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Ce n’est pas l’oeuvre-produit qui importe,
ce n’est pas son aspect « éternel » et figé –
mais l’activité même de créer…
Tadeusz Kantor

L

a Compagnie Théâtre Inutile mène depuis 2006 un travail sur
les écritures scéniques. De leur rencontre, Kossi Efoui et Nicolas Saelens ont trouvé un échange qui ouvre une multiplicité de

chemins entre la feuille et le plateau. Chaque projet de création
propose un processus différent mais toujours dans la démarche
d’un tissage où chaque élément répond à plusieurs croisements.

Avec Simon Romuald Abbé,
André Antébi, Ludovic Darras,
François Essindi, Éric Goulouzelle
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Et si le processus se réinvente en temps réel, le glossaire de la compagnie ne change pas : entrainement réciproque, co-inspiration, partage des
outils. Dans ce texte qui s’écrit au fur et à mesure, au rythme des répétitions, dans un éclatement poétique, l’écriture est comme une ligne de
fuite, qu’il faut mettre en perspective, à plusieurs : la poursuite du sens se
fait toujours ensemble et débouche sur des œuvres multiples. À l’arrivée,
ces objets hybrides respirent, s’entrouvrent de brèches, de moments de
contrebande. À chacun ensuite d’y tracer sa route, de se frayer un chemin
dans l’imaginaire de la Compagnie Théâtre Inutile.

Conception graphique : Krzysztof Sukiennik • atelierKS

Texte Kossi Efoui
Mise en scène Nicolas Saelens
Dramaturgie Caroline Giguère
Musique Karine Dumont
Scénographie Antoine Vasseur
Mannequins Norbert Choquet
Costumes Marie Ampe
Conseil en manipulation Javier Swedzky
Travail sur le chant Angeline Bouille
Création lumière Franck Besson
Régie générale Bif
Cuisine Colette Bultez

Ces premiers travaux se concrétisent avec la création du Corps liquide, récit
où la chute d’un corps se transforme en comptine. Depuis, la compagnie
ne cesse de mettre le texte à l’épreuve du plateau : Happy end, Concessions
ou Enfant je n’inventais pas d’histoires, les projets suivent, à petite ou grande échelle – pièce à une comédienne pour le Corps liquide jusqu’aux six
acteurs du spectacle Concessions, mais construits sur la même démarche :
« La page, c’est la scène ! » - , des allers-retours constants entre feuille
et plateau, une simultanéité de toutes les écritures, de la matière plastique, au son, à la lumière, aux costumes : « chacun est le lecteur de l’autre,
tout le monde a un droit de regard, personne n’est dépositaire du sens »,
expliquent Nicolas Saelens et Kossi Efoui. En 2010, Oublie ! (destiné aussi
au jeune public) impose définitivement ce mode de fonctionnement basé
sur le dialogue. La suite ? : En guise de divertissement, La Conférence des
Chiens, deux projets prévus respectivement pour 2013 et 2015, sont en
cours de maturation.

Notes

n les dirait sortis d’un bal costumé ou
d’un carnaval, si ce n’est d’une baraque
de foire. Ou peut-être des ruines
d’un music-hall ? Qui sont-ils ?
Personnages en quête d’auteur ?
Comédiens en quête de scène ?
Troupe d’amuseurs en panne d’inspiration ?

Mannequins

Ils disent qu’ils sont des histrions, c’est-à-dire
des individus agités par des histoires, et qui
prennent la liberté de s’exposer au rire,
et même de le provoquer, pour que ces histoires
débordent sur la place publique et se répètent
dans les mémoires.
Nous les suivrons sur les scènes de l’Histoire où
le couteau coupe et la balle tue, où l’on théâtralise
les violences faites aux corps pour les donner
en spectacle, mais où, contrairement au théâtre
des histrions, les morts ne se lèvent pas à la fin
pour saluer le public.
Un monde sans théâtre où l’Histoire mime le théâtre
pour faire oublier qu’ « un homme qui souffre
n’est pas un ours qui danse ».
Une humanité où « la poésie qui n’est plus en nous
et que nous ne parvenons plus à retrouver dans
les choses, ressort, tout à coup, par le mauvais côté
des choses » (Antonin Artaud, Le théâtre et son double).
Ce dont témoignent les musées des horreurs :
l’irreprésentable, l’inimaginable. Et si ces musées
ont recours à des objets de la réalité (restes
humains, fragments d’objets, images d’archives)
pour inviter à la méditation, les histrions ont recours
à des objets de fictions (mots, costumes, mannequins),
convaincus que c’est par ce truchement, que devient
imaginable ce que l’on ne peut pas (se) représenter
dans la réalité et tenter d’en faire le récit.
La voix des histrions, c’est la voix du survivant et
du témoin : « j’ai traversé le fracas sans être fracassé »
(Fred Deux).
C’est la voix du blues que le rire n’a pas déserté :
« La Mort quand elle viendra me chercher / Elle
apprendra que je suis en voyage », (Fleuve profond,
sombre rivière, blues traduit par Marguerite Yourcenar).
Et les histrions connaissent la vertu exorcisante
de ce rire.
Kossi Efoui, juin 2012

«Oui. Le corps est une traîtrise :
il vous vend à l’extérieur,
il vous met à la disposition des autres.
Tout le reste se défend bien.»
Sony Labou Tansi

Légèrement plus grands
qu’un homme, les mannequins réalisés pour En Guise
de divertissement reprennent
le plus fidèlement possible les
schémas directeurs du corps
humain.
Nous avons cherché la plus
grande justesse anatomique
dans leurs mouvements, tout
en travaillant une esthétique
« mannequin », à l’opposé
de l’hyper-réalisme.
Les trois mannequins, très
différents dans leur conception, figurent un corps en
différents « états » (corps
squelette et fragments de
corps, corps peau ...).
Norbert Choquet

Manipulation

La fabrication du regard
«Comme une généalogie de l’exclusion,
En Guise de Divertissement pose une question
fondamentale : qu’attend le spectateur
du divertissement et jusqu’où ira l’Humanité
pour combler son désir d’amusement ?»
Pénélope Dechaufour, Africultures - 24 septembre 2013

En Guise de divertissement… s’intéresse au traitement public des corps et au
divertissement qu’il implique quand il s’agit de mettre en spectacle la souffrance
humaine.
À ce terrain de jeu viennent s’ajouter des questionnements sur la notion de Regard :
des zoos humains aux reality-show en passant par le bûcher des hérétiques, quelle
est la place du spectateur ? Comment nous donne-t-on à voir ?
Comment se fabrique notre regard ?
Car, tout comme le spectacle, le regard aussi se fabrique. Et se déplace.
Si certains (mauvais) traitements publics des corps ont pu être considérés à une
époque comme « acceptables », c’est parce que ce regard avait préalablement
été conditionné.
Le concept d’« humanité »
Le terme d’« humanité » a connu différents fondements et différentes mises en
scène à travers l’Histoire : des critères d’exclusion – le sexe, la race, la difformité
ou la folie - ont renvoyé certaines personnes à la frontière, quand ce n’était pas au
dehors de l’humanité.
Nous cherchons à travers les différentes situations de divertissements comment
l’humanité s’y reflète.
De quoi faisons-nous spectacle ?
La question qui nous intéresse, c’est justement le spectacle.
Dans notre démarche, nous ne le montrerons pas, nous le représenterons. De cases vides en cases vides. À la manière d’un road movie, nous établirons un récit qui
passe à travers l’Histoire pour dire « l’espace » de la catastrophe.
Avec un choeur de corps (comédiens et mannequins) et de voix.
Nicolas Saelens – février 2012

Les mannequins sont ici utilisés comme choses, comme
marionnettes et comme partenaires égaux et indépendants des comédiens. Leurs
corps sont parfois morceaux,
peau et os, corps complet. Le
contact physique des comédiens avec les mannequins,
les regards et la qualité du
contact, les rapports de pouvoir offrent une coexistence
contrastée. Il fallait laisser
rentrer la tragédie avec humour faisant appel aux traditions du divertissement.
L’excès d’éclats des gants
en paillettes, du vrai music
hall en toc, les faisait disparaître.
Javier Swedzky

Costumes
Pour ce voyage de case en
case dans l’histoire du divertissement, le corps des
cinq histrions comme un des
supports de l’histoire : de la
base neutre, en passant par
l’artifice des éléments de
costume, jusqu’à la peau.

La base des histrions, leur
permettant autant de disparaître que de faire contraste,
servira aussi de support aux
éléments de costume qui
viendront se greffer dessus.
Ces éléments, comme des
fragments-carapace, viendront parer le corps pour
mieux détourner le regard.
Parfois, ils s’entrechoqueront avec la peau dévoilée
pour mieux raconter l’exhibition, la cruauté.
Mais cette peau pourra aussi
traduire le toucher, le sensible de l’histoire.
Marie Ampe

Musique
L’intention musicale et sonore d’En Guise de divertissement se décline en différentes modalités : musique de
music-hall, prête à répondre
aux différents numéros et à
soutenir le « show-time »,
choeur polyphonique de
haut-parleurs pour faire entendre les multiples voix des
légendes de mannequins,
musique en mouvement
composée de rythmes archaïques pour accompagner
les veilleurs en temps de
paix dans leur marche, et un
chant (dirigé par Angeline
Bouille) qui rassemble les
cinq voix en une seule.
Karine Dumont

Lumière
La lumière pour structurer
l’espace : champ/hors-champ,
premier-plan/arrière-plan,
ouverture/fermeture.
La lumière pour révéler les
corps : corps mannequin, corps
acteur, corps costume.
La lumière comme outil dramaturgique : apparitions/disparitions, activation/désactivation.
Franck Besson

