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Zelda Fitzgerald, Zelda from Alabama. Un nom qui claque, des syllabes qui
swinguent. Trop souvent éclipsée par son illustre mari, empêchée d’écrire,
censurée, Zelda la romancière, les phrases, elle sait les tourner. Son destin
tragique a inspiré Gilles Leroy et aujourd’hui Guillaume Barbot qui l’adapte
pour la scène, en un biopic haletant. Deuxième portrait de femme après
Anguille sous roche, Alabama Song nous entraîne dans le sillage de la femme
sacrifiée, de l’écrivaine pillée par son « créateur ». Une confession en forme
d’uppercut de la femme artiste, trop vite enfermée, trop tôt disparue. Zelda,
héroïne magnifique et tragique. Véritable salamandre ici retrouvée.

Depuis plus de dix ans, je cherche à explorer
de nouveaux univers, à ne pas rester en place.
Ce qui me maintient debout et qui fait ciment à
chaque fois : une langue, un swing et une parole à l’origine non destinée au théâtre. À la
lecture d’Alabama Song, tout y était. Comme
une évidence. Un rythme, une musicalité, une
voix puissante, une parole politique et féministe, et des questions qui me traversent : faut-il
brûler franchement ou s’éteindre à petit feu ?
Que veut dire vivre « à côté » ? « De côté » ?
Qu’est-ce qui nous rend vivant, là, tout de suite,
dans l’urgence ? Comment s’affirmer ?
Zelda est une figure passionnante. Autant dans
sa biographie, ses œuvres littéraires, que dans
la fiction de Gilles Leroy. Un personnage brut,
qui transperce l’air. Des mots qui jaillissent
sans s’excuser. Une vie qui bouleverse.
Le célèbre couple, Francis et Zelda, a marqué
l’histoire de la littérature américaine en traversant une période mythique du jazz. Le rapport
créateur/créature est au centre de leurs
œuvres. Une question politique plus du point
de vue féminin. Zelda est une femme. Zelda
écrit. Zelda danse. Zelda boit. Zelda baise.
Zelda hurle. Donc Zelda est folle... Cette terrible équation, alors que #MeToo ou La Ligue
du LOL font la une des journaux, donne de quoi
débattre. Sans revendication ou militantisme.

Mais à travers l’humain et l’histoire. Où en eston aujourd’hui ? Où en suis-je, moi, artiste,
dans mon rapport à l’autre ? Au féminin ? Lola
Naymark, ma femme dans la vie, jouera justement Zelda. Comme une mise en abîme. Une
prise de parole à deux voix. Qui est créateur ?
Qui est créature ?
Sur scène, une piste de danse aérienne ; parquet brûlé d’une salle de bal ou d’un asile psychiatrique… courbe infinie où danse et écrit
Zelda jusqu’à l’épuisement. Et en son centre
l’espace des trois musiciens qui improvisent un
jazz des années 20 (1920 et 2020)… Ils seront
aussi les voix de Francis Fitzgerald, Edouard
Jozan (l’amant aviateur de Zelda) et des psychiatres qui ont suivi Zelda sur toute la fin de sa
vie, les voix d’hommes présentes dans le roman de Gilles Leroy. Des voix non pas réalistes,
mais inscrites dans un travail musical. On s’attachera à retranscrire les grandes étapes de
cette histoire débordante de vitalité et de rebondissements tout en privilégiant l’intime. Se
glisser dans les mots et les tremblements de
Zelda. Ne pas en ressortir indemne.
Guillaume Barbot

Échos
« Scott, lui, a besoin de Zelda pour écrire.
Il se plaît à déclarer aux journalistes :
“J’ai épousé l’héroïne de mes nouvelles.”
Ou encore (lors d’une interview du couple) :
“Zelda est parfaite.” Ce à quoi Zelda
objecte : “Vous n’en pensez rien. Vous
pensez que je suis paresseuse. – Non,
cela me plaît, insiste Scott. Je vous trouve
parfaite. Vous êtes toujours prête à m’écouter
lire mes manuscrits à toute heure du jour
et de la nuit. Vous êtes charmante – belle.
Vous nettoyez, je crois, la glacière une fois
par semaine.” C’est une plaisanterie,
évidemment. Il n’en reste pas moins que
la glacière est propre, et le roman publié. »
Journal de la création, Nancy Huston,
éd. Babel

« Vous êtes heureux, vous deux, disaient
les gens.
– Vous voulez dire que nous avons aliéné
des parties de nous-mêmes plus facilement
que d’autres personnes… À supposer que
nous ayons jamais été intacts, dit Alabama.
– Vous avez la vie belle, disaient les gens.
– […] Nous avons grandi en fondant nos rêves
sur la promesse infinie de la publicité
américaine. Je continue de croire que l’on
peut apprendre à jouer du piano par
correspondance et que les applications de
boue donnent un teint parfait.
– Comparés au reste de l’humanité,
vous êtes heureux.
– Je reste tranquillement assise à regarder
le monde en me disant : “Ah, que ces gens
ont de la chance, de pouvoir encore
employer le mot irrésistible !”
– Nous ne pouvions pas continuer à errer
indéfiniment, ajoute David.
– L’équilibre, disaient les gens, voilà ce que
nous devons tous rechercher. L’équilibre ! Avezvous trouvé beaucoup d’équilibre en Europe ?
– Vous feriez mieux de prendre un autre verre.
C’est pour ça qu’on est ici non ? »
Accordez-moi cette valse, Zelda Fitzgerald,
éd. Robert Laffont

« Il en est qui
se cachent pour
voler, pour tuer,
pour trahir, pour
aimer, pour
jouir. Moi, j’ai
dû me cacher
pour écrire. »

Guillaume Barbot
Formé comme acteur à l’ESAD, il fonde la compagnie Coup de Poker en 2005 et en assure la direction artistique.
Il est auteur et metteur en scène d’une dizaine de créations dont Club 27, Nuit (Prix des lycéens Festival
Impatience 2015), Histoire vraie d’un punk converti à Trenet, On a fort mal dormi, Amour et Heroe(s). En
2019, il créé en diptyque Anguille sous roche et Alabama Song, deux solos féminins sous forme de théâtre
concert. Il développe un travail visuel et une écriture de plateau à partir de matière non dramatique, mêlant
théâtre et musique. Avec des artistes, rencontrés pour la plupart en écoles nationales, ils proposent un théâtre
qui donne à penser, un théâtre politique et sensoriel. La compagnie, qui a été associée au Théâtre de la Cité
Internationale (2017) et au Théâtre Gérard Philipe – CDN de Saint-Denis (2018-19), est depuis cinq années
en résidence au Théâtre de Chelles. Guillaume Barbot écrit aussi de la littérature. Son premier roman, réalisé
avec le photographe Claude Gassian, Sans faute de frappe est publié aux éditions d’Empiria. Il réalise des
mises en scène aussi à l’opéra de Montpellier avec l’ensemble baroque Les Ombres, à Alfortville avec le
chanteur Louis Caratini… Il est codirecteur artistique des Studios de Virecourt, lieu de résidence pluridisciplinaire
qui défend la création originale.

Lola Naymark
Diplômée d’un master en philosophie politique, elle intègre
la Classe Libre du Cours Florent. Elle est comédienne, autrice
et metteuse en scène. Au théâtre, elle travaille avec Thierry
de Peretti, John Malkovich, Didier Long... Elle joue seule en
scène La nuit je suis Robert de Niro, écrit par Guillaume
Barbot et mis en scène par Elsa Granat. Elle fonde la Cie

pendant plusieurs années. Diplômé du CMDL où il est professeur principal, il multiplie les rencontres : Vincent Roca,
Jean-Claude Casadesus, Maxim Vengerov, Romane, François
Rollin, Philippe Avron… À la scène, il se consacre au violon,
à la guitare, et participe à la création de projets variés (jazz,
classique, chansons, théâtre…). Il travaille avec la compagnie Coup de Poker depuis 2008. Il compose et joue les
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meilleur espoir féminin, prix Michel Simon...) et intègre la
famille de Robert Guédiguian (Au fil d’Ariane, Une histoire

Louis Caratini

de fou, L’Armée du crime).

Il suit une formation musicale et théâtrale. Il rentre à l’ESAD
à 19 ans où il se forme, entre autres, auprès de Jean-Claude

Pierre-Marie Braye-Weppe

Cotillard et Nicolas Bouchaud. Parallèlement, il apprend le

Il étudie le violon depuis l’âge de 3 ans et demi. Titulaire d’un

piano classique et se perfectionne en jazz au conservatoire

DFE de violon et d’une formation musicale au conservatoire

du 9e arrondissement de Paris. En tant que comédien, il
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Jazz et musiques improvisées. Il est l’élève de Didier Lockwood

que chanteur, il crée Méchants Sons en 2010 au Festival Off

tournées en France et à l’étranger sont pour lui autant
d’occasions de se produire avec des musiciens tels que
Marc Ducret, Nelson Veras, Denis Guivarc’h, Laurent Cugny,

Pour la bonne cause. Metteur en scène, il collabore avec
son père, le contrebassiste Patrice Caratini, pour créer Nica’s
Dream, un spectacle musical. Il met en scène L’Appel
d’Ereshkigal, un opéra contemporain de Benjamin Attahir,
puis Aragon en chanson.

Magic Malik, Giovanni Falzone, Jean-Charles Richard ou
Mina Agossi. Il collabore avec des danseurs (Physis avec
la danseuse R. Ardeno), des vidéastes (Focus Collectif) et
des metteurs en scène et acteurs, notamment sur plusieurs
créations de Samuel Achache et Jeanne Candel (Le Crocodile trompeur…). Enfin, il cofonde en tant que guitariste,
batteur et chanteur lead le groupe de britpop Tomboy.

Thibault Perriard
Au cours de ses études de musicologie à la Sorbonne et au
CNSMD de Paris, il s’entoure de musiciens à l’avant-garde
du jazz, notamment de Slugged et OXYD, groupe nominé
aux Django d’Or en 2010 et lauréat des tremplins Jazz à
Vienne et des Trophées du Sunside où il décroche en tant
que soliste une mention spéciale du jury. De nombreuses
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d’Avignon et sort son premier EP. Finaliste de nombreux
tremplins (Grand Zebrock, Festival Jacques Brel...), il est
lauréat du Carrefour de la Chanson avec son second EP

