Les voix interieures

Le

projet artistique de
L’Ouvrage est tourné vers ce
que nous nommons les voix
intérieures : cette façon que
chacun a de se parler à soimême, de dérouler son monde imaginaire,
de se raconter sa propre histoire.
Dans Gros-Câlin, Monsieur Cousin
expose au public sa façon
singulière
de
voir
le
monde
et d’y chercher sa place ; Franck
Poupart, seul sur son Terrain Vague,
se donne le droit de proférer,
chanter, crier. Dans ces deux
spectacles, nous mettons en scène
des situations où les personnages
s’exposent aussi librement que
la pensée qui se déroule dans leur tête.
Des situations où ils s’expriment.
En latin, le mot expressio signifiait
« action de faire sortir en pressant ».
Il y a donc un préalable non-visible,
secret, peut-être inconnu, et qui
n’apparaîtra que sous le coup d’une
action décidée.
Cette idée-là nous touche beaucoup :
quelque chose en soi reste caché.
Nos
pensées
sont
secrètes.
Et par la parole, on choisit de
se révéler. On se découvre un peu.
On révèle un peu de son origine
par son accent, sa prononciation, ou
de son appartenance sociale par
des
choix
de
vocabulaire.
L’organisation de notre langage
traduit comme elle peut l’organisation de
notre pensée. Mais on ne s’expose que
partiellement.

« Nous

avons tous la possibiliteé de
composer, de fantasmer, d’elaborer,
notre recit, de le raconter comme bon
nous semble, d y croire
- et de nous tromper »

Avec le langage, on raconte

ce qu’on veut bien livrer,
on invente, on s’arrange,
on déguise tant qu’on veut.
Il y a là un vrai pouvoir : celui
de s’inventer. Nous avons tous
la possibilité de composer,
de fantasmer, d’élaborer notre
récit, de le raconter comme
bon nous semble, d’y croire
- e t d e n o u s t r o m p e r.
A L’Ouvrage, nous aimons
les personnages qui s’inventent
par la parole ou le jeu, comme
pour inciter les spectateurs
à
s’emparer
eux
aussi
de cette liberté : fabriquer ses
petits mythes personnels, c’est
ne
pas
subir
tous
les
déterminismes, ne pas se laisser
pousser trop facilement dans
des cases. C’est se donner
u n e p a r t d ’ i m a g i n a i r e,
s’autoriser à jouer avec
le
réel
ou
refuser
de s’y résigner. C’est le panache de
Cyrano, ou le décalage de Monsieur Hulot.
Par ailleurs, on ne sait jamais vraiment ce qui se cache
derrière : il y a ce qui est dit, ce qui est tû, ce qui est
inventé, ce qui est transformé, ce qu’on ne saura jamais …
Ainsi derrière les choses les plus anodines peuvent se cacher
des histoires d’une profondeur troublante ; derrière des
apparences simples se niche toujours la complexité.
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N

ous voulons parler de ce qui est

caché derrière, des clairs-obscurs,
des points aveugles, des traces de
mémoire, des inactivités, des friches
et des terrains vagues, des solitudes
héroïques

dans

la

queue

des

supermarchés, des mystères, des nondits, des silences dans les ascenseurs,
de l’épaisseur de la forêt.

Parce que
Avec
à nouveau la liberté de supposer,
d’inventer, d’interpréter ce qu’on
croit avoir compris de l’autre. Parce
que dans ces points aveugles se situe,
au théâtre, la rencontre entre l’équipe
de création et les spectateurs : nous
des imaginaires en découlent.

explorons ensemble notre humanité
commune,

sans

que

personne

ne

cherche à détenir aucune vérité.

«

J’aurais

voulu

prolonger

cette

conversation, car il y avait là peut-être une amitiée en train
de

naitre,

à

cause

de

l

incomprehension

reciproque

entre

gens, qui sentent ainsi qu’ils ont quelque chose en commun.

les

»

Romain Gary (Emile Ajar) - Gros-Câlin
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