Notre « theatre quasi-comique »
L

e projet artistique de L’Ouvrage s’éclaire à la
lumière de cette définition : nous fabriquons un
« théâtre quasi-comique». *
Quasi-comique, comme une lointaine chambre
d’écho à la tragi-comédie : ce genre du XVII° siècle
français qui présentait des personnages de haute
condition sociale dans une action sérieuse, avec
des incidents et des personnages de comédie, et
au dénouement heureux. Tragi-comique, adjectif
généralisé aujourd’hui pour tout ce qui mêle le grave
et le comique. Et j’aime le mélange des genres.

Or le rôle du théâtre est de nous parler de la vie – donc, entre
autres, de nos peurs.

Je

compose donc mes spectacles avec le tragique

déjà là

–

il est, de fait,

! Mais sans m’apesantir dessus alors, pour ne pas trop effrayer

parmi mes contemporains ceux dont l’écoute s’envole au moindre
bruit de malheur.

Et j’ajoute à ce tragique de la fantaisie, de la joie,

du plaisir.

Aujourd’hui, le tragique fait peur. Je parle de Je l’ai déjà dit auparavant ici, la fantaisie est pour moi une façon de
ce tragique qui nous réunit tous, frères humains ne pas se contenter du quotidien, de ne pas se conformer tout à fait.
pathétiques et majestueux : nous allons mourir et c’est C’est une poésie qui redonne de la vivacité à nos perceptions. Une
inéluctable. Ce n’est pas nouveau. Mais dans nos façon de danser avec le tragique des choses.
sociétés dites « modernes », on fait tout pour oublier C’est bien là que je situe mon travail, loin du théâtre de commentaire,
notre condition de mortel. On
ou celui de contestation, qui même dans
vit très vite, très fort, avec tous
son désir de soulever la révolte, ne rappelle
e travaille a leur que trop nos lourdes résignations, et
les gadgets à notre portée.
On tait la maladie. On fuit nos donner de l humanite
ajoute à l’assourdissement généralisé son
vieux qu’on délaisse dans des grandeurs et petitesses
bourdonnement d’anxiété.
conditions dont nous avons
honte. On cache
venez poursuivre avec nous la réflexion
ans mes spectacles, je cherche à distiller
nos morts dans des
à l’occasion de la prochaine
funérariums au fond l’humour. Non pas à saturer, non pas à écraser
de tristes zones le propos dans le plaisir du rire. D’ailleurs il ne
industrielles. Fuir le s’agit pas nécessairement d’éclater de rire.
tragique est bien Mais de tenir, sur le fil du sourire, pour que ce
[partages littéraires & artistiques]
sourire accompagne la réflexion nourrie du
révélateur de notre
tragique.
L’humour
est
une
marque
de
dignité
peur à son égard.
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de mes personnages, par leur capacité au
détachement, à la dérision.
Mes personnages n’ont pas la vie rose
mais, comme nous tous, un peu grise, avec
de belles éclaircies. Ils ne sont pas de haute
condition sociale, ils sont modestes. Ils ne sont
pas purement comiques, mais un peu drôles
dans leurs fragilités. Je travaille à leur donner
de l’humanité : grandeurs et petitesses.
Pour que le théâtre, par sa joie, nous incite
à poser ce regard sur nos vies, elles aussi
« quasi-comiques ».

Toute l’équipe de L’Ouvrage
vous souhaite une bonne année 2019 !

Soiree
de l Atelier
ven. 18 janvier
h

à 19
thème

«un théâtre quasi-comique»
invités

Clémence Solignac
Aude LeJeune
Charles Lemâle
[Collecif Citron]

à L’ATELIER,
Espace artistique Anne Desrays
4 rue des Ursulines
79100 Thouars

+ d’infos sur www.louvrage.fr

Alice GEAIRON

*Avec un clin d’oeil amical à Christian Tubeuf !
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