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TRAVIATA

Vous méritez un avenir meilleur
D’après La Traviata de Giuseppe Verdi
Mise en scène Benjamin Lazar
vendredi 13 (20h30), samedi 14 (19h30) janvier 2017
Grand Théâtre du Quartz
« Traviata, à couper le souffle [...] une revisitation de la figure romantique
et phtisique transcendée avec passion par Judith Chemla. [...] Écouter
Chemla, brindille alourdie par la maladie, virevolter entre texte et parole
donne une impression rare de ce que peut être la liberté sur une scène. »
(Libération)
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Olivier
Martin-Salvan
a
proposé
récemment au public du Quartz des
spectacles sans paroles ou créés à partir
de textes issus de la culture télévisuelle.
Mais c’est aussi un amoureux des
grands textes. Quand il m’a demandé
de rejoindre sa joyeuse bande pour
travailler en un temps record à cette
lecture d’Andromaque de Racine, j’ai
pensé tout de suite à la phrase de JeanLouis Barrault : “Il faut travailler vite et
mal”. Comment ?! “Travailler vite et mal”
pour préparer la lecture d’une des plus
belles œuvres en vers du grand siècle !?
Et bien oui. Justement.
Parce que “Vite et mal”, dans la bouche
de Barrault, ça ne veut pas dire “Vite
fait”. “Vite et mal” : ce sont des mots qui,
avec humilité, acceptent la démesure
du projet pour mieux en venir à bout,
qui transforment la contrainte du peu
de temps en une force de jeu. Les héros
tragiques, eux aussi, sont pressés par le
temps.

Comme des acteurs qui font une lecture
de Racine en public, ils doivent parler
avec assurance dans un état intérieur
d’instabilité totale. Ils doivent mettre
de côté le jeu fin et mûrement construit
dont ils ont l’habitude pour, au contraire,
dire les vers comme le peintre Jackson
Pollock jette ses éclats de couleur sur sa
toile. “Vite et mal”, mais pas n’importe
comment. Il n’est pas impossible que
dans le feu de cette tentative nous
puissions faire entendre la cruauté du
vers racinien. Peut-être même qu’une fois
n’est pas coutume, le calme succédera
à la tempête, et que la cruauté laissera
place à une certaine douceur. Mais ça, on
ne sait pas encore. Parce qu’une lecture,
ce n’est pas du tout un spectacle, même
les acteurs ne savent pas ce qui va se
passer. C’est un rêve de spectacle qu’on
construit avec le public qui veut bien
écouter.

Cette lecture c’est aussi l’occasion
pour moi d’une première rencontre en
alexandrins avec le public du Quartz. Je
le retrouverai du 25 au 27 avril prochain
avec les alexandrins de Corneille cette
fois, puisque je jouerai le rôle titre du Cid,
mis en scène par Yves Beaunesne.
Je remercie donc doublement Olivier
Martin-Salvan et son appétit des mots
insatiable, ainsi que toute l’équipe du
Quartz pour son accueil chaleureux.
Thomas Condemine
Artiste associé à la Comédie
Poitou-Charentes

