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FACE
AU MUR
CRIMP
HUBERT COLAS

Suite à un travail de mise en espace sur les textes Face au mur (Face to
the wall) et Tout vamieux (Fewer Emergencies), Hubert Colas commande
à Martin Crimp un troisième texte Ciel bleu ciel (Whole blue sky) pour
former une trilogie : Fewer Emergencies (titre générique anglais) qui a
été monté en septembre 2005 au Royal Court à Londres par James
McDonald.



FACE AU MUR
Trilogie composée des pièces Ciel bleu ciel,
Face au mur et Tout va mieux
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«C’est une tradition en Angleterre de montrer des scènes très violentes sur scène. Cependant
je pense que mon travail se rapproche plus de la tragédie grecque, où la violence se déroule en
dehors de la scène, car je crois beaucoup au pouvoir des mots. Une pièce telle Face au mur est
pleine de violence suggérée, sans aucun acte violent.
Je pense qu’il est très important de mettre de l’humour dans le théâtre, quel que soit le sujet,
car c’est un moyen de permettre au public d’entrer dans le monde de la pièce, un moyen pour
que les gens se sentent bien, à l’aise, puis qu’ils commencent à se sentir moins “ à l’aise ”. Il
s’agit là aussi d’une longue tradition anglo-saxonne. Déjà Shakespeare mettait des clowns dans
ses tragédies. »

Martin Crimp
Extrait d'une interview avec Marie Louchard, OC-TV, janvier 2008.

«En tant que metteur en scène, j’ai recours à un certain nombre de cadres, comme la lumière
ou le traitement de l’espace, qui dirigent l’attention du spectateur sur ce qui me préoccupe au
premier plan : le travail de l’acteur. Comment l’acteur se saisit lui-même, comment il se
convoque dans ce chemin mystérieux qui est – et dans une certaine mesure c’est le cas dans
Face au mur – celui de l’absence de récit. Ensemble acteurs et spectateurs assistent ou plutôt,
sont à l’écoute, de cette absence de récit. L’acteur retrouve alors ce qui a guidé l’écrivain. Il
devient écrivain de la scène.
Tout mon plaisir, et celui du public, consiste à se mettre à l’écoute de ces mots qui président au
dévoilement du mystère de la parole. Je demande aux acteurs d’être tout particulièrement
attentifs au public : chaque mouvement dans la salle modifie la parole. L’écriture me passionne
à cet endroit-là. »

Hubert Colas
Extrait d’une discussion avec Martin Crimp proposée par Julien Fišera,

Théâtre Garonne, Toulouse, 20 janvier 2008.
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