es aspects d une creation
théâtrale et toujours compter
avec le public» tels sont les
principes qui constituent
depuis vingt six ans mainte
nant la base de leur identité
théâtrale
<La compagnie est mouvante
ouverte et émancipée > pour
suit Franck Vercruyssen Pas
de hiérarchie pas de mise en
scene ni de répétition Leur
methode de travail se résume
a des séances de discussions
autour des textes pendant
longtemps sur I intention de
I auteur sur le sens des per
sonnages des séances d «ita
hennes» aussi maîs jamais de

jeu en I absence du public
Cinq autres personnes sont
venues depuis rejoindre
les rangs de Tg STAN sans
compter les collaborations
extérieures avec des compa
gnies néerlandaises ou fia
mandes dont Posas celle de
la chorégraphe Anne Teresa
de Keersmaeker En réalité il
n y a pas que le «quatrieme
mur» que ces amoureux de la
scene tentent de faire tomber
Ils bouleversent aussi les lois
de la mise en scene jonglent
avec I anglais le français et le
néerlandais Des langues qu ils
ont appris a connaître et a
maitriser par leur pratique
dacteur et qu ils traduisent
toujours eux mêmes dans
les textes «On adore etre
compris Nous avons besoin
du regard direct du public
Et lorsque cela nous est
impossible e est vraiment
penible pour nous» s accor
dent ils a dire
Pourtant Trahisons la piece
que Tg STAN reprend en ce
moment au Theatre de la Bas
tille fait figure d exception
dans son répertoire Ici pas
d adresse au public maîs une
scene dépouillée pour un
triangle amoureux le man la
femme et I amant (qui est aussi
I ami du man) Laveu est initial

et il n est pas celui que I on

pourrait croire La femme
avoue en fait a son amant
qu elle a tout dit depuis long
temps a son man La compa
gnie flamande I a jouée une
premiere fois il y a vingt quatre
ans en néerlandais Elle la
reprend aujourd hui en fran
çais Lauteur Pintor fait partie
de leurs references avec
Bergman Gorki Tchékhov
Bernhard Ibsen ou Molière La
encore impossible de les
cerner Tg STAN illustre son
propre nom S(top) T(hinkmg)
A(bout) N(ames) (<Arretez de
penser aux noms» en anglais)
Ce devoir de ne pas se laisser
enfermer dans des regles pour
mieux les reinventer est pour
Frank Vercruyssen < une aven
ture vertigineuse belle maîs
parfois lourde a faire peser sur
les epaules des comédiens»
Une aventure en forme de
constant defi celui de se
débarrasser au fil de leurs pro
ductions de toute certitude
de toute attente Et de donner
sur la scene un coup de
theatre permanent O
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