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Le vendredi 6 décembre à 18h, A•Type éditions et la Manufacture – Haute école de théâtre de Suisse
romande, présentent ARS MEMORIAE / JE SUIS VU JE NE ME VOIS PAS, dans les locaux de la
Manufacture (rue du Grand-Pré 5, Lausanne-Malley). Ce projet d’édition rend compte d’un travail de
recherche effectué par la première volée d’étudiants en Master théâtre, orientation mise en scène,
de la Manufacture-HETSR.
A l’occasion du centenaire de la Comédie de Genève en 2013, ce projet a eu pour objet de penser l’histoire du
lieu (ses récits, ses gestes, ses mots, ses images) par son espace. Il a trouvé son origine dans deux journées
d’études (lectures et rencontres) ayant pour thème l’ars memoriae et portant sur le (dés)ordre du lieu et du
discours dans le cadre de le création contemporaine.
Cette nouvelle publication d’A•Type éditions a pour objectif de documenter ce travail de recherche original
sous la forme d’une série d’entretiens réalisés auprès des étudiants, intervenants et commanditaires du projet,
accompagnés d’images de références, éléments d’archives, notes manuscrites et photographies qui ont
nourris le processus de recherche et de création.
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De septembre 2012 à février 2013, à l’occasion du centenaire du Théâtre de la Comédie de Genève, 5 étudiants
du master de mise en scène de la Haute École de Théâtre de Suisse romande ont été invités à proposer une série
de formes théâtrales ayant pour sujet les 100 ans d’histoire de cette institution genevoise et pouvant se tenir en
tous lieux de l’édifice, à l’exception de la scène et de la salle principale.
Dans le contexte des liens particuliers que Genève entretiens avec le théâtre, les 5 étudiants furent confrontés au
corps architectural de la Comédie, à son fonctionnement, aux traces du passé qui le marquent, ainsi qu’aux
archives de l’institution, dont la vie artistique, sociale, politique, technique et économique a constitué une
ressource dramaturgique considérable.
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Au cours du travail de création et en dialogue avec les étudiants en écriture dramatique de l’ENSATT (Lyon), à qui
ils ont commandé une série de texte, puis proposé une forme d’écriture de plateau, les 5 étudiants metteurs en
scènes ont interrogé les notions de célébration, de commémoration et de médiation, ainsi que le potentiel festif et
subversif de la demande qui leur avait été adressée.
Compte-rendu d’un processus, extension d’un projet de recherche, cet ouvrage poursuit la démarche initiée par
GRÜ et Cartographies d’étendre la portée de projets d’arts scéniques jusqu’à l’objet livre.
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La narration et la fiction au théâtre _ intervention d’Arielle Meyer MacLeod

Espace de la représentation

*scène / salle
* acteur / spectateur

* spectateur « dans la vie »
* acteur « dans la vie »

2. espace du théâtre

1. espace du quotidien

3. espace de la fiction
* espace / temps fictif
* « personnage » fictif

Réalité : ici et maintenant

4. référent
* « le monde »

Réel : le monde
Fiction : ailleurs
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Les quatre espaces du théâtre _ schéma d’Arielle Meyer MacLeod
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AV Nous avons commencé la première journée de travail par un tour
de table. J’ai adressé à chacun de
vous les questions suivantes : « D’où
venez-vous ? Que connaissez-vous
de la Suisse, de Genève et de sa
Comédie ? ».
Tu as répondu : « Pour ce qui est
de Genève, je connais à peu près le
trajet de la gare à ici… Je suis français, champenois. J’ai vécu à Paris et
je suis arrivé à Lausanne il y a deux
semaines. »
À l’issue de ce projet, qu’as-tu découvert, ou redécouvert, de Genève et de
son théâtre ?
François-Xavier Rouyer Lors de cette
première journée, la Comédie était encore un lieu rêvé. Nous ne l’avions pas
encore visitée. Maintenant, j’ai une vision très particulière de Genève et de
sa Comédie.
J’associe la ville de Genève à notre
spectacle. Je m’y suis rendu presque
uniquement pour le projet, à l’exception de quelques trajets ParisLausanne en bus, où j’arrivais à
l’aube. Les cafés et autres lieux genevois que je connais sont tous liés à
la fabrication du spectacle, ainsi qu’à
l’ars memoriae.
Il faut préciser que j’ai traversé toute
la création de ce spectacle dans un
état extrêmement étrange. Je ne dormais plus à l’époque. Je luttais contre
la fatigue, dans un état d’endormissements et de réveils momentanés,
comme dans un songe. Pour moi, le
bâtiment même de la Comédie, sa
façade, déclenche un mouvement de
recul : je vois la Comédie de Genève
comme une sorte de maison de fous…
Au cours du projet, j’ai proposé une
référence à La chute de la Maison
Usher, célèbre conte d’Edgar Allan
Poe racontant la visite d’un voyageur à
son ami habitant une maison reculée
dans les landes, les marais. Petit à petit, on se rend compte que la maison
est habitée par des esprits et qu’elle
s’écroule de l’intérieur, engloutissant
tout ce avec quoi elle était née. À la fin
de l’histoire, elle a entièrement disparu dans le marais, dont l’eau tremble à
peine.
De même, la Comédie relève > 18

AV Lors de la première journée de
travail, tu nous as dit pour te présenter : « J’ai développé un lien extrêmement fort avec la ville de Genève,
où je suis née et dans laquelle j’ai
grandi jusqu’à l’âge de 16 ans, avant
de m’installer à Lausanne. À la différence d’autres théâtres genevois, je
me sens peu liée à la Comédie que
j’ai rarement fréquentée. »
À l’issue de ce projet, qu’as-tu découvert, ou redécouvert, de Genève et de
son théâtre ?
Adina Secretan La fin d’un projet de
création constitue une forme de retour
à la vie. Dans le milieu théâtral, cela se
matérialise généralement par un effet
noir/lumière. En ce qui concerne notre
projet, je me souviens que le retour à la
lumière du jour a été particulièrement
puissant.
Cela me conduit à voir la Comédie
comme une île ou comme une maison
fantôme, pour reprendre une image
que François-Xavier a fait circuler
dans nos réflexions au cours du projet.
Une île détachée de la ville et dans un
étrange rapport au temps.
AV Lors de la première journée de
travail, tu nous as dit pour te présenter : « Je ne connais vraiment pas
Genève. Je suis de Tours. Jusqu’à
présent, j’ai étudié à Aix-en-Provence,
puis à Paris. »
À l’issue de ce projet, qu’as-tu découvert, ou redécouvert, de Genève et de
son théâtre ?
Isis Fahmy Placée au centre de la
ville, à quelques pas de Plainpalais, ce
grand espace vide et inconstructible,
séparant les quartiers bourgeois et
ouvriers, la Comédie de Genève est
pour moi une institution.
J’ai par ailleurs pris conscience d’une
récente implosion de la ville et de ses
habitudes. Comme en témoignent
les nombreux projets d’urbanisme
en cours à Genève, la Suisse est en
train d’exploser démographiquement.
Or, pour le moment, il n’y a pas de
conciliation entre l’ancienne Suisse
et la nouvelle. De même, cette institution, installée au cœur de la ville,
est en train d’exploser. Elle va déménager pour s’installer dans le quartier
des Eaux-Vives. A priori, la nouvelle
Comédie annihilera l’ancienne.
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< 11 | AM et biographique. D’autre part, même s’il écrit à la première personne, même s’il raconte sa
vraie vie, il y a le narrateur. Le narrateur est une proposition énonciative, une émanation de l’auteur ;
il n’est jamais l’auteur en lui-même.
AV À la différence de l’auteur, le lecteur peut s’approprier le narrateur.
AM Il faut donc opérer la même distinction au théâtre. Aujourd’hui, on assiste fréquemment à un
type de jeu consistant à présenter l’acteur en tant que tel. Oskar Gómez Mata par exemple utilise régulièrement ce procédé. Il dit : « Je suis Oskar Gómez Mata, je viens vous parler en tant que metteur
en scène ». Quand bien même il se met face à moi, spectatrice, l’acteur est dans l’espace sémiotique
de la représentation, et non dans ce que j’ai appelé l’espace du quotidien. Sinon, nous serions au
bistrot et, en tant qu’« Arielle », je pourrais répondre à « Oskar ». De même, lorsqu’un spectateur est
invité à prendre la parole au cours de la représentation, ce qui arrive de plus en plus fréquemment,
celui-ci le fait en tant que spectateur et non pas en tant que personne dans la vie.
Lorsque nous nous sommes rencontrés à Genève, je plaçais cette séparation quelque part entre la
scène et la salle. Or, il me semble à présent qu’elle se situe plutôt entre l’espace de la représentation
et celui du quotidien.
AV Il me semble en effet que la représentation ne débute pas aux fameux coups de marteaux.
Le « spectacle » commence lorsque l’on passe la porte du théâtre ; spectateurs et professionnels
étant dès lors « en représentation ».
AM Selon moi, la séparation s’opère plutôt au moment où les lumières s’éteignent. Afin de comprendre le mécanisme qui sépare « l’espace du quotidien » et « l’espace de la représentation », je
suis revenue sur les exemples donnés par Erika Fischer-Lichte, spécialiste de la performance
en Allemagne. Au cours d’une performance donnée par Richard Schechner, des acteurs plus ou
moins dévêtus s’avançaient vers les spectateurs pour les toucher de façon relativement érotique.
Transgression absolue de la barrière entre la scène et la salle, le toucher rompt la fiction. Nous en
avons tous l’intuition : si un personnage me touche, cela signifie qu’il est vrai. Or, certains spectateurs répondaient au jeu des acteurs en les caressant à leur tour. Ces derniers n’appréciaient en
rien cette réaction qu’ils interprétaient comme une transgression. En somme, ils souhaitaient rester
dans un espace de représentation, un espace sémiotique. De mon point de vue, la représentation
échouait à ce moment-là.
AV Nous avons jusqu’ici envisagé d’un point de vue structurel ta réflexion sur la fiction au théâtre.
Mais tu montres également que cette question peut s’historiciser.
Comment l’interaction entre les différents espaces, ou les différents niveaux de réalité théâtrale,
a-t-elle évolué dans le temps ?
AM Dans le théâtre en France, la séparation dont nous parlons a longtemps été matérialisée spatialement. Jusqu’au XVIIe siècle, les espaces de la salle et de la scène n’étaient pas entièrement
séparés. Dès la fin du XVIIe, puis aux XVIIIe et XIXe siècles, s’est amorcé un processus de séparation
complète visant à cadrer l’espace de la représentation. L’invention du dispositif frontal a fait disparaître les spectateurs placés sur les côtés, voire sur la scène, comme c’était parfois le cas.
Au XXe siècle, en particulier avec l’arrivée de la performance, cette frontière spatiale a été mise à
mal. Dès lors, le spectateur n’est plus dans la situation d’assister passivement à quelque chose. Le
spectateur n’est plus simplement un lecteur de signes mais participe activement à un processus
qui n’existerait pas sans lui – une forme est « performative » lorsque le spectateur crée lui-même la
représentation à laquelle il est convié.
Aujourd’hui, on observe donc une variété de parti pris concernant la gradation du rapport à la fiction.
En montrant l’espace du théâtre à l’intérieur de la représentation, certaines esthétiques théâtrales
tentent de faire disparaître le « quatrième mur ». La notion de quatrième mur relève d’une esthétique, d’un effet, qui scinde l’espace de la représentation, en séparant complètement la fiction de
l’ici-et-maintenant. D’autres esthétiques brouillent quant à elles les frontières entre la représentation et les niveaux de réalité existant indépendamment du théâtre. C’est le cas de la performance
qui tente de mettre à mal la distinction entre l’espace du théâtre et celui du quotidien. Toutefois, elle
ne l’abolit pas entièrement. Elle fait seulement reculer la frontière. Si la frontière recule au-delà d’un
certain point, alors la représentation n’a plus lieu.
AV Elle tente de la mettre à mal ou, plutôt, de la rendre sensible. Au-delà du quatrième mur, il y
a donc plusieurs séparations, toutes plus ou moins fragiles, mobiles et perméables. Entre ces
« murs », l’espace de la représentation se dessinerait comme une parenthèse, un espace critique,
problématique et malléable.
> 19
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prenais la parole en indiquant que vous souhaitiez remercier « tous ceux sans qui ce spectacle n’aurait
pu voir le jour ». Tu commençais avec Ernest Fournier,
mais les derniers noms que tu prononçais étaient ceux
des participants au spectacle, qui défilaient effectivement
sur le plateau. D’autres personnes nominées faisaient par
ailleurs partie du public. Au cours du spectacle seraient
donc apparus plusieurs niveaux de réalité, plusieurs registres de personnages, plusieurs degrés de physicalité,
entre lesquels s’amorçait alors une synthèse. Il y avait finalement une rencontre.
FXR Oui, une rencontre avec les grands spectateurs…
Mais également une rencontre, impossible, avec tous
ceux qui sont morts, en laissant parfois leur empreinte à la
Comédie. Pour nous, le choix était de dresser une liste quasi exhaustive, non seulement des metteurs en scène, des
auteurs, des directeurs ou des acteurs les plus célèbres,
mais aussi du simple spectateur, du technicien, du personnel administratif, de tous les comédiens.
AV Tous les noms avaient le même statut dans la liste.
Dans la séquence suivante, comédiens, metteurs en
scène, « grands » spectateurs et « vrais » spectateurs
partageaient un même gâteau. Ce gâteau avait le même
statut dans toutes les assiettes, et pourtant, il subsistait
encore un écart entre ceux qui étaient sur le plateau et le
public assis dans les gradins.
Comment ces deux tentatives de faire se rencontrer sur un
même plan des réalités parallèles fonctionnaient-elles ?
FXR Ces rencontres impossibles avaient lieu physiquement. Les grands spectateurs et nous-mêmes venions
« saluer » pour chaque personne de la liste, bien que, en
eux-mêmes, certains de ces noms n’évoquaient rien pour
le public. De même, la séquence du gâteau n’avait rien
d’une célébration festive ou d’un moment de détente partagé après la représentation. Les comédiens ne parlaient
pas et regardaient fixement le public. Seuls quelques spectateurs éprouvaient le besoin de rompre le silence. Le spectacle durait jusqu’à ce que tout le monde ait fini sa part
de gâteau, jusqu’à ce que nous ayons mangé la Comédie
jusqu’au bout.
Cette solution de fin, cette rencontre impossible, cette
dégustation du gâteau, muette, face à face, avait quelque
chose de désillusionné. Elle portait peu d’espoir. D’une certaine manière elle reflétait la façon dont nous avions été
confrontés à l’histoire de la Comédie à travers ce spectacle.
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Adina Secretan Le motif du gâteau
était également lié à la question des rituels festifs, que nous avons travaillée
selon un principe d’accumulation et de
répétition. Dans cette optique, j’ai proposé une première expérience qui s’est
déroulée sous la forme d’une « lecture
party » improvisée à l’école. Je voulais
confectionner un gâteau en forme de
Comédie de Genève, mais, toujours au
hasard des rayons de supermarché, je
n’ai pas trouvé ce dont j’avais besoin.
Il y avait en revanche une quantité
considérable de cakes relativement
bon marché. J’en ai donc acheté plusieurs exemplaires, que j’ai servis à
mes invités jusqu’à ce qu’ils en soient
gavés. Nous retrouvions ici la matrice
d’une fête dont les rituels seraient
détournés de façon déceptive ou grotesque. Telle qu’elle apparaissait dans
le spectacle, cette scène a conservé
sa charge symbolique, puisque nous
détruisions l’énorme gâteau qu’Isis
avait réussi à construire. Des images
de ruines se dégageaient de l’amas informe que constituait l’énorme gâteau
mis en pièces. Plus qu’à une dissection, nous assistions finalement à > 150
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Arielle Meyer MacLeod Lorsqu’un comédien commençait à égrener la liste des noms des personnes ayant travaillé à la Comédie, les personnes présentes sur scène se retournaient pour se diriger vers nous, vrai public. Finalement, ce « faux public » devenait ce qu’il était en réalité, c’est-à-dire
des acteurs. Or, cette séquence à partir de laquelle nous étions, pour la première fois, pris en considération en tant que public, correspondait au moment où ce que les acteurs disaient relevait le plus
du deuil. Comme Hervé Loichemol l’a souligné durant le jury, le fait de dire les noms est un rituel de
deuil dans la tradition juive. C’est également comme cela que je l’ai entendu : le jour de Yom Kippour,
on donne le nom de ceux qui sont décédés au cours de l’année. Cela s’appelle le temps du souvenir.
J’ai reconnu dans cette séquence du spectacle une litanie funèbre.
En se tournant dans notre direction, en se dirigeant vers nous, les acteurs et metteurs en scène
amorçaient donc finalement une transgression de la séparation scène/salle. Ils transgressaient à
tel point qu’ils rejoignaient presque l’espace du quotidien.
AV En effet, la progressive inversion du dispositif scénique et son basculement face au public
« réel » aboutissaient à la séquence du gâteau d’anniversaire. Lorsqu’il nous était présenté, ce
gâteau en forme de Comédie possédait un statut allégorique. C’était une fiction. Or, lorsqu’il était
découpé, lorsque sa forme était détruite, cela redevenait simplement du gâteau : que nous ayons
été sur scène ou dans le public, nous avions la même chose dans l’assiette. Cependant, acteurs
et grands spectateurs restaient debout dans la lumière, tandis que nous, spectateurs, étions toujours assis dans l’ombre.
AM Ainsi, la séparation entre la scène et la salle demeurait. Acteurs et grands spectateurs nous
fixaient du regard. Cela durait tout le temps au cours duquel eux et nous mangions le gâteau.
Ce regard insistant et le malaise qu’il instaurait mettaient en valeur la fragilité de cette frontière.
Même sans être séparés spatialement, nous étions toujours dans l’ordre de la représentation et ce
jusqu’aux saluts. Ensuite, comédiens et grands spectateurs revenaient sur le plateau pour partager
avec nous les restes du gâteau. La situation était la même qu’auparavant mais nous étions à ce
moment-là dans l’espace du quotidien. Le spectacle était fini.
AV En somme, plus qu’il ne l’abolissait, le gâteau rendait sensible, tangible, ce mur transparent.
Jusqu’à présent, nous avons beaucoup parlé d’espace. Or, ici nous étions également confrontés
à un objet. Ces deux instances fonctionnaient de manière contradictoire. Le gâteau avait le > 151

AV Au cours de nos premières réflexions sur le projet, tu as émis le souhait
de ne pas trop rapidement faire de la Comédie un paysage uniquement visuel.
Dans la perspective de ce questionnement sur la prédominance du visuel par
rapport à d’autres modalités expressives, comment le mouvement et le déplacement ont-ils donné accès au sens et à la parole dans votre proposition
théâtrale ?
Adina Secretan À plusieurs niveaux et selon différentes modalités, le travail de
mémoire s’exprimait à chaque séquence du spectacle. Rejouer des discours ou
mettre en scène de vieux spectateurs constituaient deux traitements thématiques de la mémoire bien différents. Pour répondre à ta question, il me semble
que le moment où s’opérait le transfert le plus direct entre la réflexion que nous
avons menée sur l’ars memoriae et la forme spectaculaire qui en a découlé
correspondait à l’énumération des noms de tous ceux qui sont passés par la
Comédie.
Le spectateur assistait alors à une pure déambulation. Selon les codes conventionnels de l’espace théâtral, nous entamions une longue marche depuis le lointain, depuis le début ou la fin du monde, jusqu’à la face, jusqu’au moment présent. Depuis l’intérieur du spectacle, j’ai alors ressenti qu’une certaine émotion
était présente. Cette prise d’espace par la marche constituait une traduction
scénique littérale du travail que nous avions engagé sur la mémoire. La question de la mort, des disparus, ainsi que celle de l’avenir, n’étaient pas seulement
activées par une charge symbolique, mais également par l’expérience physique
de répéter un même parcours d’avant en arrière.
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