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N ous ne sommes pas en re-
tard malgré les aléas…"
Heureux aléas, deux

jeunes comédiennes étant rete-
nues hors des plateaux par une
naissance imminente ou toute
récente. Les répétitions conti-
nuent mais la distribution du
Tartuffe, de Molière, que Ma-
cha Makeïeff met en scène à La
Criée, à Marseille, du 3 au 26 no-
vembre, s’en est trouvée modi-
fiée. On y verra notamment Xa-
vier Gallais dans le rôle de Tar-
tuffe, Arthur Igual et Vincent
Winterhalter (en alternance)
dans celui d’Orgon. On y enten-
dra aussi la voix de Pascal Réné-
ric et le piano de l’Espagnol
Luis Fernando Pérez (en alter-
nance avec Rubén Yessayan).
Ils seront une dizaine sur le pla-
teau pour donner corps à "l’Af-
faire Tartuffe : à la fois fami-
liale, générationnelle, politique,
une sorte de roman noir qui
pourrait absolument tourner au
drame si Molière, dans sa ma-
lice, n’en faisait pas une grande
comédie. Il y a sans arrêt des ai-
guillages d’écriture comique
même s’il aborde des sujets ter-
ribles comme l’emprise, la pré-
dation, le consentement, des
choses de la violence que peut gé-
nérer une famille surtout quand
un parasite s’y introduit".

Autour de ce personnage ordi-

naire et détestable qu’est Tar-
tuffe, virtuose de l’emprise, Ma-
cha Makeïeff a construit une
pièce riche de références, em-
pruntées notamment au ciné-
ma. Travaillant sur une "fin
idéale", elle a aussi "détourné"
certains personnages comme
celui de Dorine, qui n’est plus li-
mitée à sa fonction domestique
mais devient l’une de ces
femmes qui, après des revers
de fortune, s’installent dans le
foyer d’une façon aussi mysté-
rieuse que naturelle, et y res-
tent. D’Orgon, Macha Makeïeff
a fait un chef d’orchestre qui
rentre de tournée. Ses libertés,
Molière, l’hédoniste, l’esprit
é c l a i r é , l e s a u t o r i s e , e x-
plique-t-elle : "Dans sa préface
aux Précieuses ridicules, il dit
bien qu’il y a le texte et l’action.
Et l’action, c’est tout l’imagi-
naire du théâtre".

◗ UN PARASITE
Ce thème du pouvoir de nui-

sance d’un être qui apparaît
dans un univers défini, Macha
Makeïeff l’a déjà rencontré
chez Molière dans Trissotin ou
Les Femmes savantes : "Il y a aus-
si un parasite qui arrive mais
qui, lui, est un mauvais poète,
un garçon un peu dangereux
mais "petits pieds" par rapport
à Tartuffe qui est un très grand
professionnel, avec une dimen-
sion quasi mystique, un cha-
risme incroyable, une échelle de
perversité devant laquelle on est
sidéré".

◗ LA SECTE
"Dans cette histoire, je suis ac-

compagnée par la musique de
Luis Fernando Pérez, qui est aus-
si Laurent, personnage muet,
sur le plateau. C’est celui qui est
tout le temps dans les pas de Tar-
tuffe et qui représente "la secte",

c’est ce qui fait de ce texte une
pièce politique, car les "compa-
gnies" de l’époque de Molière
avaient une véritable influence.
Je ne pense pas que Tartuffe soit
un personnage solitaire mais
qu’il a, au contraire, sa feuille
de route. Orgon rentre, regarde
sa famille et plus rien ne l’ha-
bite. Il regarde la jeune femme
qu’il a épousée il n’y a pas long-
temps, les deux gamins qui sont
là, sa maison, ses biens… Ça ne
déclenche rien chez lui. Il vit un
peu la crise de la cinquantaine.
Face à ce vide, Orgon va se rem-
plir de quelque chose, il n’a
d’yeux que pour ce personnage à
qui il va tout confier : sa fille, sa
réputation, ses biens, son ar-
gent… Son âme ! C’est le propre
de l’emprise que d’avoir lieu
chez quelqu’un qui est vide.
Chez Molière, il y a toujours une
analyse de la famille et des géné-
rations : Orgon a un fils, une
fille et une mère, un personnage
magnifique, Madame Pernelle,
méchante comme une teigne.
Elle est jouée par Jeanne-Marie
Lévy, qui est chanteuse lyrique.
Donc, forcément, c’est une an-
cienne diva. Si on regarde le Tar-
tuffe historique, c’est peut-être

une image très projetée de Ma-
rie-Thérèse, l’épouse de Louis
XIV, qui était une femme très es-
timable mais pas marrante".

◗ LA FAMILLE
"Comme toujours chez Mo-

lière, les pères, et là, en l’occur-
rence c’est le cas d’Orgon, se de-
mandent toujours pourquoi ils
ont un rejeton, un jeune mâle
qui vient sur leur territoire. Là,
ça va jusqu’au paroxysme parce
que non seulement il déshérite
son fils, le jette hors de la mai-
son, mais il le maudit. Cette
étude de la famille et des généra-
tions renvoie à Théorème".

◗ "THÉORÈME" DE PASOLINI
Au-dessus du titre de la

pièce, flotte, en plus petit, un
autre titre Théorème, le film de
Pier Paolo Pasolini. Une cri-
tique acide de la bourgeoisie ita-

lienne, sortie en 1968. "Théo-
rème, c’est d’abord le livre prépa-
ratoire d’un film puis un film.
J’aime beaucoup être accompa-
gnée, quand je travaille, de réfé-
rents. Généralement, il s’agit de
peintres. Cette fois-ci, c’est vrai-
ment ce grand poète qui m’ac-
compagne depuis mon adoles-
cence, Pasolini, avec toujours
un regard décalé sur le monde.
Dans Théorème, dans cette fa-
mille d’un chef d’entreprise,
dont la femme s’ennuie et les en-
fants sont déjà assez névrosés,
arrive sans crier gare un jeune
homme dont la beauté est prodi-
gieuse (ndlr, joué par Terence
Stamp) et qui va séduire chaque
personnage : de la bonne jus-
qu’au père, les révéler, par le
corps, la chair, la sexualité,
dans leur ambivalence et leur
ambiguïté. Quand j’ai lu Tar-
tuffe, je ne pouvais pas me déta-
cher de ce regard-là. Tartuffe est
beaucoup plus malheureux que
le personnage plus énigmatique
de Pasolini parce qu’il n’est pas
sûr d’exister, mais il va aussi ré-
véler à chacun là où il en est".

◗ ANNÉES 1950-1960
Macha Makeïeff, qui signe

toujours les décors et les cos-
tumes de ses pièces, a situé
c e l l e - c i d a n s l e s a n -
nées 1950-1960 : "Toujours
pour les mêmes raisons : plasti-
quement, ça m’intéresse et c’est
encore un moment où la société
est encore beaucoup dans son
schéma bourgeois, patriarcal,
tout est lisible, on est à la bonne
distance pour pouvoir se proje-
ter".

Olga BIBILONI

"Tartuffe", création le 3 novembre,
jusqu’au 26 novembre à La Criée,
à Marseille, réservations 04 91 54 70 54.
Dès 14 ans. Durée estimée, 2h15.

Dans son atelier marseillais,
Ugo Schiavi prépare l’exposition
Gargareôn qu’il a imaginée pour
le Musée Réattu, à Arles, où elle
s’installera dès ce 6 novembre
jusqu’au 15 mai. Un défi pour
l’artiste né à Toulon, passé par la
Villa Arson à Nice, implanté de-
puis 6 ans à Marseille "pour sa lu-
mière et ses possibilités" et qui a
récemment posé un immense ba-
teau échoué sur l ’une des
grandes places de Nantes. Le
plasticien a été reçu en rési-
dence par le musée arlésien pen-
dant toute l’année. Le fruit de
ses allers retours prend aujour-
d’hui la forme de créatures hy-
brides et chimériques, faites de
matériaux composites. Près du
boulevard National à Marseille,
d a n s s o n a n t r e u n p e u
fourre-tout mêlant objets de ré-
cup et outils, il peaufine donc ses
sculptures pour offrir un véri-
table parcours près du Rhône,
nourri par l’imaginaire méditer-
ranéen, avant de s’atteler à
d’autres projets : une exposition
avec sa galerie, Double V, à Paris
et un solo-show à Grenoble, au
centre d’art Bastille.

"Pour cette carte blanche of-
ferte par le musée Réattu et le
conservateur Andy Neyrotti, j’ai
beaucoup travaillé autour de la
ville et du musée, en m’intéres-
sant à son histoire, au contexte
qui m’accueille puis en réalisant
des moulages de la façade. Je ne
voulais pas reproduire ou faire
des choses que j’avais déjà faites,
c’est un challenge", sourit-il. Pas-
sionné par l’Antiquité, il s’est no-
tamment penché sur les gar-
gouilles, leur prêtant une dimen-
sion mythologique, savourant ce
nom tiré du grec ancien qui a
tout d’une onomatopée : Garga-
reôn. Autant d’éléments qui
jouent des fantômes charriés par
l’eau et de l’hybridation aussi

bien des matières que des sym-
boliques : "les références et les
strates temporelles racontent des
choses actuelles, comme l’anthro-
pocène ou l’idée d’effondrement".
Il réalise donc des empreintes
non seulement d’éléments de fa-
çade du musée mais aussi
d’autres, plus sauvages, de sculp-
tures rencontrées dans l’espace
public. Puis, avec ces fragments,
l’artiste façonne, par exemple,
une fontaine qui reprend les
fonctions de la gargouille : orner,
effrayer et évacuer l’eau. Et
prend plaisir à créer une narra-
tion très contemporaine.

P a r m i l e s é l é m e n t s q u i
jonchent l’atelier, des rochers
étranges se retrouveront bientôt
dans les salles de l’ancien prieu-
ré de l’ordre de Malte, "leurs em-
preintes ont été prises sur les
plages de Martigues et Lavéra,
près des usines. Ce sont des échos,
aliens, à la pollution", explique
encore ce sculpteur qui joue
avec le métal, la résine, le béton
comme avec le plastique rejeté
par la mer. Clin d’œil au phéno-
mène de contamination qui ins-
pire Ugo Schiavi, son geste expé-
r i m e n t a l e s t c o m m e u n
va-et-vient permanent entre un
passé fantasmatique et un pré-
sent utopique, "entre nature et
culture, ça m’intéresse de ques-
tionner ce crash", souffle-t-il. Un
film retracera cette épopée: la fic-
tion réalisée avec Jonathan Pêpe
mettra en avant les vestiges
d’hier et d’aujourd’hui qu’Ugo
Schiavi imagine tel un archéo-
logue fantasque, avant de
prendre place dans son éton-
nant cabinet de curiosité.

G.G.

Ugo Schiavi, "Gargareôn", au Musée
Réattu du 6 novembre 2021 au
15 mai 2022. 10 rue du Grand Prieuré à
Arles, www.museereattu.fr

Leplein d’avant-premières et de rencontres cinéphiles du
22 au 31 octobre. Le 33e festival cinématographique d’automne de
Gardanne piloté par le trio composé de Jimi Andréani, Jean-Paul Enna
et Anaïs Rinaldi a fait une sélection de films pour montrer la richesse
et la diversité de la production française. Pour l’ouverture, Ann Sirot
et Raphaël Baldoni viendront présenter Une vie démente (le 22 oc-
tobre à 20h �), une histoire en forme de rodéo qui suit la traversée
agitée d’un couple découvrant la parentalité. Les festivaliers pour-
ront aussi rencontrer le réalisateur Gilles Perret (Debout les femmes),
la cinéaste Claire Simon et le comédien Yohan Manca (Mes frères et
moi). www.cinema3casino.fr / PHOTO DR

Comme toujours à La Criée, de nombreux rendez-vous seront or-
chestrés autour de cette création de "Tartuffe". Le premier, origi-
nal, se déroulera ce mercredi 20 octobre, et invite à participer à
une répétition publique de la pièce d’environ 45 minutes (sur
rés.). Le 4 novembre à 19h15, avant-scène avec l’universitaire Ma-
rie-Claude Hubert ; samedi 13 novembre, atelier "alexandrins"
avec Valérie Bezançon (2¤, sur réservation) ; samedi 13 no-
vembre à 15h, visite des décors avec le régisseur général André
Néri (sur rés.). Dimanche 14 novembre à 15h, ateliers pour en-
fants pendant que les parents sont au spectacle (2¤, sur rés.) ;
samedi 20 novembre à 20h, audiodescription précédée d’une
séance tactile ; mercredi 24 novembre, rencontre "bord de
scène" avec Macha Makeïeff et le psychanalyste Hervé Castanet.

Le plasticien façonne ses sculptures dans son atelier marseillais,
avant l’exposition à Arles. / PHOTO DAVID ROSSI

"Ce moralisme de "Tartuffe" nous touche particulièrement aujourd’hui parce qu’à chaque époque, il a
son écho", analyse Macha Makeïeff. / PHOTO ANTOINE TOMASELLI

EXPOSITIONÀARLES

Les gargouilles d’Ugo
Schiavi aumusée Réattu

MachaMakeïeff:"Tartuffe",
un romannoir et politique
THÉÂTRELa directrice de La Criée, à Marseille, y peaufine sa nouvelle
création que l’on découvrira du 3 au 26 novembre.Molière comme un polar
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"Pasolini,
ce grand poète,
m’accompagne depuis
mon adolescence"...

"Tartuffe a une
dimension quasi
mystique, un charisme
incroyable, une échelle
de perversité devant
laquelle on est sidéré".
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N ous ne sommes pas en re-
tard malgré les aléas…"
Heureux aléas, deux

jeunes comédiennes étant rete-
nues hors des plateaux par une
naissance imminente ou toute
récente. Les répétitions conti-
nuent mais la distribution du
Tartuffe, de Molière, que Ma-
cha Makeïeff met en scène à La
Criée, à Marseille, du 3 au 26 no-
vembre, s’en est trouvée modi-
fiée. On y verra notamment Xa-
vier Gallais dans le rôle de Tar-
tuffe, Arthur Igual et Vincent
Winterhalter (en alternance)
dans celui d’Orgon. On y enten-
dra aussi la voix de Pascal Réné-
ric et le piano de l’Espagnol
Luis Fernando Pérez (en alter-
nance avec Rubén Yessayan).
Ils seront une dizaine sur le pla-
teau pour donner corps à "l’Af-
faire Tartuffe : à la fois fami-
liale, générationnelle, politique,
une sorte de roman noir qui
pourrait absolument tourner au
drame si Molière, dans sa ma-
lice, n’en faisait pas une grande
comédie. Il y a sans arrêt des ai-
guillages d’écriture comique
même s’il aborde des sujets ter-
ribles comme l’emprise, la pré-
dation, le consentement, des
choses de la violence que peut gé-
nérer une famille surtout quand
un parasite s’y introduit".

Autour de ce personnage ordi-

naire et détestable qu’est Tar-
tuffe, virtuose de l’emprise, Ma-
cha Makeïeff a construit une
pièce riche de références, em-
pruntées notamment au ciné-
ma. Travaillant sur une "fin
idéale", elle a aussi "détourné"
certains personnages comme
celui de Dorine, qui n’est plus li-
mitée à sa fonction domestique
mais devient l’une de ces
femmes qui, après des revers
de fortune, s’installent dans le
foyer d’une façon aussi mysté-
rieuse que naturelle, et y res-
tent. D’Orgon, Macha Makeïeff
a fait un chef d’orchestre qui
rentre de tournée. Ses libertés,
Molière, l’hédoniste, l’esprit
é c l a i r é , l e s a u t o r i s e , e x-
plique-t-elle : "Dans sa préface
aux Précieuses ridicules, il dit
bien qu’il y a le texte et l’action.
Et l’action, c’est tout l’imagi-
naire du théâtre".

◗ UN PARASITE
Ce thème du pouvoir de nui-

sance d’un être qui apparaît
dans un univers défini, Macha
Makeïeff l’a déjà rencontré
chez Molière dans Trissotin ou
Les Femmes savantes : "Il y a aus-
si un parasite qui arrive mais
qui, lui, est un mauvais poète,
un garçon un peu dangereux
mais "petits pieds" par rapport
à Tartuffe qui est un très grand
professionnel, avec une dimen-
sion quasi mystique, un cha-
risme incroyable, une échelle de
perversité devant laquelle on est
sidéré".

◗ LA SECTE
"Dans cette histoire, je suis ac-

compagnée par la musique de
Luis Fernando Pérez, qui est aus-
si Laurent, personnage muet,
sur le plateau. C’est celui qui est
tout le temps dans les pas de Tar-
tuffe et qui représente "la secte",

c’est ce qui fait de ce texte une
pièce politique, car les "compa-
gnies" de l’époque de Molière
avaient une véritable influence.
Je ne pense pas que Tartuffe soit
un personnage solitaire mais
qu’il a, au contraire, sa feuille
de route. Orgon rentre, regarde
sa famille et plus rien ne l’ha-
bite. Il regarde la jeune femme
qu’il a épousée il n’y a pas long-
temps, les deux gamins qui sont
là, sa maison, ses biens… Ça ne
déclenche rien chez lui. Il vit un
peu la crise de la cinquantaine.
Face à ce vide, Orgon va se rem-
plir de quelque chose, il n’a
d’yeux que pour ce personnage à
qui il va tout confier : sa fille, sa
réputation, ses biens, son ar-
gent… Son âme ! C’est le propre
de l’emprise que d’avoir lieu
chez quelqu’un qui est vide.
Chez Molière, il y a toujours une
analyse de la famille et des géné-
rations : Orgon a un fils, une
fille et une mère, un personnage
magnifique, Madame Pernelle,
méchante comme une teigne.
Elle est jouée par Jeanne-Marie
Lévy, qui est chanteuse lyrique.
Donc, forcément, c’est une an-
cienne diva. Si on regarde le Tar-
tuffe historique, c’est peut-être

une image très projetée de Ma-
rie-Thérèse, l’épouse de Louis
XIV, qui était une femme très es-
timable mais pas marrante".

◗ LA FAMILLE
"Comme toujours chez Mo-

lière, les pères, et là, en l’occur-
rence c’est le cas d’Orgon, se de-
mandent toujours pourquoi ils
ont un rejeton, un jeune mâle
qui vient sur leur territoire. Là,
ça va jusqu’au paroxysme parce
que non seulement il déshérite
son fils, le jette hors de la mai-
son, mais il le maudit. Cette
étude de la famille et des généra-
tions renvoie à Théorème".

◗ "THÉORÈME" DE PASOLINI
Au-dessus du titre de la

pièce, flotte, en plus petit, un
autre titre Théorème, le film de
Pier Paolo Pasolini. Une cri-
tique acide de la bourgeoisie ita-

lienne, sortie en 1968. "Théo-
rème, c’est d’abord le livre prépa-
ratoire d’un film puis un film.
J’aime beaucoup être accompa-
gnée, quand je travaille, de réfé-
rents. Généralement, il s’agit de
peintres. Cette fois-ci, c’est vrai-
ment ce grand poète qui m’ac-
compagne depuis mon adoles-
cence, Pasolini, avec toujours
un regard décalé sur le monde.
Dans Théorème, dans cette fa-
mille d’un chef d’entreprise,
dont la femme s’ennuie et les en-
fants sont déjà assez névrosés,
arrive sans crier gare un jeune
homme dont la beauté est prodi-
gieuse (ndlr, joué par Terence
Stamp) et qui va séduire chaque
personnage : de la bonne jus-
qu’au père, les révéler, par le
corps, la chair, la sexualité,
dans leur ambivalence et leur
ambiguïté. Quand j’ai lu Tar-
tuffe, je ne pouvais pas me déta-
cher de ce regard-là. Tartuffe est
beaucoup plus malheureux que
le personnage plus énigmatique
de Pasolini parce qu’il n’est pas
sûr d’exister, mais il va aussi ré-
véler à chacun là où il en est".

◗ ANNÉES 1950-1960
Macha Makeïeff, qui signe

toujours les décors et les cos-
tumes de ses pièces, a situé
c e l l e - c i d a n s l e s a n -
nées 1950-1960 : "Toujours
pour les mêmes raisons : plasti-
quement, ça m’intéresse et c’est
encore un moment où la société
est encore beaucoup dans son
schéma bourgeois, patriarcal,
tout est lisible, on est à la bonne
distance pour pouvoir se proje-
ter".

Olga BIBILONI

"Tartuffe", création le 3 novembre,
jusqu’au 26 novembre à La Criée,
à Marseille, réservations 04 91 54 70 54.
Dès 14 ans. Durée estimée, 2h15.

Dans son atelier marseillais,
Ugo Schiavi prépare l’exposition
Gargareôn qu’il a imaginée pour
le Musée Réattu, à Arles, où elle
s’installera dès ce 6 novembre
jusqu’au 15 mai. Un défi pour
l’artiste né à Toulon, passé par la
Villa Arson à Nice, implanté de-
puis 6 ans à Marseille "pour sa lu-
mière et ses possibilités" et qui a
récemment posé un immense ba-
teau échoué sur l ’une des
grandes places de Nantes. Le
plasticien a été reçu en rési-
dence par le musée arlésien pen-
dant toute l’année. Le fruit de
ses allers retours prend aujour-
d’hui la forme de créatures hy-
brides et chimériques, faites de
matériaux composites. Près du
boulevard National à Marseille,
d a n s s o n a n t r e u n p e u
fourre-tout mêlant objets de ré-
cup et outils, il peaufine donc ses
sculptures pour offrir un véri-
table parcours près du Rhône,
nourri par l’imaginaire méditer-
ranéen, avant de s’atteler à
d’autres projets : une exposition
avec sa galerie, Double V, à Paris
et un solo-show à Grenoble, au
centre d’art Bastille.

"Pour cette carte blanche of-
ferte par le musée Réattu et le
conservateur Andy Neyrotti, j’ai
beaucoup travaillé autour de la
ville et du musée, en m’intéres-
sant à son histoire, au contexte
qui m’accueille puis en réalisant
des moulages de la façade. Je ne
voulais pas reproduire ou faire
des choses que j’avais déjà faites,
c’est un challenge", sourit-il. Pas-
sionné par l’Antiquité, il s’est no-
tamment penché sur les gar-
gouilles, leur prêtant une dimen-
sion mythologique, savourant ce
nom tiré du grec ancien qui a
tout d’une onomatopée : Garga-
reôn. Autant d’éléments qui
jouent des fantômes charriés par
l’eau et de l’hybridation aussi

bien des matières que des sym-
boliques : "les références et les
strates temporelles racontent des
choses actuelles, comme l’anthro-
pocène ou l’idée d’effondrement".
Il réalise donc des empreintes
non seulement d’éléments de fa-
çade du musée mais aussi
d’autres, plus sauvages, de sculp-
tures rencontrées dans l’espace
public. Puis, avec ces fragments,
l’artiste façonne, par exemple,
une fontaine qui reprend les
fonctions de la gargouille : orner,
effrayer et évacuer l’eau. Et
prend plaisir à créer une narra-
tion très contemporaine.

P a r m i l e s é l é m e n t s q u i
jonchent l’atelier, des rochers
étranges se retrouveront bientôt
dans les salles de l’ancien prieu-
ré de l’ordre de Malte, "leurs em-
preintes ont été prises sur les
plages de Martigues et Lavéra,
près des usines. Ce sont des échos,
aliens, à la pollution", explique
encore ce sculpteur qui joue
avec le métal, la résine, le béton
comme avec le plastique rejeté
par la mer. Clin d’œil au phéno-
mène de contamination qui ins-
pire Ugo Schiavi, son geste expé-
r i m e n t a l e s t c o m m e u n
va-et-vient permanent entre un
passé fantasmatique et un pré-
sent utopique, "entre nature et
culture, ça m’intéresse de ques-
tionner ce crash", souffle-t-il. Un
film retracera cette épopée: la fic-
tion réalisée avec Jonathan Pêpe
mettra en avant les vestiges
d’hier et d’aujourd’hui qu’Ugo
Schiavi imagine tel un archéo-
logue fantasque, avant de
prendre place dans son éton-
nant cabinet de curiosité.

G.G.

Ugo Schiavi, "Gargareôn", au Musée
Réattu du 6 novembre 2021 au
15 mai 2022. 10 rue du Grand Prieuré à
Arles, www.museereattu.fr

Leplein d’avant-premières et de rencontres cinéphiles du
22 au 31 octobre. Le 33e festival cinématographique d’automne de
Gardanne piloté par le trio composé de Jimi Andréani, Jean-Paul Enna
et Anaïs Rinaldi a fait une sélection de films pour montrer la richesse
et la diversité de la production française. Pour l’ouverture, Ann Sirot
et Raphaël Baldoni viendront présenter Une vie démente (le 22 oc-
tobre à 20h �), une histoire en forme de rodéo qui suit la traversée
agitée d’un couple découvrant la parentalité. Les festivaliers pour-
ront aussi rencontrer le réalisateur Gilles Perret (Debout les femmes),
la cinéaste Claire Simon et le comédien Yohan Manca (Mes frères et
moi). www.cinema3casino.fr / PHOTO DR

Comme toujours à La Criée, de nombreux rendez-vous seront or-
chestrés autour de cette création de "Tartuffe". Le premier, origi-
nal, se déroulera ce mercredi 20 octobre, et invite à participer à
une répétition publique de la pièce d’environ 45 minutes (sur
rés.). Le 4 novembre à 19h15, avant-scène avec l’universitaire Ma-
rie-Claude Hubert ; samedi 13 novembre, atelier "alexandrins"
avec Valérie Bezançon (2¤, sur réservation) ; samedi 13 no-
vembre à 15h, visite des décors avec le régisseur général André
Néri (sur rés.). Dimanche 14 novembre à 15h, ateliers pour en-
fants pendant que les parents sont au spectacle (2¤, sur rés.) ;
samedi 20 novembre à 20h, audiodescription précédée d’une
séance tactile ; mercredi 24 novembre, rencontre "bord de
scène" avec Macha Makeïeff et le psychanalyste Hervé Castanet.

Le plasticien façonne ses sculptures dans son atelier marseillais,
avant l’exposition à Arles. / PHOTO DAVID ROSSI

"Ce moralisme de "Tartuffe" nous touche particulièrement aujourd’hui parce qu’à chaque époque, il a
son écho", analyse Macha Makeïeff. / PHOTO ANTOINE TOMASELLI

EXPOSITIONÀARLES

Les gargouilles d’Ugo
Schiavi aumusée Réattu

MachaMakeïeff:"Tartuffe",
un romannoir et politique
THÉÂTRELa directrice de La Criée, à Marseille, y peaufine sa nouvelle
création que l’on découvrira du 3 au 26 novembre.Molière comme un polar

AUTOURDUSPECTACLE

"Pasolini,
ce grand poète,
m’accompagne depuis
mon adolescence"...

"Tartuffe a une
dimension quasi
mystique, un charisme
incroyable, une échelle
de perversité devant
laquelle on est sidéré".

ZOOMSUR le festival de Gardanne
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