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ENTRETIEN AVEC RODRIGO GARCÍA
Tu présentes de nouveau «C’est
comme ça et me faites pas
chier», une pièce que tu as créée
il y a plusieurs années. Comment ressens-tu l’évolution de
la pièce, sachant que toi tu as
changé, les acteurs aussi, tout
comme le monde qui nous entoure ?
Pour l’instant je ne sais pas,
parce que nous n’avons pas encore commencé les répétitions
pour la reprise. Mais je peux
parler d’expériences similaires,
puisque depuis que je dirige le
CDN nous avons repris plusieurs
anciennes pièces : «Et balancez
mes cendres sur Mickey», «Mort
et réincarnation en cow-boy»,
«Accidens», «Gólgota Picnic»…
La question n’est pas de savoir
si la pièce sera encore d’actualité ou non, mais plutôt de voir
si, pour nous, la revisiter sera
aussi révélateur que la première
fois, si elle nous émouvra de la
même façon ; je crois que oui.
Je ne pense pas que ce soit un
problème pour les interprètes
(Melchior, Núria et Daniel). Et je
sais que leurs sensations sont
très différentes des miennes ;
pour eux, mettre leur corps, leurs
sentiments, leur intelligence, leur
voix dans la pièce, c’est quelque
chose de très stimulant. Pour
moi, me confronter à des pièces

du passé est très inconfortable.
C’est un peu comme montrer à
des amis ce que j’étais, et pas ce
que je suis aujourd’hui. Ou tenter
de contredire Héraclite en retournant au fleuve.
Bien que tu ne sois pas un metteur en scène de répertoire, il
existe une relation très étroite
entre ton travail scénique et l’art
classique, celui de la Renaissance en particulier, une relation
qui va bien au-delà de la simple
référence culturelle. Comment
définirais-tu cette relation dans
ton travail en général, et dans
C’est comme ça plus particulièrement ?
Quand on commence à écrire,
c’est très pénible de se retrouver face à une page blanche, et
au temps qui enveloppe cette
page blanche ; tu es là sur une
chaise, tout seul, et tu doutes de
chaque idée qui vient, et tu n’arrives jamais à démarrer. C’est
pour ça que j’écris tous les jours,
que ce soit dans des petits carnets que j’ai en poche, ou sur
mon téléphone portable, ou sur
les pages blanches au début et
à la fin des livres que je lis pendant mes voyages incessants ;
des phrases, des idées, des descriptions de ce que je vois dans
la rue… Comme ça, au moment

de me mettre au travail pour
une nouvelle pièce, je peux utiliser ce matériel et avoir déjà de
quoi faire pour commencer. Je
voyage souvent à Florence, et la
quantité de notes que l’on peut
écrire dans une pareille ville m’a
facilité la tâche. J’ai imaginé l’histoire d’un enfant aveugle que ses
parents ont emmené un jour à
Florence et qui, à sa façon, « a
vu » les fresques de Masaccio et
Masolino dans la chapelle Brancacci. Cet enfant c’est moi, l’enfant qui n’a jamais visité Florence
avec ses parents parce qu’ils en
étaient très éloignés, géographiquement (vivant en Argentine),
et surtout culturellement (un
boucher et une vendeuse de légumes sans aucun lien avec la
culture). Il est donc naturel que
j’invente quelque chose que je
n’ai pas eu et pas vécu ; la littérature se nourrit de frustrations, se
concentre sur les désirs impossibles ou sur ce qui est irrémédiablement perdu. La grandeur
de la littérature se trouve dans ce
qui est inaccessible, puisqu’en le
nommant, celui-ci prend vie.
Ensuite il y a la cécité, le monde
non pas de l’obscurité mais des
lumières et des couleurs diffuses, celui de tant d’écrivains
admirés : Borges, Milton, Homère
peut-être…

La distribution de «C’est comme
ça...» est assez inhabituelle par
rapport à celle de la plupart de
tes pièces, car très contrastée dans la fonction qu’occupe
chaque interprète. Peux-tu nous
dire comment tu as imaginé la
distribution de la pièce et la relation entre les interprètes ?
J’ai cherché un acteur aveugle
et j’ai eu la chance de rencontrer
Melchior Derouet. Une curieuse
coïncidence est apparue entre
Melchior et le personnage qui
parle dans C’est comme ça : tous
deux, aveugles de naissance,
voient. Et ils voient beaucoup
de choses, et leur regard les emmène très loin, grâce à leur intelligence, à leur curiosité et à une
incroyable énergie, parce qu’ils
aiment la vie et qu’ils veulent y
entrer pleinement. Ensuite j’ai
senti qu’il ne fallait pas que Melchior soit seul sur scène, surtout
pour que le monologue écrit dans
mon livre ne devienne pas un
monologue sur la scène. Núria
apporte la sensualité que nous
lui connaissons déjà et qui, ajoutée à celle de Melchior, crée une
somme de sensualités qui donne
à la pièce un air de caresse, de
quelque chose de tactile et de généreux, de lumineux. Il ne manquait plus que le son, et j’ai alors
pensé à Daniel, parce que sa musique est elle aussi sensuelle et
tranquille ; la musique que compose Daniel est la musique d’un

éden, de quelque chose que nous
regrettons alors même que nous
savons qu’il n’existe pas. Daniel
possède cette facilité de créer
des sons propres à un paradis intérieur. Je lui ai demandé de l’interpréter en direct et une fois pris
dans le rythme des répétitions, je
n’ai pas hésité à lui donner également un rôle de performeur,
au même titre que Melchior et
Núria. La distribution est au final
un entrelacs de sensibilités.
Beaucoup de tes pièces se définissent, entre autres, par une
relation singulière entre les différents champs d’expression
(lumières, son, musique, mouvements…) et ouvrent chaque
fois un nouvel espace de correspondances. Dans le cas de
«C’est comme ça...», plusieurs
sens se développent presque
en même temps : la vue, l’ouïe
et la parole, qui n’est autre que
le sixième sens, celui de la littérature. Comment as-tu imaginé cette relation si particulière
entre image, son et littérature ?
Il s’agit dans ce cas-ci d’un procédé classique : je veux faire parvenir le texte, donc je ne dois pas
l’enrubanner, ni le fragmenter, je
dois le rendre le plus virginal possible, même si je sais que nous
sommes au théâtre et que j’aurai
à faire quelque chose en plus. J’ai
à l’esprit une phrase des carnets
de Thoreau sur l’art d’écrire, qui

dit que le style est aussi simple
qu’une pierre que l’on aurait dans
sa poche et qui tombe au sol.
C’est si percutant que chercher
à l’agrémenter serait le dénaturer. Le style, pour Thoreau, doit
être pastoral et aussi peu civilisé
que possible. C’est pour ça que la
parole continue de Melchior est
accompagnée de sons délicats,
d’actions minimes, même si évidemment je me permets des moments de rupture, mais toujours
pour que le texte réapparaisse
dans toute son intensité.
Rodrigo García, interview hTh,
octobre 2016

EXTRAIT
(...) Je me méfie de l’amour que me vouent mes enfants et du soi-disant amour
qu’en tant que père je devrais cultiver à l’égard de mes enfants. En revanche, je
place mes espoirs dans l’alphabet.
La calligraphie devrait donner sens au mot et, par le mot, à l’individu. Mais il n’en
est rien. L’alphabet mal compris, obsédé par la bonne lettre, méprise le geste
individuel. L’Etat collabore en affectant, comme ils disent des lignes budgétaires
à cette noble fin :
Accorder, égaliser, immuniser, anesthésier.
Une nouvelle langue est à inventer, la langue qui repose sur une calligraphie
fluctuante, où les courbes d’un S peuvent signifier presque tout ce que je veux.
Cette langue est imprononçable et les hommes qui se respectent et qui s’admirent
savent, dans le fond, qu’ils ne pourront jamais communiquer.
Je m’explique. Le seul homme prêt au dialogue est celui qui comprend la passion
et les hontes et les omissions de l’autre et qui les assume au point de penser au
fond de lui : persiste dans l’erreur, moi je te crois.
Etant donné que la méfiance est pour l’homme d’aujourd’hui ce que fut la volupté
pour Schopenhauer ou la sexualité pour Freud, disons que les hommes ne
méritent désormais qu’un alphabet élaboré, ourdi pour séparer, pour distancier.
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(...)
/ (...) Voilà ce que j’ai appris. A faire confiance à l’alphabet. J’ai appris qu’il faut
faire confiance seulement aux mots et jamais à ce qui s’agite autour. Tu vas
me dire que chaque être humain doit viser le mot juste. A ça, moi je réponds :
effectivement, c’est là sa dette ; ce qu’il a de plus lourd à porter tient à sa nature.
Langage : mille millions de tonnes que n’importe quel homme porte sur son dos.
Tu es fou. Tu parles tout seul.
Quand Felisa, avec son verre à la main et ses lèvres mouillées, susurrait - oui,
parce qu’elle n’a jamais crié, parce qu’elle est toujours douce et qu’elle veut
toujours passer inaperçue -, quand elle susurrait : qu’est-ce qu’elle est bonne,
moi j’imaginais juste des lettres qui se succédaient les unes aux autres.
De l’eau claire et fraîche. Lettre après lettre.
Mais quand je goûtais cette eau, je sombrais dans la déception. C’était bien la
peine d’en faire autant ! Elle m’avait trompé ! J’avais grandi avec ses mots à
propos de l’eau, et ses mots allaient bien au-delà de la sensation de l’eau fraîche
dans ma bouche.
La simplicité est haïssable. En revanche, le geste en finesse ne peut exister que
dans sa nudité.
Dans chaque alphabet il y a un futur. Et sans l’alphabet, vivre serait intenable. (...)

RODRIGO GARCÍA
Rodrigo García dramaturge, metteur en scène, scénographe, est né en 1964 à Buenos Aires.
Il quitte l’Argentine en 1986 et s’installe à Madrid, où il fonde La Carnicería Teatro en 1989, compagnie
avec laquelle il monte de nombreuses mises en scène expérimentales, comme Acera derecha en
1989, Los tres cerditos en 1993 ou El dinero en 1996.
Cherchant constamment à dépasser les formes du théâtre traditionnel, il entretient un rapport
à la scène plus proche des arts plastiques et de la poésie que de la dramaturgie classique.
Sa démarche repose sur un décentrement du texte au profit d’une poétique globale de la scène,
où le travail au plateau avec ses comédiens, les images, la lumière, la musique et le texte sont des
matériaux susceptibles de se répondre, de se compléter et de porter la création.
Son écriture, à la fois littéraire et scénique, observe le monde avec une acuité singulière pour révéler
ses brisures, ses lieux communs et sa beauté, et transformer ainsi notre réalité. La désacralisation
qu’il opère sur les éléments du plateau et sur le texte participe d’une volonté affichée de défaire le
théâtre de sa solennité et de forger une poésie propre à chaque œuvre.
Dès les années 2000, ses pièces qui portent une dénonciation explicite des travers de nos
sociétés occidentales reçoivent rapidement une reconnaissance internationale. Parmi elles, After
sun (2000), J’ai acheté une pelle à Ikea pour creuser ma tombe (2002), L’histoire de Ronald, le
clown de McDonald’s (2002), Jardinería humana (2003) ou encore Agamemnon - à mon retour
du supermarché, j’ai flanqué une raclée à mon fils (2004). Avec Et balancez mes cendres sur
Mickey, (2006) Mort et réincarnation en cow-boy (2009) ou Daisy (2013), Rodrigo García engage
une exploration plus personnelle et souvent plus abstraite du monde, dont il offre des métaphores
dérangeantes et lucides. Il confronte le public à ses propres mystères, à ses peurs ou à ses fantasmes,
non sans provoquer parfois la polémique, comme avec Accidens (2005) ou Gólgota Picnic (2011).
Chez lui, l’audace et le désir du mystère impulsent une déconstruction des codes, et l’élaboration
d’un langage poétique et scénique tout à fait singulier, qui naît d’une juxtaposition a priori disparate
et de la recherche continue de la beauté dans chaque matière, chaque élément du plateau, qu’il soit
matériel, visuel, organique ou sonore.
En 2009, l’UNESCO lui remet le XIème Prix Europe pour le Théâtre. En 2014 il est programmateur
associé du Malta Festival en Pologne.
Le 1er janvier 2014, Rodrigo García est nommé directeur du Centre Dramatique National de
Montpellier. Abordant son mandat de la même façon qu’il aborde une pièce, il renomme le centre
Humain trop Humain. Il en fait un lieu de création ouvert à la performance, la danse, la musique et
les arts plastiques, doté d’un département d’arts numériques. Ses comédiens le rejoignent pour
fonder une troupe permanente au CDN. Après la mise en espace de Humain trop humain de Friedrich
Nietzsche, et la performance Flame, il créé en novembre 2015 le spectacle 4.
Les Solitaires Intempestifs, sa maison d’édition en France, a publié depuis 2001 une vingtaine de ses
textes, dont deux recueils, Cendres 1996-1999 et Cendres (2000-2009), et très récemment Barulho
– un livre dodécaphonique (2015).

MELCHIOR DEROUET
Melchior Derouet a découvert son métier d'acteur enfant, et n’a plus cessé de l’exercer depuis.
D’abord au théâtre, puis au cinéma et à la télévision, il a été formé et dirigé par des artistes
de premier plan, en France comme à l’étranger, et s’efforce de mettre en pratique les valeurs
d’exigence et de ténacité qu’ils lui ont inculquées.
Soucieux de ne se concentrer que sur son expression artistique, il ne voit son handicap visuel
(aveugle) que comme un critère physique et n’en fait état que de ce point de vue.
Au théâtre il joue sous la direction de Rodrigo García C'est comme ca, et me faites pas chier
de Rodrigo García (2010), de Marc-Albert Adjad Anjo Negro de Nelson Rodrigues (2009), de
Christophe Luthringer Vol de nuit de Antoine de Saint-Exupéry (2008), de Ariane Mnouchkine
La ville parjure ou le réveil des Erinies de Hélène Sixous (1994), de Daniel Lacroix Les
Espiègles (création collective).
Pour le cinéma il joue dans Imagine de Andrzej Jakimowski (2011), Suites parlées de Joêl
Brisse (2007), Paris je t'aime de Tom Tykwer (2005), Der krieger und die kaissurin / The
princesse and the warrior de Tom Tykwer (1999).
A la télévision il participe aux tournages de Julie lescaut, Aveuglement, Une lumiere dans la
nuit, Entre deux rames et La nuit miraculeuse.
Il participe également aux moyens-métrages La peinture a l’huile de Claude Duty et aux
courts-métrages La gardienne du b, Les pinces a linge de Joël Brisse.
En Septembre 2011, il est danseur dans Kharbga Jeu de Pouvoir dans une chorégraphie de
Hafiz Dhaou et Haicha M.Barek

NÚRIA LLOANSI
Comédienne, danseuse et artiste vidéaste.
Ses langues maternelles sont le catalan et l’espagnol et elle parle aussi couramment français,
allemand et anglais.
Depuis 1999 elle participe aux projets théâtraux de Marta Galán, Rodrigo García, Sonia Gómez,
Carles Salas, Not Found Yet Theatre, Luis Garay, Ana Borralho et Joao Galante et, en 2016,
Markus Öhrn.
Elle tourne dans des films de Joaquim Jordà, Juanma Bajo Ulloa, Néstor Domènech et Roger
Lapuente et elle participe à la création de vidéos d´art pour Barcelona TV.
Elle rencontre Rodrigo García pour la création de Jardinage Humain en 2003 et, depuis,
joue dans Et balancez mes cendres sur Mickey, Versus , C´est comme ça et me faites pas
chier , Gólgota Picnic, La selva es joven y está llena de vida et 4 .
Depuis 2014 elle est comédienne de la troupe permanente de hTh CDN Montpellier, dirigé par
Rodrigo García.
www.Núrialloansi.com

JUAN NAVARRO
Comédien, metteur en scène, performeur et pédagogue.
Parallèlement à des études en Sciences Politiques, il suit une formation de trois ans au
laboratoire de théâtre « William Layton » à Madrid, participe à un séminaire de création à
l’institut théâtral de Barcelone, approche la danse-théâtre lors d’un séminaire de la compagnie
Pina Bausch et le cirque au Circus Space de Londres.
Après avoir partagé, notamment, les aventures artistiques de La fura del Baus, de la General
electrica de Roger Bernat, des compagnies Maria Galán, Ferrán Madico et Anita Saij, il rejoint
La Carniceria teatro de Rodrigo García, en 2000. Depuis il a joué dans « A veces me siento tan
cansado que hago estas cosas, L’histoire de Ronald, le clown de McDonald’s , Agamemnon,
2186, Mort et réincarnation en cowboy, Gólgota Picnic et 4. En 2016 il joue sous la direction
de Markus Örhn To Walk the Infernal Fields.
Metteur en scène de productions nées en Espagne, en Allemagne ou au Venezuela, et d’une
quinzaine de films pour le cinéma et la télévision, il est également pédagogue et anime de
nombreux stages en Europe. Depuis 2014, il est comédien de la troupe permanente de hTh
CDN Montpellier, dirigé par Rodrigo García.
www.juan-navarro.es
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EXPLICIT

Festival d’expressions plurielles du sexuel
festival piloté par Marianne Chargois et Matthieu Hocquemiller
(Cie A contre poil du sens)

du 22 au 27 novembre à hTh (Grammont) et au Cinéma Diagonal

To Walk the Infernal Field				

A seventy-day journey through the Old Testament
chapitre 2
conception et mise en scène de Markus Öhrn
chapitre 1er au 3 décembre à 20h
à hTh (Grammont)
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