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Répété sur tous les tons
Le Conseil d’Etat confirme la fermeture des théâtres,

les comédiens, eux, ne la ferment pas.

• « Le Souper des cen

dres ». A la Reine-Blanche, à
Paris, le metteur en scène Lau
rent Vacher présente, devant
une poignée de professionnels,
son spectacle relatant les der

niers jours de Giordano Bruno.
Le prêtre italien défroqué, phi
losophe à contre-courant de
l’Eglise et précurseur de New

ton, a été brûlé vif à Rome le
16 février 1600. Sur le plateau,
aussi sobre qu’une cellule de

prison, Benoît Di Marco. Il in
carne celui qui osa dire que la
Terre et le Soleil ne sont pas
au centre de l’univers et que

celui-ci est infini. Il s’emporte,
s’énerve, persiste dans ses
convictions, refuse de se rétrac
ter. Bref, un puissant plaidoyer
pour la science. Le tout ponc
tué des belles interventions du
contrebassiste Clément Lan

dais. Le spectacle, qui devait
se jouer deux mois (du 5 no

vembre au 16 janvier), est re
porté d’un an. Même lieu,
mêmes dates.

• « La diversité est-elle une
variable d’ajustement pour
un nouveau langage théâ

tral non genré, multiple et
unitaire ? » Titre joliment pé-
dantesque pour une vraie-

fausse rencontre sur la diver

sité, jouée à huis clos aux Pla
teaux sauvages, à Paris (repor
tée à mai 2021). Amine Adjina,
Gustave Akakpo et Méfie Na

vajo l’ont imaginée. Ils jouent
leur propre rôle.

Point de départ : un jury
d’« experts de la profession » les
a désignés « parmi tous les au
teurs et autrices susceptibles
de représenter la diversité en

France ». Ce représentant,
à nous de l’élire parmi ces

trois finalistes. Il « aura la
lourde tâche de mettre en place
les outils nécessaires à une
transformation radicale du

paysage culturel français ».
Ambitieux programme ! S’en
suivent le discours des candi

dats, le vote et le dépouille
ment des bulletins.

Les protagonistes détour

nent les codes, s’envoient des
flèches, jouent avec nos at

tentes, parlent du rapport à
leurs origines. Méfie Navajo
est une Française née d’un
père indien de Madagascar et

d’une mère américaine. Amine
Adjina, un Français aux pa
rents algériens. Gustave Doré
Yao Kétémépi Gbohouléssou
Gbagbé Léonidas Adjigninou

Akakpo (sic), un Togolais qui
vit en exil à Paris. Ils nous in
terrogent sur l’héritage, la
transmission, la conquête de
l’égalité, la France d’aujour
d’hui. Lumineux.

• « The One Dollar Story ».
A l’annonce du confinement,
le metteur en scène Roland
Auzet et le Théâtre Prospero
n’ont pas voulu remettre à
2022 la préparation du spec
tacle qui devait se jouer en jan

vier. En décembre, l’équipe a
travaillé « à la table » avec la
comédienne Sophie Desma

rais. Laquelle porte un mono
logue écrit par Fabrice Mel-
quiot. L’histoire, dans les
années 60-70, d’une jeune
femme dont le père adoptif dé
voile un secret sur ses parents

biologiques. Et qui part à la re
cherche de ceux qui les ont

connus... Paris, 22 décembre,
16 heures. Tel un réalisateur

de télé, Auzet est installé à son
bureau, les trois caméras s’af
fichent sur son ordi. Son micro
est allumé. Celui des sept tech

niciens et de l’actrice, aussi. Et
c’est parti pour trois heures de

répétition. «Attention, ils par
lent québécois ! » rigole Auzet.

Sur le plateau, un décor de
brasserie abandonnée, avec
chaises dans un coin et frigo

au fond. La séance porte sur
l’utilisation de la vidéo dans

deux séquences. Dans la pre
mière, l’héroïne se remémore
une scène de sexe avec un an

cien amant. L’actrice se filme
avec un smartphone. Images
en gros sur les murs. Très at
tentif, Auzet intervient peu, la
laisse essayer plusieurs angles

de vue. Le visage entier, juste
la bouche.

Dans la seconde séquence,
un long extrait de film expéri
mental est projeté sur toute la

surface des murs. Une vidéo
quasi abstraite passant du noir

au blanc. Vu sur un ordi, c’est
très beau. A Montréal, tous se
plaignent. L’intensité lumi
neuse des images leur est in

supportable. « Et encore, ils
n’ont pas la musique ! » se

marre Auzet.
Mathieu Perez


