
#36 / mars 2011

édito DANS LE CONCERT DES SCÈNES NATIONALES

Al’occasion du ving  ème
anniversaire des Scènes na  onales,

une  manifesta  on  «  L’e  et  scènes  »
(14 au 20 mars) réunit celles a   liées
à l’associa  on qui regroupe la plupart
des scènes na  onales. Une plaque  e
marque l’événement, plaque  e dans
laquelle on trouve la carte de visite
de 56 des 70 établissements culturels
béné  ciant du label et un panorama
sur le premier réseau en France de
produc  on et de di  usion de la culture
(2,5 millions de spectateurs, 3500
manifesta  ons et 7800 représenta  ons
par an), bref,  la plus grande
entreprise d’éduca  on ar  s  que et
de sensibilisa  on au spectacle vivant ,
dédiée à la créa  on contemporaine et
aux œuvres de référence.
Les informa  ons disponibles dans ce
document perme  ent de dresser un
panorama du réseau, d’en mesurer
la disparité et de donner quelques
éléments de comparaison entre les
structures.
De cet exercice, il ressort :

 que le CCAM est l’une des plus pe  tes
scènes na  onales du réseau :

- en  ma  ère  d’équipement  :  Sur  les
58, 6 établissements (dont celui
de Vandœuvre) ne disposent que
d’une seule salle de spectacle et la
capacité de celle de Vandœuvre est
quasiment la plus restreinte (240
places) ;

- en ma  ère de personnel : Dans un classement
des e  ec  fs par ordre décroissant (en équivalent
salarié), le Centre Malraux arrive au 53ème rang
sur  58.  Alors  que  la  moyenne  des  e  ec  fs  par
établissement s’élève à 26 postes, au CCAM on ne
dépasse pas les 11,5 équivalents salariés ;

- en ma  ère de budget : Selon le même type de
classement que précédemment, le budget du

CCAM (1,7 M€) se situe au 51ème rang sur 58, bien
loin du budget moyen de 3,2M€ (maxi de 9,3M€
et mini de 1M€) ;

que le CCAM peut revendiquer d’assurer de bonnes
performances en terme d’ac  vité :
- en nombre de proposi  ons ar  s  ques : Avec

75 proposi  ons annuelles, le Centre Malraux
se  situe  au  13ème rang du classement, bien au-

dessus  de  la  moyenne  des  56  scènes
na  onales examinées qui revendiquent
une soixantaine de ces proposi  ons par
structure ;
- en ma  ère de volume
de  représenta  on  :  Avec  100
manifesta  ons  par  an,  le  CCAM  se
situe  au  16ème rang, performance
remarquable compte tenu de la
modes  e de son équipement. Parmi les
6 structures qui ne disposent que d’une
seule salle de spectacle, il n’y en a que
deux qui assurent annuellement autant
de représenta  ons que le Centre
Malraux ;
- en  ma  ère  de  ra  o  entre  le
montant du budget et le nombre de
représenta  on : Dans ce domaine,
le  CCAM  arrive  en  15ème posi  on,
avec un inves  ssement moyen de
17 000€ (co-produc  ons comprises)
par représenta  on, somme bien
inférieure aux 23 000€ de la moyenne
générale. Ceci est le résultat de l’e  ort
permanent d’a  ecta  on au domaine
ar  s  que d’une part maximale du
budget de l’établissement ;
- en  ma  ère  de  ra  o  entre  le
nombre de représenta  ons par poste
de  travail  :  Alors  que  la  moyenne  du
panel examiné est de l’ordre de 5
représenta  ons par salarié, au CCAM,
on a  eint les 9 représenta  ons, ce qui
classe l’établissement au 5ème rang des

scènes na  onales.

Conclusion :  Le Centre Malraux apparaît comme une
structure aux moyens limités mais très performante
en terme d’ac  vité. Encore ne s’en  ent-on qu’au
quan  ta  f…
Quant au qualita  f …

 Bons spectacles à tous.
Le comité de rédac  on de Raisonnances
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Home
Une créa  on de la Compagnie «Les Décisifs»  - Danse

ARTISTE  EN  VUE

Nous arrivons à la Friche U1, David change
l’espace, il fait de l’ordre.

Sur les tables il pose des parcelles de plancher, ainsi
nous écrirons sur le sol.
Une des premières lectures : L’homme habite en
poète de Mar  n Heidegger où la dimension de la
poésie est indiscutablement liée à celle de bâ  r. Où
bâ  r signi  e aussi « enclore et soigner ».
Lieu commun de Brice Bégout, ravive en nous le
désir d’évoquer l’expérience du quo  dien, le goût
du quo  dien, la mécanique du quo  dien tour à tour
vivant, pauvre, ordinaire, discon  nu.
Le réel est toujours en mouvement, et nous y
répondons avec di  érents régimes d’ac  vités,
d’appari  on, de dispari  on. « … il fallait concevoir
le corps comme l’ensemble de nos facultés, de nos
ressources, connues et inconnues de nous, donc
comme un monde sans limites discernables où la
conscience tantôt disparaît, tantôt se détache à
des degrés variables selon les régimes de notre
ac  vité.» Leçons sur le Tchouang-Tseu de Jean-
François Billeter.
Il y a aussi la jolie fable de Philippe Madec, Le
coyote, le pe  t-renard, le geai et le pou qui met
l’accent sur la rencontre et l’accord comme
préambules à toutes habita  ons. Puis le lieu de
l’habita  on qui est d’abord paysage, d’abord nature.
De plus en plus je pense cinéma pour ce  e pièce
; une présence de cinéma, et une construc  on en
montage. image +présence-personnage-corps (c’est
la première fois que je parle de personnage) + son
sans lien direct, mis côte à côte.
Nous regardons Lumière silencieuse de Carlos
Reygadas, et encore Honor del cavalieros d’Albert
Serra. Ces deux réalisateurs ouvrent l’espace temps
dans l’image comme peu se le perme  ent au
cinéma. Ils ouvrent une étendue de temps dans
laquelle les présences des personnes prennent
place, non pas leurs gestes, leurs mots, mais leurs
silences, leurs regards, leur sou   e. Ce  e ouverture
est précieuse pour moi, capitale.

Ar  s  quement c’est être dans un « hors temps »
sur le plateau, un espace vibratoire. Par rapport
au propos de Home, c’est laisser les présences
communiquer par elles mêmes, c’est l’écoute de
l’autre dans sa rela  on de soi à soi.
Nous rappelons nos souvenirs de road movie (Paris
Texas de Wim Wenders entre autre que nous ne
voulons pas revoir, tellement le souvenir est fort,
mais aussi : En a  endant Godot de Becket). Il y
a dans le road-movie une écoute du ressen   qui
mène la personne dans un mouvement hors de tout
repères d’où une liberté, donc c’est une résistance
à ce qui nous entoure, donc c’est le début d’une
créa  on de quelque chose et le commencement
d’un contact avec l’être.
Comment résoudre la représenta  on en parlant de
l’in  me?
Deborah Hay : « what if all the cell of my body have
the poten  al to perceive where i am is what i need.
to be with all there is. to perceive now is here. »
« j’aimerai déposer mon nom pendant une semaine ».
Chez moi, je peux laisser tomber mon nom, je peux
être anonyme, je n’ai pas à me faire connaître ou
reconnaître du dehors. Est-ce que je m’éprouve
dans la soustrac  on ou dans l’addi  on ? Marcher,
chaque jour.
Pierre nous raconte : Berg avait l’habitude de
marcher plusieurs heures chaque jour. Un jour,
on lui o  re une voiture. Au bout de trois mois,
il la redonne, il n’arrivait plus à composer! des
chansons  appui structurel, on fait des chansons
à trois. écrire 3 cheminements parallèles qui se
synchronisent quelquefois. Nuancer ; être bien avec
soi même, ce n’est pas forcément être heureux,
plutôt être posé avec soi même.
Le plateau serait un in  ni? une étendue? ou des
pièces, un espace découpé, partagé? L’espace sera
étendue, paysage et habita  on de quoi voulons
nous parler? Pourquoi? parler du sen  ment d’être
chez soi qui peut être relié à son habitat, qui est
aussi un état intérieur. Nous percevons combien

ce sen  ment est rare et combien cela est beau,
a   rant, réjouissant quand on rencontre une
personne  qui s’habite. L’envie de dire avec ce  e
pièce la richesse, la beauté, la valeur de ça, de
chacun dans sa beauté intérieure. être à la maison,
avec le sen  ment d’un chez soi ne dépend pas des
classes sociales.
Sur la route du retour, j’écoute un soir une
émission à la radio sur l’Italie et l’état désastreux
de la popula  on, abru  e par la télévision, la non
informa  on sur la réalité... je me dis qu’il est urgent
de chercher des moyens pour rencontrer les gens
et proposer d’autres sensibilités, informa  ons,
émo  ons dans le respect et la valeur de qui ils sont.
« L’être de l’humain s’étend hors de lui-même » :
c’est en cela qu’il est « un être géographique ».

Augus  n Berque - Clara Cornil

Spectacle présenté au CCAM les 12 et 13 avril 2011

Il faut prendre le temps de se laisser ra  raper par
l’intelligence de ce que l’on fait » Gerhard Richter.

Je suis convaincu que le corps est un formidable
synthé  seur de l’expérience, beaucoup plus que le
mental… Ayant constaté que jamais l’ina  endu ne
surgit de la raison, je suis toujours à l’écoute de ce
qui jaillit, de ce qui survient sans prémédita  on,
du moins consciente… j’y trouve là une ma  ère
qui souvent m’échappe et qui me renouvelle…
une première phase de travail passera donc
nécessairement par l’improvisa  on… Mais a  en  on :
Il ne s’agit évidement pas de l’improvisa  on comme
on l’entend dans le jazz, mais plus comme en parle
Thurston Moore, d’une créa  on en direct…Il ne
s’agit pas non plus d’une feuille vierge : des lectures,
des discussions, des envies musicales, des moments
de vie seront venu nourrir ce corps pour produire
du désir… mais toujours formel ou conceptuel.
Issu de ces improvisa  ons, une ma  ère est là… et ici
commence le travail…

Pour ce  e troisième créa  on avec Clara Cornil, une
envie préexistait : une volonté certaine d’élargir
ma pale  e musicale… Et le sujet de la pièce s’y
prête à merveille… en e  et, assez rapidement est
apparue une structure possible sous la forme d’une
oscilla  on entre des moments du quo  dien - c’est
à dire le sujet pris au pied de la le  re, le chez soi
concret - et un chez soi plus intérieur - c’est à dire
un endroit où la ré  exion où l’émo  on nous sont
plus personnelle : l’in  me… la traduc  on musicale
de ce  e base de travail m’a permis de travailler
pour l’un sur des sons concrets, des ambiances
extérieurs, des espaces sonores… et pour l’autre
sur des ma  ères purement musicales ou vibratoires
où l’harmonie, la mélodie, la dissonance pourront
traduire des sen  ments, des plénitudes, ou pleins
d’autres choses encore…
En parallèle à cela et transversale à ces deux blocs,
un travail sur le langage, qu’il soit de l’ordre de la
ré  exion, de la pensée, du soliloque ou de l’ordre
de la communica  on : là aussi plusieurs pistes, ne
serait-ce que la structure propre à ces di  érents
types de langage… ou bien encore les langues
étrangères, quand on sait combien probablement
le langage façonne notre vision du monde… bref de
mul  ples possibles à explorer, à approfondir…

Pierre Fruchard
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Macao et Cosmage
 «La Soupe Compagnie»  -  Théâtre de papier - Tout public

ARTISTE  EN  VUE
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(A  SUIVRE...)

...au CCAM le 13 avril 2011 (deux rendez-vous tout public)
et séances scolaires les 14 et 15 avril 2011
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Angles mort(S)
Une créa  on de la Compagnie La Controverse  - Spectacle pluridisciplinaire

ARTISTE  EN  VUE

Spectacle présenté au CCAM du 19 au 22 avril 2011

« L’enfant était assis par
terre, appuyé sur un galet.

Il attendait sa mère,
cela faisait trois heures

maintenant qu’il
l’attendait. Il ne savait

pas si elle allait revenir.
Il ne savait pas grand

chose cet enfant.
Il ne savait ni son âge, ni

son nom, il savait juste
dire qu’il attendait sa

mère :
“ attends Man… ”.»

1/   L’enfant a  end, et
comme pour conjurer

l’ennui, il se raconte une
histoire… « Les histoires,
c’est comment nos yeux
racontent le monde » dit
la grand-mère. Il nous raconte donc le
monde tel qu’il le voit et le perçoit, le
réinvente.
De manière anachronique et fantasque,
il nous transporte au gré de son
imagina  on et de sa mémoire dans un
état d’enfance. C’est ainsi que, bousculés,
nous traversons certains évènements de
sa vie, certains de ses rêves, certaines de
ses peurs, soumis à l’ordre imprévisible de
ses sens.
Morceaux par morceaux, nous

recomposons le portrait-puzzle de cet
enfant.
Il ne s’agit pas de regarder l’enfant, mais
de regarder le monde avec ses yeux, de
nous, de vous projeter dans sa tête.
Pour cela, et dans le prolongement de
la démarche de l’auteur, nous mêlons
les genres et les ou  ls. Vidéo, musique,
marionne  es et acteurs - comme
incarna  ons du présent et du passé,
du réel et du fantasmé - cohabitent,
s’imbriquent, s’entrechoquent, pour nous

perme  re de
traverser sa
réalité.
Nous
proposons une
transposi  on
brutale, voire
tribale, de ses
percep  ons,
inspirée par
les rites de
Carnaval où les
valeurs sont
renversées,
où l’invisible
devient visible.

La Controverse

2/   « Travailler les genres li  éraires,
les faire se mêler, c’est ce avec quoi

pour l’instant mon écriture  irtait, mais
les textes restaient chacun dans leur
genre respec  f, se côtoyaient mais ne
s’accouplaient pas.
Écrire un poème drama  que, c’est
inséminer à l’intérieur d’une même
pièce, de la poésie, du récit, du théâtre.
C’est donner forme à un genre nouveau,
bâtard sûrement, mais bâtard au sens

Poème drama  que pluridisciplinaire mêlant texte, marionne  es, vidéo
& jeu scénique

D’après le poème drama  que « l’Enfant » de Barbara Robert

réunionnais du terme : un texte de genres
mêlés, « de sangs mêlés ».
Ce projet doit s’écrire, pour que depuis la
cacophonie des voix s’entende la phrase
harmonique de ce que nous traversons
tous : l’enfance.
Ce  e voix qui est celle de la découverte
du monde, celle du plaisir que nous
prenons à le goûter, à en entendre l’écho
en nous ; celle des «  lms » que nous
nous en faisons ; ce  e voix, doit être
protéiforme. La cellule familiale explosée
dans le bruit des gosiers qui éructent
les mots de la perte, de ce que l’on n’est
plus, dans ce que l’on n’est pas, devra
s’entendre en tant que telle.
L’écriture de L’Enfant comme
poème drama  que commence alors
véritablement à prendre corps, et celui-
ci ne peut que con  nuer à faire surgir
le trouble, l’inénarrable ambigüité du
genre. »

Barbara Robert


