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Le festival qui réenchante le théâtre
Destination. Du IO au 22 juillet, Villeneuve en scène propose une très jolie programmation de théâtre nomade.

I

ci, depuis plus de vingt ans,
palpite l'âme saltimbanque
du théâtre sous des chapiteaux qui, pendant treize
jours, égayent le paysage
comme des fleurs multicolores. Ici, à un pont seulement de
la fournaise avignonnaise et de
son festival pléthorique, c'est
un peu un "slow festival" avec
quinze spectacles nomades, un
festival champêtre où après
avoir ri, pleuré, vibré, on trinque joyeusement sous les étoiles avec les comédiens dans
une belle fraternité. À Villeneuve en Scène, le bonheur est
dans le pré... courez-y vite, on
vous en dévoile quèlques belles surprises.

I
C'est une expérience circas"L'ABSOLU", DU CIRQUE
MÉTAPHYSIQUE

sienne vertigineuse. Imaginez
un immense silo de dix mètres
de haut et huit mètres de large
à l'intérieur duquel l'acrobate
Boris Gibé, de la Cie Les Choses de rien, explore la quête de
l'infini et dè la transcendance
dans « une invitation apercevoir la lumière et la grâce de
Vautre côté du miroir », dit-il.
Un spectacle d'une beauté
sidérante, un poème existentiel qui est une allégorie de la

Tous droits réservés à l'éditeur
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"L'Absolu", un spectacle d'une vertigineuse beauté.
chute de l'homme dans laquelle
l'eau, l'air et le feu créent un
univers fantasmatique envoûtant.
"LA FIGURE DU BAISER"
DANSE L'AMOUR
2
Quels mouvements, quelle respiration se cachent dans
l'immobilité des statues ? Inspirée par la statuaire romanti-

que et "erotique" de Canova, la
chorégraphe Nathalie Pernette
met en mouvement - et en
immobilité - six danseurs inspirés par la rencontre et
l'étreinte amoureuse. Comme
un musée en mouvement, au
plus près des spectateurs, la
pièce se joue en plein air dans
le magnifique décor du fort
Saint-André. Attention, trois
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représentations seulement les
12,13 et 14 juillet
"LA GUERRE DES
3
SALAMANDRES"
Les Tréteaux de France, diri-

gés par Robin Renucci, créent
à Villeneuve en scène La
Guerre des Salamandres, un
texte de Karel Capek écrit en
1936, dont Renucci propose
une mise en scène jubilatoire
portée par sept comédiens.
Dans une ambiance fantasmagorique, à la lisière de Jules
Verne et de la science-fiction, la
pièce dénonce la quête du progrès sans limites dans laquelle
l'homme est prêt à sacrifier sa
vie et vendre son âme. Et ce
monde au bord de la destruction, gangrené par la montée
des totalitarismes, n'est pas
sans tristement rappeler le
nôtre...
AU BOUT DE
4 VOYAGE
"LA NUIT UNIQUE"

« Eux, ils ont inventé le théâtre de rue quand la rue n'existait pas encore », plaisante
Brice Albernhe, le directeur du
festival, pour présenter Hervée de Lafond et Jacques
Livchine. Ces deux compères
nous embarquent dans un
voyage théâtral nocturne de

Tous droits réservés à l'éditeur

sept heures sous le ciel étoile,
une nuit de musique, de textes
de grands auteurs, de chansons... Tenir éveillé, voilà un
sacré défi ! « Mais on a le
devoir de s'endormir », lance
Brice Albernhe. La magie de ce
spectacle atypique, c'est aussi
de fermer les yeux sur un
mariage et de les rouvrir (combien de temps plus tard ?) sur
un marché à Hanoi.... Et le petit
matin nous cueillera repus
d'émotions.
"OPERA CAMERA"
5
POUR LE JEUNE PUBLIC
Un opéra de poche comme on

ne l'a jamais vu avec ambiance
foraine et drôles de marionnettes miniatures. Une chanteuse
lyrique, un comédien et un pianiste de la Cie E II piano va
offrent une adaptation audacieuse de Don Giovanni de
Mozart. Vos minets ne jurent
que par Soprano ? Et s'ils
découvraient soudain que ce
n'est pas qu'un chanteur de
rap...
KATHYHANIN
chanm@midilibre com

k Tarif 16 € a 6 € par spectacle
ll € a 6 € avec abonnement
Programme complet sur
festivalvilleneuveenscene com
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« Je suis très heureux dè ce spectacle »

Villeneuve-lez-Avignon Robin Renucci présente à partir du 10 juillet "La guerre des salamandres"
Propos recueillis par Marcelle DISSAC
Robin Renucci, homme de théâtre, de cinéma, de télévision
("Un village français"), metteur en scène, professeur
au Conservatoire national supérieur d'art dramatique,
organisateur des Rencontres internationales de théâtre en
Corse, directeur des Tréteaux de France, présente, sous un
grand chapiteau dans le Festival Villeneuve en Scène, le
festival du Théâtre itinérant à partir du 10 juillet "La guerre
des salamandres" sa dernière création comme metteur en
scène.

0tgpNIfvs5CTJhAZw3hHkinyi8eHpNVxWEeuUXVQn4P3ERKXbZTduHnlK7wn4LnpgPK9hQK2l4sBl9ZuM8dhurQNjFl

Comment vous sentez-vous à la tête des Tréteaux de
France ?
Je suis bien à ma place, pour conjuguer la création, la
transmission, la formation et l'éducation populaire, les
missions que s'est données cette troupe itinérante. La
création, pour moi, doit être exigeante et belle en même
temps que l'éducation populaire pour élargir le public.
Il est fondamental de porter la voix du théâtre là où on
ne l'entend jamais. Les Tréteaux de France vont partout,
dans toutes les conditions. Les spectateurs voient le même
spectacle où qu'il se joue.
Pourquoi avoir choisi Villeneuve-lez-Avignon pour cette
création?
Je fréquente régulièrement ce festival. Il y règne ici une
grande exigence artistique et un air de conversation facile
avec le public. Je suis très heureux de ce spectacle et
de le présenter ici. Pendant le temps du festival, par
solidarité avec la troupe (sept comédiens et une vingtaine
de personnes pour le plateau technique), je vais vivre sur
place, dans une caravane, au milieu de la nature. Je joue le
jeu, plutôt que d'aller dans un grand hôtel.

à merci pour créer des richesses mais qui, au bout
d'un moment, se révoltent. C'est une fable allégorique,
écologique qui témoigne de l'hégémonie humaine. La pièce
est éminemment politique, une véritable conversation avec
le public amené à réfléchir. On y compte. Mais rien de
démoralisant. Ce spectacle est drôle et pour tout public.
Quels sont vos projets?
La troupe, après le festival, partira en tournée.
Personnellement, je viens de terminer Volterra un film
de Jacek Borcuch dont l'héroïne est la poète et prix
Nobel Maria Lmde, incarnée par Krystyna Janda. Il devrait
sortir à la rentrée. Je compte, dans l'immédiat voir des
spectacles de Villeneuve en Scène, aller à la Chartreuse
pour la soirée dédiée à Jack Ralite, ardent défenseur de la
création, disparu récemment. Si je peux, j'irai dans la Cour
d'Honneur, là où j'ai vécu de grands moments d'émolion
quand je jouais dans le Soulier de satin en 1987 puis dans
Hamlet en 1988.
La guerre des Salamandres, texte de Karel Capek, mise
en scène Robin Renucci dans le Festival Villeneuve en
Scène, du 10 au 22 juillet (relâche le 16 juillet) à
19h. Dans le Clos de l'Abbaye, sous chapiteau. Durée
Ih40. Renseignement et réservation au 0432751595.
www. festivalvilleneuveenscene.com

Comment êtes-vous arrive à la mise en scène de "La guerre
des salamandres", un roman écrit en 1936 par Karel Capek,
un auteur tchèque, visionnaire ?
Je procède par cycle. Après le thème de l'aliénation,
j'ai poursuivi par la problématique de la liberté, de la
production des richesses et de leur répartition. Karel
Capek aurait inventé le mot "robot".C'est comme cela
que je suis arrivé à lui, un auteur comparable à Camus,
dans son pays. Dans ce roman, magnifiquement adapté
par Évelyne Loew, l'auteur raconte comment l'Homme
possède cette voracité à vouloir devenir le maître du
monde. L'Homme est le premier prédateur. Mais, les
choses peuvent se retourner contre lui. Ce texte parle
de faits graves avec élégance et énormément d'humour.
Il est question du peuple des salamandres, corvéables
Tous droits réservés à l'éditeur

TRETEAUX 3281864500524

Date : 07 juillet 18
Journaliste : MANOËL COLIN

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 124580
Edition : Grand Vaucluse

Page 1/1

GrandAvignon
VILLENEUVE-LEZ-AVIGNON

Robin Renucci : "Les Tréteaux
de France, c'est mon histoire"
R

obin Renucci, le comédien et directeur des Tréteaux de France, présente sa dernière création "La
guerre des salamandres", au
Festival Villeneuve en Scène.
Rencontre.

F

i

LE PROGRAMME

I Vous êtes un habitué des festivals du Sud de la France. Comment et pourquoi avez-vous choisi Festival villeneuve en Scène ?

De "La Malédiction" en 1980
jusqu'à 'L'enfance à l'œuvre"
(spectacle IN donné en itinérance en 2017) en passant par
"Les souliers de satin" ou encore "Hamlet", effectivement,
je suis très souvent venu sur Avignon aprés avoii débuté à
16 ans aux Nuits de l'Enclave à
Valréas.
Depuis 2011, je me suis engagé
dans le contexte de l'itinérance
en devenant directeur du
Centre d'Art Dramatique National qui propose un théâtre
conjuguant la création, l'éducation populaire et la transmission. Le festival villeneuvois dédiée au Théâtres en Itmérance
allie pleinement exigence artistique et dialogue avec le public.
Nous nous sommes choisis mutuellement.
I La guerre des Salamandres
est une folle épopée écrite
en 1936 par Karel Capek - auteur
tchèque connu aussi pour être
l'inventeur du mot robot- qui

Tous droits réservés à l'éditeur

NATION

Robin Renucci s'est installe avec toute son equipe dans le village
/PHOTO j M e
éphémère de la plaine de l'Abbaye.
ouvre multiples sources d'interprétation

Le roman est une fable allégorique, politique et écologique
qui témoigne de l'hégémonie
humaine. Dans une course au
progiès sans limites, visant à
agrandir la planète menacée
par la montée des océans et
autres cataclysmes, l'homme
maîtrise et exploite les animaux. Les salamandres -ouvrières forment un peuple prolétane et travailleur, corvéable
à merci jusqu'à ce qu'elles se révoltent.

Karel Capek décrit avec rage et
drôlerie un monde qui, en
toute insolence et inconscience, entreprend de scier tranquillement la branche sur laquelle il est assis. Un roman visionnaire et terriblement actuel. Ce spectacle tout public
traite d'un sujet grave avec humour et élégance
I Sitôt le rideau tombé sur
FVES, Les Tréteaux de France
partent en tournée pendant plus
d'une année. D'autres projets ?

Je viens de teiminer le tournage

La guerre des salamandres, dans le cadre du
Festival villeneuve en
scène, 19 heures, clos de
l'Abbaye, sous chapiteau.
Du 10 au 22 juillet (relâche
le 16 juillet).
Les ateliers des Tréteaux
de France : lecture à voix
haute le 17 juillet à
14 heures plaine de l'Abbaye.
Atelier parents/enfants le
15 juillet à 14 heures au
centre Tôtout'arts.
initiation au théâtre le
19 juillet à 13 heures au
centre Tôtout'Arts
•* Renseignements et réservations
04 32 7515 95

du film Volterra avec l'artiste
polonaise Krystyna landa (sortie prévue à la rentrée pour le
festival de Berlin NDLR) et je
suis toujours investi dans les
Rencontres Internationales de
Théâtie en Corse (du 4 au
11 Août). J'ai aussi prévu d'assister à la soiiée-hommage à Jack
Ralite aux Rencontres de la
Chartreuse et j'espère avoir la
possibilité de découvrir le travail des compagnies itinérantes
présentes à Villeneuve.
Propos recueillis
par Jacquie MANUËL COLIN
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Robin Renucci pour "La
Guerre des Salamandres"
Spectacle. Villeneuve, dès aujourd'hui.

I Robin Renucci met en scène une pièce visionnaire.

Tous droits réservés à l'éditeur

Dans le cadre du festival
Villeneuve en scène, Robin
Renucci, directeur des Tréteaux de France, présente
La Guerre des Salamandres, une création originale
adaptée du roman érjonyme
de Karel Capek par Évelyne
Loew. Ce spectacle, dans la
continuité de son travail
depuis quatre années sur le
thème de "L'emprise des
cerveaux", clôture son cycle
sur l'aliénation et la production de richesses.
Écrit en 1936, ce texte, particulièrement visionnaire
sur la société et le monde
en général (catastrophe écologique, pertes des valeurs,
et aliénation), offre à Robin
Renucci et à ses sept comédiens jouant soixantedix personnages une oeuvre
riche et foisonnante.

À la direction des Tréteaux
de France depuis 2011,
Robin Renucci tient particulièrement, dans la mission
de service public du théâtre, à perpétrer « l'émancipation des spectateurs », en
leur proposant des thèmes
de réflexion sur notre société. Suite à ce cycle, il envisage de développer dans ses
nouvelles créations les thèmes actuels du rapport de
l'individu au temps ; comment « voler le temps » et
rompre cette servitude.

Lutte pour le pouvoir
Dans un univers swiftien, où
la relation homme-animal
se transforme en une lutte
pour le pouvoir, on peut le
lire comme une « morale
allégorique ».

I Villeneuve en scène, festival
du théâtre en itmérance, du
W au 22 juillet dans plusieurs
lieux de Villeneuve lès Avignon
Quinze spectacles à l'affiche
De6€à 16 €
Tél 04 32 75 IS 95

> La Guerre des Salamandres,
à voir dès 12 ans
Du /O au 22 juillet, relâche le
11 juillet A 19 h. Clos de
l'abbaye, sous chapiteau,
Villeneuve lès Avignon
De 8 € à I 6 €
Tél 04 32 75 15 95

TRETEAUX 7112964500502
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"La guerre dcs Salamandres" un message visionnaire

Villeneuve-lez-Avignon Dans le cadre de Villeneuve en Scène, jusqu'au 22 juillet, à 19 heures
Marcelle DISSAC
Robin Renucci, met en scène l'adaptation qu'a réalisée
Evelyne Loewe du roman "La Guerre des salamandres"
de Karel Capek, un auteur tchèque, l'inventeur du mot
robot. Sur scène, sept comédiens de la troupe des Tréteaux
de France dénoncent la folie humaine que l'auteur avait
anticipée alors qu'il écrivait ce texte en 1936.

0ut84gOLJ9qNcA5S-_mS1AA0Qrp5uhx6pb-1SnE9jZcWjY2K8jbYmVlqgt-ygez8kM7VSZxczMvly__2PNz4a7gNmUx

Cette fable de politique fiction, philosophique, une
allégorie écologique, cette histoire fantastique, est rendue
sur le ton de récit d'aventure à la Jules Verne. L'auteur
y brocarde le totalitarisme et défend les valeurs de
l'humanisme, de la paix, du respect de l'autre et de
l'environnement.

Ce spectacle, fidèle aux préoccupations politiques des
Tréteaux de France, étonnant de réalisme donne à prendre
conscience de la fragilité de notre monde, si besoin il en
était encore.
Tous les jours jusqu'au 22 juillet (relâche le 16 juilet) à
19 h sous chapiteau dans le clos de l'Abbaye, à Villeneuve.
Durée Ih40. A partir de 12 ans. Rés. au 04 32 75 15 95.
www.festivalvilleneuveenscene. com

Robin Renucci signe une mise en scène léchée d'un texte
visionnaire
Les acteurs racontent une épopée dense, sautent avec
aisance d'un personnage pittoresque à l'autre (en tout 55).
Ils sont en plus bruiteurs sur scène, chanteurs perchés.
La machinerie du décor visible du public crée un jeu
jubilatoire. Dans la scénographie ingénieuse, se succèdent
avec rythme, différents tableaux toujours d'un grand
esthétisme sublime par la mise en lumière. Le tout, sur
et autour, d'une table-monde portée par des tréteaux,
qui permet des changements dè lieux. Un écran rond,
comme une grosse loupe surmonte le cercle des actions.
Les costumes, simples, raffinés et élégants, inspirés des
années 1930, sont un ravissement.
Dans ce roman, rage et drôlerie se côtoient pour décrire
révolution des salamandres, un peuple corvéable à merci
pour faire fleurir l'économie, qui un jour se révolte. En
découlera la destruction du monde.
Robin Renuccu signe une mise en scène léchée d'un
texte visionnaire servi par des comédiens talentueux.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Les Tréteaux de France proposent différents ateliers

Villeneuve-lez-Avignon
Création, transmission, formation font pleinement partie
du projet d'éducation populaire du Centre dramatique
national itinérant, les Tréteaux de France, dirigé par Robin
Renucci. Sa venue au festival Villeneuve en scène, avec
le spectacle "La guerre des Salamandres", est l'occasion
pour les comédiens-formateurs de partager avec le public
diverses expériences de pratiques artistiques.

0JO-Q23OsvKpRPbYw3FQOM0IoCKh8JmCMi8WA2lrJEi7EPjrO2PEoZjbpVwv_Xz2ywKDdgzrAPMRXGDP6KeNTdgYTBk

Atelier de lecture à voix haute
Les participants sont assis en cercle, dans le clos de
l'abbaye, autour d'un sac rempli de livres. Une personne se
lève, pioche au hasard dans le sac et le jeu commence...
Qu'est-ce que se joue entre le lecteur et l'auditeur? Les
participants développent leur capacité à faire parvenir à
l'auditeur le texte lu à haute voix. Dans notre monde
d'hypercommunication, ce travail ravive le plaisir de la
lecture tout en favorisant la prise de parole en public.

imaginaire. Par la prise de conscience de son corps et de sa
voix, à travers des exercices simples, le plaisir de jouer de
petites improvisations collectives et le plaisir de l'adresse
à l'autre seront développés.
Dès 16 ans, le mercredi 19 juillet de 13h à 16h.
Ces deux ateliers se dérouleront aux Angles à l'association
Tôtout'Arts, au 275 rue du Grand Montagne.
Tous ces ateliers sont gratuits et seront animés par des
comédiens formateurs de la Compagnie des Tréteaux de
France. Inscriptions au 0432751595.

Dès 15 ans, mardi 17 juillet, de 14h à 16h, sur la Plaine
de l'Abbaye.
Atelier parents/enfants
Un moment convivial entre parents et enfants dans
la découverte du théâtre. Petits jeux théâtraux,
improvisations, exercices qui développent la confiance,
l'écoute, le regard, le travail dans l'espace rythmeront cette
initiation à la pratique théâtrale. Rires et bienveillance
seront au rendez-vous.
Pour les enfants entre 6 et 10 ans et leurs parents le
mercredi 18 juillet de 14 h à 16 h.
Atelier de la f orge/initiation au théâtre
Cet atelier propose des jeux collectifs autour de la voix, du
mouvement, du corps, de l'écoute, de la confiance en soi
et en l'autre pour affûter sa mémoire et développer son

Tous droits réservés à l'éditeur
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GRAND AVIGNON
Ta guerre des
salamandres"
Spectacle. Villeneuve en scène.
La Guerre des salamandres, pièce mise en scène
par Kobin Renucci, est adaptée du roman de Karel
Capek, écrit en 1936, en
pleine ascension du
nazisme. Il dénonce l'avidité et la lâcheté de l'homme
et son aveuglement quand
on lui sert une idéologie qui
le flatte. C'est le récit d'un
peuple de salamandres,
découvert sur une île, qui a
la particularité de savoir
extraire les plus belles perles des huîtres. Un riche
homme d'affaire va exploiter ces créatures à l'échelle
mondiale.
Elles finiront par se révolter
et menaceront la survie de
la planète. Cette aïïégorie critique du capitalisme anticipe
sur les bouleversements écologiques. Pour dépeindre cet
univers délétère, sept comédiens endossent brillamment les rôles d'innombrables personnages dans une
mise en scène ciselée : le

Tous droits réservés à l'éditeur

• Une atmosphère
hors du temps.

décor ingénieux, l'éclairage
sélectif des visages, le choix
des costumes, leurs couleurs
rappelant les anciens films
colorisés, les bruitages et les
chants, à l'heure où le théâtre ne propose que des bandes-son, un tout qui confère
à ce spectacle une dimension hors du temps, comme
le message qu'il délivre.
k Clos de l'Abbaye, sous
chapiteau, a 79 h
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Sans titre
Le roman de Karel Capek - auteur tchèque (1890-1938) connu aussi pour être l'inventeur du mot "robot"
- est une folle épopée qui défend l'humanisme, la diversité et la paix tout en brocardant les totalitarismes.
À la lisière de Jules Verne et de la science-fiction à la Orwell, "La Guerre des salamandres" nous emmène
à la rencontre d'étranges créatures aux qualités presque humaines. Mêlant récit et représentation, théâtre
d'objets, marionnettes et théâtre forain, Robin Renucci invente une aire de jeu pleine de vie et d'aventures,
qui illustre idéalement le foisonnement et l'humour noir du roman de Karel Capek. Photo Jean-Christophe
BARDOT

0h-JzTv2xVOWfr2j7Ti_-BRetIMAtkELx4m_pdW_PuLJFSi6bxvu-NMQVFDMsxm1EYTJk

"La Guerre des salamandres", jeudi ll et vendredi 12 octobre, à 20h, à l'Hexagone de Meylan. Durée: I
h45. Rencontre avec les artistes à l'issue de la représentation de jeudi. Tarifs: de 8 à 22 €. Réservations
sur www.theatre-hexagone.eu
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Une fantastique épopée

SPECTACLE R Renucci dialoguera en compagnie des comédiens avec le public Le livre de Karel Capek,La guerre des
salamandrespubhé en 1936, sera disponible sur place lesamedi 6 octobre au théâtre II préfigure les evénements qui suivront
racisme, antisémitisme, montée du nazisme, impérialisme colonial Critique du capitalisme qui questionne les droits sociaux des
travailleurs, l'économie mondialisée, la recherche du profit et l'exploitation insensée de la nature a travers Jan van Tech, capitaine
de navire hollandais, qui découvre, à l'ouest de Sumatra, une espèce de salamandre douée d'une certaine forme d'intelligence et
susceptible de l'aider dans l'exploitation des perles II est lom d'imaginer que cette découverte sera à l'origine d'un
bouleversement complet de l'ordre mondial La dramaturge Evelyne Loew a su conserver en I h 30 toute la fantaisie de cette
grande épopée fantastique Les sept comédiens sont tour à tour bruiteurs, chanteurs et acteurs Les costumes de Jean-Bernard
Scotto composent un univers esthetique raffiné inspire des années 1930 Enfin, la scénographie de Samuel Poncet est étonnante
Son enjeu est de traiter, sans changement de decor, une mondialisation vue à différentes échelles et dont la création lumière
participe également à matérialiser la transformation de ce monde Un moment de grand théâtre populaire, accessible à tous avec
plusieurs niveaux de lecture Robin Renucci signe ici une creation de théâtre d'aventure, de fable fantastique qui fourmille de
trouvailles scénographiques et qui saura étonner par ses résonances actuelles Un roman d'aventures et de science-fiction.
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Sans titre
Le roman de Karel Capek - auteur tchèque (1890-1938) connu aussi pour être l'inventeur du mot "robot" est une folle épopée qui défend l'humanisme, la diversité et la paix tout en brocardant les totalitarismes À la
lisière de Jules Verne et de la science-fiction à la George Orwell, "La Guerre des salamandres" nous emmène
à la rencontre d'étranges créatures aux qualités presque humâmes
Mêlant récit et représentation, théâtre d'objets, marionnettes et théâtre forain, Robin Renucci invente une
aire de jeu pleine de vie et d'aventures, qui illustre idéalement le foisonnement et l'humour noir du roman
de Karel Capek.

0ZFQ_V4Gqxi5_FoYmsrZwfrCDkk8ftQZfHsNlz7tcVmwS8myeaLgc-VEOE2tyyBZ7YzZj

"La Guerre des salamandres", jeudi 11 et vendredi 12 octobre, à 20 heures, à l'Hexagone de Meylan. Durée : I h
45. Rencontre avec les artistes à l'issue de la représentation de jeudi. Tarif s : de 8 à 22€. Infos et réservations
sur www.theatre-hexagone.eu Photo Jean-Christophe BARDOT
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Théâtre : vibrations à l'unisson

Le spectacle d'ouverture de la saison théâtrale était très attendu par le public avec cette piece mise en scène par Robin Renucci,
directeur des Tréteaux de France, présent pour cette soirée d'inauguration aux côtes de Rene Olive, maire, Nicole Gonzalez,
adjointe à la culture, Alix Bourrât en charge de la programmation théâtrale et de l'équipe du théâtre Le public était nombreux,
fidèle à la programmation annuelle du théâtre des Aspres, lieu de culture reconnu et apprécié de tous et pour tous La salle a vibré
ce soir, elle a ri, sans doute un peu amèrement quelquefois tant les sujets abordés par la pièceLa guerre des
salamandresparaissaient si familiers car terriblement d'actualité Tout l'esprit visionnaire de Karel Kapeck sur les thèmes
problématiques majeurs du siècle, à la Georges Orwell dans!984,sur une mise en scène de Robin Renucci pertinente et efficace
Chacun des 7 comédiens tient un rôle majeur, caricatural quelquefois certes maîs, chaque réplique, chaque rôle est à propos et
souligne ce regard lucide de l'auteur sur l'avenir du monde Un ton pragmatique, direct Une vraie réussite En fm de
représentation, le public a pu echanger avec le metteur en scene, il s'est dit ravi de l'affluence, de la façon dont la piece a été
perçue par le public thuinnois qu'il a qualifie d'ouvert et génereux K G samedi 10 novembre R Renucci a rencontre le public
apres le spectacle pour un moment d'échange intéressant Théâtre La guerre des salamandres a largement ete plébiscitée
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BÉZIERS

Grand Orb frappe les trois coups
Culture. Bédarieux et la communauté
de communes réitèrent leur saison
commune en mutualisant les moyens.
Du 13 octobre au 25 mai, près de
trente propositions éclectiques vont
voyager sur le territoire. Découverte.
on objectif et
celui des élus de
Grand Orb est
que l'ensemble de
nos populations puissent
bénéficier d'un accès au spectacle, à la création contemporaine, à toutes les formes
artistiques quelles qu'elles
soient, dans sa commune ou
à proximité. » Maire de Bédarieux et président de la communauté de communes,
Antoine Martinez est bien
conscient que les projets culturels de territoire affluent et,
en son nom : « Nous sommes
très fiers de poursuivre notre
travail de soutien à la création autour de trois spectacles - Les petites valises, La
route de Soledad et J'ai rendez-vous avec vous - qui donneront une nouvelle fois
l'occasion aux habitants de
contribuer à leur éclosion. »
Au-delà de cette particularité
territoriale, Bédarieux et

M
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Grand Orb donnent rendezvous ce samedi 13 octobre, à 18 h 30, à la salle de la
Tuilerie, pour une soirée
d'ouverture suivie du concert
des Grandes Gueules. Soit
quatre voix nues explorant un
voyage rythmique, des mélopées caribéennes. Tout en
dentelle, ils subliment le
répertoire d'Henri Salvador.
Invitation à un délicieux
voyage à Syracuse (loin de la
rue éponyme de Montpellier).
Les deux prochains spectacles se dérouleront dès
dimanche 14, avec un
retour à la Tuilerie.
À18 h, l'ensemble international Musiké, sous la direction
et le piano de Jean-Bernard
Pommier, donnera à voir les
meilleurs jeunes musiciens
internationaux (pas moins de
32 !), explorer toutes les formes, solistes, formations de
chambre et symphonique du
répertoire.
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THEATRE

Jusqu'au 28 octobre, la
Maison des Métallos a Paris
accueille Robin Renucci et
les Tréteaux de France avec
la Guerre des salamandres
Ecrit par le romancier et
dramaturge tcheque Karel
Capek en 1935, dans le
contexte de la montee des
totalitarismes en Europe, ce
texte satirique et visionnaire
imagine la révolte d'un
peuple de salamandres
contre leurs bourreaux et
exploiteurs Cette fable po
litique, porteuse d'un mes
sage ecologique, est une
charge contre la folie des
hommes et les destructions
liées a l'activité humaine
La mise en scene de Robin
Renucci repond au foison
nement du roman et s'ap
pme sur le récit aussi bien
que sur le theâtre d'objets,
les marionnettes ou le
theatre forain www mai
sondesmetallos paris
SOPHIE JOUBERT
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de Alain Sonneriez : alain.bonneriez@gmail.com

Théâtre des Aspres

Une entame de saison spectaculaire !
Si la saison 2018-2019
est à la hauteur
du spectacle d'ouverture,
le Théâtre des Aspres
n'a pas fini de surprendre
son public.
Non, ce n ' était pas un lancement de
saison. Non, ce n ' était pas un simple
décollage automnal. C ' était une phénoménale mise en orbite ! Pour
inaugurer sa 6e année, le Théâtre des
Aspres est entré en guerre. Celle des
Salamandres. Sur les planches, la
Compagnie des Tréteaux de France
était en effet invitée à jouer cette
« Guerre des salamandres » de Karel
Copeck, publiée en 1936. Vous
connaissiez ? Nous, non plus. Vous
avez aimé ? Nous aussi, on a adoré.
Maîs cequ'onaaimé,c'est ce public
du Théâtre des Aspres. Maîs oui,
e ' était samedi 6 octobre et plus de 400
spectateurs ont longé le mur des
Caves Byrrh pour venir s ' enivrer de
culture. Après 2 rmn., on les avait perdus. Emportés, transportés dans cet
univers entre Jules Verne et George
Orwell. Il faut dire que la présence
dans le public du metteur en scène,
Robin Renucci, donnait ce soir-là une
force supplémentaire à I ' adaptation
théâtrale. Deux heures et demie et un
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Lin spectacle de feu pour une premiere a Thuir.

public faussement hypnotisé. Parce
que, malgré lejeu enlevé des comédiens et cet esprit cabaret de l'Est,
malgré la joie et l'humour, « La
Guerre des Salamandres » aobligé le
public à réfléchir.

Brillante analyse
Malgré l'élégance et la légèreté, on a
parlé de choses graves : de totalitarismes, de folie humaine, d'un
progrès sans limite, de I ' homme prêt à
tout sacrifier sur I ' autel de sa mégalomanie. Et le public « d'hallucmer »
littéralement sur le regard visionnaire
deKarelCapeken 1936, sur son anticipation des problèmes écologiques,

sur sa peinture criarde du capitalisme.
Et le public a sm vi, cntique, mterrogatif. Après la représentation, on est
resté avec ce fameux public et avec
Robin Renucci. On a écouté, observé
et après deux heures et demie d'un jeu
d'une rare intensité, on a vu à leur tour,
les acteurs ouvrir grands leurs yeux.
Assis par terre, on les a vus se concentrer sur le public du Théâtre des
Aspres. Et se délecter de la brillante
analyse d'un spectateur lambda qui
subitement embarquait la troupe dans
la théorie circulaire d'un univers clinique , dans la mise en lumière d'une
salle d'opération où... lamagiearéellement opéré. Samedi dernier, au
Théâtre des Aspres, on était simplement sur une autre planète.
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IDEES & DEBATS

art&culture
Les damnées de la mer
aux Métallos

R o b i n R e n u c c i j o u e THEATRE
turiste, qui convoque
d'audace - de piece en
La Guerre
Verne, Orwell et Tintin
piece - pour évoquer les
(pour le conte), Brecht
des salamandres
dérives d'un monde goud'après Karel Capek,
(pour la distanciation et les
verne par le profit Apres
MS de Robin Renucci
chœurs a la Kurt Weill),
« Le Faiseur », le vaudeville Pans, Maison des Métallos
Marx et Nicolas Hulot, pour
(0147002520)
financier de Balzac," L'Avale discours social et ecolo
leur », farce economique Jusqu'au 28 octobre
contemporaine au vitriol,
Ettets artisanaux
signée de I Americain Jerry Sterner, le direc- Pas de salamandres en latex fluo sur scene
la « bête humaine » est représentée une
teur des Tréteaux de France s'attaque à
l'œuvre fantastique du Tcheque Karel seule fois, floue derrière un rideau Le decor
Capek, « La Guerre des salamandres » Un - une grue, une « table monde » coiffée d'un
roman d'anticipation satirique qui raconte ecran circulaire lumineux - flirte avec
comment un capitaliste sans scrupule l'imagerie des romans de Jules Verne Au
entreprend d'exploiter de drôles de créatu- début, le spectateur est un peu desoriente
(le récit a rallonge du capitaine découvreur
res marines pêcheuses de perles pour creer
une « world company », jusqu'à ce que cel- des salamandres paraît bien enfantin) puis
les-ci se rebellent, inondent la planete et il se laisse séduire par la fable de plus en plus
prennent le pouvoir, ne laissant aux hom- grinçante Les effets artisanaux (bruitages
mes que quèlques montagnes et terres réalises en direct par les comédiens), les
désolées
quèlques projections judicieuses (le globe
L'élégant metteur en scene a dû relever terrestre déforme par la spéculation) et les
des defis multiples il a fallu adapter le saynètes humoristiques font mouche
roman pour la scene (du bel ouvrage signe
Les comédiens jouent leur partition pluEvelyne Loew), distribuer une petite trenrielle avec conviction et le décalage nécestaine de rôles a sept comédiens des Trésaire On regarde cette « Guerre des salateaux, imaginer un decor et des costumes
mandres » avec des yeux d'enfant tour a
évitant la SP de pacotille, trouver un rythme
tour rieurs et tristes Karel Capek ne cheret un ton qui collent au propos a la fois
che pas a nous effrayer ou a nous déprimer
grave, ironique et humaniste de l'auteur
Simplement a nous alerter L'exploitation
(inventeur du mot « robot ») Le resultat, effrénée des hommes et de la nature, les risdécouvert a Paris, Maison des Métallos, ques de destruction de la planete, les eaux
s'avère probant En misant sur le systeme D, qui montent Huit décennies plus tard, son
message est toujours d'actualité — Ph. C.
Robin Renuci délivre un spectacle retrofu-
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CULTURE

Karel Capek, le visionnaire
CHRONIQUE Robin Renucci, patron des Tréteaux de France, met en scène «La Guerre des salamandres»,
fascinant roman d'anticipation de l'écrivain de Prague.
LE THÉÂTRE
Armelle Héliot
aheliot@lefigaro.fr
blog.lefigaro.fr/theatre

I

I a inventé le mot «robot». Rien
que pour cela il devrait être célébrissime. Mais comme nombre
d'écrivains de son époque, Karel
Capek (1890-1938, prononcez
«Tchapek») est un peu oublié du grand
public aujourd'hui. Quel homme extraordinaire pourtant, et quel artiste fascinant! Un esprit universel, empreint
d'une humanité profonde, une intelligence incisive soulevée par ce qu'il faut
bien nommer des « visions ». Car, et c'est
ce qui bouleverse, tout ce qu'il a imaginé
dans certains de ses écrits advient, est
advenu ou est en train d'advenir.
Karel Capek est bien plus qu'un artiste
aux talents pluriels : journaliste politique,
reporter, critique d'art (tous les arts), romancier, essayiste. Il écrivit aussi pour
les enfants, composa des récits de voyages, élabora des scénarios pour le cinéma, mit en scène. Il travailla avec son
frère, dessinateur, comme lui. Et donc,
entre mille et une créations, mit un nom
sur la notion de « robot ». Sa pièce R. U.R.
Rossum's Universal Robots date de 1924.
Elle fut créée en français, à la Comédie
des Champs-Elysées par Jacques
Hébertot qui dirigeait alors cette salle
magnifique. Marius, l'un des robots, était
incarné par Antonin Artaud... Robot
vient du mot tchèque « robota » qui signifie «corvée». Ce n'est pas une pièce
que met en scène Robin Renucci, directeur des Tréteaux de France, ce centre
dramatique historique dont la vocation
est d'aller vers le public. Il a choisi un ro-
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man, un roman hallucinant tant il semble inscrit dans ce que Pauwels et
Bergier, façonnant Le Matin des magiciens, nommaient prospective. Il a tout
vu, Capek, tout pressenti, tout compris.
Il avertissait ses contemporains et, dans
la fable des salamandres, notre monde, le
monde d'aujourd'hui et de maintenant,
est présent.

Une part onirique et ironique
La Guerre des salamandres, en effet, est
un roman. Ici adapté par la sagace
Évelyne Loew qui signe une pièce incisive tout en conservant sa part onirique et
ironique. Car, ne l'oublions pas, Karel
Capek est tchèque. Et mieux, de Prague.
Il en a l'esprit singulier, la manière distante, la puissance de l'intelligence qui
va toujours au-delà.
Serge Rezvani, autrefois, avait écrit
une adaptation de La Guerre des salamandres. On peut la lire dans l'un des
volumes de ses œuvres complètes (Actes
Sud). Il avait composé des chansons. Il y
a des chansons dans le spectacle mis en
scène par Robin Renucci. Il est parvenu
jusqu'à Karel Capek en suivant le fil de
ses préoccupations et de ses productions: après Le Faiseur d'Honoré de
Balzac, après L'Avaleur de Jerry Sterner,
il cherchait un texte qui ait à voir avec le
monde actuel, ses avancées et leurs revers, les dangers, parfois irréversibles,
qu'ils supposent.
Ne racontons pas ici l'intrigue de La
Guerre des salamandres (1936), car l'un
des plaisirs du spectacle tient à l'intrigue
elle-même. Au roman d'aventures et
d'anticipation.
Disons simplement qu'au commence-

ment est un capitaine, le formidable
Henri Fayet, le soir où nous avons vu le
spectacle. Le rôle est tenu en alternance
avec Gilbert Epron. Ce voyageur des
lointains a découvert une société d'animaux très travailleurs, des salamandres
pacifiques. Il comprend comment on
pourrait faire fortune en les asservissant.
La rébellion viendra. Dans un bel espace,
des lumières harmonieuses, des films à
l'ancienne, des bruitages en direct, une
simplicité de tréteaux, sept comédiens,
unis et talentueux, servent cette histoire
extraordinaire et jouent chiquante-cinq
personnages.
Écologie (montée des eaux, incendies), passions matérialistes, puissances
morbides à l'œuvre, Capek a vu notre
présent. Il n'est pas heureux. •
La Guerre des salamandres, Maison
des Métallos (Paris Xie),
jusqu'au 28 octobre. Durée : 1 h 30.
Tél.: 0147002520. Une longue tournée suit
jusqu'en mars. Le texte, ainsi que celui
de R.U.R., est publié par L'Avant-scène
théâtre, 16 €.
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Chan! Sabaty et Sylvain Meallet dans La Guerre des salamandres, une piece incisive adaptée par Evelyne Loew.
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Commentaires

L'humain en question
R.U.R., La Fabrique d'Absolu, La Guerre des Salamandres
par Evelyne Loew

Evelyne Loew a partage pendant trente ans l'aventure du Theâtre du Campagnol.
Assistante a la mise en scene dans de nombreux spectacles et coauteur de créations
collectives, elle a écrit plus de vingt pieces de theatre, toutes jouées, dont neuf ont
ete également éditées. Depuis 2011, elle cent régulièrement pour les Tréteaux de
France. Elle revient sur le cycle de contre-utopies forme par les romans La Fabrique
d'Absolu et La Guerre des Salamandres et la piece R U.R..

D

e ces trois œu\i es, avec un brin
d'humoui et de distance, Capek
disait Ce sont mes morahtes allégoriques Deux romans, une pièce de
theâtie, dans lesquels il pousse a l'extrême le délire de puissance de I être
humain, dans lesquels il imagine les
retournements imprévus des meilleures
intentions des lors qu'elles deviennent
totalitaires, totalisantes, totalisatnces
Un siecle plus tard, ce ne sont plus des
delires, c'est une part de réalité, celle
du XXI siecle Industrie de masse, standardisation, robotisation, intelligence
artificielle, les points de depart de
RU R., sont bel et bien la Surexploitation
de la nature de La Guerre de, salamandres,
utilisation exponentielle de l'énergie,
retour des conflits religieux de La
Fabrique d'Absolu sont la aussi, Capek ne
s'est pas trompe sur les dangers
RETOUR AUX ORIGINES
Toujours, a travers des salamandres
ou des robots, la question, c'est l'homme
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Quels havres de paix ? Quel temps pleinement humain ' Dans R U R , deux
robots humanoïdes, devenus sensibles
a la compassion et a l'amour, deviennent
humains, plus humains que ceux qui
les ont manipules, et s'échappent de la
contrainte du travail force, font renaître
la vie Dans La Guerre des salamandres,
les derniers hommes se réfugient dans
les montagnes Arche de Noe, colombe,
rameau d'obvier, refondauon d'une civilisation, tout recommence II s'appuie
sur le fait que les légendes de déluge
existent dans le monde entier Quant a
La Fabrique d'Absolu, une fois que le
manege de chevaux de bois s'est envolé
au ciel et que les guerres de religion
ont fini d'elles-mêmes faute de combattants, quèlques personnes tres ordinaires,
lom des agglomérations dévastées, se
retrouvent dans le café-restaurant d'un
village pour un bon repas, tout simplement
Qui sommes nous 5 Qui est l'autre '
Capek le dit et le redit, ce qui fait l'hu
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Une scene de R UK en 1920 Couvertures tchèques de La Guerre des salarial tt ai RUR Li f'ab! Que d Absolu eli Annee du
jardinier Illustrations de Joseph Capek pour Lannee du jardinier el La Fabrique d Absolu © D R

mamie, ce sont beaucoup dè choses
inutiles lafantaisie l'amoui, I humour
la complexité des emotions - autrement
dit la sensibilité - l'empathie, l'acceptation des limites et de l'imperfection,
la liberte aussi Dans ses lettres a Vera
il lui recommande
Vera, il n'y a qu 'une
seule chose au monde qui ait du sens, e 'est
la liberte, et si l'amour et la liberte s'excluaient
mutuellement, alors j'opterais pour la seconde
Vous qui -peut etre faute de divertissements
plus insouciants - avez tellement envie
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d'aimer, je vous le dis avec une insistance
luthérienne mieux valent les ailes noires
que des menottes roses
ELOGE DE LA NORMALITE
C es trois < moralités allégoriques »
sont ainsi un hymne a la liberte et au
foisonnement de la vie, en dehors des
conformismes de masse Dans son univers, dans un coin de I image, il y a toujours quelqu un qui cultive son jardin,
qui eleve un enfant, qui mené une vie
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CRITIQUES

THÉATRE

LA GUERRE DES SALAMANDRES
Le chef-d œuvre romanesque de Karel Capek revisité et théâtralisé par Robin RenuccL
M
oins connue que le
prémonitoire 1984 de
George Orwell concer
nant l'avenir de notre monde, La
Guerre des salamandres, du Tchèque
Karel Capek, n'en a pas moins une
force visionnaire de premier ordre,
et ce qu'elle nous propose est tout
aussi effrayant. Tout comme sa pièce
de théâtre R.U.R d'ailleurs qui, dès
les années 1920, évoquait l'apparition
de robots finissant par se révolter.
La Guerre des salamandres est un
roman écrit en 1936, bien avant
1984 donc, au moment de la résis
tible ascension d'Hitler et du na
zisme en Europe. Sa fable met en
scène le peuple des salamandres
«intelligentes, travailleuses, sociables,
gentilles, et faciles à apprivoiser»
et donc très vite réduites à l'état
d'esclavage, puis exploitées comme

prenant ensuite le relais dans une

sous-prolétariat par des capitalistes,

scénographie inventive de Samuel

battant, sans temps mort, avec des
traits fulgurants et dans des registres

mais qui, après avoir appris et maî

Poncet - formidable aire de jeu

de jeu qui changent de séquence en

trise notre propre langue, va finir

transformable à loisir, véritable pe
tit théâtre du monde - permettant

séquence pour finir par se resserrer

des choses et prendre le pouvoir.
Une belle matière romanesque de

aux sept comédiens des Tréteaux

d'alarme, Karel Capek, dans le der
nier chapitre de son livre déclarant

près de 350 pages nous renvoyant

un théâtre de foire toutes les facettes

très clairement : «J'ai fait cc que je

tout à la fois à Jules Verne, George

pouvais ; j'ai mis les hommes en garde,

Orwell bien sûr, et même à

de leur talent, sachant qu'ils sont
amenés à interpréter une multitude

Brecht... et qu'il s'agissait de trans

de rôles et passent donc avec

quand il était encore temps.» C'est cette
mise en garde que Robin Renucci

former en matière théâtrale. Une
tâche dont s'acquitte à merveille

habileté et malice d'un personnage

et ses comédiens reprennent à leur

à un autre sans coup férir.

compte avec talent et humilité dans

Evelyne Loew qui, en outre, ne perd
jamais de vue que la distribution

Les sept comédiens - Judith

cette dystopie qui à certains égards

d'Aleazzo, Henri Fayet en alter

est aussi une fable écologique.

dirigée par le metteur en scène

nance avec Gilbert Epron, Solenn

Robin Renucci, n'est forte que
de sept comédiens qu'elle connaît

Goix, Julien Leonelli, Sylvain
Méallet, Julien Renon, Chani Sabaty

de Karel Capek

parfaitement alors que l'œuvre

- s'entendent comme larrons en

Robin Renucci - Les Tréteaux de France

recèle au bas mot une quarantaine

foire, et font tout, jouent, chantent,

avec Judith d'Aleazzo, Henri Fayet

de personnages !

en solo ou en chœur, dansent...
folle sarabande d'où l'humour n'est

par se révolter, inverser l'ordre

La première réussite du spectacle
réside incontestablement dans ce

de France de montrer comme dans

JEAN-PIERRE HAN

mise en scène

en alternance avec Gilbert Epron,
Solenn Goix, Julien Leonelli, Sylvain
Méallet, Julien Renon, Chani Sabaty

délicat travail de «réduction» et de

jamais absent. Balayer le roman en
une heure quarante relève de l'ex

mise en théâtre, Robin Renucci

ploit ; l'épopée est menée tambour

Tous droits réservés à l'éditeur

sur une vraie réflexion et un vrai cri

à voir à Bédarieux, Castelnaudary,
Lézignan-Corbières, Poitiers, Gisors,
Le Creusot, Orléans, Boulogne
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ordinaire pleine d'un héroïsme cache
Une vie ordinaire, titre de l'un de ses
romans déplie les infinis possibles d une
vie apparemment simple, une vie qui
demande néanmoins, clandestinement
en quelque sorte beaucoup de courage,
de droiture et de lucidité pour gai der
le cap moral Nous sommes, rappelonsle, dans le déluge des idéologies mortifères des annees 19SO-1940, au cœur de
l'Europe centrale prise en etau entre
nazisme et stalinisme
Chacun a sans doute besoin de voir
dans sa vie quelque chose de singulier,
d'important, et d'absolument dramatique
maîs ne devrions nous pas célébrer la vie
dans sa normalité ? Qui que tu sois, je te
reconnais, e 'est parce que chacun de nous
incarne un autre possible que nous sommes
si égaux, les plus égaux des égaux, égaux
dans la possibilité même de la plus extrême
difference La richesse des possibles est
menacée par la pression des foules, par
les diktats de l'Absolu qui n admet rien
en dehors de lui-même
L'HOMME EN QUÊTE
DE LUI-MEME
Capek était tres interesse par la psychologie clinique et les débuts de la psychanalyse, la question de la constituUon
de l'identité et des résistances du « moi »
Dans Hordubal, histoire d'un déracine
ment, un homme revient dans son vil
lage apres un sejour en Amerique et,
malgre l'argent, malgre des retrouvailles
avec sa femme, malgre le succès, ll ne
peut retrouver son msciiption dans sa
famille et sa communaute, son ancienne
identité Dans Le Météore le heros immo-

Tous droits réservés à l'éditeur

bilise sur un lit d'hôpital, ne peut ni
bouger ni parler II est littéralement
tombe du ciel dans un accident d'avion
Les medecins n'arrivent pas a I identi
fier Trois personnes tres différentes
enquêtent et construisent pour lui trois
passes différents a partir d infimes
indices Au lecteur de choisir ou de
reconstituer le puzzle a sa maniere Un
roman qui ferait un depart de scénario
formidable
J'ai découvert Capek par L'Année du
jardinier, un livre délicieux, plein de
malice, en fait traite de sagesse, l'air
de rien, ou la traversee des saisons est
allégorique Puis j'ai lu Le Météore et
Hordubal parus aux editions L'Âge
d Homme, R U R el La Guerre des salamandres dont m'avait parle Jean-Claude
Grumberg, et enfin, au fil des rééditions,
les contes pour enfants, les correspon
dances, les récits de voyage, articles,
nouvelles et pieces Toujours, sous des
formes stylistiques tres variées, Capek
est enquêteur, humoriste et moraliste
a la maniere de Swift II s'amuse a tourner et retourner une fable pour secouer
notre passivité Les salamandres e est
nous, les robots c'est nous Et les
consommateurs d'énergie boulimiques ?
Eh oui, nous nous reconnaissons II ne
condamne pas, il raconte Cette lucidité
bienveillante fait que toujours nous pouvons nous retrouver dans ses univers
imaginaires, les plus farfelus soient-ils,
et nous amuser des paradoxes humains
pour acquerir, peut-être, avec lui, un
peu de sagesse et de distance
E. L.
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La Guerre des salamandres de Karel Čapek,
adaptation Evelyne Loew, traduction Claudia
Ancelot (Ed. La Baconnière), mise en scène
Robin Renucci
Crédit photo : Jean-Christophe Bardot

La Guerre des salamandres de Karel Čapek, adaptation Evelyne Loew, traduction Claudia
Ancelot (Ed. La Baconnière), mise en scène Robin Renucci
Pour le grand public international, Čapek est un vrai fantaisiste, révélateur du monde des
robots et des gadgets. Pour ses concitoyens, il reste le conteur direct et drôle qui sait parler
au petit bourgeois moyen – le « petit homme tchèque ». Il est journaliste, jardinier,
voyageur, photographe, … (Jeanne Bem – Encyclopedia Universalis)
Karel Čapek définit La Guerre des salamandres comme une œuvre de science-fiction, une
fable humoristique, une « moralité allégorique », un conte d’enfance.
Un roman d’anticipation qui s’ignore en 1936, deux ans avant la mort de l’auteur.
« J’ai écrit mes Salamandres parce que c’était aux hommes que je pensais. J’ai choisi ce
symbole des salamandres pas parce que je les aime plus ou moins que d’autres créatures du
bon Dieu, mais parce que, vraiment, un jour, on a commis l’erreur de prendre l’empreinte
d’une mégalo-salamandre du Tertiaire pour celle de l’un de nos ancêtres fossilisé. Les
salamandres ont donc, entre tous les animaux, un droit historique particulier pour monter sur
scène dans un rôle à notre image. »
Un prétexte bien sûr pour parler des affaires humaines, comme il l’écrit lui-même.
Dans la mise en scène de Robin Renucci, directeur des Tréteaux de France – Centre
dramatique national, l’auteur-narrateur est Installé dans les hauteurs de la salle de rédaction

d’un journal – ambiance effervescente familière. Capek rêve et se projette dans des
aventures à la Jules Verne, via un capitaine tchèque au long cours.
Le loup de mer dit avoir découvert une espèce amphibie inconnue, les salamandres – des
êtres dociles, furtifs et travailleurs que les hommes soumettront à leur service.
Un patron s’y intéresse et fait travailler durement les salamandres dans des chantiers à
l’autre bout du monde, loin de son entreprise qui les exploite, bâtissant sa fortune.
Journalistes et savants ont pour seul centre d’intérêt les capacités des salamandres.
L’alliance entre hommes et salamandres s’accomplit jusqu’à la révolte des secondes.
La lutte est rude, il faut aller vite devant la montée physique des eaux et les
bouleversements géopolitiques ; on organise une conférence internationale ultime.
Inventivité ludique et caustique de l’auteur tchèque, l’enjeu a séduit le metteur en scène
de La Guerre des salamandres. La cupidité des « plus forts » dans un contexte néo-libéral
conduit ces derniers à rendre les « plus faibles » colonisés et esclaves, un choix mettant à
mal non seulement les hommes mais la planète entière.
La fable écologique ne peut que nous interpeler – dérèglement climatique, désertification
des territoires, fonte des glaces et montée des mers…
La mise en scène est vive, allègre, à la fois précise et joyeuse, ouverte aux points de vue et
aux situations les plus divers, jouant de l’art de la B.D. avec ses figures hautes en couleur et
espiègles, un rien caricaturales quand on voit la journaliste et séductrice user de tous ses
atours pour « arriver » – vie professionnelle et privée.
Les interprétations sont multiples, chacun y va de sa « lucidité », étant en relation exacte
avec une prise de conscience politique plus ou moins éveillée ou pertinente.
Čapek, observateur ironique, s’amuse aussi de ce qu’on peut appeler le confort des
puissants, en se moquant des modes passagères et changeantes, de la presse, d’un cinéma
qui a un bel avenir, du manque de lucidité des hommes petits qui se croient grands, saisis
par l’aspiration forcenée à la puissance et à la destruction de l’autre.
Au milieu de la scénographie lumineuse, naïve, colorée et facétieuse – entre futurisme et
années 1930 urbaines – de Samuel Poncet, les acteurs de l’aventure scénique s’en donnent à
cœur joie, des figures cocasses et loufoques, moqueuses et joueuses, toujours sur le qui-vive
– une expérience collective et prometteuse.
Saluons-les tous – Judith d’Aleazzo, Solenn Goix, Julien Léonelli, Sylvain Méallet, Henri
Payet, Gilbert Epron, Julien Renon et Chani Sabaty.
Spectacle vif, frappé à la fois de fantaisie romanesque et de prémonition piquante.
Véronique Hotte
Maison des Métallos, 94 rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris, du 17 au 28 octobre, mardi,
mercredi, vendredi à 20h, jeudi et samedi à 19h, dimanche à 16h. Tél : 01 47 00 25 20

LA GUERRE DES SALAMANDRES - Allégorie futuriste

A première vue, La Guerre des salamandres peut sembler un brin suranné. Publié en 1936,
le conte philosophique de Karel Čapek noue une alliance baroque entre les hommes et les
salamandres, sorte de créatures néo-humaines devenues les esclaves d’une prospérité
économique hors norme. En réalité, derrière cette fable science-fictionnelle, se cache une
œuvre écologique avant l’heure. Les salamandres ne sont qu’une allégorie de cette Nature
exploitée par l’Homme pour son unique profit. A l’heure du réchauffement climatique et des
multiples écocides dus à la surexploitation des ressources, ce roman d’anticipation trouve
toute son acuité.
De cette dichotomie, Robin Renucci joue avec une certaine malice. Dans un univers rétrofuturiste, ses comédiens sont autant de couteaux suisses, aussi à l’aise avec les bruitages en
live qu’avec les chansons qu’ils fredonnent. Gagnant en énergie à mesure qu’elle se
construit, la mise en scène se fait souvent charmante, même si elle manque parfois d’un
grain de folie supplémentaire pour être totalement renversante. Porté par l’adaptation
limpide d’Evelyne Loew, le spectacle n’en reste pas moins solide et salutaire pour
encourager un sursaut devenu urgent.
Vincent BOUQUET
La Guerre des salamandres
de Karel Čapek, mise en scène Robin Renucci (photo Jean-Christophe-Bardot)
Maison des Métallos, 94 rue Jean-Pierre Timbaud, 75011 Paris, 01 47 00 25 20
du 17 au 28 octobre
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L’action commence dans la rédaction d’un journal du soir en quête d’une info un peu croustillante pour sa Une. Deux journalistes vont rencontrer un vieux loup de mer et tout part de cette
rencontre. L’histoire s’enchaîne. Les évènements s’enroulent.
C’est une adaptation très fine par Evelyne Lowe, du livre de Karel Capek, romancier, journaliste, poète, philosophe tchèque publié en 1936. Ce roman est à la frontière entre Jules Verne
et Orwell, un des premiers livres de fiction.
Une mise en scène intelligente
La scénographie est particulièrement intelligente. Toute tourne autour d’une estrade circulaire,
une « table monde » comme dit le metteur en scène qui concentre l’action et se transforme au
fil des scènes en un salon bourgeois, une table de négociations, un pont de yacht. Cette circularité centrale offre des coins autour que la mise en scène exploite aussi très largement pour
dédoubler ou démultiplier l’action.
Les 40 personnages du roman sont interprétés brillamment par les 7 comédiens de la troupe
des tréteaux de France. Ils évoluent dans un univers que le metteur en scène a choisi de
conserver dans son époque initiale. Ainsi, mobiliers, vêtements, attitudes ont le charme suranné de l’entre-deux guerres. On est en 1936. Les bruits de bottes ne sont pas loin mais Karel
Capek choisit la fantaisie joyeuse presque onirique pour traiter de ces sujets dramatiques.
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Contemporanéité des sujets tels l’esclavage et la maltraitance des animaux
C’est une fable sur la cupidité humaine et nos fléaux contemporains que l’auteur avait superbement anticipés. C’est étonnant comme la fin de la pièce nous ramène à nos problèmes actuels
de réchauffement climatique et de mondialisation.
Il traite aussi brillamment le sujet de l’esclavage. Les salamandres de Capek sont des êtres à
part, étranges, elles ont des mains, des doigts, elles marchent, elles parlent, elles sont dociles
et faciles à dominer et exploiter. Puis elles apprennent à lire et à se révolter. Cette ellipse sur la
condition de l’esclavage est toujours d’actualité hélas dans notre société moderne qui n’a toujours pas banni dans les faits ces exploitations de l’homme par l’homme. Ces sujets entre en
résonnance avec des scandales actuels sur tous les continents (Le travail des enfants, les réfuConnexion
Créer
mon blog sont
giés en Lybie, les travailleursRechercher
sans papier partout dans le monde,
etc etc …+ Les
exemples
hélas beaucoup trop nombreux.
Un autre sujet très actuel qu’il aborde est l’assujettissement des êtres vivants pour la simple raison qu’ils n’en ont pas vraiment, soi-disant, de raison. Encore un sujet en pleine actualité. A-t
‘on le droit de maltraiter des êtres vivants parce qu’ils sont considérés comme une autre race
inférieure ? On peut aller jusqu’aux problématiques contemporaines sur l’élevage industriel et le
sort que subisse les animaux qui remplissent nos assiettes.
Bref, une soirée riche en rebondissement, une intrigue menée comme un film d’aventure avec
une vision incroyablement pertinente sur les problèmes contemporains.
Mise en scène Robin Renucci
Adaptation Evelyne Loew, à partir de la précieuse traduction de Claudia Ancelot
(1925-1997) parue aux éditions La Baconnière
avec Judith d’Aleazzo, Henri Payet en alternance avec Gilbert Epron, Solenn Goix, Julien
Leonelli, Sylvain Méallet, Julien Renon, Chani Sabaty
scénographie Samuel Poncet
lumières Julie-Lola Lanteri-Cravet
objets, accessoires animés Gilbert Epron
images Philippe Montémont et Samuel Poncet
costumes et perruques Jean-Bernard Scotto
assisté de Cécilia Delestre et Judith Scotto
coach vocal et linguistique Irène Kudela
bruitages Judith Guittier
direction technique Éric Proust et Émile Martin
régie générale Thierry Alexandre
régie lumières Thierry Alexandre et Floriane Malinski (en alternance)
régie son et vidéo Manu Favre
régie plateau Brahim Achhal et Larbi Guemar
habillage et perruquage Barbara Hooijmeijer et Juliette Hui
atelier costumes et perruques Maurine Baldassari, Cécile Beaubernard,
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production Tréteaux de France - Centre dramatique national
17 → 28 octobre à la Maison des Métallos
A noter :
rencontres avec l'équipe artistique du spectacle
jeudi 18 octobre → à l’issue de la représentation
jeudi 25 octobre → à l’issue de la représentation

TOURNÉE
11 > 12 octobre : L’Hexagone - scène Nationale de Meylan (38)
17 > 28 octobre : La Maison des Métallos, Paris (75)
13 janvier : Bédarieux (34) - La Tuilerie
17 janvier : Castelnaudary (11)
19 janvier : Lezignan-Corbières (11) - L’Espace Culturel des Corbières
22 janvier : Rethel (08) - Théâtre Louis Jouvet
29 janvier : Poitiers (86) – TAP
1er février : Le Creusot (71) - L’Arc - Scène Nationale
8 février : Gisors (27) - Salle des fêtes
21 mars : Théâtre d’Orléans (45)
29 mars : Boulogne-sur-Mer (62) - Le Carré Sam
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Je parle à, un homme qui ne tient pas en place. Allô la mer ? Ici la terre !
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Entre. Une parabole sur les notions de frontière et de migration. Entre les mondes, entre
les arts
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Un amour exemplaire. Quand BD et conte se rencontrent autour d’une histoire d’amour

http://www.arts-chipels.fr/2018/10/la-guerre-des-salamandre…R0TyW5-6mw4pVSO8ECEDTB5Kw1s6JSUgKpPZX_KLyWdalBDzRXTUevLfqw

Page 7 sur 12

La guerre des Salamandres. – fable visionnaire sur la fin de lʼhuman…iriger le monde, on court à grand pas vers lʼabime - Arts-chipels.fr

22/10/2018 12'31

Jester Show. L’insoutenable difficulté d’être.

« Article précédent
Entre. Une parabole sur les notions de frontière et de migration. Entre les mond…
Article suivant »
Je parle à, un homme qui ne tient pas en place. Allô la mer ? Ici la terre !
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Les meilleurs spectacles du moment, théâtre, cinéma, expositions, et aussi livres et autres
évènements culturels...
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Entre. Une parabole sur les notions de frontière et de migration. Entre les mondes, entre les arts
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Un amour exemplaire. Quand BD et conte se rencontrent autour d’une histoire d’amour
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I Les Grandes Gueules sur scène, ce samedi.
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À On plonge
Cent mètres papillon, tel est
le titre de cette comédie
attachante et drôle à laquelle
convie un ancien nageur de
haut niveau devenu comédien.
Il raconte Lane, cet adolescent
qui navigue entre deux eaux.
il aime nager maîs, moins
performant qu'avant, il perd sa
motivation. Le 22 février,
à 21 h, à La Tuilerie.

^ Droit au sud
Pour la y édition d'Objectif
suds, Qalam & Adil Smaali
seront les premiers invités
de ce festival. Rouh, qui signifie
l'esprit; est le nom donné a
cette collaboration entre le
groupe et le percussionniste,
chanteur.
Le 2 février, à 21 h, a La Tuilerie
Tous droits réservés à l'éditeur
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T Juliette et Brigitte, les stars de cette saison

Juliette vient présenter J'aime pas
la chanson. Comme pour dire à celles et
ceux qui voudraient appréhender cet
artiste comme une grande dame du
genre qu'ils font fausse route dans
l'exercice de la déférence. Comme pour
exprimer peut-être aussi à celles et ceux
qui pensent que la chanson est déjà un
moyen d'expression à ranger au rayon
des accessoires d'un autre temps que
la chanson est un art mineur aux vertus
majeures et que l'on se doit d'apprécier
la vive modernité de son ADN.
Le 16 mars, à 21 h, à La Tuilerie.

Tous droits réservés à l'éditeur

Mais que vient faire Brigitte Fossey dans
Ludwig van Beethoven ou la Force
Indomptable ? Tout simplement
apporter sa voix et sa grâce au récit pour
amener le spectateur dans la vie et la
musique tumultueuse du compositeur.
De quoi en savoir plus sur le sauvage
héros au caractère indomptable blessé
par l'épreuve de la surdité. Sur cet
amoureux épris d'idéal.
Envoûté par la voix, le public le sera
également par l'interprétation
d'exception, au piano, de Nicolas Celoro.
Le 9 novembre, à 21 h, à La Tuilerie.
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^ De Verne
à Orwell
Sur une mise en scène de
l'excellent Robin Renucci,
la formidable troupe des
Tréteaux de France viendra
interpréter La Guerre des
salamandres. Le récit ludique
et visionnaire se jouera dans
une ambiance romanesque.
Il s'agit d'une folle épopée de
Karel Capek, auteur tchèque
connu aussi pour avoir inventé
le mot robot. À la lisière de
Jules Verne et de l'anticipation
à la Orwell, entre récit
d'aventures et perspectives
scientifiques, le spectacle
emmène à la rencontre
d'étranges créatures aux
qualités presque humaines :
les salamandres, exploitées
par l'homme dans une
économie mondialisée. Avec
Judith d'Aleazzo, Solenn Goix,
Julien Leonelli, Sylvain Méalle,
Henri Payer, Julien Renon et
Chani Sabaty.
Dimanche 13janvier, à 17 h,
à La Tuilerie.

Tous droits réservés à l'éditeur

TRETEAUX 6715025500506

« La guerre des salamandres » : lʼéquation tradition et modernité de Robin Renucci | Profession Spectacle

INSTITUTIONNEL

CRITIQUE

DROITS CULTURELS & ESS

CONSEILS PRATIQUES

ACTU SPECTACLE

BONS PLANS

08/01/2019 11(02

OPINION

RÉDACTION

RECHERCHE…

« LA GUERRE DES
SALAMANDRES » :
L’ÉQUATION TRADITION
ET MODERNITÉ DE
ROBIN RENUCCI

LES
DERNIERS
ARTICLES

Publié par Emmanuel Gagnerot | 30 Déc, 2018
| A la une, Critiques, de Spectacles, Hebdo | 0

Inter
view
de
Rola
nd
Joﬀé
sur
“Forg
iven”
: « Le
vrai
héro
s de
l’hist
oire
est le
peup
le
sudafric
ain »
8 Jan,
2019

https://www.profession-spectacle.com/la-guerre-des-salamandres-lequation-tradition-et-modernite-de-robin-renucci/

Page 1 sur 8

« La guerre des salamandres » : lʼéquation tradition et modernité de Robin Renucci | Profession Spectacle

Robin Renucci met en scène une œuvre
d’anticipation, La Guerre des salamandres
(1936) de Karel Čapek, et clôt un cycle
entamé il y a trois ans par Les Tréteaux de
France qu’il dirige. Une mise en scène
indissociable du projet artistique et
politique de ce centre dramatique national à
part dans le théâtre français.
L’itinérance. L’empreinte des Tréteaux de
France. Une itinérance perpétuelle qui revient
indéﬁniment au kilomètre zéro. À l’image de sa
troupe, toujours à sillonner les lieux où l’oﬀre
culturelle ne va pas de soi, avec son QG à
Aubervilliers. Un mouvement double qui fait de
chaque projet des planètes indépendantes les
unes des autres tout en gravitant autour du
même astre : un théâtre artistique et politique.
La Guerre des salamandres s’inscrit dans cette
itinérance ancrée. D’abord parce qu’elle est le
dernier opus d’un cycle thématique dédié au
travail, à la richesse et à la création de valeur.
En sous-texte de ce cycle, il faut lire un
engagement pour donner à voir les ravages du
capitalisme débridé sur l’humain. Chacune des
pièces de cette programmation 2015-2018
éclaire les autres et amène le spectateur qui
chemine avec Les Tréteaux à approfondir cette
question en suivant des ateliers, des rencontres
avec les artistes, etc. On retrouve là une ﬁdélité
des Tréteaux à l’éducation populaire, laquelle
est un cap depuis leur création en 1959 par
Jean Danet.
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Une fable dystopique
Dans cette cohérence, chaque création possède
ses singularités fortes. L’Avaleur de Jerry Sterner
(2017) donnait à voir une bande-dessinée
vivante. Le Faiseur de Balzac (2014) touchait à la
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fresque historique baroque. La Leçon de
Ionesco en 2014 conjuguait l’absurde à une
esthétique très contemporaine, etc. Pour La
Guerre des salamandres, la singularité repose
sur le genre de l’anticipation façon Orwell ou
Huxley avec la légèreté humoristique en plus. Si
cette double entrée brouille la force de
dénonciation, elle oﬀre l’avantage de
dédramatiser des sujets tragiques.
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Un riche entrepreneur, par l’intermédiaire d’un
capitaine aventurier – truculent Gilbert Epron –,
découvre et exploite le potentiel des
salamandres qui vivent entre terre et mer.
Celles-ci passent rapidement du statut d’esclave
à celui de colonisateur. La trame est simple. La
ﬁèvre des journalistes, scientiﬁques, politiques
et spéculateurs de cette première moitié du
XXe siècle résonne étrangement avec ce début
de XXIe siècle et avec les récits d’apprentis
sorcier et autres Cassandre en matière
d’intelligence artiﬁcielle, de transhumanisme,
de robotisation… Il faut dire que l’auteur, Karel
Čapek, est un homme de lettres visionnaire…
qui utilisa le premier le terme de robot.
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Noblesse de l’artisanat théâtral
L’adaptation de son texte – par la dramaturge
Evelyne Loew – souligne la mise en garde du
mariage de déraison entre découvertes
humaines et spéculation. La scénographie de
Samuel Poncet et les costumes de Jean-Bernard
Scotto nous guident clairement vers un univers
à la Jules Verne et à la Fritz Lang (Metropolis),
daté et connoté au point d’entamer la charge
poétique. Les trouvailles de mise en scène
viennent compenser : bruitage à vue d’une
scène aquatique avec tuba, bac à eau et scie
musicale ; multi-usage d’une « table-monde »
massive au centre de la scène, à la fois plateau
de jeu, table de réunion, bureau ; chœur
aggloméré autour d’une chaire… Robin Renucci
célèbre la noblesse de l’artisanat théâtral,
mission de service publique en bandoulière.
Sur scène, les comédiens jouent, chantent et se
livrent à du bruitage. L’artisan comédien est
pluriel aux Tréteaux. Certains (puristes,

7 Jan,
2019

SUIVEZNOUS

RESTEZ
INFORMÉ !

https://www.profession-spectacle.com/la-guerre-des-salamandres-lequation-tradition-et-modernite-de-robin-renucci/

Page 3 sur 8

« La guerre des salamandres » : lʼéquation tradition et modernité de Robin Renucci | Profession Spectacle

souvent) regretteront le classicisme de la
direction d’acteurs. Celle-ci, comme le parti pris
d’ensemble, reste une main généreusement
tendue vers les publics éloignés du théâtre qui
peuvent le redouter, voire le mépriser. Au-delà
de leurs formes, c’est aussi à cette aune qu’il
faut recevoir chaque nouvelle création des
Tréteaux de France.
Emmanuel GAGNEROT
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SPECTACLE : LA GUERRE DES
SALAMANDRES

RENCONTR
E AVEC
BRIGITTE
BLADOU,
VICEPRÉSIDENT
E DE LA
SACD.

Création : juillet 2018 au festival Villeneuve

La SACD et le dr…

Durée : 1h40
Public : à partir de 12 ans
Langue : français

00:00

03:48

Texte : Karel Čapek
Adaptation : Evelyne Loew à partir de la
traduction de Claudia Ancelot
Mise en scène : Robin Renucci
Avec : Judith d’Aleazzo, Solenn Goix, Julien
Léonelli, Sylvain Méallet, Henri Payet en
alternance avec Gilbert Epron, Julien Renon,
Chani Sabaty
Scénographie : Samuel Poncet
Objets/accessoires animés : Gilbert Epron
Lumières : Julie-Lola Lanteri-Cravet
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Le silence des
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(Vilaine
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François Coupry

Et Brecht,
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• Du CAROUX AU MINERVOIS

Bédarieux L'homme et les
Salamandres entrent en guerre
La fable d'anticipation de Karel Capek est mise en scène par Robin Renucci.
P our bien commencer
2019, la saison Béda
rieux et Grand Grh
ouvre l'année cultu
relle avec La Guerre des
Salamandres, une fable
d'anticipation, mise en scène
par Robin Renucci.
Entre Jules Verne, les aventu
res de Tintin et Brazil, entre
science-fiction, combats poli
tiques et machinerie théâ
trale, la troupe des Tréteaux
de France se délecte à incar
ner l'incroyable roman de
Karel Capek, l'inventeur du
mot "robot" et l'un des pères
La troupe des Tréteaux de France savoure sur scène d'interpréter un roman incroyable, ic.

du roman de science-fiction.
Le spectacle emmène le
public à la rencontre d'étran
ges créatures aux qualités

adresse, avant l'heure, un
message écologique, une
charge féroce contre la folie

presque humaines : des Sala

humaine d'un progrès sans

mandres, exploitées par
l'Homme dans une économie

limites, où l'homme est prêt
à sacrifier son environne

mondialisée.
Avec La Guerre des Sala

ment et son humanité pour
son profit et sa mégaloma

mandres,

nie. Une fable écologique

Karel Capek

Tous droits réservés à l'éditeur

portée par un vrai théâtre
d'aventure !
À voir en famille dimanche
13 janvier, à 17 h, à la Tui
lerie.
Réservations
au
04 67 94 48 27 ou par inter
net à www.grandorb.fr.
Tarifs : 15 €, 10 € ou 7 €.

• AU CINÉS

Ce mardi 8 janvier, à
20 h 30, ciné-club avec la pro
jection de Citoyen d'hon
neur (VO). À noter que du
mercredi 10 au mardi 15
janvier, le cinéma prend
une petite semaine de vacan
ces.
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La Guerre
des salamandres
^^ THÉÂTRE À Prague, deux
journalistes du Lidové noviny ren
contrent le capitaine Van loch, un
vieux loup de mer. Ce dernier leur
révêle avoir fait une trouvaille au
cours d'une expédition. Alors qu'il
naviguait au large de l'île imaginaire
deTa-Na-Ma-Sa, d'étranges créa
tures vinrent a sa rencontre : des
salamandres dotées de capacités

extraordinaires. Informé de cette
découverte, un industriel mit bien
tôt la main sur ces bêtes afin de les
exploiter. Écrite en 1935, cette pièce
du Tchèque Karel Capek plonge le
spectateur dans un monde fantas
tique digne d'un roman de Jutes
Verne. Mais tout n'y est pas si idyl
lique. Rapidement, le spectacle se
transforme en fable politique où
l'auteur dénonce l'avidité des socié
tés capitalistes. Robin Renucci
signe une mise en scène réussie.
Un spectacle riche. 3 CLAIRE MOUZAC
À partir de 10 ans. Le 13 janvier
a la Tuilerie de Bédarieux (34).
www.treteauxdefrance.com

Tous droits réservés à l'éditeur
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La guerre des salamandres
A l'Espace culturel de Ferrals-les-Corbières

Les Tréteaux de France

Lœuvre de Karel Capek date de 1935 et est avant gardiste

L

a guerre des salamandres, spec¬
tacle de la compagnie Les

Tréteaux de France mis en scène
par Robin Renucci, est une folle
épopée de 1935 de Karel Capek
(auteur tchèque connu aussi pour
être l'inventeur du mot "robot”).
Entre la lisière de Jules Verne et

"Fidèle à notre théâtre aux préoccupa¬
tions politiques, c'est de la mise en
situation des personnages en face d'en¬
jeux qui les dépassent que naîtra la
progression du drame. A partir de ce
grand roman d'anticipation, nous
engagerons sur notre société une nou¬
velle conversation que nous espérons

l’anticipation à la Orwell, entre
récit d'aventures et perspectives

pleine d'humour et d'intelligence."

scientifiques, le spectacle nous
emmène à la rencontre

ture du texte de la pièce, suivie
d’un échange avec le metteur en

d’étranges créatures aux qualités

scène et les comédiens du spec¬

presque humaines, les sala¬

tacle, à 18h à la M1LCOM à Lézi-

mandres, exploitées par l’homme

gnan Corbières. Entrée gratuite.

dans une économie mondialisée.
Karel Capek nous adresse avant

Et atelier-jeu gratuit animé par

l'heure un message écologique,
une charge féroce contre la folie

pour les enfants de 3 à 12 ans.
Inscription obligatoire avant le

humaine d'un progrès sans limite
où l’homme est prêt à sacrifier sa
planète pour son profit et sa

Les plus : vendredi 18 janvier, lec¬

LUDULE durant tout le spectacle

mardi 15 janvier.
A l'Espace culturel des Corbières,
samedi 19 janvier à 2\h. (Tarifs :

mégalomanie. Robin Renucci
nous immerge dans une aire de

Dès 19h, ouverture du Food-truck et du

14/12/6/4 euros), à partir de 12 ans.

jeu, une scénographie pleine de

bar.

vie, de joie et d’aventures, répon¬

Communiqué de presse.

dant au foisonnement du roman.
Le mot du metteur en scène :

Tous droits réservés à l'éditeur
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Renucci nous immerge dans une aire de jeu et d’aventures, répondant au foisonnement du roman. . Robin
Informations et réservations, tél. 04 68 94 60 85 (ou troispontsvil e-castelnaudary.fr).
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« La guerre des salamandres »
aux Trois-Ponts

Un spectacle original à découvrir ce jeudi 17 janvier.

Le théâtre Scènes cles 3

tre d'étranges créatures aux

Ponts vous propose « La

qualités presque humaines,

guerre des salamandres »,
jeudi 17 janvier à 20 h 30.
Un spectacle ludique et pro

les salamandres, exploitées
par l'homme dans une éco

téiforme, entre récit d'aven
tures et fable politique. La
guerre des salamandres,
(1935) est une folle épopée
dè Karl Capek, auteur tchè
que connu aussi pour être
l'inventeur du mot « ro
bot ». À la lisière de Jules
Verne et de l'anticipation à
la Orwell, entre récit
d'aventures et perspectives
scientifiques, le spectacle
nous emmène à la rencon

Tous droits réservés à l'éditeur

nomie mondialisée. Karel
Capek nous adresse avant
l'heure un message écolo
gique, une charge féroce
contre la folie humaine
d'un progrès sans profit et
sa mégalomanie. Robin Re
nucci nous immerge dans
une aire de jeu et d'aventu
res, répondant au foisonne
ment du roman.
X Informations et réserva
tions 04 68 94 60 85 ou trois
ponts@ville-castelnaudary. fr
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« La guerre des salamandres » par Robin Renucci Rencontre avec
les comédiens

Rendez-vous samedi soir à l'Espace culturel avec les Tréteaux de France. Ph. J-C Bardot Du théâtre d'aventure ou se mêlent
humour et fable politique, c'est la promesse du metteur en scène Robin Renucci. Avec les Tréteaux de France, il présente une
création directement inspirée du livre « La guerre des salamandres » de Karel #Capek.«À partir de ce grand roman d'anticipation,
nous engagerons sur notre société une nouvelle conversation que nous espérons pleine d'humour et d'intelligence»,souffle Robin
Renucci. Ainsi, son spectacle«nous emmène à la rencontre d'étranges créatures aux qualités presque humaines, les salamandres,
surexploitées par l'homme».La représentation aura lieusamedi 19 janvier à 21 heures à l'Espace culturel des Corbières (avenue de
Lézignan à Ferrais). Tarif : de 4 à 14 €. Pendant le spectacle, un atelier jeu pour les enfants de 3 à 12 ans sera animé par
l'association Ludule (gratuit sur inscription). Avant le spectacle dès 19 heures, le public pourra se restaurer sur place auprès d'un
food truck.Rens. : 04 68 27 03 35 ou 06 33 24 489 59. Vendredi 18 janvier à 18 heures, la médiathèque intercommunale (avenue
Joffre), accueille Robin Renucci pour une lecture du texte de la pièce « La guerre des salamandres » et un échange avec les
comédiens. Entrée gratuite.

Tous droits réservés à l'éditeur
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« La guerre des salamandres » par Robin Renucci
D u théâtre d'aventure
ou se mêlent humour

contre d'étranges créatures
aux qualités presque hu

et fable politique,
c'est la promesse du met
teur en scène Robin Re

maines, les salamandres,
surexploitées par

nucci. Avec les Tréteaux de
France, il présente une créa
tion directement inspirée du
livre « La guerre des sala

l'homme ».
La représentation aura lieu
samedi 19 janvier à 21 heu
res à l'Espace culturel des
Corbières (avenue de Lézi

mandres » de Karel Capek.
« À partir de ce grand ro

gnan à Ferrais). Tarif : de 4
à!4€.

man d'anticipation, nous
engagerons sur notre so
ciété une nouvelle conver
sation que nous espérons
pleine d'humour et d'intel
Rendez-vous samedi soir à l'Espace culturel avec les Tréteaux de
France.

Tous droits réservés à l'éditeur

Ph. J-C Bardot

ligence », souffle Robin Re
nucci. Ainsi, son spectacle
« nous emmène à la ren

Pendant le spectacle, un
atelier jeu pour les enfants
de 3 à 12 ans sera animé par
l'association Ludule (gratuit
sur inscription). Avant le
spectacle dès 19 heures, le
public pourra se restaurer
sur place auprès d'un food
truck.
Rens. : 04 68 27 03 35
ou 06 33 24 489 59.

Rencontre avec les comédiens
Vendredi 18 janvier à 18 heures, la médiathèque
intercommunale (avenue doffre), accueille Robin Renucci pour
une lecture du texte de la pièce « La guerre des salamandres »
et un échange avec les comédiens.
Entrée gratuite.

TRETEAUX 4015985500502
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La troupe des Tréteaux enchante la Tuilerie
La salle de la Tuilerie a affi

Le public, debout à la fin du

ché complet pour la repré
sentation de La guerre des

spectacle, a salué à sa façon
ce spectacle de valeur et
plein de messages écologi

salamandres, une vraie fable
d'anticipation, mise magnifi
quement en scène par Robin

ques. De quoi mettre en exer
gue la folie humaine d'un pro

Renucci.
La troupe des Tréteaux de
France s'est délectée à incar
ner l'incroyable ouvrage de

grès sans limites, où l'homme
est prêt à sacrifier son envi
ronnement et son humanité
pour son profit et sa méga

Karel Capek, l'un des pères
du roman de science-fiction.
La performance, le profes
sionnalisme et le jeu des

lomanie.

acteurs, qui passent d'un per
sonnage à l'autre avec une

14 h 30, Edmond ; L'incroya
ble histoire du f acteur Che

aisance incroyable, est à ajou
ter à la qualité de ce qu'il a
été permis de voir durant
près de deux heures, à savoir
la mise en scène des créatu

Tous droits réservés à l'éditeur

• AU CINÉ 3

Ce jeudi 24 janvier, à

res aux qualités presque

La troupe a ainsi pu alterner

val ; Nous les coyotes (VO).
À 21 h, L'incroyable histoire
du facteur Cheval ; Creed 2 ;

humaines, surexploitées par
l'homme.

entre Jules Verne, les aven
tures de Tintin et Brazil.

Wild life, une saison ardente
(VO).

Les acteurs ont été chaleureusement applaudis.
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FERRALS-LES-CORBIÈRES

Succès de « La Guerre des salamandres »
Samedi 19 janvier, l'Espace Cul
turel des Corbières, dans le ca
dre de la programmation de la
CCRLCM, avait fait salle com
ble pour accueillir les Tréteaux
de France, avec une pièce de
théatre de Robin Renucci, « La
Guerre des salamandres »,
d'après le roman éponyme de
l'auteur tchèque Karel Capek.
Cette oeuvre, écrite en 1936, est
d'une étonnante actualité. C'est
un roman satirique, entre
science-fiction et politique-fic
tion On est plongé dans un uni
vers troublant où un peuple de
salamandres géantes se rebelle
contre les humains qui tentent

I Une scène de la pièce.

de les exploiter. C'est aussi une
œuvre visionnaire. Les sala
mandres détruisent les conti

Dans la scénographie ingé
nieuse se succèdent avec

nents, elles font exploser Ve

rythme, différents tableaux su

nise. Karel Capek imagine la
montée des eaux, le réchauffe
ment de la planète et dénonce

blimés par la mise en lumière.
Une table-monde portée par
des tréteaux permet des chan

la futilité de la publicité et du
cinéma, ainsi que la lutte pour
le pouvoir. On devine égale
ment la montée du totalita
risme qui va s'abattre peu de
temps après. Le texte com
porte un nombre foisonnant de
personnages, interprétés
brillamment par seulement 7
comédiens, changeant cons
tamment de costumes, sans
que le spectateur ne perde une
seule seconde le fil de l'histoire.

Tous droits réservés à l'éditeur

gements de lieux. Un écran
rond, comme une grosse loupe,
surmonte le cercle des actions.

Ce travail d'adaptation remar
quable, donne souvent au spec
tateur froid dans le dos, et
l'amène à réfléchir sur les dé
rives de notre société (catas
trophes écologiques, pertes des
valeurs, aliénation). Le public
unanime aplébiscité cet excel
lent moment de théâtre.

Ce dimanche 27 janvier à 15 heures, « Mimi & Lisa, les
lumières de Noël », à partir de 6 ans. 4 courts-métrages afin de
nous faire vivre la magie de Noël, avec l'imagination pour seule
frontière : la grande course ; le gâteau à la vanille ; le pays des
cadeaux ; les lumières de Noël. À 17 heures, « L'empereur de
Paris », de Jean-François Bichet avec Vincent Cassel, Freya
Mavor, Denis Ménochet... Historique, policier, 1 h 50.

TRETEAUX 2914795500509
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théâtre

Une farce visionnaire avec les ATP
A

près « Le Faiseur », puis

« L'Avaleur », déjà pré
sentés aux ATP les saisons
passées, le metteur en scène
Robin Renucci restitue dans
une belle mise en scène foison

1936, Karel Capek imagine la
montée des eaux, le réchauffe
ment de la planète. « II livre
ainsi une métaphore écologique
avant l'heure, où la Terre de
vient un espace peu à peu gri

nante l'atmosphère du roman

gnoté, épuisé par l'Homme, sa

visionnaire de Karel Capek,

folie et sa cupidité », précise

« La guerre des salamandres ».
Proposée par les Amis du

Robin Renucci. Outre la dé
nonciation d'un capitalisme
sauvage et la chronique annon

Théâtre Populaire, ce mardi
29 janvier, c'est une farce mali

Loew, aborde aussi avec verve
et acuité la manipulation de la

Orwell, dont on a du mal à
croire qu'elle ne vient pas

vérité.

La pièce « La guerre des salamandres », de Karel Capek, sera

tiques, écologiques et humani

jouée ce mardi, à Poitiers, par les Tréteaux de France.

taires d'aujourd'hui. Dans ce
roman visionnaire publié en

Tous droits réservés à l'éditeur

le texte, adapté par Evelyn

cieuse, entre fantaisie à la Jules
Verne et science-fiction à la

d'être écrite, tant son auteur
nous parle des crises poli

(Photo Jean-Christophe Barbot)

cée d'un désastre écologique,

Mardi 29 janvier, à 20 h 30, au
Tap, 6, rue de la Marne, à Poitiers.
Tarifs : de 10 à 28 euros.
Tél. 05.49.88.39.50.
www.amis-du-theatre-populaire
de-poitiers.fr

TRETEAUX 4568795500502
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GISORS

VENDREDI 8 FÉVRIER.

Les Tréteaux de France en guerre
ture et dystopie, La Guerre des
salamandres met en scène des
créatures aux qualités presque
humaines sur-exploitées par
l'homme.
Robin Renucci immerge le
spectateur dans une mise en
scène foisonnante où résonne
l'atmosphère du roman et l'hu
mour grinçant de son auteur.
L'écologie se met en scène à
travers ce récit visionnaire dou
ble d'une féroce charge contre
la folie humaine et la quête d'un
progrès sans limite où l'homme
est prêt à tout sacrifier pour son
profit.

• La guerre des salamandres
par les Tréteaux de France
Les comédiens proposent une œuvre critique aux accents écologiques.

vendredi 8 février à 20h30
dans la salle polyvalente de

La compagnie des Tréteaux
de France proposera une oeuvre

Tous droits réservés à l'éditeur

singulière à Gisors avec La guerre

Jules Verne et de la science-fic

Gisors. Plein tarif : 16€-Ta

des salamandres. À la lisière de

tion d'Orwell, entre récit d'aven

rif réduit : 11€.
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on y était
" La Guerre des Salamandres " :
une pièce visionnaire et drôle
II faut se méfier des roman
ciers de science-fiction. Ce

bien de disséquer ce qui peut
conduire notre planète à sa

sont souvent des visionnaires,

perte à travers ce récit de ma

pas des farfelus.

rins et cette histoire de sala

D'Orwell à Capek, la dystopie
fait froid dans le dos par le

mandres, esclaves potentielles.

cauchemar qu'elle annonce.

lyne Loew, date de 1936 !

Et le roman, adapté par Eve

Un exemple criant apporté,
mardi soir, sur le plateau des
Amis du théâtre populaire de
Poitiers (ATP-Georges

drôle, mystérieux, foisonnant,

Baelde), avec « La Guerre des
Salamandres » du Tchèque Ka

parodique, très rythmé. Les co

rel Capek, l'inventeur du terme
« robot ». La mise en scène
magistrale de Robin Renucci

médiens, tous talentueux, en
traînent le public dans une vé
ritable farandole sur fond de
réflexion philosophique avec

place d'emblée le jeu scénique

cette question lancinante : où

sous un soleil en forme de pro

va notre planète ? Prémoni

jecteur de bloc opératoire et

toire. Bravo les Tréteaux de
France !

sous le regard décalé du ro
mancier-narrateur. Il s'agit

Tous droits réservés à l'éditeur

" Où va notre planète ? "
II en ressort un spectacle

Callimaque
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La Guerre des salamandres,fable satirique et visionnaire

Le CreusotThéâtre

C'est toujours un plaisir de retrouver les Tréteaux de France, dont
l'approche théâtrale à la fois populaire et exigeante permet à tous les

annonçant la surexploitation de la nature ainsi que l'esclavage

publics d'aborder des œuvres parfois peu connues et porteuses de

réjouissant, certes, mais compensé par un humour satirique et une

sens. Ainsi, avecLa Guerre des salamandres, Robin Renucci poursuit
la thématique sur le travail, la création de valeur et le pouvoir de

langue généreuse. Pour cette adaptation, les sept comédiennes et
comédiens jouent 55 personnages évoluant dans un décor de bande

l'argent. Écrite quèlques années avant que l'Europe ne bascule dans

dessinée. Une esthétique assumée qui sied parfaitement à cetteGuerre

l'horreur de la Seconde Guerre mondiale, cette œuvre de Capek
préfigure le monde d'aujourd'hui avec une lucidité effrayante.

des salamandres, dont les niveaux de lecture se révèlent multiples.
Une œuvre essentielle que les Tréteaux de France remettent au goût

Une fable féroce

moderne des classes populaires en vue du seul profit. Tableau peu

du jour.
Pratique À L'arc, au Creusot, ce vendredi à 20 h 30. Tarif: IQ/ 20€.

Sur une île à l'ouest de Sumatra, dans l'océan Indien, un riche

Contacte! réservation: 03.85.55.13.11.

banquier, nommé Bondy, soumet et exploite des salamandres douées
d'intelligence, comprenant qu'elles sont une source de main-d'œuvre
très peu chère pour le ramassage des perles. Jusqu'au jour où ces
salamandres se révoltent et finissent par développer elles aussi une
attitude expansionniste à l'instar des humains.
Karel Capek (mort en 1938) dresse un tableau très sombre de l'avenir,

Tous droits réservés à l'éditeur
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À GISORS LE 8 FÉVRIER.

Les Tréteaux de France en guerre
La compagnie des Tré
teaux de France propo
sera une oeuvre singulière
à Gisors avec La guerre
des salamandres.
À la lisière de Jules Verne et de
la science-fiction d'Orwell, entre
récit d'aventure et dystopie, La
guerre des salamandres met en
scène des créatures aux qualités
presque humaines surexploitées
par l'homme.
Robin Renucci immerge le
spectateur dans une mise en
scène foisonnante où résonne
l'atmosphère du roman et l'hu
mour grinçant de son auteur.
L'écologie se met en scène à
travers ce récit visionnaire dou
ble d'une féroce charge contre
la folie humaine et la quête d'un
progrès sans limite où l'homme
est prêt à tout sacrifier pour son
profit.

• La guerre des salamandres
par les Tréteaux de France Vendredi 8 février à 20 h 30
dans la salle polyvalente de
Gisors.

Tous droits réservés à l'éditeur

Les comédiens proposent une œuvre critique aux accents écologiques.
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si vous y tenez.

Les Yeux d’Anna
THÉÂTRE Lycéenne, Anna
est une jeune fille surdouée dont
les yeux vairons font peur aux
élèves de sa classe. Parce qu’elle
refuse de se soumettre et de baisser les yeux, la jeune fille est prise
en grippe. Un jour, après un cours
de sport, ses camarades lui volent
ses vêtements. Anna se retrouve
nue en pleine cour de récréation.
Alors qu’elle est enfermée dans sa
chambre, ses parents tentent
d’aborder le harcèlement subi, tout
en gérant leurs propres « problèmes
d’adultes ». Le sujet, brûlant, est
mis en scène sur le modèle de la
série 13 Reasons Why. Les textes
ciselés sont servis par de puissantes
prestations d’acteurs, à la hauteur

un peu.

beaucoup.

passionnément.

de la gravité du sujet. La pièce
s’adresse d’ailleurs aux ados. Un
bon moyen d’engager la discussion
avec son enfant. YOUNA RIVALLAIN

’

Jusqu’au 20 janvier au
Théâtre 13 Seine, Paris XIIIe.
www.theatre13.com

Suresnes
Cités Danse
DANSE Fidèle à sa volonté
de jeter des passerelles entre les
chorégraphes hip-hop et ceux issus
de la danse contemporaine, ce
festival parvient toujours à éveiller
notre curiosité. Entre confiance
donnée à de jeunes chorégraphes
et attachement à des personnalités
qui ont marqué cette manifestation,
la programmation est justement

dosée. Que conseiller alors parmi
ces 16 spectacles ? La Finale de
Josette Baïz, une ouverture festive
qui mêle les différents styles de
danse dans un simulacre de compétition ; Finding Now, d’Andrew
Skeels, dont l’esthétique épurée se
marie si bien au caractère sacré des
musiques baroques ; les Rencontres

Un rêve d’Italie
EXPO Giampetro Campana, marquis
de Cavelli (1808-1880) tient d’un personnage
de roman. Fiévreux collectionneur, ce banquier des États pontificaux constitua en
30 ans un musée idéal de 15000 œuvres… au
prix de quelques malversations. Aujourd’hui,
réunies pour la première fois depuis leur
dispersion, 500 pièces d’exception – bronzes
et marbres antiques, bas-reliefs romains,
tableaux de primitifs italiens – retracent
dans la volonté du collectionneur l’épopée
du patrimoine italien. On doit à Campana
les fouilles archéologiques de Cerveteri en

Étrurie et la découverte du fameux « sarcophage des époux » (vers 520 av. J.-C.). Le fou
d’art préservera aussi la Bataille d’Uccello,
toutes lances dressées. C’est donc une histoire de passion qui se joue sur les cimaises
du Louvre. Certes, Campana connaîtra la
prison et l’exil et les grandes puissances se
partageront ses trésors. Mais son but sera
atteint : sa tentaculaire collection célèbre le
génie humain à travers les âges, socle d’une
identité européenne. CHRISTOPHE AVERTY

hip-hop, qui promettent d’être
explosives avec des figures étonnantes comme Junior Bosila,
champion mondial de breakdance
qui crée son premier duo ; ou Danser Casa de Kader Attou et Mourad
Merzouki pour lequel huit danseurs
hip-hop marocains conjuguent leur
virtuosité et leur énergie dans une
sorte de cri du corps qui balaie tout
sur son passage. CLAUDINE COLOZZI

’

Du 11 janvier au 3 février à Suresnes
(92). Tél. : 01 46 97 98 10.
www.suresnes-cites-danse.com

La Guerre
des salamandres
THÉÂTRE À Prague, deux
journalistes du Lidové noviny rencontrent le capitaine Van Toch, un
vieux loup de mer. Ce dernier leur
révèle avoir fait une trouvaille au
cours d’une expédition. Alors qu’il
naviguait au large de l’île imaginaire
de Ta-Na-Ma-Sa, d’étranges créatures vinrent à sa rencontre : des
salamandres dotées de capacités

CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE

pas du tout.

DAN AUCANTE

La Vie aime :

CULTURE spectacles~expos

’

Jusqu’au 18 février au musée du Louvre, Paris (Ier).
Tél. : 01 40 20 50 50. www.louvre.fr

extraordinaires. Informé de cette
découverte, un industriel mit bientôt la main sur ces bêtes afin de les
exploiter. Écrite en 1935, cette pièce
du Tchèque Karel Capek plonge le
spectateur dans un monde fantastique digne d’un roman de Jules
Verne. Mais tout n’y est pas si idyllique. Rapidement, le spectacle se
transforme en fable politique où
l’auteur dénonce l’avidité des sociétés capitalistes. Robin Renucci
signe une mise en scène réussie.
Un spectacle riche. CLAIRE MOUZAC

PHILIPPE FUZEAU/MUSÉE DU LOUVRE, DIST. RMN - GRAND PALAIS

SARCOPHAGE dit « des
époux de Cerveteri » en
terre cuite polychrome
(vers 520-510 av. J.-C.).

’

À partir de 10 ans. Le 13 janvier
à la Tuilerie de Bédarieux (34).
www.treteauxdefrance.com
LA VIE
10 JANVIER 2019
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Gisors

TRÉTEAUX DE FRANCE.

140 spectateurs face aux comédiens

Dirigé par Robin Renucci, le centre national des Tréteaux de France a fait escale, same
di, à la nouvelle salle polyvalente de Gisors, dans le cadre de la représentation de « La
guerre des salamandres », une adaptation du roman d'anticipation de Karel ? apek.
Face à une assistance constituée de 140 personnes, huit comédiens se sont donné la
réplique au cours d'un spectacle naviguant entre récit d'aventure et fable politique.
Passant d'un personnage à l'autre, de l'univers marin à la table des négociations inter
nationales, les artistes ont enchaîné les scènes à un rythme fou durant près de deux
heures. De quoi réjouir les spectateurs qui sont restés scotchés sur les sièges pour voir
défiler les différents tableaux, à la fois ludiques et multiformes, proposés par les ac
teurs. À la tombée du rideau, cette prestation d'une qualité exceptionnelle a été saluée
par des tonnerres d'applaudissements du public.

Tous droits réservés à l'éditeur
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[CRÉATION] Juillet 2018
Festival Villeneuve-en-Scène

#RADIOS
La Guerre des salamandres
d’après Karel Čapek
mise en scène Robin Renucci

éditée par

Elektronlibre

https://www.franceinter.fr/emissions/dans-tes-reves/dans-tes-reves-13-mai-2018

https://www.francebleu.fr/loisirs/evenements/slamandres-visionnaires

https://www.franceinter.fr/emissions/le-masque-et-la-plume/le-masque-et-la-plume-15juillet-2018 // parole de spectatrice à la
minute 51’48
(parole de spectactrice
à la minute 51’48)

[CRÉATION] Juillet 2018
Festival Villeneuve-en-Scène

#WEB
La Guerre des salamandres
d’après Karel Čapek
mise en scène Robin Renucci

éditée par

Elektronlibre

https://lebruitduoﬀ.com/tag/robin-renucci-avignon-2018/

LE 16 JUILLET 2018

LE 18 JUILLET 2018

https://www.youtube.com/watch?v=wnFpeWzrCXU&list=PLtjDavWpCvu_P5fHGhE_C_aUkZbDnTE0&index=10

LE 19
JUILLET
2018

[CRÉATION] Juillet 2018
Festival Villeneuve-en-Scène

#ANNONCES
La Guerre des salamandres
d’après Karel Čapek
mise en scène Robin Renucci

éditée par

Elektronlibre
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VILLENEUVE-LEZ-AVIGNON

Des artistes,des œuvres et des publics
La 22' édition de Festival
Villeneuve-en-Scene est
annoncee du 10 au 22 juillet.

R

iv e di cite du Rhone plate
au theatre en itinerant
au Festival Ville
neuve en Scene une itinerant
clin ne se résume pas aux chapi
teaux auz Troupes nomades et
am (armons theatre souligne
Brice Albernhe son directeur ar
tistique L est une rencontre
entre des œuvres des compa
gilles qui cherchent a aller au
plut proche da public et ces pu
bild, qui i ont dei entr specta
teurs Le rôle du familial est dere
questionner litinerance et lou
vi lr a toutes les formes artis
tiques
I edition 2018 dc cc jardmde
I etefe\m aller dAi ignori andes

"Requestionner
l'itinérance et l'ouvrir
à toutes les formes
artistiques."
rares heu* dans I hexagone qui
accueille et accompagne les com
palmes face au royaume dcs
one man shou se v i v i a donc
comme une decouverte du tra
\ ail poétique et singulier des ar
listes aux ecntuies itinérantes a
tia\eis des spectacles indi^upli
noires dixit Buee Albeinhe
Plaine de I Abbaj e sites patn
moniaux ecole Montolnet
centre historique la programma

I

le directeur artistique Brice Albernhe, signe sa quatrieme saison a la tête de Festival
Villeneuve en Scene

lion mixera textes theatre
danse cirque arts dc la rue ct
auties tonnes inclassables Les
Tréteaux de France ont choiiz
Villeneme pour présenter La
guerre des salamandres crea
lion de Robin Renucci dnecteur
de ce Centie diamatique natio
nal itinerant
Dans une ambiance style
Gland Budapest Hotel les ba
tiaciens crées par les humains

Tous droits réservés à l'éditeur

vont déborder leurs peies dans
une satire féroce du cornpoite
ment humain cent pai I homme
qui dit on inventa Ic mot Ro
hot
\utrcspcctaclc phare I Ahso
lude] altiste cncassien Bol is Gl
be sera donne dans un silo a
grains un étonnant spectacle
dont la beaute \ isuelle prend le
pas sur le sens et I émotion
Carte blanche est donnee au

/PHOTOJM e

Iheatie de I Unite qui nous pro
met la Cillit unique dc 23 h a 6h
du matin sm des hamacs gon
fiables Autre fidèle du ren
dez vous le Petit Theatre de
Pain re\ lent a\ ec Bo^onfs) sur
un texte de Stephane Jaubertie
une intel logation sul notiecapa
cite a acceptei I inacceptable
Un des evenements de cette
22 edition seia I armee du tout
piemier camion theatre du

Maghreb \ cnue de I anger la
Compagnie SPT pi oseille Khoro
tho + mi thcalicmi installation
qui met en luimeie les stigmates
de la vie moderne Et aussi du pe
chu et de I e n l e v e avec le
Groupe Noces et son tor Loie
une dcambulation a\cc Sources
de I Humain Theatie sul les pas
d enfants lances a la lecheiche
de leui pere du cirque a\ec la
compagnie L bnjohveui
Dans I ecnn du place du
dortie Ic clown dc la Cic Mon
sieui K dariseia Ai ant que la
glace ne cede Don Giovanni
opera de poche de la Lie Opera
Camera resonnera dans le
dortie dc la collégiale l e j e u n e
public suivi a le dialogue entie
pere et fils dans L Envolde la Cie
Nokill un spectacle au tres fort
capital de sympathie
La t-igure du baise! de Natha
hc Pcrncttc mcttia en morne
ment le Fort Saint %idre tandis
que I espace Saint Pons ac
cueillera Soudain dans la tour
mente de la Cie Nosfeiatu
Dcs Ic IO juillet les fidèles dc
ccicndc/voustcstnahci lecon
nu par le public et les profession
nels comme un lieu incontour
nable de I ete festrv aller (plus de
13 000 spectateuis en 2017) re
t i o u v c i o n t avec p l a i s i r Ic
Beaub ai ls la guinguette de To
tout arts veritable epicentre de
la plaine de I Abbaye
Jacqule MANUËL COLIN
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GRAND AVIGNON
Villeneuve-lès-Avignon Villeneuve en scène 2018,
la programmation en avant-première
Brice Albernhe, pour sa quatrième année en tant que
directeur artistique, reste
fidèle à la tradition du spectacle en itinérant. Il dévoile,
en avant-première, la programmation de Villeneuve en
scène édition 2018.
Du 10 au 22 juillet, quatorze
spectacles, des lieux uniques,
autant de rencontres et de
découvertes au cœur de ce
doux festival sont prévus.
Vivre une enquête déambulatoire autour d'un secret de
famille dans les rues de Villeneuve avec Humani Théâtre ;
découvrir l'univers de Léon
Lenclos dans ses conférences
de poche Tout savoir sur
rien du tout ; surprendre un
père et son fils autour de l'utopie du vol dans une conférence poétique par la compagnie Nokill ; rencontrer Monsieur K, mime, danseur, dans
une odyssée entre frontière
du réel et imaginaire.
S'émouvoir avec Nosferatu et
Magali Mougel portant la voix

Tous droits réservés à l'éditeur

I Brice Albernhe reste fidèle à la tradition du spectacle.

des femmes combattantes ;
écouter le groupe Noces dans
son interprétation personnelle
de King-Kong théorie ; passer une Nuit unique sous le
ciel étoile de la plaine de

l'Abbaye jusqu'au petit matin,
dans une épopée entre théâtre, littérature et récits intimes ; suivre la chorégraphie
pour six danseurs de la compagnie Pernette au fort Saint-

André.
Être pris de vertige avec Boris
Gibé, acrobate poète dans son
silo, chapiteau de tôle ; vibrer
avec (MIC) ZZAJ et son concert narratif, entre musique
instrumentale et sons électroacoustiques ; découvrir avec
l'Enjoliveur, un musicienmagicien rejoignant deux jongleurs acrobates équilibristes
et funambules ; s'asseoir dans
le camion-théâtre Aji Tfarej et
vivre l'histoire d'une famille
Khoroto marginale ; s'initier
à l'opéra avec E R Piano Va,
opéra de poche avec son piano migrateur, sa chanteuse
lyrique et son comédien.
Se confronter à la réalité brute
avec le Petit Théâtre du pain
dans boxon(s) et vivre la folle
épopée de la Guerre des salamandres par Les Tréteaux de
France, de Robin Renucci.
k La conference de Brice
Albernhe se tiendra le 31 mai,
a 11 h, dans le cloître
de la collégiale
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Villeneuve-lès-Avignon Quinze spectacles et plus de
cent cinquante représentations à Villeneuve en scène
Avec enthousiasme, Brice
Alberhne, directeur artistique de Villeneuve en scène,
a dernièrement présente, au
cloître de la collégiale, l'édition 2018 de cette manifestation culturelle, devant un
public intéressé.
Le maire, Jean-Marc Roubaud, a souligné la qualité et
la variété du programme,
avant de remercier les services techniques, les bénévoles et les sponsors. Quatorze
compagnies présenteront
quinze spectacles pour cent
cinquante-cinq représentations.
Les Tréteaux de France ont
créé, en avant-première, La
Guerre des salamandres, de
Karel Apek. La compagnie
L'Enjoliveur, livrera, sous
chapiteau, Certes, son spectacle de cirque forain. La
compagnie Pernette présentera, au fort Saint-André, La
Figure du baiser, avec six
danseurs.
Noces offrira, à la pinède,
For Love, chorégraphie virtuose. La compagnie Les

Tous droits réservés à l'éditeur

Un public intéressé par le programme varié qui sera proposé lors de l'édition 2018.

Choses de rien étonnera et E il piano va, dans son apprendre à voler » et proavec son chapiteau de tôle Don Giovanni de poche. La diguera Les Conférences de
vertigineux et L'Absolu, allé- compagnie Monsieur K, avec poche. (MIC) ZZAJ plongera
gorie de l'acte de création. Juste avant que la glace ne l'assemblée au cœur d'une
Le Théâtre de l'Unité fera cède, questionnera sur la forêt profonde avec Je suis
passer une Nuit unique de relation du spectateur avec la bête. SPT, avec Khoroto +,
musique, poèmes et images l'artiste. Humani Théâtre dressera un portrait de la
du passé. Le Petit Théâtre de entraînera le public dans une société marocaine dans son
Pain, avec son spectacle enquête déambulatoire à la camion-théâtre.
Boxons, assènera sur un ring recherche d'un secret de Enfin, Nosferatu livrera le
un show énergique,
famille avec Sources. Nokill monologue d'une combatline initiation musicale sera avec L'Envol donnera la tante kurde dans Et soudonnée avec Opéra Camera « solution concrète pour dain, dans la tourmente.
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VILLENEUVE-LEZ-AVIGNON

Le 22e Festival villeneuve en Scène
frappe les trois coups dans pile un mois
Passer une nuit unique
(Théâtre de l'Unité), installe sur
un hamac sous la voûte étoilée
du Verger; assister à un spectacle vertical (L'Absolu de la Cie
Les Choses de rien) accoudé
sur le balcon d'un silo au Clos
de l'Abbaye ; retrouver la
troupe historique du Petit
Théâtre de Pain et son Boxon(s)
dans la cour de l'école Montolivet; découvrir le portrait-fiction d'une fraction de la société
marocaine dans le tout premier
camion-théâtre du Maghreb
(Khoroto + de la Cie SPT) ; se
laisser entraîner dans la fulgurance de la danse qui allie
prouesse, énergie et humour
du Groupe Noces (For Love) ; se
laisser séduire par un opéra de
poche dans l'écrin de Cloître de
la Collégiale (Opéra Camera de
E II Piano Va) ; explorer dans
l'enceinte du Fort Saint-André
le cheminement de la rencontre et de l'étreinte amoureuse (La figure du baiser, Cie
Pernette) ; se faire bousculer
par le langage décalé, burlesque et acrobatique de V Enjoliveur Ae la Cie Certes ! ; assister
à une représentation qui n'aura
jamais lieu "juste avant que la
glace ne cède" de Monsieur K;
partir à la quête d'un secret de
famille dans les ruelles du
centre historique (Sources de
l ' H u m a n i T h é â t r e ) , voici
quelques-unes des propositions du festival "rive droite" dédié aux Théâtres en Itinérance.
Avec, en figure de proue, Robin
Renucci et Les Tréteaux de
France pour une création

Tous droits réservés à l'éditeur

FESTIVAL

VILLENEUVE

EN SCÈNE

Théâtres en itinêronce

0432751595

Le directeur artistique, Brice Albernlie, a dévoilé la
programmation de la prochaine édition de Festival villeneuve en
Scène.
/PHOTOJM e

"made in Villeneuve", La
Guerre des Salamandres.
Dès le 10 juillet, dans ce jardin du grand festival d'Avignon, les compagnies feront se
rencontrer le visible et l'invisible, le sensible et l'esprit à tra-

vers un discours artistique généreux et exigeant.
Jacquie MANOËL COLIN

Du 10 au 22 juillet, plaine de l'Abbaye et
centre historique. 0 04 32 7515 95 ou
www.festivalvilleneuveenscene.com
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GrandAvi
À l'affiche, cette année, des pièces engagées

Chuchotements au creux de l'oreille pour
la "Nuit unique", un périple nocturne, à
partir de 23 h jusqu'à l'aube. /PHOTO j A

Tous droits réservés à l'éditeur

Cette année, le festival Villeneuve en
scène propose des pièces engagées. Pour
exemple, un camion théâtre arrivé tout
droit du Maghreb avec une pièce intitulée
Khoroto sur la société marocaine d'aujourd'hui, en quête d'identité. " C'est la première
fois, explique l'auteur, ému, que les comédiens sortent des écoles, de leur pays", pour
dire l'inexprimable.
Boxon(s) (lire ci-dessus) traite des licenciements où certains doivent défendre à
coups de rounds leur place sur le ring. Le
vide avec L'Absolu qui va laisser le spectateur face à ses émotions primitives (dans un
silo, dans le noir, un homme défie l'apesanteur). Conférence de Poche ou comment justifier une architecture absurde. L'Envol reprend l'idée universelle de vouloir voler.
Certes s'amuse avec Cyrano de Bergerac

et sa verve acérée. La Guerre des salamandres est tiré d'un roman d'anticipation
mis en scène par Robin Renucci des Tréteaux de France. Je suis la bête est l'histoire
d'un enfant sauvage recueilli par la forêt.
Et soudain dans la tourmente, une lecture
sur une combattante kurde. Sources où les
secrets de famille éclatent. Juste avant que
la glace cède, un comédien joue en interaction avec les spectateurs. La Figure du baiser pour de la danse. La Nuit unique pour
une nuit blanche. For Love avec des acrobaties sur fond de retrouvailles familiales.
Et enfin, la sublime pièce Opéra caméra
poui un Don Giovianni en une heure, avec
une pianiste qui joue Mozart de façon extraordinaire, une chanteuse fabuleuse qui endosse le rôle de Don Juan, et les mimes et
idées du comédien.
J.A.
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La Coupe du monde s'immisce dans
le festival Villeneuve en Scène

Villeneuve-lez-Avignon
Le premier jour du Festival Villeneuve en Scène a coïncidé avec la demi-finale France-Belgique de la Coupe
du monde de football. Dans le Beaub'Arts était installe un grand écran pour la suivre avant ou après un
spectacle. Les représentations des spectacles donnés pendant le match comme "La Guerre des Salamandres"
des Tréteaux de France, "Certes" de la Cie L'enjoliveur, "Opéra Caméra" par E II piano Va, "For Love" du
Groupe Noces, "Khoroto +" de la Cie SPT, "Boxon(s)" ont-ils souffert de cette rude concurrence? Pour une
des responsables de la billeterie « C'est incontestable la demi-finale a clairement fait chuter les réservations.
J'espère qu'on va se rattraper ce soir. » Très peu de réservations par téléphone et sur place en effet pendant
France-Belgique. Cependant, le match n'a pas empêché à "L'absolu" d'afficher complet, à "La guerre des
Salamandres" (138 places) et à "Certes1" (81 places) de remplir une jauge plutôt satisfaisante. "L'Absolu",
joué à partir de 22 heures, a décalé de quèlques minutes le début de la représentation.

0Y2-cZGFkx8owVM9qNncMdjTV1BBVvH49HYR8EFT7Mad6EAZgqnEZRz1DIdihGkgUqAjDkhjZUojEIXumSumdkwMWQ3

Dimanche, ceux qui ne seront pas devant leur écran pour assister à la finale à 17 heures pourront voir "Je
suis la bête" de la Cie (Mie) zzaj, "Et soudain dans la tourmente" de la Cie Nosferatu, "les Conférences de
Poche" de la Cie Nokill et "Sources" de l'Humani Théâtre.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Villeneuve-lès-Avignon

L'accueil des
handicapés au festival

I Les déficients visuels peuvent suivre des performances.

Parmi les associations partenaires du festival Villeneuve en scène, L'Œil qui
écoute, créée en 2008, a
pour vocation de faciliter
l'accès des personnes déficientes visuelles à la création artistique. La présidente de son antenne
locale, Giacomina Dussol,
est auto-descriptrice.
Elle équipe les personnes
qui lui en font la demande,
d'un dispositif qui permet
de suivre la représentation
« presque » comme un
spectateur voyant. La personne déficiente visuelle est
assise dans la salle, munie
d'un casque audio. Elle est
reliée au descripteur, qui,
d'un espace calme où U suit
le spectacle, lui envoie des
informations sur les décors,
les costumes, les jeux de
lumière, les personnages,
leure déplacements...
Ce procédé est également

Tous droits réservés à l'éditeur

utilisé au cinéma, à la télévision ou pour des expositions. L'Œil qui écoute a
étendu son action, avec un
matériel adapté, auprès des
personnes malentendantes.
Elle œuvre aussi pour que
les personnes à mobilité
réduite soient accueillies au
mieux. À ce sujet, Giacomina Dussol a mené une
réflexion commune avec
Brice Albherne, directeur
du festival et Josette Faury,
présidente de l'Association
Villeneuvoise des Handicapés, grâce à laquelle, Daniel
Hamel, de son fauteuil roulant, a pu assister à la
Guerre des Salamandres,
mise en scène par Robin
Renucci. Cette semaine,
Giacomina Dussol recevra
un groupe de malvoyants
de Clermont-Ferrand.
k Renseignements
07772293 42
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Cinq jours pour savourer Villeneuve en scène

0SsA5e04Rra_8YP-d9hVPLLG78y8gGhPJqfbdMVWiSsunRpKqgJdAMaYmrU2hOuThcSDZDrLstqecfil59uaFVQYmVi

Villeneuve-lez-Avignon
Le festival Villeneuve en scène se termine dimanche
22 juillet. Et comme le temps passe très vite et que nombre
de spectacles font le plein, il est bon de remplir son agenda
dès maintenant.

itinérante, mais aussi tous les restaurants du centre-ville.
Les tarifs des spectacles sont tout doux pour les grands et
les petits. Il est conseillé d'arriver en avance pour profiter
de l'ambiance festive et du bouche-à-oreille.

Dans ce "slow" festival tous les possibles existent: décoller
dès le matin avec "L'envol" de la Cie Nokill; vivre une
expérience vertigineuse dans un silo à grains de plus de
10 rn de haut avec "L'Absolu" de la Cie Les Choses de
Rien; être sur la paille et passer une "Nuit unique" à la
belle étoile avec le Théâtre de l'Unité pour un voyage
sensationnel; voir la danse sortir de son carcan avec
"For Love" du Groupe Noces; assister à la guerre des
Salamandres, la création réalisée pour Villeneuve, mise
en scène par Robin Renucci, directeur des Tréteaux de
France; rire et frémir avec "Certes!" de la Cie L'Enjoliveur,
une troupe de joyeux acrobates ; pénétrer dans le premier
camion théâtre du Magrheb pour assister à Khoroto +,
la volonté d'ascension sociale d'un marocain par la Cie
SPT; dans la cour de l'école Montolivet, retrouver le "Petit
théâtre de pain" avec Boxon(s) est infini; dans le cloître
de la collégiale, Opéra Camera est à voir aussi bien qu'à
écouter; déambuler dans les ruelles derrière les comédiens
de rHumani théâtr e pour suivre Sources, une enquête
familiale est à expérimenter ; visiter l'univers surréaliste de
"Juste avant que la glace ne cède" par la Cie Monsieur K, "Je
suis la Bête" de la Cie (Mic)zzaj pour un conte fantastique,
"Et soudain dans la tourmente" de la Cie Nosferatu, un
texte réaliste, "Les conférences de poche" par un conteur
lunaire de la Cie Nokill font partie des pépites de ce festival
consacré aux écritures du théâtre itinérant.

Rens.
et
résa.
au
www.festivalvilleneuveenscene.com

0432751595,

Hors spectacle, Noémie Dufraisse propose aujourd'hui
mercredi 18 juillet, une séance de yoga en pleine nature. Un
lieu est dédié à la réflexologle pour la détente absolue. Pour
se restaurer, deux adresses sur place, celle du Beaub'Arts,
la guinguette du festival et Épice et possible, la cantine

Tous droits réservés à l'éditeur
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oØâØ¼oo foÔ 1ë¼oÔBâño ¦ 1îf
|ÔB¦Ôo\b ¦ ñ¦¬¦ ¬\o¦
BØØØ\o ë¦f ¡¬foÔ¦o 3ÔB¯
fo¦ ¦Ø 3oBâoÔÂ 1¬BÔ â¬¡òB|
|o¦ñoÔØë\o Ø¦f o¦ 3o¡BÂ

Øâoâ òo o¦ ØRÔ âøoÔ¦foÔ
Ø\¡B¦¦ BëØ o¦o¡ Ø\B¡¡
o¦ î¦o¦¬\Â ¦ oâøâoÔ !¦ëâo
¦¬\ ¦âÔââØBÔâo¦ øë Ro¬¡
¡o¦c Øâ ¡â oâòBØ î\ ¡¯\Â
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¦ BRoØ\Bo¦oÔ B¦âo¦¬¼|c
oâ BëØ¬\ Bë| foÔ î¦oÂ BØ
!o¦Ø\o¦c fBØ ¦ oÔ¡¡âc
òÔâ øoÔRÔo\\Â @ëÔ Ô¯||¦ë¦
foØ ÜéÂ 3oBâoÔ|oØâñBØ ñ¬¦ ñ
¦¬¦ øoâ foÔ äÝ BÔo Bâo 0oØ
ØoëÔ 3¬¡BØ ¬ô ¡ Ôo¦¬| foØ
¬âØ\o¦ .B¼Øâ¼BBØâoØ 1o¦o\BØ 3ÔB
¯fo Í3ôoØâoØÎÂ BØ 1âî\ Øo |îÔ
¦foÔ ë¦âoÔ ´é BÔo¦ ¦\â oo
¦oâc Øâoâ Bë| fo¦ 3\oâØÂ o ¦
Øøo¦oÔë¦ foÔ RëâÔî¦Øâo¦ o
Ø\\âo BRoÔ Øâ foøo¦âÂ o BRo
Ø\Bo¦o¦ ¯¼|o foÔ ¯¦ØØ¯¦o
RoRo¦ ¦ o¦o¡ 1B\ ñoÔR¬Ôo¦Â
B¡o¦ ñ\o Râ o¦o¦ oÔñ¬Ô
ÔBo¦fo¦ ë¦î\Øoo¦ ¯¦
3ôoØâoØc ¦¦o !oÔ\oÔ BØ ëÔo
ë¦f B¡ôB 0oÔBë BØ ¬â¦ Ø¦f
ÔB¦f¬ØÂ 3B¦âBëØ ¾Ô\ BoÔ¿

:¯ BëØoRë\â fBoo¦ Øâ
Í¼o¦oÎ ñ¬¦ oB¦ 0B\¦oc ¦Øøo
¦oÔâ ñ¬¦ ¬p BRoÔâÂ oÔ Ø\¯¦o
BØØØ\o 3oóâ ¦ oóB¦fÔ¦oÔ¦
¬\â fo !BØØo¦ B¦Â Ø RÔoÔo¦
1oÔñB¦o ë\¬Ô¼Ø BØ B¦Ô||ØëØâo
ôâF¡¦oØâÔB ë¦f 1pRBØâo¦ ño¦¬c
foÔ fo¦ øë Bo¡ o¦âØ\¬ØØo¦o¦
\oØ ¡¡âÂ BØØ fBoo¦ RoRâ
fo 3âoof¦Â BØ î¦o¦Rfc
o¦ Ø\|||¯Ô¡oØ oââoÔoÔîØâc
òÔâ ØoâØB¡Â B¦âBØo¬Ø Ø¦f fo
¬Øâî¡ob ¡¬foÔ¦o 1âÔBo¦ ë¦f
ÔRoâØofë¦Â ¯|\oÔc BRoÔ
øëÔî\Bâo¦foÔ ¼¼BëØÂ
¦ÔîÔo¦f ë¦f ØoÔ o¦fÔë\Ø
ñ¬ fBoo¦ fBØ ñ¬¦ o¦foÔâo¦
foÔ 3Ôë¼¼o Í BâBôØoÎ oØ¼oâo Ío
ÔB¦f 3pDâÔo fÑ%BB¡BÎc |Ôo
¦B\ B|BØ Í oÔ :oÔØ\¬o¦o
¾¡oÔB¿ÎÂ o 1\BëØ¼ooÔ ñoÔ

¯Ô¼oÔ¦ Ôo 0¬o¦ ¡â Ô¯âoÔ
1oRØâñoÔØâF¦f\oâ ë¦f øoo¦
o¦o Ô¬BÔâo oØâë¦Â
0ë¦f ú .Ô¬fëâ¬¦o¦ Ø¦f ¡
¬||øoo¦ oØâØ¼o¼Ô¬ÔB¡¡c fo¡
¬\ØëRño¦â¬¦oÔâo¦ Í¦Î øë Øo
o¦Â !oÔ BØ âBëØo¦f 1âî\o ¦
´äú o¦o¦ ë¦f Ô¯oÔo¦ 3oB
âoÔ¦c fBÔë¦âoÔ ¯ØâoÔc oo¡Bo
Ô\o¦ ë¦f 1\ëo¦c Øâoo¦ ¡
o\øoâ
ØâBââ|¦fo¦fo¦
Í%||ÎoØâñB øëÔ ëØòBÂ
o
¡oØâo¦ 3Ôë¼¼o¦ f¬Ôâ ¬¡¡o¦ Bë|
oo¦o 0o\¦ë¦c ¦ foÔ ¬||¦ë¦c
Ôo .Ô¬fëâ¬¦o¦ |îÔ fo ¦F\Øâo
1BØ¬¦ BØ BØâØ¼oo ¡ |ÔB¦ø¯
ØØ\Ø¼ÔB\o¦ 0Bë¡ øë ñoÔBë
|o¦Â ë\ BëØF¦fØ\o ÔRoâo¦
Ø¦f øë Øoo¦c ë¦f 1âî\oc fo ¬¦o
;¬Ôâo BëØ¬¡¡o¦Â ;oÔ o¦ RØØ
\o¦ ÔB¦ø¯ØØ\ ñoÔØâoâc foÔ Ø¬
âo¦ Ø\ Bë| ofo¦ B Í0oBÔfoø B
"oo Éë â¬¡RoÎ ¾1oo¦ 1oc òo
foÔ 1\¦oo |Fâ¿ B¦Ø\Bëo¦c fo o
Ro¦ØoØ\\âo 3Ø\o\¬òØc oÔF¦øâ
ë¡ o¦o 1øo¦o¦ BëØ Øo¦o¦ ;oÔ
o¦Â BØ ëo¦fòoÔ Í.Bâ¬¦¬òÎ
o¯Ôâ fBøë ë¦f fo ëÔøo Ô¬âoØo

Í oÔ FÔÎÂ 0oØØoëÔ .¼¼o !B¦
o¦¬â Ø¼oâ ØoRØâc øëØB¡¡o¦ ¡â
0B|Bso ë¬ëc ë¦f Fâ fBØ .ëR
ë¡ ¦ âo¡Â !B |oâ oÔ fëÔ\
fo¦ @ëØ\BëoÔÔBë¡c fB¦¦ Roââoâ oÔ
Øo¦ Bë¼â Bë| fBØ o¦ o¦oØ BØ
âoØc fB¦¦ òofoÔ FØØâ oÔ Øo¦o .BÔâ
¦oÔ¦ o¦o 1øo¦o òofoÔ¬o¦Â @ë¡
1\ëØØ Ffâ oÔ Bo @ëØ\BëoÔ øë¡
5¡âÔë¦ o¦Â o¦¦ 3Ø\o\¬ò Øâ
¡â o¦o¡ BØ B¡¼B¦oÔ ¦ foÔ
B¦f oØâ¬ÔRo¦Â
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;oÔ îRoÔ fo 0®¦o Ôî\o ¦B\
:o¦oëñooøñ¦¬¦ |FÔâc |¦foâ
f¬Ôâ o¦ fÔââoØ 3oBâoÔ|oØâñBc
o¦ ë¦f |o¦ ¡â ¦ëÔ ´ .Ô¬fë
â¬¦o¦ ¦ @ÔëØøoâo¦ ë¦f ¦¦o¦
¯|o¦Â Ô¬BÔâ ÍB ëoÔÔo foØ 1B
B¡B¦fÔoØÎ ¾ oÔ Ôo ¡â fo¦
!¬\o¦¿ ¦B\ fo¡ 0¬¡B¦ ñ¬¦
BÔo B¼oc ¼ÔFØo¦âoÔâ ñ¬¦ foÔ
3Ôë¼¼o Í3ÔpâBëó fo ÔB¦\oÎÂ o Øo
Ro¦ BëØoøo\¦oâo¦ 1\BëØ¼ooÔ
âÔoâo¦ ¦ ¡oÔoÔo¦ 0¬o¦ Bë| ë¦f
¦o¡o¦ fo @ëØ\BëoÔ ¡â Bë| fo
0oØo øë fo¦ ¦Øo¦c ò¬ fo |Ôoë¦f

\o¦ BÔRoâØB¡o¦ !¬\o o¦â
fo\â ë¦f Ø¼FâoÔ BëØoRoëâoâ òoÔ
fo¦Â îÔ fo ëØRoëâoÔ oâ fo o
Ø\\âo Ø\o\â BëØc BRoÔ fBØ .ë
Rë¡ ëRoâÂ oÔñ¬ÔÔBo¦foØ BëØ
fo¡ BØo¦B¦fb BØ Í.oââ 3pD
âÔo fo .B¦Î Ø¼oâ Í ¬ó¬¦¾Ø¿Î ¾BØØâ
ë¦Ø R¬óo¦¿ ¦B\ øòo 3oóâo¦ ñ¬¦
1âp¼B¦o BëRoÔâoÂ oÔë|o òoÔfo¦
¦B\ "ë¡¡oÔ¦ ñoÔâoâc ë¦f òo¦¦
o¦oÔ ¦\â BÔf¬¬o òoÔfo¦ òc
òÔf oÔ oRo¦ .øøBR¬âoÂ ëÔøo 1øo
¦o¦ øoo¦ "of ë¦f ¬¦ëÔÔo¦ø
B¡¼|Â RoÔ oØ Râ Bë\ |ØRoÔo
âo Bâo 0¯¡oÔc |îÔØ¬Ô\o :FâoÔ
ë¦f o¦ Ô¬âoØoØ ëØ\oâoÔÂ o
Ø¼oâ òÔf ë¦âoÔ .BâB¦o¦ ¦ o¦o¡
1\ë¬|Â
ÔØ\îââoÔ¦f Øâ o¦ 1âî\ BëØ
fo¡ .Ô¬ÔB¡¡ foØ %||oØâñBØc
fBØ ñ¬¦ |ÔB¦ø¯ØØ\o¦ â¬¡òB||o¦
ñoÔØë\o¦ ë¦f Ôo¦ ¬o¦ |îÔ fo
oñ¯oÔë¦ Bë| !ëÔëÔ¬B ë¦f B¦
BâBë|B B¦foâÂ o 3Ôë¼¼o B¡p
p¬¦ BëØ 3Bâ ¼ÔFØo¦âoÔâ fo¦ Bë|
ëo¦øoëo¦RoÔ\âo¦
RBØoÔo¦
fo¦ 3oóâ ÍoØ B¡¼¦¬¦Ø fo .B
ÔØÎ ¾ o .BÔØoÔ .øo¿Â Ro¦|BØ
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"B\ Üúú 1oâo¦ ¬¡¡â
Bñf
ô¦\ Bë| fo¦ .ë¦âb Íoâøâo¦f\
RoRâ ofoØ oRo¦ o¦ 0FâØoc RØ oØ
ë¦Ø B¡ ¦fo o¦âc ofo¡ |îÔ
Ø\c foØoØ 0FâØo øë ¯Øo¦ÂÎ o Ø
Øo¦øb 1o¦ oRo¦c Øo¦ ;oÔc Øo¦o
.oÔØ¬¦ Ø¦f o¦ fë¦oØ oo¡
¦ØÂ oÔ \â ¦Ø ë¦o øë RÔ¦
o¦c BRo¦ Ø\¬¦ ñoo ñoÔØë\âÂ
"ë¦ ñoÔØë\â oØ foÔ !oØâoÔ ØoRØâÂ
Ô Bâ Ø\ fo ëâo Ôoë¦f¦ ÔØâ
¦o !\o¦¦B BØ ¬ëâ¬Ô¦ fBøë
o¬âc |îÔ 0o\oÔ\o¦ ë¦f ¡oÔ
BØ ë¦foÔâ ¦âoÔñoòØ ¡â Ôoë¦
fo¦c oB¦¦âo¦ ë¦f :oÔòB¦fâo¦Â
1¬ Râ oØ øòo .oÔØ¼oâño¦b ÔØâ
Ø\ÔoRâ !\o¦¦B o¦ B¼âoc
fB¦¦ |¬â ô¦\c foÔ fo Bâo¦
ë¦f 1â¡¡o¦ oÔF¦øâc ¬¡¡o¦
âoÔâ ë¦f ¡B¦\¡B òofoÔ¬âÂ
oÔ |¡o¦foc ¡Bo¦foc øo\
¦o¦foc |¬â¬ÔB|oÔo¦foc Ø\BëØ¼o

oÔ¦foc Ø\ÔoRo¦foc ¡ëØøoÔo¦fo
5¦ñoÔØBî¦ØâoÔc ´¨Ý ¦ !ØØ¬ë
BÞ!¬¦âB¦B oR¬Ôo¦c RoRâ Ø\
âÔoë ¦ Øo¦oÔ ÔRoâØòoØoc ¬Ø\o
1âÔëâëÔo¦ ë¦f ¬¦ño¦â¬¦oo Ô
øFòoØo¦ øë ¡ofo¦ ë¦f fo¡ ¦
âëâño¦c ÔÔBâ¬¦Bo¦c ¡¼Ô¬ñØoÔ
âo¦ øë ñoÔâÔBëo¦Â BØ 0FâØo foØ o
Ro¦Ø øë ¯Øo¦ oâc oØ ¡â B Øo
¦o¦ 0FâØo¦ øë ¬¦|Ô¬¦âoÔo¦c òo
foÔ ë¦f òofoÔc RØ ò¬¡¯\
1¼ëÔo¦ foÔ ;BÔoâ Ø\âRBÔ òoÔ
fo¦Â Ø ¦âoÔ fo¡ î¦ØâoÔc foÔ
|îÔ Øo¦o ë¦Øâ oRâ ë¦f BoØ Ô
ë¦âoÔ¬Ôf¦oâc foÔ ÍB¦ fo¦ fë¦o¦
¦o¦ foØ oRo¦ØÎ |BØø¦oÔâo
!o¦Ø\ oÔo¦¦RBÔ òÔfc foÔ Ø\
¦\âØ BëØ of ë¦f 0ë¡ ¡B\â
ë¦f ¡ !ØØoÔ|¬ ¦\â ¦ëÔ B¦
\oc Ø¬¦foÔ¦ Bë\ Ôooâ ØoâÂ
o ¦foâ o|oÔâ òo¦ Ôî¦
fo |îÔ Øo¦o ooØâoÔë¦ |îÔØ îØ
âoÔoÂ ;¬Roîâoâ òF\Øâ oÔ oÔB¦c
ØâÔoë¦â ¦ foÔ "BâëÔ oÔë¡c o¦â
fo\â Øo¦ 3Bo¦â |îÔØ @o\¦o¦
ë¦f Øo¦ ¦âoÔoØØo B¡ òoR\o¦
oØ\o\â ¾fBØ âÔ¬âø ñooÔ o¦
ë¦f ¦¬\ ¡oÔ ||FÔo¦ ¦o ñoÔ¬
Ôo¦ oâ¿Â @ë¦F\Øâ RooØâoÔâ oÔ
Ø\ |îÔ fo !BoÔoc fB¦¦ oÔØâ |îÔ

fo¦ ¡Â !â Øo¦o¡ ¼Ô¬ñ¬B¦â
ñoÔØâ¯Ôo¦fo¦c ñ¬¦ ¬ÔÔ¬Ôc 1\o¦\o
\â¬¦ ë¦f 1ëÔÔoBØ¡ëØ ¦|âÔoÔ
âo¦ 1¼o|¡ ÍÔBØoÔoBfÎ ¾´¨ÜÜ¿
o¦â foÔ ëÔ\RÔë\Â
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;BØ fB¦B\ ¬¡¡âc Øâ 3o foÔ
oo¦fob ¦oR¬âo BØ 0oØØoëÔ
|îÔ Í o 0î\oÔ foÔ of0ââoÔÎ
¾Íc1âBÔÑ ;BÔØÎ òBÔ o¦|B\ ¦\â
¡o¦ ¦Î¿ ¬foÔ Í¡oÔ\B¦ oBë
âôÎ o¦â oÔ BRÂ 1âBââ Bë| Ô¬o ëf
oâØ ë¦f ¡ØâBÔØ Øoâøâ foÔ .oÔ|o
â¬¦Øâ Bë| Øo¦o BRÔî¦fo¦ B¦
âBØo¦c B¡ oRØâo¦ BØ ÔoRë\Bë
â¬Ôc 0oØØoëÔ ë¦f .Ô¬fëøo¦â øë
o\Â Í oÔ o|B¦âo¦¡o¦Ø\Îc
Í3ò¦ .oBØÎc Í¬Øâ òBôÎc Í3o
1âÔBâ 1â¬ÔôÎ ¬foÔ Í!ë¬B¦f
ÔñoÎ |oØâo¦ Øo¦o¦ 0ë| BØ oo¦

òoØ ¡ë¦Øâo¦oÂ Ø fo
¦¦B¡o¦ ¦|B¦ foÔ ¨úoÔ BÔo
¦\â BëØÔo\o¦c fÔoâ oÔ ;oÔRo
Ø¼¬âØ |îÔ Bñ¦ o¦c ffBØ ¬foÔ
BÔBÂ î¦ØâoÔØ\o ¬¡¼Ô¬¡ØØo
Ø¦f o¦o âoÔ¦BâñoÂ oØ ¬Ôf¦oâ
Ø\ fo¡ ;oÔ ë¦âoÔ w ô¦\
ØoRØâc Øo¦o ÔBëo¦c ¦foÔc Bë\
Øo¦o ¬|â Bë¡ RoB¦¦âo¦ 1\Bë
Ø¼ooÔc fo oÔ ¡â 0¬o¦¦B¡o¦ B¦
Ø¼Ô\âc òo oÔ fo oo¦â\o¦ "B
¡o¦ ¬|â ¦\â òoÂ
;oÔ Ø\ ¡ ë\ îRoÔ Bñf
ô¦\ FëoÔâc ¬¡¡â ¡oØâ øë o
¦o¡ ¼¬Øâño¦ 5Ôâoc oBc òo ë¦
B¦o¦o¡ fo ÔoR¦ØØo òBÔo¦Â 1¬
ØBâ oâòB !o Ô¬¬Øb ÍÔ ñoÔØâoâ
fo ¡o¦Ø\\o .Øô\oÂ Ô Øâ BoÔ
f¦Ø Bë\ ¬¡¼oââ ñoÔ¬ÔØâ ë¦f
RÔ¦â fBØ o¡¬â¬¦Bo ë¦f Øoóëoo
ëÔ\o¦B¦foÔ ¦ Øo¦o¡ oo¦o¦
¬¼| ØâoâØ ¦ Øo¦o ÔRoâ o¦c ë¡
ë¦Ø ¡â fo¦ o\o¦ o|îo¦ øë
¬¦|Ô¬¦âoÔo¦c fo Bë\ ¡ øë
Ø\B||o¦ ¡B\o¦ÂÎ !â fo¡ ¦
òoØc ñoo oØ\\âo¦ Øoo¦ ¦¬\
ë¦Bë|oØ\ÔoRo¦c
ñoÔBRØ\ofoâ
Ø\ foÔ 1oøoÔoÔ ë¦âoÔfÔî\âoÔ 1oo
o¦ÉëBo¦Â BØ ô¦\0FâØo ofo¦
|BØ Øâ ¦ëÔ øë¡ 3o o¯ØâÂ ëâ Ø¬Â

BëØ ëo¦øoëo¦RoÔ\âo¦ øëØB¡
¡o¦oØâoâ ë¦f ØoÔ Øoo¦ØòoÔâb
ÍÑoÔRo fo Ñ%ëRÎ ¾ BØ ÔBëâ
foØ :oÔoØØo¦Ø¿ îRoÔ fo !o¦Ø\o¦
BëØ fo¡ ñoÔØoë\âo¦ 3Ø\oÔ¦¬Rô
oRoâÂ 0ëo !BÔ¬¦oââo¦ ¡â
âÔBëÔo¦ oØ\âoÔ¦c foÔ ñ¬¦
ñoÔBØØo¦o¦ oBëØë¦o¦ ë¦f @âB
âo ñ¬¦ 8RoÔoRo¦fo¦ foÔ BâBØâÔ¬
¼o Ø¦f fo o¡o¦âo foØoÔ ÔRoâ
foÔ 3Ôë¼¼o .¬¦â @oÔ¬ BëØ oo¦Â
8RÔo¦Øb o 3:ë|øo\ë¦¦
ñ¬¦ Í3ôoØâoØÎ B¦¦ ¡B¦ Ø\ ¡
¦âoÔ¦oâ ¦¬\ Øo\Ø !¬¦Bâo B¦
Bë| ëâëÔoR¬ó B¦Øoo¦c Í¼o
¦oÎ o¦ BÔ B¦ Bë| BÔâo\¬¦\oÔâÂ
BØ oØâñB Í¦Î Fë|â ¦¬\ RØ
øë¡ éÂ ëc ¡ Í%||Î òÔf ¦¬\
RØ øë¡ é¨Â ë oØ¼oâÂ o oâøâo¦
:¬ÔØâoë¦o¦ ¦ :o¦oëño Ø¦f
B¡ ééÂ ëÂ
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oÔ 0oØØoëÔ Bñf ô¦\ Ôo
|oâoÔâ ¦ Øo¦oÔ ¡¬¦ë¡o¦âBo¦
¬ÔB|o Í3ÔBë¡òoâo¦Î îRoÔ
Ø\ ØoRoÔ BëØ ë¦âoÔØ\of\o¦
.oÔØ¼oâño¦Â

âiÀÌ
o¡ o¦øo¦ oëâØ\B¦fBØâ
Ø¼o ë¦f ëÔ¬¼B3¬ëÔë|âBâ
RÔoÔâ !ëââBo¦â "¬ÔB ¬¦oØ
Bë| foÔ BëØñoÔBë|âo¦ @âBfoo
¦ !B¦øÂ
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oÔ "oëo o¦¦¦oÔ3ëÔ¡ ¦
ÔB¦|ëÔâ Øâ o¦oØ ñ¬¦ äÝ oRFë
fo¦c fo ¦ foØo¡ BÔ |îÔ fo¦ ¦
âoÔ¦Bâ¬¦Bo¦ ¬\BëØ¼ÔoØ ¦¬¡
¦oÔâ Ø¦fÂ ëØ òoâòoâ îRoÔ
´úúú ¦oëo¦ ¬\FëØoÔ¦ òëÔfo¦
Øo ñ¬¡ oëâØ\o¦ Ô\âoâëÔ¡ë
Øoë¡ ¾ !¿ ¦ ÔB¦|ëÔâ BëØo
òFâÂ !ââo ëëØâ òoÔfo¦ |î¦| 
¦BØâo¦ RoØâ¡¡âÂ oÔ oò¦¦oÔ
foÔ ¡â ú úúú ëÔ¬ f¬âoÔâo¦ ëØ
øo\¦ë¦ òÔf B¡ ´Â "¬ño¡RoÔ ¦
foÔ ÔB¦|ëÔâoÔ .BëØÔ\o oîÔâÂ
oÔ .ÔoØ òÔf ñ¬¡ !c foÔ 1âBfâ
ÔB¦|ëÔâ ë¦f foÔ oB B¦ Bo
øòo BÔo ñoÔoo¦Â o ¡oØâo¦
foÔ ¦¬¡¦oÔâo¦ FëØoÔ w ofoØ
ñoÔâo w Øâoo¦ ¦ ¦BÂ 5¦âoÔ fo¦
1âFfâo¦ ÔBo¦ 1¦B¼ëÔ ¡â |î¦|
ë¦f "oò =¬Ô ¡â ñoÔ "¬¡¦o
f¼B
Ôë¦o¦ oÔñ¬ÔÂ
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@òo ØâBÔo ÔBëo¦ RooØâoÔ¦
Ro¡ 0o¦Bë !ëØ oØâñB
Bë| foÔ 1ooRî¦o ñ¬¦ 1\¬ØØ
:¬ÔBfØÂ BRo âÔ||â ¬RB .¬¼
Bë| 0¬BfâÔ¼ ëoØc òoR\o
@BÔâoâ Bë| FØØo ¬fo¦ØâF¦
foâÂ
6"

//  "9

-

1o Øo Bë| foÔ Ô\âo¦ 1oâo foÔ
ÔfF|âo oR¬Ôo¦c ØBâ fo BëØ .B
ÔØ ØâB¡¡o¦fo 1o¦oBoØ¦ òB ôc
¯¦¦o |Ôo ÔoØo¦ ë¦f B fo ÍRoBë
â|ë ¼B\oØ ¬| âo ò¬ÔfÎ Øoo¦Â ¦
foÔØ BØ fo 3BëØo¦fo î\â¦oc
fo ¡ !ââo¡ooÔ oÔâÔë¦o¦ Øoo¦Â
¦ Ôë¦f |îÔ Øoc fo 1\||o foÔ
1oo¦¬âÔoââoÔ øë ë¦âoÔØâîâøo¦Â ëØ
Ôo¡ ¦oëo¦ Rë¡ Íño B¦f
B oBâoÔÎ Ø¦â Øo fo¦ ¼B\o¦fo¦
1¬¦ ÍoÔoÎc éú´ oØ\ÔoRo¦c B¦
oØ\âØ foÔ B¡¼ofëØBBâBØâÔ¬
¼oc BØ úú !o¦Ø\o¦ oÔâÔB¦o¦Â
1¼FâoØâo¦Ø oâøâ òÔf Ro¡ ëâ Ro
Øë\âo¦ %¼o¦Ô¬¦øoÔâ BÔb BØ
3o¡B î\â¦o Øâ Boo¦òFÔ
âÂ ¦ Ø¬ BÔoÔ ¼¼o B¦ !o¦Ø\
\oâc ØB¦|â o¬ØØo¦ ¦ òBÔ¡o
!o¬fo¦c BR B¦o ¦\â ¡oÔ
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THEATRE

Jusqu'au 28 octobre, la
Maison des Métallos a Paris
accueille Robin Renucci et
les Tréteaux de France avec
la Guerre des salamandres
Ecrit par le romancier et
dramaturge tcheque Karel
Capek en 1935, dans le
contexte de la montee des
totalitarismes en Europe, ce
texte satirique et visionnaire
imagine la révolte d'un
peuple de salamandres
contre leurs bourreaux et
exploiteurs Cette fable po
litique, porteuse d'un mes
sage ecologique, est une
charge contre la folie des
hommes et les destructions
liées a l'activité humaine
La mise en scene de Robin
Renucci repond au foison
nement du roman et s'ap
pme sur le récit aussi bien
que sur le theâtre d'objets,
les marionnettes ou le
theatre forain www mai
sondesmetallos paris
SOPHIE JOUBERT

Tous droits réservés à l'éditeur

TRETEAUX 3070625500503

Date : 22 octobre 2018
Page de l'article : p.12
Journaliste : Ph. C.

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 122744

Page 1/1

IDEES & DEBATS

art&culture
Les damnées de la mer
aux Métallos

R o b i n R e n u c c i j o u e THEATRE
turiste, qui convoque
d'audace - de piece en
La Guerre
Verne, Orwell et Tintin
piece - pour évoquer les
(pour le conte), Brecht
des salamandres
dérives d'un monde goud'après Karel Capek,
(pour la distanciation et les
verne par le profit Apres
MS de Robin Renucci
chœurs a la Kurt Weill),
« Le Faiseur », le vaudeville Pans, Maison des Métallos
Marx et Nicolas Hulot, pour
(0147002520)
financier de Balzac," L'Avale discours social et ecolo
leur », farce economique Jusqu'au 28 octobre
Ettets artisanaux
contemporaine au vitriol,
signée de I Americain Jerry Sterner, le direc- Pas de salamandres en latex fluo sur scene
la « bête humaine » est représentée une
teur des Tréteaux de France s'attaque à
l'œuvre fantastique du Tcheque Karel seule fois, floue derrière un rideau Le decor
Capek, « La Guerre des salamandres » Un - une grue, une « table monde » coiffée d'un
roman d'anticipation satirique qui raconte ecran circulaire lumineux - flirte avec
comment un capitaliste sans scrupule l'imagerie des romans de Jules Verne Au
entreprend d'exploiter de drôles de créatu- début, le spectateur est un peu desoriente
(le récit a rallonge du capitaine découvreur
res marines pêcheuses de perles pour creer
une « world company », jusqu'à ce que cel- des salamandres paraît bien enfantin) puis
les-ci se rebellent, inondent la planete et il se laisse séduire par la fable de plus en plus
prennent le pouvoir, ne laissant aux hom- grinçante Les effets artisanaux (bruitages
mes que quèlques montagnes et terres réalises en direct par les comédiens), les
quèlques projections judicieuses (le globe
désolées
L'élégant metteur en scene a dû relever terrestre déforme par la spéculation) et les
des defis multiples il a fallu adapter le saynètes humoristiques font mouche
roman pour la scene (du bel ouvrage signe
Les comédiens jouent leur partition pluEvelyne Loew), distribuer une petite trenrielle avec conviction et le décalage nécestaine de rôles a sept comédiens des Trésaire On regarde cette « Guerre des salateaux, imaginer un decor et des costumes
mandres » avec des yeux d'enfant tour a
évitant la SP de pacotille, trouver un rythme
tour rieurs et tristes Karel Capek ne cheret un ton qui collent au propos a la fois
che pas a nous effrayer ou a nous déprimer
grave, ironique et humaniste de l'auteur
Simplement a nous alerter L'exploitation
(inventeur du mot « robot ») Le resultat, effrénée des hommes et de la nature, les risdécouvert a Paris, Maison des Métallos, ques de destruction de la planete, les eaux
s'avère probant En misant sur le systeme D, qui montent Huit décennies plus tard, son
message est toujours d'actualité — Ph. C.
Robin Renuci délivre un spectacle retrofu-
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LA GUERRE DES SALAMANDRES - Allégorie futuriste

A première vue, La Guerre des salamandres peut sembler un brin suranné. Publié en 1936,
le conte philosophique de Karel Čapek noue une alliance baroque entre les hommes et les
salamandres, sorte de créatures néo-humaines devenues les esclaves d’une prospérité
économique hors norme. En réalité, derrière cette fable science-fictionnelle, se cache une
œuvre écologique avant l’heure. Les salamandres ne sont qu’une allégorie de cette Nature
exploitée par l’Homme pour son unique profit. A l’heure du réchauffement climatique et des
multiples écocides dus à la surexploitation des ressources, ce roman d’anticipation trouve
toute son acuité.
De cette dichotomie, Robin Renucci joue avec une certaine malice. Dans un univers rétrofuturiste, ses comédiens sont autant de couteaux suisses, aussi à l’aise avec les bruitages en
live qu’avec les chansons qu’ils fredonnent. Gagnant en énergie à mesure qu’elle se
construit, la mise en scène se fait souvent charmante, même si elle manque parfois d’un
grain de folie supplémentaire pour être totalement renversante. Porté par l’adaptation
limpide d’Evelyne Loew, le spectacle n’en reste pas moins solide et salutaire pour
encourager un sursaut devenu urgent.
Vincent BOUQUET
La Guerre des salamandres
de Karel Čapek, mise en scène Robin Renucci (photo Jean-Christophe-Bardot)
Maison des Métallos, 94 rue Jean-Pierre Timbaud, 75011 Paris, 01 47 00 25 20
du 17 au 28 octobre
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CULTURE

Karel Capek, le visionnaire
CHRONIQUE Robin Renucci, patron des Tréteaux de France, met en scène «La Guerre des salamandres»,
fascinant roman d'anticipation de l'écrivain de Prague.
LE THÉÂTRE
Armelle Héliot

aheliot@lefigaro.fr
blog.lefigaro.fr/theatre

I

I a inventé le mot «robot». Rien
que pour cela il devrait être célébrissime. Mais comme nombre
d'écrivains de son époque, Karel
Capek (1890-1938, prononcez
«Tchapek») est un peu oublié du grand
public aujourd'hui. Quel homme extraordinaire pourtant, et quel artiste fascinant! Un esprit universel, empreint
d'une humanité profonde, une intelligence incisive soulevée par ce qu'il faut
bien nommer des « visions ». Car, et c'est
ce qui bouleverse, tout ce qu'il a imaginé
dans certains de ses écrits advient, est
advenu ou est en train d'advenir.
Karel Capek est bien plus qu'un artiste
aux talents pluriels : journaliste politique,
reporter, critique d'art (tous les arts), romancier, essayiste. Il écrivit aussi pour
les enfants, composa des récits de voyages, élabora des scénarios pour le cinéma, mit en scène. Il travailla avec son
frère, dessinateur, comme lui. Et donc,
entre mille et une créations, mit un nom
sur la notion de « robot ». Sa pièce R. U.R.
Rossum's Universal Robots date de 1924.
Elle fut créée en français, à la Comédie
des Champs-Elysées par Jacques
Hébertot qui dirigeait alors cette salle
magnifique. Marius, l'un des robots, était
incarné par Antonin Artaud... Robot
vient du mot tchèque « robota » qui signifie «corvée». Ce n'est pas une pièce
que met en scène Robin Renucci, directeur des Tréteaux de France, ce centre
dramatique historique dont la vocation
est d'aller vers le public. Il a choisi un ro-
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man, un roman hallucinant tant il semble inscrit dans ce que Pauwels et
Bergier, façonnant Le Matin des magiciens, nommaient prospective. Il a tout
vu, Capek, tout pressenti, tout compris.
Il avertissait ses contemporains et, dans
la fable des salamandres, notre monde, le
monde d'aujourd'hui et de maintenant,
est présent.

Une part onirique et ironique
La Guerre des salamandres, en effet, est
un roman. Ici adapté par la sagace
Évelyne Loew qui signe une pièce incisive tout en conservant sa part onirique et
ironique. Car, ne l'oublions pas, Karel
Capek est tchèque. Et mieux, de Prague.
Il en a l'esprit singulier, la manière distante, la puissance de l'intelligence qui
va toujours au-delà.
Serge Rezvani, autrefois, avait écrit
une adaptation de La Guerre des salamandres. On peut la lire dans l'un des
volumes de ses œuvres complètes (Actes
Sud). Il avait composé des chansons. Il y
a des chansons dans le spectacle mis en
scène par Robin Renucci. Il est parvenu
jusqu'à Karel Capek en suivant le fil de
ses préoccupations et de ses productions: après Le Faiseur d'Honoré de
Balzac, après L'Avaleur de Jerry Sterner,
il cherchait un texte qui ait à voir avec le
monde actuel, ses avancées et leurs revers, les dangers, parfois irréversibles,
qu'ils supposent.
Ne racontons pas ici l'intrigue de La
Guerre des salamandres (1936), car l'un
des plaisirs du spectacle tient à l'intrigue
elle-même. Au roman d'aventures et
d'anticipation.
Disons simplement qu'au commence-

ment est un capitaine, le formidable
Henri Fayet, le soir où nous avons vu le
spectacle. Le rôle est tenu en alternance
avec Gilbert Epron. Ce voyageur des
lointains a découvert une société d'animaux très travailleurs, des salamandres
pacifiques. Il comprend comment on
pourrait faire fortune en les asservissant.
La rébellion viendra. Dans un bel espace,
des lumières harmonieuses, des films à
l'ancienne, des bruitages en direct, une
simplicité de tréteaux, sept comédiens,
unis et talentueux, servent cette histoire
extraordinaire et jouent chiquante-cinq
personnages.
Écologie (montée des eaux, incendies), passions matérialistes, puissances
morbides à l'œuvre, Capek a vu notre
présent. Il n'est pas heureux. •
La Guerre des salamandres, Maison
des Métallos (Paris Xie),
jusqu'au 28 octobre. Durée : 1 h 30.
Tél.: 0147002520. Une longue tournée suit
jusqu'en mars. Le texte, ainsi que celui
de R.U.R., est publié par L'Avant-scène
théâtre, 16 €.
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Chan! Sabaty et Sylvain Meallet dans La Guerre des salamandres, une piece incisive adaptée par Evelyne Loew.
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CRITIQUES DE THÉÂTRE PAR
VÉRONIQUE HOTTE

La Guerre des salamandres de Karel Čapek,
adaptation Evelyne Loew, traduction Claudia
Ancelot (Ed. La Baconnière), mise en scène
Robin Renucci
Crédit photo : Jean-Christophe Bardot

La Guerre des salamandres de Karel Čapek, adaptation Evelyne Loew, traduction Claudia
Ancelot (Ed. La Baconnière), mise en scène Robin Renucci
Pour le grand public international, Čapek est un vrai fantaisiste, révélateur du monde des
robots et des gadgets. Pour ses concitoyens, il reste le conteur direct et drôle qui sait parler
au petit bourgeois moyen – le « petit homme tchèque ». Il est journaliste, jardinier,
voyageur, photographe, … (Jeanne Bem – Encyclopedia Universalis)
Karel Čapek définit La Guerre des salamandres comme une œuvre de science-fiction, une
fable humoristique, une « moralité allégorique », un conte d’enfance.
Un roman d’anticipation qui s’ignore en 1936, deux ans avant la mort de l’auteur.
« J’ai écrit mes Salamandres parce que c’était aux hommes que je pensais. J’ai choisi ce
symbole des salamandres pas parce que je les aime plus ou moins que d’autres créatures du
bon Dieu, mais parce que, vraiment, un jour, on a commis l’erreur de prendre l’empreinte
d’une mégalo-salamandre du Tertiaire pour celle de l’un de nos ancêtres fossilisé. Les
salamandres ont donc, entre tous les animaux, un droit historique particulier pour monter sur
scène dans un rôle à notre image. »
Un prétexte bien sûr pour parler des affaires humaines, comme il l’écrit lui-même.
Dans la mise en scène de Robin Renucci, directeur des Tréteaux de France – Centre
dramatique national, l’auteur-narrateur est Installé dans les hauteurs de la salle de rédaction

d’un journal – ambiance effervescente familière. Capek rêve et se projette dans des
aventures à la Jules Verne, via un capitaine tchèque au long cours.
Le loup de mer dit avoir découvert une espèce amphibie inconnue, les salamandres – des
êtres dociles, furtifs et travailleurs que les hommes soumettront à leur service.
Un patron s’y intéresse et fait travailler durement les salamandres dans des chantiers à
l’autre bout du monde, loin de son entreprise qui les exploite, bâtissant sa fortune.
Journalistes et savants ont pour seul centre d’intérêt les capacités des salamandres.
L’alliance entre hommes et salamandres s’accomplit jusqu’à la révolte des secondes.
La lutte est rude, il faut aller vite devant la montée physique des eaux et les
bouleversements géopolitiques ; on organise une conférence internationale ultime.
Inventivité ludique et caustique de l’auteur tchèque, l’enjeu a séduit le metteur en scène
de La Guerre des salamandres. La cupidité des « plus forts » dans un contexte néo-libéral
conduit ces derniers à rendre les « plus faibles » colonisés et esclaves, un choix mettant à
mal non seulement les hommes mais la planète entière.
La fable écologique ne peut que nous interpeler – dérèglement climatique, désertification
des territoires, fonte des glaces et montée des mers…
La mise en scène est vive, allègre, à la fois précise et joyeuse, ouverte aux points de vue et
aux situations les plus divers, jouant de l’art de la B.D. avec ses figures hautes en couleur et
espiègles, un rien caricaturales quand on voit la journaliste et séductrice user de tous ses
atours pour « arriver » – vie professionnelle et privée.
Les interprétations sont multiples, chacun y va de sa « lucidité », étant en relation exacte
avec une prise de conscience politique plus ou moins éveillée ou pertinente.
Čapek, observateur ironique, s’amuse aussi de ce qu’on peut appeler le confort des
puissants, en se moquant des modes passagères et changeantes, de la presse, d’un cinéma
qui a un bel avenir, du manque de lucidité des hommes petits qui se croient grands, saisis
par l’aspiration forcenée à la puissance et à la destruction de l’autre.
Au milieu de la scénographie lumineuse, naïve, colorée et facétieuse – entre futurisme et
années 1930 urbaines – de Samuel Poncet, les acteurs de l’aventure scénique s’en donnent à
cœur joie, des figures cocasses et loufoques, moqueuses et joueuses, toujours sur le qui-vive
– une expérience collective et prometteuse.
Saluons-les tous – Judith d’Aleazzo, Solenn Goix, Julien Léonelli, Sylvain Méallet, Henri
Payet, Gilbert Epron, Julien Renon et Chani Sabaty.
Spectacle vif, frappé à la fois de fantaisie romanesque et de prémonition piquante.
Véronique Hotte
Maison des Métallos, 94 rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris, du 17 au 28 octobre, mardi,
mercredi, vendredi à 20h, jeudi et samedi à 19h, dimanche à 16h. Tél : 01 47 00 25 20
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Robin Renucci met en scène La guerre des salamandres de
Karel Capek : une charmante distraction

Le monumental roman de 1935 de Karel Capek, La guerre des salamandres admirablement
adapté pour la scène par Evelyne Loew semble avoir été écrit hier. Robin Renucci le met en
scène avec joie et pétulance.
[gallery ids="566363"]
La Guerre des salamandres est une folle épopée. Karel Capek nous y adresse avant l’heure
un message écologique doublé d'une charge féroce contre la folie qui acte ces apprentis
sorciers prêts à sacrifier au profit notre environnement et le futur des générations à venir. Entre
récit et représentation, théâtre d’objets, marionnettes et théâtre forain, Robin Renucci nous
immerge dans l'aire de jeu pleine de vie et d’aventures du roman.
Au centre de la scène, une grande table ronde en marqueterie figure un board d'actionnaires,
comme un centre du monde économico-politique occulte, l'endroit où toutes les décisions
seraient délibérées et tranchées. À jardin un échafaudage accueille le narrateur et parfois les
personnages désemparés qui s'y réfugient. L'histoire est fantastique. Un marin a découvert un
étrange peuple de salamandres pêcheuses de perles. Ce peuple est réduit par une poignée
d'actionnaires cupides en une main-d’œuvre bon marché efficace et servile. L'économie du
monde est relancée par cette nouvelle organisation du commerce mondial tandis que les
consortiums prospèrent et organisent une guerre commerciale artificielle faite de petits
arrangements et de contournements des lois anti trusts.
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On l'aura compris, le propos est simpliste, un brin naïf et calibré au complotisme, comme s'il
planait encore le fantôme de l'ancienne maison des Métallos. cette Maison des Métallurgistes
haut lieu du syndicalisme, sous la direction de la CGT, inaugurée en 1937 sur les cendres d'une
manufacture fabriquant des instruments de musique exportés aux États Unis. (Le lieu est
devenu depuis endroit public de création et c'est la chorégraphe Stéphanie Aubin qui vient d'en
recevoir la direction en septembre 2018 à la place de Philippe Mourrat)
La mise en scène de Robin Renucci entre le music-hall et Jules Vernes accompagne et
amplifie l’illusion propre à cette fable enfantine. Nous sommes traversés par l'esthétique des
années 30 par les costumes et les éléments de décors, par le cirque des années folles, par nos
lectures de Jules Vernes. Dans un rêve. Les acteurs brillants et investis deviennent parfois
chanteurs ou danseurs On pense à l'excellent Olympia de William Mesguich.
La magie est totale. Le public adhère vite à la richesse du spectacle et à l'abondance des
motifs. Malheureusement enfermé par autant de dispositifs le jeu des comédiens peine à
s'adresser au public. Nous sommes plutôt devant une fiction TV. Et non convoqué à sa part, le
public des théâtreux décroche parfois tandis que les spectateurs plus habitués aux écrans
s'enthousiasment pour ce spectacle drôle dynamique, prolifique et foisonnant. Un joli spectacle
singulier et consensuel et tout à fait distrayant.
La guerre des salamandres
de Karel Capek
mise en scène Robin Renucci
Crédit Photos Jean Christophe Bardot
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