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Une soirée en marge au Théâtre Dijon Bourgogne
Le metteur en scène Joris Mathieu présente jusqu’au 21 janvier au Théâtre Dijon Bourgogne son
avant-dernière création En Marge ! Elle retrace, comme son nom l’indique, les tribulations in-
times d’hommes et femmes de leur temps, qui ne trouvent pas leur place dans la société contem-
poraine.

jeudi 20 janvier 2022
ƒdition(s) : Edition de la Haute C™te d'Or, Edition de Beaune, Edition

de la RŽgion Dijonnaise, Edition de Dijon
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C ’est une frappante tranche de

vie d’aujourd’hui que celle qui

est dépeinte par Joris Mathieu, Nico-

las Boudier et les membres de la com-

pagnie Haut et court dans leur pièce

de mars 2020, En Marge !. Les rôles

principaux sont attribués à des âmes

perdues en quête de sens et de re-

pères, qui s’efforcent (ou plus du

tout, d’ailleurs) de rester à flot dans

un monde où leurs routines toujours

plus frénétiques et chargées, ne leur

laissent plus le temps de réfléchir à

ce qu’ils deviennent. Où les techno-

logies et les infos en continu les sub-

mergent et finissent par embobiner

leurs esprits. En déformant leurs va-

leurs, (l’accessoire prend le dessus

sur l’essentiel) et en éteignant tout

enthousiasme vis-à-vis des autres re-

lations humaines.

Sur une scène dépouillée et très lé-

gèrement éclairée, cette fiction ins-

pirée du roman d’Herman Hesse Le

loup des steppes, fondateur de l’ado-

lescence du réalisateur, alterne deux

facettes d’une même introspection

existentielle sur les faiblesses de

l’humain. Reproduites à travers un

mur pivotant conçu d’un côté comme

une agaçante étendue d’écrans vi-

déos et de l’autre comme un appar-

tement ordinaire, ouvert à la vue de

tous. Entre des monologues en mode

stand-up et des saynètes plus in-

times, des résonances animées d’ex-

traits d’actualité, de célèbres ré-

pliques de cinéma et musiques, de

1945 à aujourd’hui, défilent sans

cesse en accompagnant le flux verbal

de questionnements et des constata-

tions à mi-voix des personnages. On

se retrouve plongés dans un univers

sombre et comme cristallisé dans

l’instant présent, où tout mal semble

inévitable et est ainsi remis en pers-

pective. Le public désireux de profi-

ter du théâtre pour s’évader en ces

temps difficiles devrait peut-être

s’abstenir.■

En marge est prŽsentŽ au ThŽ‰tre Di-
jon Bourgogne sur la saison

2021-2022. Photo Nicolas BOUDIER

par Martina Mannini

Vendredi 21 janvier à 18 h 30 au

Parvis Saint-Jean. Tarifs : de 5,5 à

12 €. Tél. 03.80.30.12.12.

Tous droits rŽservŽs Le Bien Public 2022

036c498cd930ea0eb0000ec30a0da1d25946de471674e4abae829b
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Le Bien Public
20 janvier 2022

Joris Mathieu : « En Marge !, un spectacle ancré dans le réel »
À partir de mardi, le Théâtre Dijon Bourgogne présente En Marge !, une pièce de Joris Mathieu et
Nicolas Boudier. Rencontre avec le premier nommé, qui l’a mise en scène, pour la décrypter.

samedi 15 janvier 2022
ƒdition(s) : Edition de la Haute C™te d'Or, Edition de Beaune, Edition

de la RŽgion Dijonnaise, Edition de Dijon
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Comment est nŽe lÕhistoire dÕ En

Marge ! ?

« C’est une histoire au long cours que

ce projet d’ En Marge !. À l’origine,

il y a une très lointaine envie de ma

part, une lecture adolescente, du

Loup des steppe s, d’Hermann Hesse.

Un livre qui m’avait bousculé à

l’époque, posant beaucoup plus de

questions qu’il n’apportait de ré-

ponses. Et je me suis toujours dit que

j’essaierais d’en faire quelque chose.

Et cette idée m’a accompagné pen-

dant des années, sans forcément que

je trouve la porte pour en produire

une adaptation. Et il y a un peu plus

de trois ans, le projet est devenu plus

concret à partir du moment où j’ai

décidé de ne pas en faire une adap-

tation stricto sensu, mais plutôt de

mettre en relief à quel point cette

histoire, d’entre-deux-guerres, avait

des résonances avec l’époque ac-

tuelle. »

Le Loup des steppes est-il un livre

fondateur pour Joris Mathieu ?

« Je pourrais dire cela a posteriori, ne

serait-ce que pour une seule image

littéraire du livre. Au début du ro-

man, le personnage qui traîne dans

les rues de la ville déserte s’arrête de-

vant un mur et, soudain, découvre

une porte qu’il n’avait jamais vue au-

paravant. Il voit sous la pluie, dans

une flaque, le reflet d’une enseigne

au-dessus de cette porte. Il y est

écrit : “théâtre magique, seulement

pour les fous, tout le monde n’entre

pas”. Je pense qu’inconsciemment,

cette image-là m’a nourri dans la vi-

sion du théâtre que j’ai eu envie de

produire avec mes camarades. À sa-

voir un théâtre dans lequel il faut sa-

voir voir une porte là où il n’y en a

pas pour pouvoir entrer dans des

mondes qui sont des reflets du

monde dans lequel on vit. »

Est-ce une vraie attirance pour le

monde de l’imaginaire ?

« Oui, tout à fait. D’ailleurs, notre

travail est fortement marqué par ce-

la, avec même une approche “science

fictionnelle”. Mais, à l’image d’ En

Marge !, notre travail sert toujours à

parler de l’époque dans laquelle on

se trouve. En ce sens, En Marge ! est

un spectacle, même s’il ouvre sur les

imaginaires, très ancré dans notre

réel. […] Créé en mars 2020, ce spec-

tacle raconte aussi comment l’indi-

vidu est en quête de sens et de re-

pères. »

Est-ce une simple coïncidence que ce

spectacle soit né au moment du

confinement ?

« Je ne crois pas tellement au hasard.

Je crois que les choses se lisent à tra-

vers le prisme de ce que l’on vit. Ce

spectacle, à travers la musique, le ci-

néma, nous fait retraverser toute

l’époque contemporaine de 1945 à

nos jours. Il est question dans le

spectacle d’une notion qui fait

qu’une époque reste contemporaine

tant que des gens vivants peuvent ra-

conter de vive voix ce qu’ils ont vécu.

Et là, on est un peu arrivé au pa-

roxysme de cette époque, avec une

mise en scène de soi. Et finalement,

quelle place on a dans cette société.

C’est une question qui traverse beau-

coup les plus jeunes en particulier. »

Qu’est-ce que ça signifie pour vous

d’être en marge ?

« Dans la lecture du spectacle, ce titre

résonne à plusieurs niveaux. Le per-

sonnage principal ne se reconnaît

plus dans le monde et a l’impression

de vivre dans un système de réfé-

rence culturelle qui est en train

d’être enterré par un monde autre.

Cela se traduit par cette volonté

d’être en marge de ce monde. Cela se

traduit dans la perception du spec-

tacle de se tenir en marge de la fureur

et du bruit. Et il y a aussi ce clin d’œil

aux membres du parti En Marche et

le désir de se tenir en marge de

quelque chose qui pourrait être à

marche forcée. »

Vous avez conçu cette pièce avec Ni-

colas Boudier. Comment s’organise

votre travail ?

« Avec Nicolas, nous travaillons très

tôt ensemble. Dès la lecture du texte,

ce qui nous en intéresse, et on

cherche souvent en priorité l’écriture

de l’espace, de la scénographie. Et

une fois ce travail construit, je repars

en phase d’écriture. Cela me permet

d’aller dans des zones où l’espace

qu’on a construit va déjà raconter

aux spectateurs des choses fonda-

mentales du texte. Avec Nicolas,

nous travaillons en très étroite col-

1
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Comment est nŽe lÕhistoire dÕ En

Marge ! ?

« C’est une histoire au long cours que

ce projet d’ En Marge !. À l’origine,

il y a une très lointaine envie de ma

part, une lecture adolescente, du

Loup des steppe s, d’Hermann Hesse.

Un livre qui m’avait bousculé à

l’époque, posant beaucoup plus de

questions qu’il n’apportait de ré-

ponses. Et je me suis toujours dit que

j’essaierais d’en faire quelque chose.

Et cette idée m’a accompagné pen-

dant des années, sans forcément que

je trouve la porte pour en produire

une adaptation. Et il y a un peu plus

de trois ans, le projet est devenu plus

concret à partir du moment où j’ai

décidé de ne pas en faire une adap-

tation stricto sensu, mais plutôt de

mettre en relief à quel point cette

histoire, d’entre-deux-guerres, avait

des résonances avec l’époque ac-

tuelle. »

Le Loup des steppes est-il un livre

fondateur pour Joris Mathieu ?

« Je pourrais dire cela a posteriori, ne

serait-ce que pour une seule image

littéraire du livre. Au début du ro-

man, le personnage qui traîne dans

les rues de la ville déserte s’arrête de-

vant un mur et, soudain, découvre

une porte qu’il n’avait jamais vue au-

paravant. Il voit sous la pluie, dans

une flaque, le reflet d’une enseigne

au-dessus de cette porte. Il y est

écrit : “théâtre magique, seulement

pour les fous, tout le monde n’entre

pas”. Je pense qu’inconsciemment,

cette image-là m’a nourri dans la vi-

sion du théâtre que j’ai eu envie de

produire avec mes camarades. À sa-

voir un théâtre dans lequel il faut sa-

voir voir une porte là où il n’y en a

pas pour pouvoir entrer dans des

mondes qui sont des reflets du

monde dans lequel on vit. »

Est-ce une vraie attirance pour le

monde de l’imaginaire ?

« Oui, tout à fait. D’ailleurs, notre

travail est fortement marqué par ce-

la, avec même une approche “science

fictionnelle”. Mais, à l’image d’ En

Marge !, notre travail sert toujours à

parler de l’époque dans laquelle on

se trouve. En ce sens, En Marge ! est

un spectacle, même s’il ouvre sur les

imaginaires, très ancré dans notre

réel. […] Créé en mars 2020, ce spec-

tacle raconte aussi comment l’indi-

vidu est en quête de sens et de re-

pères. »

Est-ce une simple coïncidence que ce

spectacle soit né au moment du

confinement ?

« Je ne crois pas tellement au hasard.

Je crois que les choses se lisent à tra-

vers le prisme de ce que l’on vit. Ce

spectacle, à travers la musique, le ci-

néma, nous fait retraverser toute

l’époque contemporaine de 1945 à

nos jours. Il est question dans le

spectacle d’une notion qui fait

qu’une époque reste contemporaine

tant que des gens vivants peuvent ra-

conter de vive voix ce qu’ils ont vécu.

Et là, on est un peu arrivé au pa-

roxysme de cette époque, avec une

mise en scène de soi. Et finalement,

quelle place on a dans cette société.

C’est une question qui traverse beau-

coup les plus jeunes en particulier. »

Qu’est-ce que ça signifie pour vous

d’être en marge ?

« Dans la lecture du spectacle, ce titre

résonne à plusieurs niveaux. Le per-

sonnage principal ne se reconnaît

plus dans le monde et a l’impression

de vivre dans un système de réfé-

rence culturelle qui est en train

d’être enterré par un monde autre.

Cela se traduit par cette volonté

d’être en marge de ce monde. Cela se

traduit dans la perception du spec-

tacle de se tenir en marge de la fureur

et du bruit. Et il y a aussi ce clin d’œil

aux membres du parti En Marche et

le désir de se tenir en marge de

quelque chose qui pourrait être à

marche forcée. »

Vous avez conçu cette pièce avec Ni-

colas Boudier. Comment s’organise

votre travail ?

« Avec Nicolas, nous travaillons très

tôt ensemble. Dès la lecture du texte,

ce qui nous en intéresse, et on

cherche souvent en priorité l’écriture

de l’espace, de la scénographie. Et

une fois ce travail construit, je repars

en phase d’écriture. Cela me permet

d’aller dans des zones où l’espace

qu’on a construit va déjà raconter

aux spectateurs des choses fonda-

mentales du texte. Avec Nicolas,

nous travaillons en très étroite col-
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Comment est nŽe lÕhistoire dÕ En

Marge ! ?

« C’est une histoire au long cours que

ce projet d’ En Marge !. À l’origine,

il y a une très lointaine envie de ma

part, une lecture adolescente, du

Loup des steppe s, d’Hermann Hesse.

Un livre qui m’avait bousculé à

l’époque, posant beaucoup plus de

questions qu’il n’apportait de ré-

ponses. Et je me suis toujours dit que

j’essaierais d’en faire quelque chose.

Et cette idée m’a accompagné pen-

dant des années, sans forcément que

je trouve la porte pour en produire

une adaptation. Et il y a un peu plus

de trois ans, le projet est devenu plus

concret à partir du moment où j’ai

décidé de ne pas en faire une adap-

tation stricto sensu, mais plutôt de

mettre en relief à quel point cette

histoire, d’entre-deux-guerres, avait

des résonances avec l’époque ac-

tuelle. »

Le Loup des steppes est-il un livre

fondateur pour Joris Mathieu ?

« Je pourrais dire cela a posteriori, ne

serait-ce que pour une seule image

littéraire du livre. Au début du ro-

man, le personnage qui traîne dans

les rues de la ville déserte s’arrête de-

vant un mur et, soudain, découvre

une porte qu’il n’avait jamais vue au-

paravant. Il voit sous la pluie, dans

une flaque, le reflet d’une enseigne

au-dessus de cette porte. Il y est

écrit : “théâtre magique, seulement

pour les fous, tout le monde n’entre

pas”. Je pense qu’inconsciemment,

cette image-là m’a nourri dans la vi-

sion du théâtre que j’ai eu envie de

produire avec mes camarades. À sa-

voir un théâtre dans lequel il faut sa-

voir voir une porte là où il n’y en a

pas pour pouvoir entrer dans des

mondes qui sont des reflets du

monde dans lequel on vit. »

Est-ce une vraie attirance pour le

monde de l’imaginaire ?

« Oui, tout à fait. D’ailleurs, notre

travail est fortement marqué par ce-

la, avec même une approche “science

fictionnelle”. Mais, à l’image d’ En

Marge !, notre travail sert toujours à

parler de l’époque dans laquelle on

se trouve. En ce sens, En Marge ! est

un spectacle, même s’il ouvre sur les

imaginaires, très ancré dans notre

réel. […] Créé en mars 2020, ce spec-

tacle raconte aussi comment l’indi-

vidu est en quête de sens et de re-

pères. »

Est-ce une simple coïncidence que ce

spectacle soit né au moment du

confinement ?

« Je ne crois pas tellement au hasard.

Je crois que les choses se lisent à tra-

vers le prisme de ce que l’on vit. Ce

spectacle, à travers la musique, le ci-

néma, nous fait retraverser toute

l’époque contemporaine de 1945 à

nos jours. Il est question dans le

spectacle d’une notion qui fait

qu’une époque reste contemporaine

tant que des gens vivants peuvent ra-

conter de vive voix ce qu’ils ont vécu.

Et là, on est un peu arrivé au pa-

roxysme de cette époque, avec une

mise en scène de soi. Et finalement,

quelle place on a dans cette société.

C’est une question qui traverse beau-

coup les plus jeunes en particulier. »

Qu’est-ce que ça signifie pour vous

d’être en marge ?

« Dans la lecture du spectacle, ce titre

résonne à plusieurs niveaux. Le per-

sonnage principal ne se reconnaît

plus dans le monde et a l’impression

de vivre dans un système de réfé-

rence culturelle qui est en train

d’être enterré par un monde autre.

Cela se traduit par cette volonté

d’être en marge de ce monde. Cela se

traduit dans la perception du spec-

tacle de se tenir en marge de la fureur

et du bruit. Et il y a aussi ce clin d’œil

aux membres du parti En Marche et

le désir de se tenir en marge de

quelque chose qui pourrait être à

marche forcée. »

Vous avez conçu cette pièce avec Ni-

colas Boudier. Comment s’organise

votre travail ?

« Avec Nicolas, nous travaillons très

tôt ensemble. Dès la lecture du texte,

ce qui nous en intéresse, et on

cherche souvent en priorité l’écriture

de l’espace, de la scénographie. Et

une fois ce travail construit, je repars

en phase d’écriture. Cela me permet

d’aller dans des zones où l’espace

qu’on a construit va déjà raconter

aux spectateurs des choses fonda-

mentales du texte. Avec Nicolas,

nous travaillons en très étroite col-

1
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laboration. Et nous pensons tout de

suite à la place de l’acteur dans le

spectacle. »

Ce spectacle a été un travail d’écri-

ture énorme, mais d’abord de col-

lecte de références à notre culture

pop pour construire un discours de

l’homme moderne traversé par tout

un tas d’idées.

Joris Mathieu ■

Joris Mathieu a travaillŽ avec Nicolas
Boudier sur la conception dÕ En

Marge !. Photo Nicolas BOUDIER

Propos recueillis par Jean-Yves

ROUILLƒ

Mardi 18, mercredi 19, jeudi

20 janvier à 20 heures et vendredi

21 janvier à 18 h 30, au Parvis

Saint-Jean. Tarifs : de 5,50 € à

12 €. Tél. 03.80.30.12.12.

Tous droits rŽservŽs Le Bien Public 2022

e06e19a8dba0960100de07c3320081b29b830e45538351436979733

Parution : Quotidienne

Audience : 33 231 ex. (Diff. payŽe Fr.) - © ACPM DSH
2020-2021
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Une soirée En marge au TNG
Le patron du TNG, Joris Mathieu reprends sa dernière création, En Marge.

mercredi 29 septembre 2021
ƒdition(s) : Edition de Villefranche et Beaujolais, Edition de Tarare Ð
LÕArbresle Ð Monts du Lyonnais, Edition d'Oullins Ð Givors Ð Monts

du Lyonnais, Edition Ouest Lyonnais et Val de Sa™ne,
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A u Théâtre Nouvelle-

Génération, Joris Mathieu re-

prendEn Marge. Son scénographe,

Nicolas Boudier, s’est surpassé pour

en concevoir les décors et les lu-

mières. Les premières images

frappent l’imaginaire. Un homme gît

au sol, terrassé par le mur d’écrans

qui le surplombe. Des extraits vidéo

montrent les présidents de la Ve Ré-

publique dans l’exercice si convenu

des vœux de nouvelle année. Recou-

vrant petit à petit ses esprits,

l’homme se lève, se lave les mains au

gel hydroalcoolique et s’adresse à

tous. Il nous invite à réfléchir sur

l’inanité de notre existence, les pro-

bables catastrophes qui détruiront

l’humanité. Sa conclusion : il vaut

mieux en rire.

Le spectacle alterne deux points

de vue

Ensuite, le mur, actionné par deux

techniciens, pivote sur lui-même.

Une autre réalité se déploie, un es-

pace conçu comme un appartement

ouvert à la vue, uniformément vert.

Dans une des pièces, un homme

plaque un pistolet à sa tempe, se

l’enfonce dans la bouche sans par-

venir à tirer. Une femme située dans

une autre chambre, lui explique que

ce n’est pas la solution… Le mur pi-

vote à nouveau. Et l’on retrouve

l’homme du début, plus débraillé. Le

spectacle alterne ainsi deux points de

vue. Impossible de résumer ce spec-

tacle inspiré par le roman d’Herman

Hesse, Le loup des steppes. Il n’en

offre pas une retranscription littérale

mais en reprend le questionnement

sur la place de l’individu, du couple,

dans un environnement dédié aux

loisirs. Le monologue de l’homme

terrassé par les écrans est construit à

partir de célèbres répliques de films,

tandis que les deux amants cherchent

refuge dans l’amour. La pièce in-

trigue. Elle nous plonge dans un uni-

vers poétique, nourri de références

musicales et visuelles. ■

En marge, un spectacle Žtrange et poŽ-
tique au TNG. Photo Progrès /Nicolas

Boudier

par N. b.

En Marge, du 1er au 8 octobre au

TNG. Tarifs à partir de 8 € (jeunes).

Théâtre Nouvelle Génération. 23,

rue de Bourgogne. Lyon 9e .

04.72.53.15.15. www.tng-lyon.fr

Tous droits rŽservŽs Le Progrès 2021
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mercredi 29 septembre 2021
ƒdition(s) : Edition de Villefranche et Beaujolais, Edition de Tarare Ð
LÕArbresle Ð Monts du Lyonnais, Edition d'Oullins Ð Givors Ð Monts

du Lyonnais, Edition Ouest Lyonnais et Val de Sa™ne,
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A u Théâtre Nouvelle-

Génération, Joris Mathieu re-

prendEn Marge. Son scénographe,

Nicolas Boudier, s’est surpassé pour

en concevoir les décors et les lu-

mières. Les premières images

frappent l’imaginaire. Un homme gît

au sol, terrassé par le mur d’écrans

qui le surplombe. Des extraits vidéo

montrent les présidents de la Ve Ré-

publique dans l’exercice si convenu

des vœux de nouvelle année. Recou-

vrant petit à petit ses esprits,

l’homme se lève, se lave les mains au

gel hydroalcoolique et s’adresse à

tous. Il nous invite à réfléchir sur

l’inanité de notre existence, les pro-

bables catastrophes qui détruiront

l’humanité. Sa conclusion : il vaut

mieux en rire.

Le spectacle alterne deux points

de vue

Ensuite, le mur, actionné par deux

techniciens, pivote sur lui-même.

Une autre réalité se déploie, un es-

pace conçu comme un appartement

ouvert à la vue, uniformément vert.

Dans une des pièces, un homme

plaque un pistolet à sa tempe, se

l’enfonce dans la bouche sans par-

venir à tirer. Une femme située dans

une autre chambre, lui explique que

ce n’est pas la solution… Le mur pi-

vote à nouveau. Et l’on retrouve

l’homme du début, plus débraillé. Le

spectacle alterne ainsi deux points de

vue. Impossible de résumer ce spec-

tacle inspiré par le roman d’Herman

Hesse, Le loup des steppes. Il n’en

offre pas une retranscription littérale

mais en reprend le questionnement

sur la place de l’individu, du couple,

dans un environnement dédié aux

loisirs. Le monologue de l’homme

terrassé par les écrans est construit à

partir de célèbres répliques de films,

tandis que les deux amants cherchent

refuge dans l’amour. La pièce in-

trigue. Elle nous plonge dans un uni-

vers poétique, nourri de références

musicales et visuelles. ■

En marge, un spectacle Žtrange et poŽ-
tique au TNG. Photo Progrès /Nicolas

Boudier

par N. b.

En Marge, du 1er au 8 octobre au

TNG. Tarifs à partir de 8 € (jeunes).

Théâtre Nouvelle Génération. 23,

rue de Bourgogne. Lyon 9e .

04.72.53.15.15. www.tng-lyon.fr
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THƒåTRE D'ARLES

"En Marge !" de Joris Mathieu, dernier spectacle avant l'ŽtŽ

mardi 29 juin 2021
ƒdition(s) : Arles

Page 4
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SPECTACLES

L e spectateur se retrouve face ˆ

une scŽnographie osŽe et Žton-

nante : un mur d'images reprŽsentant

le clivage entre nous et le monde,

Žgalement miroir de notre existence.

Le protagoniste, Harry, se retrouve

devant cet Žcran. En tant que spec-

tateur on a affaire ˆ un homme soli-

taire, suicidaire, misanthrope qui fait

la rencontre d'une femme qui le bas-

cule dans un autre monde, plus lŽger,

plus onirique.

Le protagoniste Harry, aplati par la
complexitŽ du monde, devant le mur

d'images. Photo : Photo dR

Pour son spectacle, Joris Mathieu

s'est inspirŽ du Loup des steppes

d'Hermann Hesse. Presque un siècle

après la sortie de l'oeuvre qui valait le

prix Nobel ˆ l'auteur germano-suisse,

Joris Mathieu pointe du doigt ˆ nou-

veau la complexitŽ omniprŽsente du

monde prŽtendant d'être nouveau.

Dans lequel il est de plus en plus dif-

ficile de trouver sa place et dans le-

quel nous ne sommes plus qu'une ad-

dition de multiples "Je". Comme nous

tous en ce temps de pandŽmie, le

protagoniste se trouve coincŽ entre

l'ancien et le nouveau monde.

Une pièce qui se veut sociocritique

pour cl™turer cette courte saison. Ces

deux reprŽsentations - aujourd'hui et

demain - marquent la fin de saison au

thŽ‰tre d'Arles.

Mardi, 29 juin ˆ 20 h 30 et mercredi

30 juin ˆ 19 h 30, 4 euro pour les bŽ-

nŽficiaires du RSA, 12 euro pour les

jeunes, 23 euro plein tarif. Billeterie :

www.theatre-arles.com ■

Tous droits rŽservŽs La Provence 2021
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www.journalventilo.fr En marge !

mardi 29 juin 2021 00:16

215 mots - 1 min

: JOURNAL VENTILO

ComŽdie dramatique et "magique" par la C ie Haut et Court d'après Le

Loup des Steppes d'Hermann Hesse (1h20). Conception scŽnique et dra-

maturgie: Joris Mathieu. Dès 16 ans

Joris Mathieu s'est plongŽ dans Le Loup des Steppes, chef d'Ïuvre d'Hermann

Hesse de 1927, pour imaginer sa nouvelle crŽation, qu'il souhaite En marge...

avec un point d'exclamation ! En marge du monde, il nous invite ˆ un pas de

c™tŽ collectif dans un thŽ‰tre magique où fiction et rŽalitŽ se confondent.

Harry est un homme solitaire, suicidaire, misanthrope, qu'une rencontre avec

une femme, fait basculer dans une dimension plus lŽgère et plus onirique. Joris

Mathieu, comme Hermann Hesse, s'attarde sur ce combat permanent entre

l'individu et le groupe : comment trouver sa place dans la communautŽ en prŽ-

servant son identitŽ intŽrieure ?

Dans une scŽnographie plus frontale qu'ˆ son habitude, Joris Mathieu lance un

de ses comŽdiens face ˆ un mur d'images, Žcran entre nous et le monde ou mi-

roir de ce que nous sommes.

En Marge! dŽpeint non sans humour la fin d'une Žpoque et le besoin de l'indi-

vidu de se mettre ˆ l'Žcart du monde pour lutter contre le dŽsarroi qui s'empare

de lui et peut-être, rŽinventer sa vie.

88655993d100b20340ae02c30a0bc13410b9b42964cb6f63a826a91Parution : Continue
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18 juin 2021
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Le Petit Bulletin
20 octobre 2020

www.petit-bulletin.fr "En marge", de Joris Mathieu : plein centre au TNG

lundi 17 mai 2021 10:25

376 mots - 2 min

: LE PETIT BULLETIN

ThŽ‰tre | AbrŽgŽe par le confinement, la perturbante et implacable der-

nière crŽation de Joris Mathieu revient sur scène avec une force encore

supŽrieure. Vertige des temps actuels.

En marge ! n'aura vécu que trois soirs en mars. Et nous avait déjà conquis par

sa clairvoyance et une certaine douceur, corolaire d'une forme de résignation.

Harry ( Philippe Chareyron ) ne sait plus où est sa place dans ce monde. Il évo-

lue dans un décor à double face entre un mur d'écrans qui annule toute com-

préhension du monde et un appartement vert à rendre aveugle, où deux hu-

mains errent comme des fantômes

Si parfois le dispositif massif peut lasser à force de tourner, il n'en est pas

moins la démonstration glaçante qu'il n'y a point d'issue à cette existence,

qu'Harry est coincé dans son bocal surblindé d'images et de paroles, fussent-

elles enveloppantes comme le chabadabada de Lelouch ou les phrases échap-

pées de chez Audiard, Godard et Kassovitz.

« Toute une vie n'y suffirait pas »

L'époque est aujourd'hui aux chaînes info (présentes ici) et au… virus qui « ont

mutés d'endroit pour continuer à se développer, les humains doivent faire pa-

reil » entend-on dans En marge ! Non pas que Joris Mathieu soit un vision-

naire mais il regarde avec une attention ses contemporains et les réponses an-

xiogènes et liberticides à cette crise sanitaire ne sont peut-être pas si surpre-

nantes que cela au vu du spectacle.

Ce spleen que Joris Mathieu fouille depuis longtemps déjà trouve ici une ex-

pression directe. Et de fait, le constat aride qui habite cette réflexion se mue en

une forme limpide, drôle parfois. La lumière est là. C'était déjà le cas en mars.

Ce devrait être décuplé en novembre. Joris Mathieu nous confiait récemment

avoir retravaillé la fin de son spectacle « car il va désormais être regardé au-

trement. On ne va pas s'arrêter à la désolation, il faut aussi des perspectives ».

Puisque « être triste ça ne mène à rien » nous dit Harry.

En marge ! (1h20)

Au TNG Vaise du mardi 3 au vendredi 13 novembre à 18h45

(relâche sam, dim, lun et mer 11) ; de 5€ à 20€
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En marge !, théâtre virtuel
Publié le 12 mars 2020 - Gallia VALETTE-PILENKO - Spectacle vivant

La dernière production de  Joris  Mathieu,  donne, comme toujours à réfléchir sur le monde et
nous-mêmes.
Faire un pas de côté, voilà ce que propose  Joris  Mathieu  dans sa dernière création, En marge !
À la fois dans nos vies et aussi dans ce qui constitue la patte du co-fondateur de la compagnie
Haut et court. Habitué des adaptations de romans étranges, le directeur du  TNG  trouve encore
une fois son inspiration dans la littérature, mais plutôt comme un fil rouge, une trace ténue du
célébrissime Loup des steppes de Hermann Hesse, qui a « bercé » son adolescence, comme celles
de beaucoup d'autres.
Il reprend le personnage principal, Harry, et les questions qui le traversent dans le roman. Ainsi
construit-il un théâtre où les acteurs se coltinent réellement le texte.
Ça commence même comme un stand-up et cet homme allongé sur le sol qui se lève pour
apostropher le public devant un mur d'écrans où défilent des images d'anciens présidents, de
réclames et de tutoriels, etc.
Par un astucieux dispositif de tournette le mur se transforme en structure avec scène principale et
mezzanines de chaque côté, permettant de créer de somptueuses images, comme toujours avec
Nicolas Boudier, le scénographe et complice de  Joris  Mathieu . Encore fragile, le spectacle
devrait trouver son rythme au fil des représentations.
TNG -Les Ateliers, Jusqu'au 20 mars,  www.tng-lyon.fr

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://le-tout-lyon.fr/
PAYS : France
TYPE : Web Grand Public 

12 mars 2020 - 09:14 > Version en ligne
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