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Deux puissantes langues de théâtre.

Au bord

Deux lancinantes rnusiques qui disent
violences, viois, interdits. Deux textes
de femmes sur la cruauté des femmes.
Au bord, monologue de la Française

Monologue

ClaudineGalea
La

farandole d'ln Your Rooms.

Ith

I l\4ise en scène

Stanislas Nordey.

Claudine Galea, part d'une photo.

UPRISING, IN YOUR ROOMS

Jusqu'au g avrii,

Celie, publiée dans la presse en 2oo.4,

DANSE

Théâtre national

d'une soldate américaine tenânt en

HOFESH SHECHTER

de la Colline,

ffi

ïé,.:01 44625252,

laisse un prisonnier arabe gisant nu
dans la prison dAbou Ghraib. C'était
près de Bagdad, Iors de la guerre en

Paris 20e.

Il les a tous enflammés. Les danseurs

Irak. D'apparence banale malgré

du Ballet de I'Opéra de Paris se sont

ffi

couiés avec passion dans la danse à la

mauvaise

fois brute et subtile, intensément soli
taire ou assemblée en vagues puis-

d'origine israélienne. Nourri de la

Ithto

danse folklorique de son pays, formé à
la Batsheva
la grande troupe de Tel-

scène Sébastien

sans ponctuation, qui charrie peu à
peu ses propres obsessions, et de brûIot polirique devient mélopée intime.
La militaire yankee évoque bientôt en
eflèt à Claudine Galea les femmes qui

Derrey. Du z3 au

l'ont fait souffrir, dans son corps

Aüvgalvanisée par Ohad Naharin -, le
chorégraphe Hofesh Shechter fait du
mouvement le cæur de la vie même.

31 mars, TNS,

comme dans son âme. De la mère à
l'amante" Ces femmes qu'eile aime
pourtant et ne cesse de désirer. Ainsi
Aubord, tênébreux poème, se fait-il vibrant témoignage d'une homosexua-

santes du chorégraphe londonien

-

Deux pièces successives de son premier

répertoire rejoignent ainsi celui de

Drame

debbie
tucker green
I Mise en

Strasbourg (67);
du 5 au t5 avril,
Théâtre de
Gennevilliers (92)

l'Opéra. Le très emblématiqu e uprising

lité rayonnante et torturée tout

ensemble. «Lesfemmes sont de meilleures

(2006), presque un manifeste, et /n
-i.-,..,
F,ooms (zoo7), long travelling de
s,-uations changeantes comme une
éiocation de notre fragile condition
humaine. Dans la première, il pose les
bases: lumières en halo sur les corps,
musique - qu'il signe - scandée de pulsations profondes. Sept hommes ap-

tueuses que les hommes je pense qu'elles
les ont abservés et dépassésl.""lje pense
que le désir de tuer se confond avec le

désir d'aimer... je pense quelaJ'emme est

double et que l'hamme ne I'est pas. » Au

bord rend au prétendu «deuxième»

sexc victimisé ces dernières années,
après le scandaie Weinstein et le réparateur m0uvemenr #MeToo - sa puissance maléfique. Chez chacun, f inhumain est dans l'humain, souflle Galea.
Hélas, dans le magnifiqueespace conçu

paraissent en ligne dans un geste arrê-

'

té net. Après, c'est furieux: ils se
cherchent, se cognent, s'enchaînent
eux-mêmes par des mouvements répé-

titifs des coudes et des hanches. Ils
roulent ensemble ou explosent à la verticale. Chiens fous dans une danse de
mecs, à la fois rivaux et fraternels, qui
f,nissent comme Gawoche sur les bar,
ricades. La seconde pièce est une faran-

dole de femmes et d'hommes. Sous
l'impulsion de formidables musiciens,
tous s'ébrouent puis rampent au sol,
s'accordent en ardents mouvements
de groupe, bassins remuants ou poings

levés trépidants. Puis sillonnent,
échines courbées, mains posées sur le
front tel un gouvernail. Chacun cherche
son chemin dans le chaos. L'espoir luit
parfois comme l'amour, dans cette embrassade-leitmotiv où fusionnent les
danseurs Takeru Coste et Marion Barbeau, tous deux saisissants. -E.8.

:

l'atrocité de la situation, le cliché inspire à l'autrice un long torrent verbal,

I

th30 avec entracte

I

Jusqu'au 3 avril, palais

Garnier, Paris ge, té|.: 08 92 89 90 90.

par Emmanuel Clolus, Cécile Brune
n'incarne jamais la violence scandaleuse du texle. Ellejoue trûp propre.
mauvaise,
de debbie tucker

green, pour dlre

l'indicible.

Étonnamment trariuit en une sorte
de rap théâtral par GisèleJoty, Sophie
Magnaud et Sarah Vermande, mcuuaise, de lânglaise debbie tuckergreen,

dégage une autre force. Sans doute
parce que ce texte écrit par une drama-

turge noire pour des acteurs noirs
nargue superbement ies silences, les
vides hurlants de ia parole. Sur scène
d'abord, rien qu'une chaise vide, au
centre, et la voix féminine d'un gospel,
louangeant le Christ. Un hoinme mûr
(Jean-René Lemoine), à i'apparence
sereine, r,ient s'y asseoir. ll ne dira que
quelques mots pendant le spectaclebataille. Car apparaissent bientôt sur le
plateau nu la rnère (Nicole Dogué), assise elle aussi, et sa ûlle aînée (Lorry
Hardel) qui vient la provoquer avec violence, l'insultant, latraitant de chienne.
Et l'on va lentement comprendre, à travers les insoutenables joutes verbales
entre frère et sæurs débarqués sur
scène, que la mère a iaissé faire l'in,
ceste dans sa flamille de quatre enfants.
Inceste sur safille d'abord, parce qu'elle
1a savait forte, résistante ; sur son fils,
aussi (Josué Ndofusu Mbemba). Et le
père est là, qui les écoute et les regarde
calmement, qui refuse de se justifier,
« Pas obligé », dira-t-il, qui soufilerajuste
à ia mère qu'elle a « fait le mauyais
choix » en lépousant. insupportable et
infernaie sarabancie dont on ne comprend pas toujours les &ûts, mais qui
se joue justement de ces incompréhensions comme d'une iliustration de nos
indifférences, de nos passivitês face
aux tragédies intirnes qui se déroulent
pourtant sous nos yeux. Ccmme si elles
nous arrangeaient parfois. La duplicité
de Ia mère, la manière dont elle sacrifie
sa fille, son fils, ont rarement été montrées avec cette radicalité" Et le choc est
violent que provoque ce spectacle autant musical - grâce aux pulsions de

son incroyable langue - que théâtral
dans son orchestration paradoxalement minimaliste des silences, des regards, des présences, d'un jeu aussi
souterrain que visible" Par-delà ces
mots qui cachent plus qu'ils ne ré,
vèlent. Ancien dramaturge de Claude
Régy, Sébastien Derrey sait en effetbien
des secrets. Faire ie plus avec le moins,

dire l'indicible, montrer I'invisible de
nos humanités comnre de nos inhumanités. Grâce à lui, à ses formidables acteurs, le théâtre « mauvais », mal étevé,
de ciebbie tucker green prend tout son
terrible éclat. Cette mauyaise{à, qu'elle
soit la mère ou la fille qui Ia met au pilori, n'a pas fuli de nous hanter o
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