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Aux éclats de Nathalie Béasse
Conception, mise en scène et scénographie de Nathalie Béasse
Jusqu’au 8 octobre : Théâtre de la Bastille (Paris)

Le 6 novembre : Le Cargo (Segré)

Les 12 et 13 novembre : La Halle aux grains (Blois)

Le 24 novembre : L’Espal (Le Mans)

Les 15 et 16 décembre : Le Sorano (Toulouse)

Du 26 au 29 janvier 2021 : Théâtre universitaire (Nantes)

Du 17 au 19 mars : Comédie de Saint-Etienne

11 mai : Théâtre Quartier Libre (Ancenis)

Aux éclats est d’abord, c’est-à-dire, au premier abord, un spectacle sur le rire, d’où

son titre qui ne semble plus dès lors faire mystère. Tout le début du spectacle est

une suite de saynètes en variation insensible autour du burlesque (les figures de

Buster Keaton, celui des Fiancés en folie, voire de Chaplin rôdent durant tout le

spectacle)  ; et, comme pour décentrer un peu le motif, autour d’un trio (Etienne

Fague, Clément Goupille et Stéphane Imbert, un peu comme les compères de Buffet
froid). Après une séquence hors scène qui évoque un chantier et ses vicissitudes - ce

qui tombe, ce qui chute – le trio arrive au théâtre, devient public puis insensiblement

personnages. Au sens propre : le masque les transfigure au moment de monter sur

scène. Le spectacle va dès lors interroger cette proximité entre les états et les

essences, cette ouverture à ce qui défait l’homme et le pousse hors de lui-même.

Dès la scène du jeu enfantin de la barbichette qui accompagne une définition docte

et en apparence sérieuse du rire, les éléments sont en place et vont se diffuser plus

encore qu’ils ne vont se déployer  : passage du rire à la colère, du rire aux larmes,

rapport entre le comique et le sérieux (c’est l’insu du rire). Bref, le rire est passage et met en rapport, souvent incongru, des entités de rencontre

parfaitement improbables. Ce spectacle, court et incisif d’une heure et quart, est impossible à décrire, cela reviendrait à le dénaturer en le

segmentant pour en lister les innombrables séquences, saynètes et mimodrames. En revanche, on peut en donner les lignes de force qui

conduisent le spectateur dans cette expérience d’un théâtre plastique.

Ce qui domine en effet, c’est cette idée de passage. Tout se transforme de façon incessante mais insensiblement par le mouvement perpétuel. Au

cœur du spectacle le cabaret burlesque, en allemand (souvenir de Karl Valentin ?), apparaît comme une mise en abyme du bricolage scénique qui

s’opère sur le plateau. Nathalise Béasse évoque l’arte povera et c’est bien en effet quelque chose comme cela. Mais la magie en dit long sur ce qui

apparaît ou disparaît, sur ce qui change, passe et se transforme. C’est également ces changements d’états (d’homme à animal), d’humeurs (rire,

colère, larmes, peur, effroi), d’objets (ils tombent sans cesse, se brisent, s’associent ou encore s’échangent et se passent) qui font que le spectacle

ressemble à un formidable fondu-enchaîné. C’est la gageure de cette « conception » : avoir décliné autant d’actes du rire en un flux continu qui ne

semble pas pouvoir s’arrêter, comme un fou rire qui renaîtrait sans cesse de ses propres mouvements convulsifs. Un des plus beaux passages à

mon sens, mais il est sans doute emblématique de cette manière « plastique » d’envisager la scénographie, serait peut-être cette séquence de

chatouilles qui commence en duos par la manipulation des corps-objets, se continue en trio avec un jeu de renvoi des corps-projectiles qui

rebondissent de mains en mains, pour se constituer en danse, en un rock endiablé – car Nathalie Béasse fait aimer la danse, aussi, beaucoup –

pour finir enfin en un magnifique solo de Stéphane Imbert, comme s’il ne s’agissait que d’un seul et même mouvement créateur de formes et de

transformations par la simple force de l’énergie engendrée par la vitesse de l’exécution. Un autre moment intense du spectacle qui en dit long

aussi, c’est son finale qui s’épure dans sa forme mais se complique de matières. La fin du spectacle est étonnante : dans une sorte de drame sans

paroles, les objets pleuvent littéralement d’en haut, des cintres, et deviennent les actants du drame en impactant les corps, en causant des

associations, des interactions, en proposant des alliances ou des répulsions. Dans cette forme de scéno-théâtre pourrait-on dire, on assisterait

presque à l’évocation d’un clinamen lucrétien où l’homme ne serait que la variable aléatoire de son propre destin, entre l’animal et le mécanique,

entre l’effroi et le spasme, entre la matière et le mouvement. Le rire révèle ces frontières comme un lieu de passage incessant, et la scénographie

de Nathalie Béasse en donne une formule saisissante.
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