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ANDROMAQUE
Pour sa nouvelle création, The Party propose de représenter Andromaque de Racine, dans l’univers et le dispositif de L’amour fou, film du cinéaste Nouvelle vague
Jacques Rivette. Ce film raconte l’histoire d’une troupe de théâtre répétant Andromaque, en 1969, et filmant elle même ces répétitions.

LA FABLE
« L’ordre ancien est jaloux : il maintient. C’est l’ordre de la Fidélité́ ; son immobilité́ est
consacrée par un rite, le serment. Andromaque a juré fidélité́ à Hector, Pyrrhus s’est engagé
solennellement envers Hermione. »
Sur Racine, Barthes.
Après la guerre de Troie, au cours de laquelle Achille a tué Hector, la femme de ce dernier,
Andromaque, est réduite à l’état de prisonnière avec son fils Astyanax par Pyrrhus, fils
d’Achille. Pyrrhus tombe amoureux d’elle alors qu’il doit en principe épouser Hermione, la
fille du roi de Sparte Ménélas et d’Hélène.
La structure est celle d’une chaîne amoureuse à sens unique : Oreste aime Hermione, qui
veut plaire à Pyrrhus, qui aime Andromaque, qui aime son fils Astyanax et son mari Hector qui est mort. L’arrivée d’Oreste à la cour de Pyrrhus marque le déclenchement d’une
réaction qui, de maille en maille, va faire exploser la chaîne en la disloquant.

ENJEUX ET ÉLÉMEnts dramaturgiques
FILS ET FILLES
«La tradition de toutes les générations mortes pèse comme un cauchemar sur le cerveau des vivants.»
Karl Marx.

Andromaque est avant tout une pièce de guerre, de l’après guerre. Que faire après, comment éviter d’en déclencher de nouvelles.
Une pièce de seconde génération.
Les personnages de Racine sont les enfants des grands héros de Troie qui ont tout
consommé, tout dévasté́. Comment être la fille de la plus belle femme du monde, Hélène,
comment être le fils du plus valeureux guerrier, Achille ? Comment survivre au meurtre
de sa mère ? Comment rebâtir un monde habitable ? Et s’y aimer.
Au centre de ces combats, symbolique, une figure d’enfance, en balance, entre la vie et la
mort pendant toute la pièce.
Andromaque représente des figures en sevrage d’humanité et de sens.
C’est un champ de ruines humaines, où l’on tente de rebâtir des architectures sociales et
intimes bancales, des modalités de survie, des modèles uniques.
Sujets de désirs et de révolte, Hermione et Andromaque sont deux figures féminines inédites. Les deux moteurs de la pièce. Par leur résistance à l’autorité, aux chantages, leur
libre arbitre. Leur émancipation totale aux lois masculines. Deux formidables rôles aussi,
riches et complexes comme en donnent rarement le théâtre classique.
Elles sont résolument le premier centre de notre création.
Quant aux personnages, Pyrrhus, Oreste, Pylade, ils sont modernes, absolument modernes, car absolument humains, dissonants, étonnants déphasés.
Ils nous racontent la difficile mutation d’une génération antique en un monde contemporain, contemporain en ceci qu’il accepte de prendre tout le faisceau de ténèbres de son
époque de plein fouet, et d’avancer quand même.

De la jeunesse (La recherche frénétique du bonheur)
«De la destruction de l’ancienne Loi [...], Pyrrhus veut tirer non seulement un nouvel ordre d’action,
mais aussi une nouvelle administration du temps, qui ne sera plus fondée sur le retour immuable des
vengeances. [...] Ce qui est cherché frénétiquement, c’est le bonheur, ce n’est pas la gloire, la réalité́
de la possession amoureuse, non sa sublimation.»
Barthes. Sur Racine.

Dans ce monde interlope aux valeurs vacillantes, donc, quelque chose s’agite. Une électricité parcourt le vieux monde.
Tout est réuni pour une dernière journée et une dernière nuit, où se précipite l’action racinienne, mêlant pour la première fois tragédie et roman d’aventure, chant.
Tournant le dos à la gloire, aux honneurs patriotiques, cette génération se révolte, pose
des questions de justice, de liberté, de bonheur.
Walter Benjamin écrivait que chaque époque rêve la suivante. Andromaque est l’histoire
de ce rêve, désordonné, prémonitoire, anarchique.
Sous le vernis du classique, c’est bien ce mouvement qu’il faut lire, celui d’une jeunesse
qui pointe ses désirs dans le printemps d’une pâque imposée et sinistre.
Nous voyons ces jeunes gens encore tout sanglants du génocide à peine passé, s’arque
bouter, plier leurs gros corps noueux pour composer des vers, comme de petits origamis de marbre, pour tenter d’être aimé, fut ce de ses ennemis, fussent de ceux qui nous
fuient, fusse de morts.
Et nous les voyons appuyer, appuyer fort dans le sens de la vie.
La tragédie ici devient positive, énergie émancipatrice.
L’histoire ne fait plus rien, c’est l’homme, réel et vivant, qui fait tout.

une tragédie RÉVOLUTIONNAIRE (Signaux envoyés d’une fête
folle)
«Ca vibre, et tout ce qui vibre est vivant.»
Arlt.

Ces figures ne sont pas cérébrales. Elles sont en manque ; d’humanité, de véritable, de
mystère, terrorisées à l’idée qu’après les dieux, absents ici, et comme morts avec les pères
antiques, il ne leur arrive plus jamais rien. Que le monde soit achevé.
Sans doute nous sont elles si proches pour ces mêmes raisons. Sensibles car en crise de
représentation d’elles mêmes.
Alors, elles se passionnent. Se radicalisent. Plus personne ici ne veut céder la moindre
parcelle de liberté à l’autre. Femmes comme homme. Esclave comme roi. Et plus personne ne se tait.

La violence ainsi libérée n’accouche pas pour autant d’une pièce négative. Au contraire.
Lire Racine, c’est peut être aussi s’écarter de sa rythmique hypnotique, se rapprocher du
vers, le ralentir. Que voit on alors ? Une formidable fresque de vie, de malice, de politique,
de manipulations, de désirs. Une foule de détails et de vibrations. Et de désir et de théâtre.
Une fête folle et enivrée. Pas une figure qui n’ait sa part d’humour noir, de cynisme jovial.
Il y a de la comédie américaine dans la façon qu’Oreste a de se présenter à Pylade. Pas
une décision terrible qui ne se prenne sans la conscience aigue d’une vie dangereuse mais
tendue vers des horizons nouveaux. On pense à Cassavetes. A Haneke. Tous ces personnages sont vivants au delà du raisonnable, au delà du vraisemblable bien sûr.
Il faut l’avouer, l’attroupement miraculeux de ces caractères extrêmes nous réjouit étrangement. Nous libère.
Ces révolutions individuelles, entraînent un naufrage collectif, mais baptise des interrogations nouvelles et qui nous tiennent encore, toutes nos énigmes contemporaines en
fait. Pour finir dans une improbable vision : celle d’une classe dirigeante confrontée à ses
impasses structurelles et à son incapacité à les dépasser, et qui mène révolte dans son
propre palais, se renverse elle même pour échapper à elle même.
Et qu’une puissance s’invente qui est destituante.
Ce sera notre catharsis, notre démesure, et notre partage de cette œuvre.

L’alexandrin ou le système planétaire
«Le génie c’est l’erreur dans le système.»
Paul Klee.

Tout se passe, affirme Roland Barthes, comme si la versification racinienne était le résultat bâtard d’un faux conflit entre deux tyrannies contraires et pourtant illusoires : la
clarté́ du détail et la musicalité́ de l’ensemble, le discontinu psychologique et le continu
mélodique.
C’est le paradoxe passionnant, notre axe résolu de travail, rendre ce vers à sa multiplicité,
à sa plasticité, à son étonnement.
A rebours de l’imagerie classique, le vers racinien ajoute pour nous de la déraison à la
déraison, car enfin il est déraisonnable d’écrire comme cela. C’est une utopie, une folie.
Comme un système planétaire qui veut tout saisir, arbres, cités, univers.
C’est une vielle chose énorme.
Un code qui a résisté au temps et ne se laisse pas craqué.
Il est entêté oui, à courir, à enjamber les détours et les sautes de la pensée, à rimer comme une chanson, brave, frondeur, ample, bégayant, hurlant, tenu dans un souffle, murmuré.
Il est multiple surtout, changeant, vivant. Parfait et impossible. Vaste et dérisoire. Comme
les hommes et femmes qu’il raconte tandis qu’eux même l’inventent.
Une énigme du passé que nous ramenons encore une fois au goût du jour, auquel nous
donnons notre éclairage, et qui à son tour, éclaire quelques coins oubliés de notre maison
contemporaine.

UN AMOUR FOU
«La contemporanéité est donc une singulière relation avec son propre temps, auquel on adhère
tout en prenant ses distances ; elle est très précisément la relation au temps qui adhère à lui par le
déphasage et l’anachronisme. Ceux qui coïncident trop pleinement avec l’époque, qui conviennent
parfaitement avec elle sur tous les points, ne sont pas des contemporains parce que, pour ces raisons
mêmes, ils n’arrivent pas à la voir. Ils ne peuvent pas fixer le regard qu’ils portent sur elle.»
W.Benjamin.

Lors de nos recherches sur Andromaque, nous avons découvert L’amour fou, film que Jacques Rivette a tourné en 1969, dans ce souffle de fraîcheur et de liberté formelle propre à
la Nouvelle vague, et dont nous souhaitons nous inspirer.
Un choc autant le dire. Un véritable coup de cœur.
Ce film sera notre matrice, notre clé d’entrée dans Andromaque. Notre fiction zéro comme dirait Vitez.
Il relate l’histoire d’une troupe de théâtre qui répète Andromaque de Racine. Les difficultés et les joies de la création.
Sébastien Gracq et sa femme Claire forment, en apparence, un couple parfait. Lui est
metteur en scène de théâtre et elle, comédienne. Lorsque Sébastien entreprend de monter Andromaque il fait appel à de jeunes acteurs, et, en particulier, à son épouse qui interprétera le rôle d’Hermione. La jeune femme, rapidement, quitte la scène. Sébastien,
soucieux de ne pas laisser son projet en panne, engage Marta, sa première femme, pour
jouer Hermione…
L’entrelacs du travail théâtral et de la vie privée des protagonistes devient alors une dynamo formidable qui réalise en quelque sorte les enjeux et la poétique d’Andromaque, en
l’actualisant et en la questionnant.

NOTRE PROJET
La rencontre de deux œuvres
Notre dispositif est simple dans ses termes : inviter Andromaque dans l’univers de L’amour
fou. En retenant les thématiques majeures du film, la scénographie, le dispositif vidéo et
sonore, l’esprit mêlant texte de Racine et texte improvisé, l’époque contemporaine, une
forme de liberté formelle et de rapport au présent du jeu.
Nous pensons avec force que cette mise en jeu sera un formidable révélateur de l’œuvre
de Racine, une bonne manière de la clarifier et de la passer avec le plus d’évidence et de
joie possible.
Ce sera d’abord pour nous l’occasion d’éprouver et d’expérimenter deux « distances »
fondamentales et comme jumelles.

Premièrement la distance au texte classique, au fait passé, littéraire comme historique.
C’est bien le mouvement de création qu’il nous intéressera de restituer et de reparcourir
chaque soir, empruntant le mouvement du film de Rivette bien plus que ses mots.
En alternant scènes de jeu libre et scènes de Racine, en tressant les deux pour un matériau dramaturgique vivant et dynamique.
En traitant Andromaque comme il se doit aussi: un chef d’œuvre, un violent poème, mais
venant du passé, racontant notre monde mieux et moins bien en même temps, nous
offrant des perspectives, questionnant nos amnésies, nous enjoignant de nous situer
aujourd’hui.

Distance ensuite, fertile car problématique entre création théâtrale et actualité, vie vécue
et vie devinée ou ignorée des autres. Nous rêvons beaucoup sur l’histoire de cette équipe
théâtrale occidentale, travaillant sur la notion de tragédie, sur un moyen orient déjà à feu
et à sang, tenu aux marges de l’Europe et essayant de l’appréhender par l’intime, ou par
l’art, par des auteurs, vivants comme morts.
Tentant de bâtir des ponts.
Ainsi « Un amour fou » sera l’histoire de notre groupe travaillant sur deux matériaux artistiques et sur deux documents humains, autant qu’elle sera celle de Sébastien et Claire,
de Pyrrhus et d’Andromaque.

En associant donc dans une même interrogation distances géographiques et distances
temporelles. Car l’amour fou est double : celui du théâtre et celui de la vie.
Cet aller retour entre scène de représentation sociale et scène de solitude seront aussi
nos moteurs de jeu, le quotidien, les interrogations, les actions concrètes des acteurs en
répétition se confondant avec celle des personnages, se rejoignant dans un geste commun de quête, dans un même corps cherchant à être au monde, à y accéder. A y compter.

DE l’étrangÈre (DISTRIBUTION)
La Grèce antique était un creuset, un magnifique et problématique précipité de peuples
et de cultures différentes, s’enrichissant mutuellement, s’entre-tuant aussi. Le lieu de
rencontre et d’échange entre Europe et Moyen Orient, au centre de la méditerranée. Ce
métissage, tout comme Rivette, nous souhaitons qu’il soit visible au plateau, à commencer par les figures d’Andromaque et Pyrrhus, ici interprétés par Lamya Regragui et Sharif
Andoura.
Eux ne sont pas grecs. Ils sont « barbares ».

Andromaque n’est pas qu’une figure de reine, d’esclave, d’amante, c’est une figure
d’étrangère. Les enjeux qui l’entourent charrient bien autant violences politiques que de
pressions intimes. Elle attire et repousse au moins autant pour ce qu’elle représente que
pour ce qu’elle est.
Pyrrhus non plus n’est pas tout à fait grec. Et souvent sommé de se situer clairement,
avec ou contre, par Oreste et Hermione.

Passer à côté de ces deux réalités serait oblitérer la force première de la pièce, la multiplicité de ses enjeux aussi. La résumer à une histoire d’amour. Or c’est une géopolitique
de l’amour et de la haine qui nous intéresse ici.

C’est un moyen aussi. Pour penser le présent, en l’inscrivant dans une perspective historique, fut elle aussi fictionnelle, après tout la vérité a la structure d’une fiction.
Ce monde qui s’ennuie, qui semble dormir et qui est parcouru d’éclairs de violence invraisemblable ne peut nous rester étranger.
Le palais de Pyrrhus, en ceci, c’est le monde.
Celui qui ne connaît pas l’histoire est condamné à la revivre.

Lieux et époques (scénographie)
Autre motif, simple mais nécessaire, la concrétude extrême du travail mené par Rivette
sur Racine. Sa modernité, plus exactement, son mouvement vers le moderne.
Nul désir forcené de dépoussiérer les morts pourtant, nul préjugé de déconstruction,
nulle envie bien sur d’hagiographie, de mise en scène muséale, de conservation.
Cela passe par les lieux et le temps du film : la salle de répétitions et l’appartement de
Sébastien et Claire, aujourd’hui.

Qui seront aussi les deux lieux de notre pièce, les éléments de notre scénographie. Et la
même époque : aujourd’hui, entre XX eme siècle finissant et XXI eme en ébauche de figuration.
Une salle de répétions, qui est aussi une salle de vie, d’étude, de dialogues, d’errements,
de temps morts, avec en son centre un espace de représentation, pouvant à son tour
se transformer en espace intime, en appartements privés, des personnages de Racines
comme de ceux de Rivette.

Une salle de répétition qui pourrait être aussi le théâtre a demi oublié dans le Palais de
Pyrrhus. Un lieu de passage.
Un espace concret donc et porteur de jeu, où le théâtre n’est pas de plein pied mais à
saisir au vol, à oiseler, à braconner.
Pour faire tinter l’idée que le théâtre est un moment du vrai, du vivant, plus qu’un espace
sacré et clos sur lui même.
Nicolas Marie sera le scénographe et l’éclairagiste de cet espace.

La rumeur du monde (Son et musique)
Comme dans le film, la musique sera présente au plateau, accompagnant les acteurs ou
travaillant seule, selon les heures.
Clément Vercelletto composera, jouera et improvisera en direct la musique et la bande
son du plateau. Nous souhaitons par ailleurs une installation acoustique double, permettant de sonoriser les acteurs pour la restitution d’Andromaque, et de laisser se déployer
les voix nues pour le versant Rivette de notre représentation. Et inversement.
La rumeur de la rue et de l’actualité sont très présentes dans le film. Comme si les espaces
clos étaient poreux à l’extérieur, aux informations, aux klaxons, aux bruits des bars. Nous
projetons également de travailler dans ce sens.

Cinéma et théâtre (Images)
L’amour fou est filmé deux fois. Une première par Rivette bien sûr.
Une seconde par Samuel Labarthe, qui tourne un documentaire sur les répétitions pendant le film, interviewant acteur et metteur en scène, intervenant pendant les répétitions.
Cette double dimension, fictionnelle, mythologique dirait-on, et documentaire, entomologiste nous souhaitons aussi nous en inspirer. Pour mieux parler du commerce tendu et
nécessaire entre fiction et réalité. Nous mettrons en place un système de captation et de
retransmission vidéo en directe, confié à Stephan Castang, cinéaste, pour son élaboration
et dont l’utilisation sera faite par les comédiennes et comédiens.
Ceci pour la dimension « archéologie du présent » qui nous semble centrale dans la fonction de la représentation théâtrale.
Tout en gardant ces deux textures d’images différentes, l’une cinématographique (du
gros plan notamment, du zoom qui cherche sur les visage, capte ceux qui se taisent, les
immobiles, les écoutant, les hors champ de la parole), l’autre documentaire, (volant les
ambivalences, les ambiguïtés, traquant les détails dérangeant, le doute des comédiens,
l’impossible représentation.)
Tout dispositif théâtral opère pour nous comme un piège, un collet à présent, et à réel.
Sans pour autant oublier la vieille idée que le beau est parfois une intuition du vrai…

Ce que nous cherchons.
«Ne tombez pas amoureux-ses de vous-mêmes, de ce chouette moment que nous passons maintenant. Les carnavals sont souvent de pacotille et le vrai test de ce qu’ils valent est ce qui en reste le
lendemain, comment la vie quotidienne en sort transformée. Aimez le travail dur et patient – nous
ne sommes que le commencement, pas la fin. Notre message est simple : le tabou est brisé – nous ne
vivons pas dans le meilleur des mondes – et il nous est permis, nous y sommes même obligé-es, de
penser les alternatives.»
Zizek.

Nous souhaitons un spectacle vif, engagé, charnel, direct, franc.
Je rêve une pièce de déraison, de lignes franchies, de trouble, d’inquiétude. Un spectacle
sur l’envie de vivre.
Un spectacle ou les fantômes s’invitent, où passé présent et futur se confondent, pour
nous consoler aussi, une salle hantée et habitée en même temps, parcourue et rêvée, ou
vivants, morts et communautés à venir se frôlent et se pressentent.
Une pièce qui nous aide à trouver du sens dans l’agitation de l’époque, agitant à notre
tour conventions, préjugés formels, idée même de l’ancien et du nouveau.
Nous cherchons une pièce qui donne envie d’en faire une suivante, et une autre, qui
donne envie de voir du théâtre, où le plaisir de créer, d’être au monde, de partager sont
simultanés.
Ou tout le monde est maladroit, car tout le monde est utopique, mais désirant, car notre
désir est ce qui nous relie au monde, la langue que nous lui parlons en fait ce qu’il devient.
Comme un auto portrait de groupe, de notre génération et du monde trouble qui l’accueille.
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ROMEO ET JULIETTE, W.Shakespeare, mes A. Allain.
CHAT ET SOURIS MOUTONS, G. Motton, mes Marijke Bedleem.
2002 : LA CABARET DU GRAND ORDINAIRE, J.P Siméon, mes Christian Schiaretti.
2001 : BARBE BLEUE ESPOIR DE FEMME, D. Loher, mes Serge Tranvouez.
2000 : PEINES D’AMOUR PERDUES, W.Shakespeare, mes J.Y Lazennec.

FORMATION :

1999 / 2002 : Elève à l’école du centre dramatique national de Saint Etienne.
1997/1999 : Elève à l’école du théâtre national de Chaillot.
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