Une ecriture par le montage
Depuis 2015, à L’Ouvrage, une démarche d’écriture s’affirme dans les projets de création, comme

d’ailleurs dans les ateliers de pratique artistique. Cette fabrication d’une écriture propre fait pleinement
partie du désir de création. Il nous tient à cœur de tenter d’expliciter cette démarche singulière, alors même
qu’elle s’élabore, qu’elle est en mouvement, qu’elle évolue selon les désirs, les hasards et les intuitions.
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Déjà trois spectacles constituent le répertoire
de L’Ouvrage (Le Grand Troupeau ; Gros-Câlin
et Terrain Vague) dans lesquels les textes ont toujours
été abordés comme des matériaux : travaillés, triturés,
façonnés, comme un artisan emploie des outils pour
transformer sa matière première. L’adaptation,
le découpage et le montage sont en effet à chaque
fois au cœur de l’élaboration du spectacle, et
un préalable aux répétitions.

on choisit des ingrédients, chacun a ses astuces

de découpe ou de cuisson, et les savants mélanges d’aromates et d’épices
viennent achever la composition d’un plat unique.

Les

saveurs sont ainsi liées

Si

les textes restent sources
principales d’inspiration - théâtre,
des matériaux différents, cela relève pour moi de la même démarche d’appropriation,
roman,
témoignage,
poème,
article … - il y a aussi le cinéma,
dans l’appétit de faire ressortir une saveur en particulier, en suivant son intuition
la musique, la radio… Et puis la vie.
pour relever tel ou tel élément et ainsi cuisiner à ma sauce, sans suivre à la lettre
E
n fait il s’agit de fabriquer du sens
des recettes préétablies.
sur ce qui nous touche ou nous
interroge, à ce moment-là, dans cette société-là. Et pour cela continuer de collecter, de glaner des matériaux, d’absorber ce qui
se présente au fil du cheminement. Tout comme lorsque ce matin un article que vous avez lu dans la presse a résonné étrangement
avec cette discussion avec vos amis à la sortie du cinéma, ce qui vous a rappelé un souvenir ancien, qui vous donne très envie de lire
un roman qu’on vient de vous conseiller, et dans chacun de ces éléments une petite chose vous a fait signe, a fait avancer votre pensée,
votre compréhension du monde ou de vous-même.
J’aime ces recherches intimes que chacun peut se fabriquer dans son propre usage d’internet, de la télévision, de la littérature, de la presse ;
car tout cela est à notre disposition.
à la personne qui a cuisiné. Adapter, recouper et recoller les textes, monter ensemble

Il s’agit donc de raconter ce qui nous touche aujourd’hui,

par des sélections précises dans un foisonnement
infini d’œuvres et de références, et par l’élaboration
d’une dramaturgie à la fois très intime (puisque liée
à ma sensibilité) et collective (puisque fabriquée par
une équipe de créateurs au plateau - scénographe,
créateur sonore, acteur, musicien…).
En ce début d’année, j’amorce un nouveau collectage
de lectures, de « matériaux » et de références qui vont
nourrir la réflexion du prochain spectacle. Cela demande
donc un long travail de recherche, des tentatives que
seul le plateau confirmera ou infirmera, et des heures
d’ajustement d’écriture, pour permettre la rencontre de
matériaux épars.
De ces matériaux, certains seront nos références sousjacentes, des points de fuite, des lignes de force ;
d’autres seront directement découpés et recollés dans
ce travail d’écriture-montage pour composer notre
scénario. Et c’est autour de ce scénario que l’équipe se
rassemblera pour lui donner sa forme théâtrale.
A suivre, donc.

Alice GEAIRON
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