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"Nous tenons du public
le jeu qui nous anime"
L’ÉDITO

Souffle
nouveau
Par Olga Bibiloni

Il tient beaucoup au souffle.
Celui de la respiration, de la vie,
de la voix. Celui du travail d’un
acteur, dans sa relation avec le
texte. Robin Renucci apportera
un souffle nouveau à La Criée
comme chacun de ceux qui en
ont écrit l’Histoire. De ce
théâtre tourné vers la mer, sans
doute peut-on plus facilement
regarder le monde et se nourrir
de ses richesses et complexités,
de la diversité qu’il génère. Robin Renucci dirige désormais le
Théâtre national de Marseille
créé par Marcel Maréchal dans
une ancienne halle aux poissons. Lui ont succédé Gildas
Bourdet, Jean-Louis Benoît et
Macha Makeïeff, qui a passé le
relais avec une grande élégance
à l’acteur et metteur en scène.
À lui d’écrire la suite de l’aventure, avec une maison qui ne sera pas le seul lieu de la représentation. Pour cette politique affirmée et complémentaire du hors
les murs, son expérience aux
Tréteaux de France sera précieuse. Quant à sa collaboration
avec d’autres artistes, elle sera
guidée par cet élan, qu’il veut
partager avec le plus grand
nombre.

"La Tendresse", dans une mise en scène de Julie Berès,
sera sur le grand plateau de La Criée du 11 au 14 janvier 2023. Avec Lisa Guez et
l’écrivain dramaturge Kevin Keiss, et en collaboration avec Alice Zeniter, elle a rencontré
de jeunes hommes et échangé sur leur rapport à la masculinité, à la virilité, à la sexualité.
/ PHOTO AXELLE DE RUSSÉ
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À La Criée, toutes les esthétiques p

SAISON 2022-2023 Elle marque la transition entre Macha Makeïeff et Robin Renucci. Tous les arts s’y déco

OBLOMOV

Le bonheur du héros de Gontcharov? Le confinement!
Comment accepter de quitter le
confort de l’enfance, sa réconfortante
et régressive protection quand celle-ci
a été aussi délicieuse qu’insouciante ? À
cette question est confronté Ilia Ilitch
Oblomov, qui, empreint de paresse, se
laisse voluptueusement glisser dans la
léthargie. Pourtant confronté à la ruine
qui menace son domaine, au travail et à
l’action, cet aristocrate de St-Pétersbourg préfère la contemplation. Il ne regarde plus le monde que depuis son divan avec lequel il fait corps. Pas même
l’amour de la solaire Olga ne le fera
changer de philosophie et de point de
vue. Ainsi, le renoncement orchestrera-t-il toute sa vie.
Nicolas Kerszenbaum propose une
adaptation en quatre parties, comme
les quatre saisons d’une année ou
celles d’une vie, du roman d’Ivan Gontcharov (1812-1891). Cette œuvre maîtresse de la littérature russe a fait entrer
dans le langage commun les termes
"d’oblomovisme" ou "d’oblomoverie"
pour désigner l’inertie. "Métaphoriquement, Oblomov est un personnage russe
comme l’est pour nous le Misanthrope.
L’oblomovisme est un état, une nostalgie qui empêche le matin de se lever.
Une mélancolie qui rend la personne un
peu en apnée, elle n’a pas de souffle, ne
s’engage dans rien", explique le directeur de La Criée.
Ce texte, cet univers, ont inspiré Robin Renucci qui met en scène Oblomov
avec "un théâtre au plus près des sentiments". Sur le grand plateau de La Criée
du 5 au 8 janvier 2023, Guillaume Pottier sera Oblomov, Gérard Chabanier sera Zakhar, Pauline Cheviller sera Olga,
Valéry Forestier sera Stolz, Lisa Toromanian jouera Agafia et La Niania tandis
que la voix du violoncelle d’Amandine
Robilliard voltigera sur un élan d’improvisations musicales. Robin Renucci voit
dans cette mise en scène créée lorsqu’il
dirigeait les Tréteaux de France (Ndlr,
Centre dramatique national itinérant)
comme une étape dans sa façon de regarder et d’aborder la relation au travail
dans son approche la plus globale, et
au temps.

"C’était la fin d’un cycle aux Tréteaux
de France où j’avais traité du travail, de
la domination par le travail, voire de
l’emprise qu’il peut générer, recontextualise Robin Renucci. J’ai monté Mademoiselle Julie, L’École des femmes, La
Leçon d’Eugène Ionesco, en travaillant
sur toutes ces emprises-là. Et enfin, j’ai
abordé le travail et l’argent, car des gens
sont réellement possédés par l’argent. Il
y a bien sûr L’Avare de Molière, on ne l’a
pas traité comme ça, mais aussi des
œuvres sur la pléonexie, le besoin
d’avoir toujours plus. Balzac, dont j’ai
monté Le Faiseur, en parle très bien. J’ai
fait l’adaptation de romans qui m’ont
permis d’éclairer ces pensées-là et le public a pu reconnaître des choses qu’il
avait besoin d’entendre sur l’argent, la
dette. Et après cette étape-là, une fois
qu’on a exploré la domination par l’occupation du temps aliéné par le travail,
est venu le moment de regarder le temps
libre. La particularité des riches, c’est
qu’ils ont du temps. La seule valeur, c’est

de ne rien faire ou faire faire par
d’autres. En cela, ça rappelle un peu
cette fable du pêcheur assez pauvre à
qui quelqu’un vient demander "Mais
pourquoi ne pêches-tu pas davantage
de poissons ?". "Mais qu’est-ce que j’en ferais ?" "Et bien tu les vendrais et tu achèterais d’autres poissons, enfin". Il dit :
"Ben non, après, qu’est-ce que j’en ferais
si j’en achète d’autres ? "Tu aurais du
temps pour te reposer". Et lui répond :
"C’est pour ça que je pêche un peu, parce
que je suis libre". Il en profite et il vit à
son rythme. Oblomov souffre de son
oblomovisme, de sa lassitude à vivre
mais il ne produit pas. C’est l’envers de
la médaille de Stakhanov qui est dans
l’hyperproduction. C’est un sujet qui est
arrivé comme ça à la fin d’un cycle sur
l’hyperproduction pour dire "Le temps libéré, qu’est-ce que c’est ?" Je présenterai
aussi dans la Mise à feu ! une lecture
d’extraits du livre de Jean Guéhenno
que j’aime, qui s’appelle Changer la vie.
La saison permet de toucher à toutes les

esthétiques, de donner au public marseillais ce qu’il mérite c’est-à-dire vraiment une diversité d’œuvres européennes". Comment toucher le public
avec un texte ? La question est le leitmotiv du travail de Robin Renucci : "Je me
demande toujours que vais-je faire de la
pièce ? Que produit-elle sur moi ? Comment partager ses émotions avec le public, par l’auteur, par le texte, par les situations ? C’est un travail sur la pureté
de l’œuvre. Avec Oblomov, se pose la
question des choix que l’on fait : comment raconter un roman de 300 pages et
comment le rendre intéressant dans sa
durée. C’est un spectacle de deux heures
qui a un rythme très particulier pour raconter la vie d’un homme qui ne s’engage pas. Il vit confiné, c’est le mot, c’est
curieux car j’ai mené ce travail avant le
confinement".
Olga BIBILONI

Du jeudi 5 au dimanche 8 janvier 2023 à 20h
sauf le dimanche à 16h au Grand théâtre

"Phèdre", dernier volet
d’un cycle consacré à Racine

Avec Bérénice (2019), Britannicus (2020) et Andromaque (2021),
que l’on a vue cet été au Festival d’Avignon, Robin Renucci a entrepris de faire entendre la langue de Jean Racine (1639-1699) dans
sa complexe beauté, en plongeant le public dans des tourbillons
émotionnels intenses et vertigineux. Ainsi en sera-t-il avec
Phèdre, création de juin 2022, pièce qui sera donnée à La Criée du
3 au 10 mars 2023, avec Judith d’Aleazzo, Nadine Darmon, Marilyne Fontaine, Patrick Palmero, Eugénie Pouillot, Ulysse Robin,
Chani Sabaty, Julien Tiphaine. Dans les costumes somptueux de
Jean-Bernard Scotto, les acteurs se débattront dans ce drame qui
mêle amour et mort avec force. Car Phèdre aime le jeune Hippolyte, fils de son mari Thésée, roi d’Athènes, qu’il a eu d’une Amazone. Quand la nouvelle de la mort de Thésée se répand dans la
cité, elle en fait l’annonce à Hippolyte et s’ouvre à lui sur son
amour. Celui qui aime Aricie repousse Phèdre qui est anéantie.
Quel avenir, décidé par les Hommes et les Dieux, reste-t-il à cette
femme qui n’a pas su taire sa passion quand éclate une autre nouvelle, Thésée n’est pas mort, il est de retour et Hippolyte est à ses
côtés ?
➔ Du vendredi 3 au vendredi 10 mars 2023 au Petit théâtre à 20h,
sauf le dimanche 5 à 16h et le mercredi 8 à 19h.

/ PHOTO SIGRID COLOMYÈS

ADIEU LA MÉLANCOLIE

Regards sur la Terreur rouge en Chine
Un retour sur l’histoire d’une
époque, celle de la Révolution culturelle en Chine, vue aujourd’hui en Europe, à travers le regard d’un groupe de
jeunes Chinois et Européens. Car vue
d’ici, la Révolution culturelle est ce moment de l’Histoire d’un pays que le Pop
Art a presque réussi à rendre séduisant,
où la jeunesse s’est soulevée sous l’impulsion du Grand Timonier, dans un
élan qui était aussi sincère que généreux, contre l’ordre établi. La pièce de
Roland Auzet qui signe conception, musique et mise en scène, est librement

adaptée du "poème document" de Luo
Ying, Le Gène du garde rouge - Souvenirs
de la Révolution culturelle (éditions Gallimard). Pour aborder la question de
cette Terreur rouge, elle suit principalement, avec une dizaine d’acteurs sur le
plateau, le cheminement de l’auteur, ancien garde rouge devenu poète et
homme d’affaires, face à Daf Rosenberg, figure sombre, presque démoniaque, d’un occidental ayant collaboré
au pouvoir tyrannique de Mao.
/ PHOTO CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE

Du jeudi 24 au samedi 26 novembre à 20h
au Grand théâtre

ÉLECTRE DES BAS-FONDS

L’envoûtantefresque
de Simon Abkarian
Les Atrides sont toujours de ce monde et l’acteur et metteur en scène Simon
Abkarian a choisi de les baigner de modernité. Ainsi retrouve-t-on Électre, toujours animée d’un désir de vengeance (contre Clytemnestre, sa meurtrière de
mère), serveuse dans un bordel au cœur du plus pauvre des quartiers d’Argos.
Oreste, frère de la princesse, est revenu d’exil en travesti. Tant par la force de
son chœur féminin que par sa façon de se nourrir d’Orient, de danse, d’un
folklore spectaculaire, de vibrer aux sons du groupe de rock Les Howlin’ Jaws,
la pièce déroule une fable comme un onguent sur la douleur des femmes.
Du mercredi 25 à 19h au samedi 28 janvier 2023 à 20h, au Grand théâtre.
Un spectacle du théâtre du Gymnase hors les murs

/ PHOTO ANTOINE AGOUDJIAN

ZOOM SUR le Jeune Public
Une maison ouverte à tous les
publics, y compris aux plus jeunes.

Le théâtre La Criée continue d’émerveiller, d’amuser, d’émouvoir, d’éveiller
les consciences, dès le plus jeune âge,
avec sa sélection de spectacles et ses initiatives à destination du jeune public. Au
programme, du conte, du théâtre musical, des marionnettes, du cinéma…
En ce sens, le centre dramatique national
fait partie, depuis la première heure, des
partenaires du festival En Ribambelle !,
destiné aux arts de la marionnette et de
l’objet. On y verra Les Petites Géométries
de Justine Macadoux et Coralie Maniez
(du 3 au 5 novembre), dont les deux
boîtes noires enfoncées sur leur tête
ouvrent à un imaginaire presque sans limite (dès 3 ans). L’Éloge des araignées %
(du 8 au 10 novembre), d’après un texte
de Mike Kenny, et dans une mise en scène
Simon Delattre, fait le pont entre les générations grâce à l’amitié étonnante entre
une petite fille et une vieille dame acariâtre (dès 8 ans). Autre rendez-vous attendu par le jeune public, La Criée Toutcourt, une s
pépites cinématographiques du court (fictions, documentaires et films d’animation) par le
Clermont-Ferrand et le Festival international Music et cinéma Marseille (du 13 au 18 mars)
La saison des enfants ouvrira par ailleurs par des contes en partenariat avec la Balein
propose un ciné-conte Le Prince Ahmed (les 12 et 13 octobre) puis Comptines, Comptaine
tobre), et plus tard dans l’année, Storygami par Hélène Phung où les histoires s’écoutent au
vie en papier (le 3 décembre) puis Biderdi par Koldo Amestoy (le 25 mars). Le théâtre se f
Indigo Jane de Lamine Diagne (le 10 décembre) et Bien, reprenons du Détachement intern
(les 16 et 17 décembre), avant le concert aussi drôle que didactique Musique pas bête de N
mise en scène d’Agnès Audiffren, en partenariat avec Marseille Concerts (le 9 février).
En guise de dernière proposition jeune public, Normalito de Fabrice Melquiot est une fabl
différence, qui interroge les enfants à partir de 9 ans sur leur rapport aux autres. Pau
histoire qui invite à l’empathie et qu’elle met en scène. Alors qu’une institutrice demand
classe de CM2 d’inventer son superhéros, Lucas dessine Normalito, le héros "qui rend tou
(les 6 et 7 avril).

pour traverser toutes les émotions

ouvriront, avec 211 levers de rideau, 70 projets, 16 créations et plus de 400 artistes et techniciens accueillis
LIEBESTOD
Ilia Ilitch Oblomov, empreint de
paresse, se laisse voluptueusement
glisser dans la léthargie.
/ PHOTO NABIL BOUTROS

Angélica Liddell, rage et passion
On sait à quoi s'attendre quand
on se prépare à un rendez-vous
avec Angélica Liddell. L'artiste manie la provocation autant que l'ultra sincérité dans une forme de
mise à nu nourrie de désespérance, devenue au fil des années et
des créations, sa marque de fabrique. Dans Liebestod, elle
construit un Panthéon au sommet
duquel se trouve Rimbaud mais
où se croisent aussi Artaud, Baudelaire, Cioran et l'Andalou Juan Belmonte, inventeur de la tauromachie moderne. Dans une robe de
veuve madrilène, entre séances exhibitionnistes et danse bavarde
avec un taureau de carton-pâte,
l’artiste catalane laisse parler sa
voix intérieure pour fasciner autant qu’irriter. Du grand art.

Avec "Liebestod El oror a sangre no se me quita de los ojos Juan
Belmonte", l’artiste espagnole s’enflamme. / PH. PHILIPPE DAUPHIN

Du jeudi 9 au samedi 11 février 2023 à 20h,
au Grand théâtre, en espagnol surtitré

LABORATOIRE POISON

Héroïsme et Résistance
De la déconstruction des discours et gestes associés aux
luttes et aux rapports de domination dans l’histoire, Adeline Rosenstein pose les bases d’une recherche théâtrale singulière.
Elle a ouvert un véritable chantier documentaire qui questionne l’Histoire autant que les
comportements humains, ainsi
que le geste, avec une approche
très particulière du jeu d’acteur.
Dans Laboratoire Poison 1, 2, et
3, Adeline Rosenstein explore
les gestes d’héroïsme, ou à l’opposé, les tentations de compromission du passé. Elle documente les rapports d’oppression
militaire et coloniale face aux désirs d’émancipation, en Belgique, en Algérie et au Congo.
Avec Antipoison ou Poison 4, se
poursuit ce travail qui se nourrit
là de la répression des mouve-

TARTUFFE

Macha Makeïeff et les phénomènes d’emprise

/ PHOTO MATTHIEU EDET

élection sur-mesure de
prestigieux Festival de
.
e qui dit "vagues", qui
es, Comtpons (le 15 ocutant qu’elles prennent
fera aussi musical avec
ational du Muerto Coco
Nicolas Laffite dans une

le sur la normalité et la
line Sales a écrit cette
e à chaque élève de sa
ut le monde normaux"…

Il arrive comme un ange toxique,
avec le visage de Terence Stamp, et en
un rien de temps, étend la toile de sa
séduction vénéneuse et diablement efficace sur tous les habitants d’une maison bourgeoise à Milan. C’est en cheminant avec les mystères et la poésie
du film et du roman Théorème de Pier
Paolo Pasolini, que Macha Makeïeff a
construit sa vision et sa lecture de Tartuffe de Molière.
Étrangement, les deux œuvres dialoguent (avec en prime quelques clins
d’œil adressés au cinéma d’Alfred Hitchcock) grâce à son regard, à sa manière habile de les placer discrètement en écho. Car faussement dévot,
calculateur autant que manipulateur,
il a pris sous sa coupe un riche chef de
famille, assoiffé du pouvoir qu’il peut
gagner sur les autres, de la fortune
qu’il peut obtenir d’eux.
Longtemps interdit, dans sa version
première, pour l’effet négatif qu’il aurait pu produire sur l’autorité de
l’Eglise, ce puissant texte de Molière a
donné à Macha Makeïeff l’occasion de
démontrer tout son sens du plateau et
son talent pour pimenter la pièce de
ces petits pas de côté qui sont sa signature. La transposition dans les années 1960, avec bande-son assortie,
fonctionne particulièrement bien,
avec un intérieur aux couleurs pop,
dans lequel se dessine la noire silhouette du prédateur (formidable Xavier Gallais), porté par un décor à
double niveau qui permet de rendre

ments d’indépendance. Il introduit les figures de résistantes du
PAIGC et leur action dans la
lutte de libération du Cap-Vert
et de la Guinée-Bissau. Refusant
la posture d’expertise, Laboratoire Poison ausculte le réel et
s’interroge sur son propre geste
et son récit. "Laboratoire Poison
est un lieu d’observation, où l’on
joue à se demander quel visage,
quel détail, quel effet sonore ou
lumineux, quel moindre facteur
exercerait une influence décisive
sur notre désir d’intransigeance
ou au contraire sur notre disposition à excuser un fait de trahison", résume-t-elle.

/ PHOTO ANNAH SCHAEFFER

LE DRAGON

Thomas Jolly,
une satire ardente
La Criée retrouve le metteur
en scène surdoué Thomas Jolly,
dans sa première pièce en tant
que directeur du Centre dramatique national Le Quai d’Angers,
poste qu’il occupe depuis 2020.
À cette occasion, il révèle une
pièce méconnue Le Dragon du
journaliste, écrivain et dramaturge russe Evgueni Schwartz
(1896-1958), véritable pamphlet
antitotalitarisme, sous couvert
de la forme du conte, écrite
en 1943 et vite interdite par le ré-

Tartuffe (Xavier Gallais) et Elmire (Hélène Bressiant).

très lisibles les scènes où les uns espionnent les autres ou de transformer
la mezzanine, en un rien de temps, en
effrayant lieu de culte peuplé d’une volée de corbeaux empaillés. Comme
toujours chez Macha Makeïeff, le travail sur la construction des personnages obéit à un impressionnant sens
de la précision : Orgon (Vincent Winterhalter en alternance avec Arthur
Igual) est un élégant un peu dépassé,
les enfants Mariane et Damis (Loïc Mobihan) en conflit ouvert, Dorine deve-

Hors les murs sur le grand plateau de la
Friche la Belle-de-Mai du 11 au 15 octobre,
mar 20h, mer 19h, jeu, ven, sam 20h.
En coproduction et coréalisation
avec le Théâtre du Gymnase

gime stalinien. Dans un univers
de légende, les habitants d’une
ville font depuis quatre siècles
des offrandes - dont une jeune
vierge - à un dragon furieux
pour calmer sa colère. L’arrivée
du héros Lancelot change la donne… Dans une scénographie
folle, Thomas Jolly déploie,
alors, un théâtre populaire, drôlet et ardent.
Du jeudi 11 au samedi 13 mai 2023
à 20h au Grand théâtre. Dès 12 ans

/ PHOTO VALÉRIE VREL

nue une insolente amie de la famille
(Irina Solano), Madame Pernelle dont
les phrases se terminent en chanteuse
lyrique (Jeanne-Marie Lévy), jusqu’à
Flipote, la bonne, à qui Pascal Ternisien apporte un côté décalé.
Cette profonde réflexion sur les mécanismes de l’emprise interroge sur les
façons d’y résister.
Du jeudi 1er au samedi 17 décembre 2022
à 20h sauf dimanche 4 et 11 à 16h et mercredi
7 et 14 à 19h au Grand théâtre

Thomas Jolly révèle une pièce méconnue, "Le Dragon" du Russe
Evgueni Schwartz, écrite en 1944 et vite interdite… / PH. N. JOUBARD

"Faire de La Criée unemaison
deproductiondethéâtre"

INTERVIEW Robin Renucci, nouveau directeur, entend y développer une politique d’ouverture et élargir les publics

D

trices. Et que dans le théâtre, il
y ait un foyer d’histoires belles
à raconter, qu’ils grandissent
avec ça et, qu’après, ils aient envie de se réunir ici. Je rêve aussi,
devant le théâtre, d’un" bateau
Criée". Qu’est-ce que ça me ferait plaisir ! Je pense au renouvellement du public et aussi,
parce que je n’ai pas envie de
capter ni les moyens de production ni les espaces pour ma
propre création, à faire découvrir des jeunes metteurs en
scène. Équilibrer un peu plus
cette relation entre les hommes
et les femmes et voir comment
aussi, à l’extérieur tout autant
que dedans, on travaille ensemble. Je vais être très attentif
à ça.

e retour du Festival d’Avignon où sa mise en
scène de Andromaque
de Racine était à l’affiche avant
un crochet par les Châteaux de
la Loire ("L’équipe est en train
de ressentir le hors les murs, c’est
ce qui est important…",
souffle-t-il), Robin Renucci
était impatient "d’avancer avec
l’équipe administrative sur les
projets". Nommé en avril dernier à la direction du Centre dramatique national de Marseille,
il le rêve en "grand théâtre populaire". C’est l’ADN du projet
qu’il a présenté et qui a séduit
les tutelles.
❚ Comment accueille-t-on une
saison que l’on n’a pas soi-même
établie ?
La saison permet de toucher à
toutes les esthétiques, de donner au public marseillais ce
qu’il mérite c’est-à-dire vraiment une diversité d’œuvres européennes. Elle est marquée
par des artistes extrêmement
sensibles et fins, par cet éclectisme qui la traverse avec une
interdisciplinarité importante.
Il y a des temps forts, comme
Laboratoire Poison, qui demandent à être accompagnés,
soutenus, et des propositions
plus abordables. Je suis très
heureux d’avoir dans cette programmation, deux "fenêtres"que je partage avec Julie
Berès. La Tendresse est un spectacle qui va faire un peu de
bruit au plan sonore et visuel
parce que, venant des quartiers
de Saint-Denis à Paris, il y a sur
scène des gens qui représentent la population de Marseille, que l’on n’est pas habitué à voir. C’est aussi une façon
de partager le temps qui m’était
imparti pour Oblomov avec
une jeune metteure en scène.
❚ Concernant la programmation future, quel axe allez-vous
développer ?
Mon souhait est de développer
le côté "maison de production
de théâtre" pour qu’elle soit à
nouveau une fabrique de
théâtre et un peu moins un lieu
d’accueil et de diffusion. Il y a

Robin Renucci : "Mon rêve serait de voir des gamins des quartiers venir à La Criée faire leurs devoirs
sur les tables avec les acteurs, les actrices".
/ PHOTO FRANCK PENNANT
211 levers de rideau dans l’année, il faut voir comment économiquement entre le "dans les
murs" et le "hors les murs",
tout s’équilibre en public pour
que je réponde à mes engagements. Mais dès cette année, je
vais tenter des actions visant à
élargir les publics, en allant
avec un musicien, dans des
lieux, pour conter des histoires
à 50-100 personnes, dans une
médiathèque par exemple. Je
vais commencer ça dès cette année, dans des petites villes autour, pour que La Criée
rayonne, qu’elle soit un peu
plus en prise avec le monde qui
est en train de changer. Toute
notre histoire des politiques

culturelles est fondée sur l’urbanisation. Et aujourd’hui, notre
population a envie de vivre
ailleurs que dans les zones urbaines, a envie de retrouver des
zones plus clémentes. Les gens
sont fatigués des villes. Notre réflexion va être : comment être
un peu plus proche des habitants là où ils sont ?
❚ De votre point de vue, il faut
être présent là où ils sont plutôt
que de les inciter à venir ?
Les deux. Nous rassembler,
nous unir, c’est l’un des projets
du théâtre mais pour que cette
rencontre soit belle et élargie à
d’autres, il faut aller trouver des
habitants qui ne sont pas en-

core destinés à venir. Je sais
que Marseille est une ville compliquée. J’ai vu le film de Philippe Pujol, Péril sur la ville, on
est assez édifié par la réalité des
choses. Nous sommes là en
train de dire "Nous allons nous
réunir, parler aux gens", mais
ces gens, souvent, sont dans un
besoin de subsister qui prime.
Ce sont les mêmes questions
que se posait Jean Vilar en allant chercher des ouvriers à Suresnes, mais les réponses sont
d’aujourd’hui. Ça veut dire aller un peu plus proche des habitants. Mon rêve serait de voir
des gamins des quartiers venir
à La Criée faire leurs devoirs sur
les tables avec les acteurs, les ac-

❚ Quel sera votre rythme de
création ? Tous les 18 mois ?
Oui, c’est déjà bien. Je vais sûrement faire une création de
grand plateau, offrir quelque
chose à partager avec la population : marquer l’arrivée, faire un
spectacle, faire une fête… Autour d’une culture proche du
territoire, je vais réfléchir à travailler avec un auteur issu de
Marseille, pour qu’il prenne la
parole avec une histoire qui
nous raconte des choses d’aujourd’hui, en lien avec nos préoccupations : on est en proie à
beaucoup d’inquiétudes avec
des guerres, des maladies, une
nature qui souffre. Il faut trouver la bonne histoire mais je
pense l’avoir. Je vais travailler
pour pouvoir jouer en décembre pendant les fêtes et tenter des séries un peu plus
longues.
❚ Vous êtes arrivé avec un projet qui était bien ficelé. À
l’épreuve du terrain, des rencontres, du lieu, des équipes,
comment évolue-t-il ?
Pour l’instant, il est vraiment
tel que je l’ai écrit. Ce sont tous
les mots que je vous ai dits,
c’est-à-dire hors les murs, dans
les murs, cette respiration dedans-dehors. Le projet s’appelle "Nous tenons du public le
jeu qui nous anime" et "Changer la vie" que je crois aussi très
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juste parce que je crois que la
vie des gens mérite d’être mobile, plastique. Il y a des déterminismes, ô combien, des gens
qui peuvent penser que leur vie
est tracée et que pour une vie
de misère, il n’y a pas de lumière. Je suis là pour leur dire
qu’on peut construire le pas de
côté qui fait qu’ils seront en
mouvement et qu’ils démarreront quelque chose. C’est par là
que la création, pour moi, commence par la parole : par le
dire, par l’enfant qui parle, qui
pense par lui-même, par
l’école, ce qui s’y passe, l’éducation artistique et culturelle.
C’est un vrai plan, un plan politique qui se fait avec les élus, les
collectivités territoriales et
l’Etat. Et par exemple, nos
équipes iront dans les lycées
partenaires pour travailler sur
Le Soulier de satin qui est au
programme du bac.
❚ Votre projet était conçu sur
dix ans, est-ce toujours le cas ?
Oui. La réalité est que vous êtes
contractualisé pour quatre années renouvelables. Au moment où je vous parle, dans ma
bonne énergie et dans ma
bonne santé physique et mentale, même si je dois "sentir"
l’outil que je dois conduire, j’ai
envie de partir pour les trois
mandats et après, on verra
bien. Je suis plutôt stakhanoviste, pour faire une allusion à
Oblomov. J’ai un immense plaisir à donner, en consacrant du
temps et de l’énergie et en étant
dans l’instant…
Olga BIBILONI

obibiloni@laprovence.com

"Mise à feu !", top
Avec Ramzi Choukair, On se glisse "Dans la
départ le 17 septembre un théâtre du réel
peaudeDonQuichotte"
Le samedi 17 septembre, à partir de 11h,
La Criée invite à un lancement de saison
en forme de Mise à feu ! Lors de cette journée, plusieurs animations gratuites seront
proposées au public : visites insolites du
théâtre (à 11h, midi, 13h, sur réservation),
création de dessins et aquarelles (dès 5
ans, à 11h), contes à la carte avec Laurent
Daycard (de 11h30 à 13h et de 14h30 à
17h), puis avec Lamine Diagne autour du
Tableau malicieux (à 14h et 17h, mezzanine), feuilletons sonores (à 11h et 18h), expositions (photographies de Clément Vial,
/ PHOTO DR
Agnès Mellon et Pierre Gondard), ateliers
(de 11h à 18h, maquillage, fabrication de badges, tatoos)... Les enfants seront invités à philosopher avec Phil’O kids sur le thème
"Pourquoi grandir, c’est changer ?" avec Valérie Dufayet (à 15h30,
mezzanine). Aux Grandes Tables, de 15h à 17h, le hasard guidera
la présentation des spectacles de la saison. A 11h, au Petit théâtre,
Robin Renucci animera un atelier de pratique théâtrale ouvert à
tous. À 18h, il fera une lecture d’extraits du livre Changer la vie de
Jean Guéhenno avec Bertrand Cerrera au violon. La journée se
terminera par un concert, à 20h, de la soprano Patricia Petibon @
qui, avec Susan Manoff au piano, explorera un vaste répertoire,
en partenariat avec Marseille Concerts.

C’est le dernier volet
d’une trilogie basée
sur les témoignages
d’anciens prisonniers
du régime syrien. Ce
travail mené par le comédien et metteur en
scène de nationalité
franco-syrienne, Ramzi Choukair %, qui vit
à Marseille, aborde les
notions de pardon et
de justice à travers des
/ PHOTO AURÉLIEN KIRCHNER
récits portés par survivants et acteurs professionnels. En Syrie, où la prison est la pièce
maîtresse d’un dispositif qui instaure la peur, Fadwa est emprisonnée par son propre frère, haut gradé des renseignements. Le
même montera un faux dossier d’accusation d’espionnage contre
Riyad, étudiant turc condamné à perpétuité. Samar, actrice engagée dans la révolution, accusée de financer le terrorisme, est incarcérée. Alors qu’elle avait renoncé à jouer, elle décide de poursuivre son engagement en témoignant sur scène. À la manière
d’un conteur des Mille et une nuits, Jamal, comédien, ouvre
chaque histoire sur une autre. Ensemble, ils interrogent avec Palmyre, les bourreaux, les rapports entre survivants et tortionnaires.

Samedi 17 septembre dès 11h. Concert du soir, à 20h, places entre 9 et 25 euros

Du jeudi 1er au samedi 3 juin 2023 à 20h au Grand théâtre

"Sancho, si plus personne ne mène les batailles perdues
d’avance, alors c’est
notre monde qui est
perdu !"
L’an dernier, elle
avait présenté à La
Criée Blanche-Neige
ou la chute du mur de
Berlin. La compagnie
La Cordonnerie y revient avec un ciné-spectacle inspiré
/ PHOTO COLINE OGIER
par le chef-d’œuvre de Cervantes. Métilde Weyergans et Samuel Hercule, qui signent adaptation, réalisation et mise en
scène, y interprètent ce spectacle qui emprunte à toutes les disciplines (théâtre, vidéo, musique…) pour embrasser un mythe
littéraire. Donner, avec ce "mille-feuille théâtral", une autre vie
à ces histoires et à ces personnages avec autant de délicatesse
que d’humour, tout en prenant une distance avec l’original, voici ce qui les guide pour ce savoureux Dans la peau de Don Quichotte. Avec eux, la bataille de la scène mérite d’être menée
avec panache…
Les vendredi 10 et samedi 11 mars 2023 à 20h au Grand théâtre.
À partir de 12 ans

