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SCAPIN

Illusionniste
Ou le Magicien malgré lui

Rencontre avec le metteur en scène et comédien, Anthony Le Foll,
à propos des Fourberies de Scapin
> Pourquoi monter Scapin aujourd’hui ?
Comme Scapin et Molière, j’ai une intranquillité naturelle face à la hiérarchie :
j’éprouve le besoin constant de remettre
en cause, de ré-interroger l’ordre établi,
la loi imposée.
La pièce de Molière est déjà un pied de
nez aux conventions. Avec ce spectacle
« Fourberies », j’ai aussi voulu bousculer
les mises en scène classiques de Molière.
« La tranquillité (…) est un calme
désagréable ; un bonheur tout uni nous
devient ennuyeux ; il faut du haut et du
bas dans la vie. » Scapin
> Qu’est-ce qui vous anime
en tant que metteur en scène ?
«Rendre l’ordinaire extraordinaire». Au
théâtre, je suis touché par l’humilité de
l’artisanat, de l’art brut. J’aime assister à
la naissance d’un moment fort basé sur
l’art de l’acteur.
Dans «Fourberies», le JEU est au centre
de l’action, et pas seulement au service
d’une intrigue : à l’époque, Molière écrit
Les Fourberies de Scapin (une de ses
dernières pièces) et joue Scapin pour
promouvoir sa compagnie et ses acteurs.
Cette oeuvre de la maturité est l’occasion de mettre les comédiens au centre
de la pièce.
C’est aussi à travers la langue de Molière
que le jeu se situe : jouer avec les mots,
découvrir leurs mystères, leurs musiques, leurs résonances, leurs correspondances avec notre monde et surtout
les « espaces » où ils nous invitent. Voilà
ce qui, clairement, m’a influencé dans le
choix de cette pièce.
Par ailleurs, le rire occupe une place importante dans mon travail. Selon moi,
il draine une humanité dans laquelle le
spectateur peut se retrouver, se reconnaitre dans ses obsessions, ses passions,
ses empêchements, ses extrémités profondes. Tati, Buster Keaton, Chaplin
sont mes influences directes.
“L’humour renforce notre instinct de
survie et sauvegarde notre santé d’esprit.” Charlie Chaplin
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Mon projet est donc d’associer l’art du
clown à une langue exigeante : un grand
classique bousculé par une force burlesque et poétique.

> Comment aborder une pièce
du répertoire ?
Cette comédie, en particulier, reste liée
dans l’imaginaire du public à la Commedia dell’arte. J’en garde les codes
classiques : le rapport direct au public,
la rythmique et l’énergie caractéristique des lazzis. Pour le reste, je choisis
une mise en scène moderne (par le choix
de matière plastique ou de costumes
du quotidien contemporain), et sonore
(à travers le choix de musiques d’aujourd’hui).
En définitive, j’ai envie de retrouver l’esprit du théâtre forain, ce théâtre ambulant dans lequel Molière a forgé son art,
à l’opposé de tout académisme : entremêler des disciplines artistiques (magie,
clown, cirque) ; choisir comme dispositif
scénographique le tréteau nu ; faire un
théâtre populaire dans une ambiance
festive. Et pour cela, nous ajoutons
toutes sortes de jeux avec le public. A
commencer par un prologue enfiévré par
son bonimenteur de foire.
> Pourquoi cette double fonction :
mettre en scène et jouer Scapin ?
En novembre 2015, on m’appelle pour
jouer Scapin dans un projet « éclair » à
Dubaï - 10 jours de répétitions, 7 représentations avec l’Alliance française :
coup de cœur pour la partition, efficacité
de la pièce sur le public. J’en reviens ravi
mais frustré par le manque de temps.
Surgit alors le désir catégorique de monter le projet selon ma vision, ce que La
Scène Nationale d’Albi me permet aujourd’hui. Etre à la fois l’œil de l’aigle et
celui de la souris. Se rapprocher de Molière, modestement, par la démarche, la
mise en danger que représente l’action
(tel Scapin). Sentir le JEU de l’intérieur…
> Que représente Scapin pour
vous en tant que comédien ?
De toute évidence, Scapin incarne
l’« Homme de théâtre » dans un sens
empirique : il est en même temps l’auteur, le producteur, le metteur en scène,
le directeur d’acteur, et enfin l’acteur. Il
est même le spectateur.
suite page 3

Pour un comédien, cette partition démultiplie le plaisir du jeu, car le rôle associe plusieurs types d’énergie. La figure
de Scapin, c’est un kaléidoscope. Il a
autant la sagesse du philosophe que la
fantaisie de la jeunesse ; l’arrogance des
puissants et l’humilité du serviteur. C’est
un solitaire, mais il dépend des autres
pour exister ; sincère dans ses sentiments pour la jeunesse, il est un fieffé
menteur. Et la liste des paradoxes peut
s’allonger. Serge Martin en donne dans
Le Fou, Roi des théâtres un portrait
explosif que je peux reprendre à mon
compte. Dans « Fourberies », ce que je
mets en avant, c’est l’aspect «illusionniste » du personnage, la façon avec laquelle il détourne les réalités matérielles,
sociales et physiques. Cette distorsion
est un « détournement du réel dans
le réel » selon l’expression de Raphaël
Navarro (Magie contemporaine).
“Ce n’est pas la réalité qui compte, mais
ce que l’imagination peut en faire.” Chaplin
> Comment se concrétise sur scène
cette distorsion du réel ?
Scapin est celui qui est capable de rendre
l’ordinaire extraordinaire. Il utilise le
mensonge, le déguisement, la répartie,
la rhétorique des grands orateurs. Il a en
quelque sorte le pouvoir de la « réalité
augmentée ».
Et c’est là que l’illusion prend toute sa
place. Il importe que le spectateur s’interroge sur ce qu’il voit, qu’il ne sache
pas ce qui va suivre, qu’il soit saisi par
l’insaisissable, que chaque seconde soit
une surprise : il ne va pas se passer ce
qu’on croit.
En situant la mise en scène à la croisée
du théâtre forain, du burlesque, de l’art
du cirque et de la magie contemporaine,
je cherche une distorsion, une mise en
tension de la représentation et de la réalité - ceci afin de troubler le spectateur
en brouillant la frontière de la vie, du jeu
et de la poésie.
Scapin est un magicien, oui, mais malgré lui - simplement une manière d’être,
sans démonstration exceptionnelle.
Seule, la « scène du sac » poussée à
son paroxysme, utilise l’art de la magie
de manière spectaculaire, pour le plus
grand plaisir de Scapin, sa récompense.
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> Pourquoi avoir choisi un rapport au
clown pour approcher les personnages ?
Les exemples de Chaplin, Keaton ou
Tati déjà cités, proposent des présences
pures, denses dans leur unicité. Leur
instinct est au service d’une émotivité
poétique. Loin de la performance, ces
« petits personnages » drainent une
humanité dans laquelle le spectateur

peut se retrouver, se reconnaitre dans
ses obsessions, ses passions, ses empêchements. Le rire, ou mieux, le sourire qui
circule dans le public devient alors le témoin d’une confluence, d’une rencontre :
les attentions fusionnent.
Le nez rouge nous sert, uniquement
pendant les répétitions, à révéler le grotesque des autres personnages. Les lazzis, les grommelots, les pantomimes font
partie de leurs modes d’expression.
«Le clown, c’est l’homme qui déborde
de lui-même, celui qui n’a pas la patience
d’attendre des siècles, qui ne croit pas au
matériel, qui ne croit pas à la mort, à la
loi de la pesanteur, c’est le croyant sans
croyance… » François Cervantes
> Quels sont les autres choix
de mise en scène ?
La pièce est donc un défi d’acteurs. Je
le relève en prenant le pari d’interpréter
10 personnages avec 4 acteurs. Comédiens atypiques avec une forte implication corporelle, leur expérience du jeu est
d’origine diverses - clown, théâtre de rue,
cirque. Les femmes jouent des hommes
et vice versa.
Cet artisanat du théâtre trouble et rend
le public complice. Cette complicité est
recherchée dès l’ouverture, par un prologue festif inédit. Pour le reste, le texte
de Molière est donné dans son intégralité, même si, par la nécessité de l’adaptation, je me permets dans le 3ème acte
quelques entorses – ou intermèdes
assumés par des lazzis clownesques.
> Quel est l’espace scénique?
Un double plateau de 4 m sur 4 et 2 m
sur 2 entouré d’un espace au sol qui
permet un 3 ème niveau. Le « petit
plateau », mobile, démultiplie les circulations et les possibilités d’apparition/
disparition.
La volonté d’indéfinir l’espace donne une
plus grande importance à l’acteur : c’est
lui qui plante le décor. Dans le même
temps, ce choix libère l’imagination du
public.
> Comment la musique va-t-elle
intervenir dans votre travail ?
Les musiques et chansons sont créées
par un auteur-compositeur et interprétées en direct. Elles viennent apporter
une fantaisie « médiévale comtemporaine » et une charge affective
burlesque. Du bruitage et des sons
d’ambiance aggrémentent ponctuellement les situations.
Le musicien, en bord de scène participe
à l’action tout au long de la pièce,
comme un personnage rajouté, complice de Scapin.

LA C,oMPAGNIE
D HENRY
« La Compagnie d’Henry » a été
créée en janvier 2008, en association artistique avec le théâtre
Gérard Philipe de Meaux, aujourd’hui, avec la Scène Nationale
d’Albi pour le projet « Fouberies ».
À travers différentes écritures,
son directeur artistique Anthony
Le Foll, oriente sa recherche théâtrale vers des formes clownesques,
absurdes et burlesques. Parmi les
auteurs qui l’accompagnent, Molière, Feydeau, Courteline, Karl
Valentin, Dubillard, Feydeau ; sa
recherche donne également lieu
à des expériences poétiques sans
paroles.

Il expérimente des formes diverses : conte, chanson française
pour le jeune public, des écritures
non théâtrales : Henri Michaux,
Fernando Pessoa ; des correspondances des Poilus de 1914.
Parmi les auteurs contemporains
du 20ème siècle, il explore les
pièces de B.M. Koltes, Tennessee
Williams ou Anton Tchekhov, et
crée des montages où le vide
et le non-dit prévalent sur la
narration conventionnelle. Enfin,
une partie pédagogique accompagne l’activité artistique et donne
lieu à des ateliers d’interprétation
hebdomadaires, des stages de
formation et diverses interventions
en milieux scolaires.

www.compagniedhenry.com

LE Volet
pedagogique
Depuis sa création, la Cie d’Henry
développe des liens entre le monde
du théâtre et celui de l’éducation et
de la médiation. Ceci pour proposer
aux jeunes une meilleure intégration
dans la vie sociale qui leur permettra d’imaginer leur avenir, de formu-
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ler leurs pensées, leurs rêves, leurs
désirs et leurs idées. Afin d’accompagner la représentation, des situations pédagogiques sont proposées
aux établissements scolaires, désireux d’approfondir la rencontre.

Chaque intervention est unique.
A durée variable, elle s’adapte
au public, au contexte social et
financier.

* Le spectacle peut être
programmé en intérieur ou
en extérieur de jour ou de nuit.
* Le dispositif scénique peut être
« frontal » ou « tri-frontal ».

Public concerné
Tout public, possibilité
de séances scolaires.

Lieux
Salles des fêtes, théâtre.
Théâtres de verdure, rue.

Dimensions de la scène
7 m de profondeur
sur 7 m de largeur
et 3 m de hauteur au minimum.

Jauge
Environ 300 personnes
en fonction du site.
Le public peut être placé
sur des gradins, des chaises,
ou assis par terre.

Montage
Le jour J, un service de 4 h.
Un technicien d’accueil.
Les régies son et lumière se font
par les comédiens, au plateau.

Démontage
2 h.
Besoin d’un technicien pour le
démontage et le chargement.

A prévoir par l’organisateur
Une scène surélevée de 60 cm
de 4 m sur 4 m ( soit 8 samias
de 2 m sur 1 m)
Prévoir l’électricité pour l’extérieur.

Conditions d’accueil
complètes sur demande
contact@compagniedhenry.com

Prix du spectacle
Sur demande + transports.
Dégressif si plusieurs
représentations.
Tarifs scolaires adaptés.

,

L’equipe artistique
Anthony Le Foll,
metteur en scène et comédien

Marie Gallot
comédienne, clown

Matthieu Penchinat
comédien, clown

Erwann Valette
comédien

Aladin Chaboche
musicien au plateau

Michel Cerda, Victor Inisan
collaboration à la mise en scène

Audrey Le Foll, Dominique
Galaup Pertusa
collaboration artistique

Marie Pierre Vianelli,
Emmanuelle Fouche
costume

Benoit Sattez
conception magie

Anne Sol
photographe

LA
Diffusion
Tournée « Au fil du Tarn »
organisée par la Scène Nationale
d’Albi (81) au printemps 2018 :
Lescure, Puygouzon, Saint Juery,
Gaillac, Cunac, Labruyguière,
Monestié, Réalmont, Carmaux
Théâtre de la MJC, Rodez (81)

«Les Fantaisies du château»

Les soutiens
et partenaires
Coproduction

Le spectacle en résidence à :

La Scène Nationale d’Albi

* La MJC de Rodez
* Cap Découverte à Carmaux
* Au théâtre Antonin Arthaud
de Gaillac
* La Scène Nationale d’Albi

Les Partenaires
FInanciers
* La Scène Nationale d’Albi
* Spédidam
* Crédit Agricole
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* Conseil Départemental du Tarn

festival à Montricoux (82)

Espace évasion,

Montgermont (35)

«Au coeur de Cosnes»
festival à Cosnes d’Allier (03)

Les Rives Thomas, Gaillac (81)
Salle des fêtes, Rabastens (81)
Halle aux grains, Lavaur (81)
Halle aux grains,
Puylaurens (81)

«Les Tréteaux de Mirepoix»
festival de Mirepoix sur Tarn (31)
Avignon OFF19, été 2019
au Théâtre de l’Adresse (84)

Sébastien Morizot

06 59 11 87 46
contact@compagniedhenry.com
www.compagniedhenry.com

