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Sextuor Banquet
d’Armando Llamas, mise en scène Jean-Pierre

Dumas

> du 7 janvier au 2 février 2003

Six jeunes se retrouvent à faire équipe, le temps

d’une soirée, pour servir un banquet de vieux intellos

avec promesse d’embauche à la clé. Après le service,

épuisés, ils vont faire leur Banquet et se raconter

jusqu’au bout de la nuit. L’écriture d’Armando

Llamas, tonique, dissonante, met en question la

relation de l’individu et du pouvoir ; elle le fait sans

oublier d’en rire.

L’incroyable Voyage
de Gilles Granouillet, mise en scène Philippe Adrien

> du 8 janvier au 2 février 2003

L’Incroyable Voyage est avant tout une comédie,

une fable orientale, un suspense dans cette ville

magnifique, Istanbul : un soldat du libéralisme a

tout crin se trouve pris dans un étrange imbroglio.

L’auteur a pensé à une nuit rocambolesque dans

une Byzance décrépite, à un quatuor de grands

enfants méchants qui nous font souvent rire.



Naomi Wallace : En réinventant la sensualité et le pou-
voir du corps, et en prenant conscience de la façon dont le
corps est socialisé en termes de classe et de genre (comment un
site individuel est interdépendant d’autres corps, d’autres lieux
et espaces) nous pouvons commencer à nous imaginer nous-
mêmes et les autres d’une autre manière, dans le monde de
plus en plus ségrégationniste du capitalisme global. Comme
l’écrit Adrienne Rich : «Commencez,  non par un continent ou
un pays ou une maison, mais par ce qui est géographiquement
le plus proche : le corps».

Dominique Hollier

Naomi Wallace

Née en 1960 aux Etats-Unis, Naomi Wallace vit aujour-
d’hui en Angleterre. Son théâtre n'a jamais été repré-
senté en France, mais deux de ses pièces ont été
traduites par Dominique Hollier : Une puce (Epargnez-
la) et Au pont de Pope Lick. Toutes deux ont obtenu
l'aide à la création du ministère de la Culture. C'est à
Londres que Naomi Wallace fait ses débuts d'auteur dra-
matique : 1993 War Boys ; 1994 In the heart of America
au Bush Theatre ; 1995 One Flea Spare - Une puce
(Epargnez-la), commande du Bush Theatre ; 1996
Slaughter City créé par la Royal Shakespeare Company ;
1997 Birdy, adaptation du roman de W. Wharton.

Ecrit et créé en 1998 pour le Humana Festival de
Louisville (Kentucky), Au pont de Pope Lick est pré-
senté à New York en 1999 dans une mise en scène de
Lisa Peterson pour le New York Theatre Workshop.
Poète et auteur dramatique, Naomi Wallace est aussi la
scénariste du très remarqué film britannique Lawn Dogs
et deux de ses pièces sont en cours de production pour
le cinéma.

Au pont de Pope Lick est inscrit aux nouvelles écri-
tures théâtrales / L'Association (aneth)

Au Pont de Pope Lick

Au pont de Pope Lick pourrait être une histoire ordinaire
d'amour et de défi adolescents sur fond de misère sociale dans
une Amérique mythologique. Comment ne pas penser à
La Fureur de vivre, à Tennessee Williams, à Steinbeck ? 

Mais d'un fait divers Naomi Wallace fait une tragé-
die moderne au cœur d’une Amérique en proie à la
Grande Dépression. Placé dans un espace mouvant
d'ombre et de lumière, l'humain se débat entre terre et
ciel, sans Dieu, avec ses anges et ses démons, confronté
à un territoire vaste et hostile.

L'écriture de Naomi Wallace est nourrie de visions
singulières. Avec la simplicité économe du poète, un
sens aigu des dialogues et de la tension dramatique, elle
se joue du temps et de l'espace, entremêle passé et pré-
sent, réalisme et onirisme ; elle laisse finalement sa place
au mystère, et au spectateur le soin de reconstituer le
puzzle. Puisse chacun être touché, embarqué, comme
nous l’avons été dès la première lecture de cette pièce ! 

Colette Froidefont

L’Envers des corps

Dans Au pont de Pope Lick, il est d’abord question des
corps. Tout part du corps. Corps meurtri, corps blessé,
corps abîmé, rejeté, repoussé, corps touché, aimé, corps
en symbiose, en osmose, corps inversés. Parce que c’est
par le corps que nous avons accès au monde. Cela revient
comme un leitmotiv, que ce soit dans Une puce , Au cœur
de l’Amérique, Au pont de Pope Lick ou sa dernière pièce,
The Inland Sea : on a l’impression que c’est la capacité à
être touché, touché par une autre main, un autre corps,
qui fait l’humain. Les êtres qui souffrent, dans les pièces
de Naomi Wallace, plus que de leurs blessures, souffrent
de n’être pas touchés, donc pas aimés, ou mal touchés
donc mal aimés. Comme s’ils cessaient d’exister. 


