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CULTURE

La peur de l'autre
sur
de menier
Action directe Créé à Strasbourg
et actuellement joué à la Colline, «Je suis
Fassbinder» de IMemand Falk Richter,
mis en scène avec Stanislas Nordey, est
une vision tourmentée de l'Europe actuelle
en proie à la montée des nationalismes.

FREDERIQUE ROUSSEL
En\OMi -spidal*, ti Strasbourg

L a premiere réplique entre
dans le vif du sujet «Om num
ut ne peux pa ajuste le1! mettre

dehors i online ça i/s sont temps aller
ony> (I) Deux hommes débattent
avec animation autour d une table
dans une cuisine sous un beau
nuage de fumée G est Stanislas
Nordey alias «Stan> qui a pose la
question et ouvert la piece Aller
ou7 < La d oi tih wn t vent&> repond
sans ambages Laurent (Laurent
Sauvage) Le debat embraye imme
diatement autour des migrants de
leur integration des femmes agres
sees sexuellement des
foyers incendies de Merkel j'^aj
Lechange est enflamme re
bondit oppose argument contre ar
gument Un peu plus lom dans la
discussion Laurent insiste avec
des accents puérils d impuissance
«Mais lh, étaient ̂ milliers au non
vel an a Cologne et Met kel nom les
ramené num elle EU.EADESGAR
DES DU CORPS IL NE LUI ARRIVE
RIEN MAIS NOUS NOUS » La peur
montante de l'un face a I aiguillon
de I autre
Le ton de la derniere creation ecnte
par Falk Richter et mise en scene
par I auteur et Stanislas Nordey Je
sjmFflssbifldej est donne untexte
sur le climat délétère de notre so
ciete et son echo irradiant dans nos
vies personnelles Décide apres les
attentats a Chai lie Hebdo cespec
tacle inclut jusqu aux evenements

du soir du reveillon de Cologne
Crise des réfugies terrorisme etat
d urgence en France montee de la
xénophobie en Allemagne dicta
tures en Europe I inquiétude gran
dit le radicalisme avec Sans pince!
tes la confrontation orale sur scene
est a fleur de ressenti Exit le politi-
quement correct

ANNEES DE PLOMB
Le pro)et de piece de Falk Richter
auteur associe pendant cinq ans
au Theatre national de Stras
bourg (TNS) que dirige Stanislas
Nordey depuis 2014 était de se pen
cher sur ce qui est en tram d adve-
nir a I Europe a la culture a I iden-
tité europeenne «Est on en train de

^_^ i evemra des identité* naiio-
gJLI nale\plu*exacerbées dere

tomber dans le nanona
lisme que se passe t il en fait?»
soulevait le dramaturge allemand
au moment de la creation en mars
a Strasbourg II convoque comme
le surligne le titre Rainer Werner
Fassbinder figure engagée et ge
male du cinema allemand disparu
en 1982 a 37 ans II s inspire forte
ment d un de ses films I Allemagne
en automne auquel avaient parti-
cipe plusieurs cinéastes II s agit
d un montage de documentaires et
de fictions tournes entre septembre
et octobre 1977 apres I enlèvement
a Cologne et I assassinat de Hans
Martin Schleyer le «patron des pa
irons» allemands et les «suicides>
en prison de trois membres du
groupe Baader Meinhof Le film de
ces «annees de plomb> montrait



Date : 14/15 MAI 16

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 93781

Page de l'article : p.22-23
Journaliste : Frédérique Roussel

Page 2/2

COLLINE 8133297400504Tous droits réservés à l'éditeur

une Allemagne interpellée par le
terrorisme Falk Richter avait envi
ren 17 ans quand il a vu la premiere
rétrospective dè Fassbmder Cala
profondement marque II v a i liez
Fa&bmdei ime espèce dalle* mma
permanent entre sa vie el •ion ti a
Mail Tout ie qui lm arrive ie re
trouve en quelque sorte dan i son
travail Chez mot f psi to iiieme
cnav il rn arrive iiieme parfois de
ne plus pouvoirdistingue! ce que je
vi de Lf qui arrive dan tues pietés
Voila pourquoi Fassbinder ma pro
fondement inspire »
Plutôt que d imaginer une pure fie
lion comme d autres créations
autour du thème des migrants de
la montee de I extreme droite u du
désintérêt du politique (lue u i on
ue) le suis Fassbifldet sattachea
autopsier la societe a souligner ses
contradictions et son malaise en y
mêlant les references au réalisateur
et a I esthetique de ses films (decor
et costumes annees 70 extraits des
Larme', ame: es de Pena Von
Kone ) La fameuse scene du de
but le face a face entre Sian et Lau
rent entre fumée et alcool joue en
reflet du face a face entre tassbm
dere! sa mere Lile Pempeit a la ta
ble de cuisine dans I Allemagne en
automne Devant la camera Pass
binder pousse sa mere a prendre
position sur le terrorisme et la re
pression LUoPempeit dit quelle ne

supporte plu* ce pays envalii
par ces lefugies arabes qui«wo
lentnosfenmies» dénonce cet Etat
qui ne la <protège plus Finale
ment elleconcedememesouhaiter

I arrivée d un dirigeant anton
uni e maîs gentil pour remettre
de I ordre

AMBIANCE FIN DE SIECLE
En blouson noir Stanislas Nordey
incarne Rainer et en manteau de
fourrure Laurent Sauvage repre
sente la mere Cette confusion des
identités instillée des la premiere
scene se prolonge tout au long de la
piece Celle ci manipule les miroirs
et les mises en abyme Stanislas
Nordey incarne Ramer maîs aussi
Stan le metteur en scene qui s agite

sur le plateau pour rectifier en di
reel les répliques et les corps L Eu
rape est personnifiée par Judith
Henry drapée de rouge déchirée
entre tomes ses contradictions Je
suis I Em ope/Je nal pas d identité/
Je suis I Europe et/pei sonne ne san
ce que ça signifie/Je suis I Europe/
etje ne tiens pas debout je nie bi ise/
ie in effoiidi e/je sen s cette DECH1
RURE ces DECHIREMENTS/je suis
DECHIREE de toute pan/pai ime
gl aude/mse( unté/le ti ouille/le de
soi roi/ la panique/1 hvsterie/ la
haine/Je ne saispasqinje suis/II v

LA DEMOCRATIE SUR LE GRIL
Imaginées ou documentées une selection dè quèlques autres
pieces qui parlent de la crise de la démocratie
«Ticket» Le musee national de I Histoire de I immigration et le
collectif de theatre Bonheur Interieur Brut proposent un spectacle
performance dans lequel les spectateurs sont entasses dans
I obscurité d un semi remorque pour vivre au plus pres du reel
les conditions de voyage des migrants quèlques heures avant de
passer la frontière (lire Liberation du 29 avril) Jusqu au 20 mai
«Tristesses» Cette fable politique mise en scene par Anne Cecile
Vandalem (compagnie Das Fraulem) se situe dans une Europe en
proie a une forte montee de I extreme droite Ce spectacle de
theatre musical traite de la relation qu entretient le pouvoir a la
tristesse Créée au Theatre de Liege en avril elle sera a Avignon
du 8 au 14 juillet au Gymnase du lycee Aubanel On y revient
«Ceux qui errent ne se trompent pas» Autre fiction politique
tragi comique qui imagine que la peste blanche s est abattue
sur un pays imaginaire Autrement dit un vote blanc et massif
affole le gouvernement Letat d urgence est bientôt décrète et
I autoritarisme se révèle peu a peu La piece -mise en scene par
Maelle Poesy sur un texte de Kevin Keiss vient d etre créée a
I Espace des arts de Chalon sur Saone Elle sera au Theatre Drjon
Bourgogne du 21 au 23 mai et a Avignon du 6 au 10 juillet au
Theatre Benoit XII On y revient également

a une grande PEUR Lespersonna
ges qui respirent le mal etre am
biant n en oublient pas pour autant
de s amuser déchanter de danser
(partie endiablée de Thomas nu) de
s aimer Avec la même insécurité
qui hante la vie intime Judith a
beau etre heureuse avec Lauren
elle veut arrêter Je ne peux pa^ e)
e oi e lout detritu e et changer sat
savon \ijeiesteavei toi pont toi
joui s oujitstepoui quelque^ sema
net on quèlques moi on trois ans
lout au pint et v je supportei ai que
i e wii avec toi ou avei qi ti que < e soit
OH v je ne prefere pas eue seule et
ju\tedéparait!e Onsetonnepar
fois de les voir tourner en rond de
se torturer de se demander dans
quelle direction ils sont cerises aller
maîs leurs gesticulations ont quel
que chose de familier de connu
dinterieur Lambiancedeplusen
plus foutraque donne une sensation
de fm de siecle ou la vitalite plus
forte que tout et le parler brut confi
nent au burlesque et au festif

ECRITE AU JOUR LE JOUR
Duo de choc Stanislas Norde> et
Falk Richter ont collabore en 2010
a Avignon avec Mv Sec i et Cat den
La confession autobiographique
tournait également a un examen se-
vere de I Allemagne dc I apres
guerre et du capitalisme JesuisFas
sbiudei semble avoir ete fait comme
une urgence en I écrivant au jour le
jour sur le plateau joue cians la fou
lee I encre a peine seche en perma
nent woi k in pi ogi PSS pendant les
répétitions Ce sans filet peut appa

raitre comme un defi pour des ac
teurs dont le rôle ne peut pas s ap
prehender avant maîs peut même
évoluer jusqu a la derniere limite
«Falk a at heve mon monologue de la
fin a quelques jours de lapi emiei e et
jai du I apprendre en deux jours»
racontait (oyeusement Stanislas
Nordey apres une des premieres re-
presentations au TNS
Je S/H s Fa kinder n est pas du théa
irc politique «Le theatre de Falk ne
cherche pas a denwnti er < est un
théatiequi nou^ questionne» en di
sait Stanislas Nordey Feai la der
mere creation de I auteur allemand
mise en scene a la Schaubuhne de
Berlin en decembre s attaquait a
I extreme droite allemande Elle lui
a valu des menaces de mort et d etre
poursuivi en justice Le theatre a le
droit dette cri tique deparlerdepo-
litique et de personnalités polni
ques s est défendu Falk Richter
G est ça aussi la force de Ie SHI s Fas
slnndet il met en avant la figure de
I artiste qui parle du monde qui I en
toure et donne un contenu concer
nam a sa creation collective Regar
dez les regardez vous -*•
(I) Citation extraite dè la partition plateau
Le texte est publie a L Arche

JE SUIS FASSBINDER de Falk
Richter rn s Stanislas Nordey
et Falk Richter traduction Anne
Monfort avec Thomas Gonzalez
Judith Henry Eloise Mignon
Stanislas Nordey et Laurent
Sauvage La Colline 15 rue Malte
Brun 75020 Jusqu au 4 juin
Rens www colline f r


