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SCÈNES

LA CHRONIQUE DE FABIENNE PASCAUD
ED
«Art»
Comedie
Yasmina Keza
I ihso | Adaptation
et mise en scene
par les collectifs
tg STAN et Dood
Paard Jusquau
30 juin Theatre de
la Bastille Pansu6

Tel 0143 57 4214

ED
Medea
Tragédie
d'après
Euripide
| lh20|Miseen
scene Simon Stone
Prochain spectacle
de Simon Stone
au Festival
d Avignon Ibsen
Huis d apres
Henrik Ibsen
du 15 au 20 juillet
cour du lycee
Saint Joseph
Tel 0490141414

Mectee
transposée
au Kansas dans
les anneesiggo

II y a quelque chose de jubilant a rede
couvrir autrement les oeuvres du reper
loire, classique ou contemporain Sur
tout quand elles sont fouillées «a I os»,
a partir d un intense travail d'improw
sation, qui souvent redessine les per
sonnages et jusqu'à l'enjeu du texte
Trois equipes d'acteurs flamands, rom
pues a ce genre d exercice, ont ainsi
reinvente a leur façon «Art», de Yasmi
na Keza, triomphalement cree en 1994,
et la Medee d Euripide Rien de com
mun entre la mise en scene bon chic
bon genre qu'avait réalisée Patrice
Kerbrat pour « Art » et ce que proposent
aujourd'hui les deux collectifs tg STAN
et Dood Paard Trois copains d'âge mur
et d allure passe partout se retrouvent
ici dans un espace en \ rac dont ils pa
raissent les perpétuels déménageurs
s'agitant autour d'accessoires dispa
rates Le français n'étant pas leur lan
gué naturelle, ils l'articulent avec une
violence qui rend plus forts encore les
dialogues cette étrange et comique
dispute autour d une oeuvre d art
conceptuelle que vient de s offrir a
grand prix Sci ge Et que ses deux amis
Marc et Yvan trouvent sans intérêt et
cher payée Que soit si cavalièrement
moquée une toile contemporaine ins
piree des monochromes du peintre
français Martin Barre (1924 1993) avait
agace a la creation de la piece Yasmina
Keza semblait y conspuer sottement
toute modernite Revu par des come
diens voraces et charnus, le trio prend
un autre sens Devient prétexte a inter
rogation sur I amitie, voire la virilité
entre hommes prives de reperes affec
tifs et professionnels et comme en per
dillon Le tonitruant Fi ank Vel cruyssen
en tenue de motard et ses truculents
acolytes Kuno Bakker et Gilhs Bles
heuvel - apportent ainsi par le rythme
même de leur phrase, leurs errances

dans l'espace ou leur adresse au public
(ils chahutent volontiers un texte qui
respire d'autanl mieux) une incarna
lion iroublanle Qui rend paradoxale
meni émouvante leur interrogation sm
leur identité de mâles d aujourd'hui

Et l'identité des femmes' Epouses,
meres, amantes' Désormais «artiste
associe » a I Odeon (et bientôt present a
Avignon), l'Australien Simon Stone,
32 ans, a nourri son approche de Me
dee d'un fait divers au Kansas en 1995
l'incendie qu alluma le medecin Debo
i a Green apres la demande de divorce
d'un man qu'elle tentait d empoison
ner depuis de longues annees Deux
de leurs enfants y périrent En cos
tûmes d aujourd hui, une famille de
composee recomposée s agite dans
un espace blanc a la profondeur mfi
nie, que surmonte un ecran video ou
elle est filmée en direct La mere sort
d'un internement psychiatrique pour
sa tenlalive de meurtre, elle veut reçu
perer un man qui a refait sa vie avec la
tres jeune fille de son patron, laquelle
eleve gentiment leurs deux enfants
Les points communs avec la ti agedie
antique existent Maîs l'essentiel n'est
pas la D'autant que la legende est ici
bafouée Simon Stone fait mourir sa
Medee moderne avec ses deux enfants
dans I incendie, alors qu elle ne meurt
pas chez Euripide Triomphe même
Ce qui est plus fort et dérangeant Maîs
inacceptable pour les jeunes hommes
d'aujourd'hui' Importe davantage a
Simon Stone le récit d'une intrigue
aux relents de thriller et de serie tele,
superbemenl découpée, diabolique
ment rythmée et racontée Une ecn
ture théâtrale a I efficacité toute une
matographique qu'appuient encore
les gros plans géants au dessus de la
scene L'exercice est saisissant d'ener
gie, de rapidité, de tension Ici aussi
les comédiens ont tra\ aille leur rôle a
base d'improvisations et font étrange
ment corps avec des personnages qui
les hantent Medee semble lom Maîs
l'adaptation dissèque finemenl la rela
lion amoureuse el manlale ou l'épouse
s esl fail cyniquement exploiter, mam
pulee par I epoux Tel Jason'Simon
Stone déplace juste I intrigue la ou elle
parle le mieux aux femmes actives d'au
jourd'hui II mstrumentalise bnllam
ment le mythe pour le rendre plus
proche Pourquoi pas9»


