Je prends une pendule de l’école, je m’isole pour rester 20 mn, puis 30, jusqu’à
une heure, debout sans bouger, juste être là et observer ce qui m’habite. Cette
expérience issue de ma rencontre avec Claude REGY a changé mon rapport à la
scène ; je me sentais plus serein, plus dense, plus juste, sans volonté.
Aujourd’hui, je garde une empreinte de cette rencontre avec le temps. Ainsi je commence régulièrement mes séances de travail par 26 mn pendant lesquelles les stagiaires
restent assis face à face, les yeux dans les yeux.
L'écriture de Pessoa rejoint cette densité, celle d'un échange avec le monde. Ce face
à face des 26 mn résume une question fondamentale du théâtre : donner et recevoir.

L’enjeu :
Requestionner la scène, les limites
du théâtre à partir de textes poétiques, métaphysiques, philosophiques ; plutôt que théâtraux.

A mi-chemin entre le formateur et
le metteur en scène, mon enjeu
avec « La compagnie des Enfants
de la Balle » était l’occasion de
proposer une forme peu académique d’aborder le théâtre « dit
amateur »; ou plutôt de « chercher »
avec eux.
Je découvre en effet que l’on
enseigne mieux ce que l’on
« cherche », que ce que l’on « sait ».
De même, j’ai choisi pour ce projet
un auteur dont la complexité réside
dans l’art de se contredire, cultivant
davantage le doute que ses
connaissances.
En cherchant plutôt à cultiver la
nature de l’acteur (parler avec sa
voix, une simplicité de mouvement,
éviter toute incarnation) que lui
apprendre une technique et un
savoir faire, j’ai proposé plusieurs
extraits de l’œuvre de Fernando
Pessoa, permettant de « découvrir
et partager son intériorité » ; processus proche de celui du travail
d’acteur tel que je l’entends.

Identité.
L’ambiguïté de Fernando Pessoa
réside dans la multiplicités de ses
identités. « Je ne suis personne »,
« En moi sont pris tous les mouvements qui composent l‘univers …».
Pour rendre compte de cette interrogation perpétuelle sur la définition de son « moi » et dans le
même temps nous rapprocher
d’une dimension « universelle »,
nous évitons, dans le travail avec
l’acteur, la "construction de personnage", anecdotique. En revanche,
le travail sur les présences est le
fondement de notre théâtralité, le
terrain sur lequel viennent s’éclairer
les pensées, se partager précisément les sensations et les émotions.
L’espace reste également indéfini
afin de préserver les mouvements
d’un quotidien. Le plateau est nu.

Intimité. Choeur.
“Pessoa en personne”, c’est avant
tout un rapport à l’intime, un aveu ;
la description brute et précise, au
plus près de ce qui peut traverser
l’esprit de cet homme, sans
concession. Sa vision du monde
transparente et lucide en devient
vertigineuse. Ses observations
déclenchent des sensations
profondes qu’il décrit avec une précision « Proustienne ».
Pessoa prolonge ce constat en
y mêlant son imaginaire, ses
convictions , ses questionnements
philosophiques et son génie
littéraire.
Cette matière m’a parut favorable
pour amener l’acteur au plus près
de lui-même : accepter d’être
touché par un texte et avouer ce
que cela fait est un processus vital
chez l’acteur.

Sa volonté de parler de l’ «Homme »
invite à s’interroger sur ce qu’il y a
de commun chez tous les hommes,
ce qui les rassemble. “Pessoa en
personne” est un rassemblement,
une chorale d’existences, un fondu
enchainé ou régulièrement différents individus se retrouvent au
même endroit, au même moment,
autour d’un même geste, le regard
dans une même direction.

La musique.
Différentes matières sonores et
musiques préparent un terrain sur
lequel viennent se poser les mots.
Elles articulent et relient les textes
entre eux et viennent soutenir les
émotions.

La lumière,
de faible intensité, représente un
espace du dedans, flou, indéfini ;
pour rendre le spectateur plus
actif, l’inviter à se tendre vers.
De temps à autres, une lumière,
latérale, fait apparaître la moitié
d’un visage. Elle isole certains
détails pour cultiver un mystère.
Elle se démultiplie dans un jeu
d’ombres pour représenter les
diverses personnalités de Pessoa.

ANTHONY LE FOLL

Fernando PESSOA
(1888 - 1935)
fut le plus grand auteur portuguais du siècle
dernier. Employé de bureau, insomniaque et
solitaire, il a passé la plus grande partie de sa
vie à écrire secrètement (poèmes, sonnets,
prose). Son oeuvre est à mi-chemin entre
métaphysique et poésie. Plus qu'un philosophe, il apparaît comme un "scrutateur de
la vie". Auteur insolite, Pessoa a écrit sous
plusieurs hétéronymes, véritables
personnalités à part entière.

Imaginons

que dans les années 1910 - 1920, Valéry, Cocteau, Cendrars, Apollinaire et
Larbaud aient été un seul et même homme, caché sous plusieurs “masques” : on
aura une idée de l’extraordinaire aventure vécue à la même époque au Portugal
par Fernando Pessoa. Il a écrit à lui seul les oeuvres d’au moins cinq écrivains de
génie, aussi différents les uns des autres que s’ils avaient tous réellement existé :
Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Alvaro de Campos, Bernardo Soares et, bien entendu,
Fernando Pessoa, “lui-même”.
Sa singulière grandeur est d’avoir atteint, par l’invention poétique, un état supérieur de
la conscience capable d’embrasser d’un seul regard plusieurs vérités contradictoires,
qui sont les faces différentes d’une même Vérité fondamentale inaccessible à la raison.
Robert Bréchon

La compagnie
Oeuvrant au sein du théâtre Gérard Philipe de
Meaux, les “Enfants de la Balle” est une compagnie de théâtre amateur, ouverte aux élèves des
ateliers du théâtre. Chaque année, c’est l’un des
professeurs de l’équipe pédagogique qui en prend
la direction et qui monte un spectacle de son choix.
Sélectionnée à plusieurs reprises à “Festhea”
(Joué les Tours) avec “Les Fourberies de Scapin”
Molière - Mise en scène : Francis Cahen ;
“Roméo et Juliette” - Shakespeare - Mise en
scène : Miléna Vlach.

Comédiens

Frédérique Declerc
Sébastien Tachon
Claude Madeline
David Bourgeois
Francine Michel
Olivier Grasset
Audrey Lepan
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Après quelques 8 années d'études aux conservatoires de Montpellier,
Bordeaux et au TNB à Rennes, au cours desquelles j'ai rencontré
Matthias Langhoff, Caude Régy, Philippe Minyana, Hélène Vincent, Jean
François Sivadier ... ; professionnel depuis 2001, j'ai travaillé pour plusieurs créations d'une compagnie bordelaise : “La Nuit Venue”.
Quelques expériences cinématographiques plus tard, je crée en 2008, La
Compagnie d'Henry et m'attache, entre autres, aux écritures non-théâtrales
(Henry Michaux, Fernando Pessoa ...), au conte (spectacle jeune public),
commedia dell'arte ...
En collaboration avec le Théâtre Gérard Philipe de MEAUX où j'enseigne
depuis 2006, titulaire du diplôme d'état, je poursuis ma recherche à travers
divers auteurs : Karl Valentin, Tchekhov, B.M. Koltès ..., et aujourd'hui autour
d'improvisations, formes clownesques et autres petits personnages ...

... en octobre 2010
Patricia Giroud, directrice du Théâtre Gérard Philipe de Meaux
me confiait la mise en scène du spectacle des "Enfants de la Balle", compagnie amateur
du théâtre. 8 représentations étaient programmées en clôture de saison 2010/2011.
Pour cette mission à caractère "professionnel", après avoir hésité entre Edward BOND,
Samuel BECKETT ; mon choix s'est arrêté sur Fernando PESSOA.

Devant l'abondance de ses écrits, l'ensemble de la troupe s'est mise à la lecture
du "Livre de l'intranquillité", de "Je ne suis personne", du receuil
de "La pléiade" ainsi que de la biographie de l'auteur par Robert BRECHON.
Prenant le parti de n'exclure aucun hétéronyme de cet auteur "multiple",
nous nous sommes engagé à faire cohabiter des extraits très hétéroclites,
voire contradictoires dans leur philosophie.
J'ai attribué 2 textes par comédiens et, après plusieurs lectures, commencé
la direction d'acteur petit à petit ...

Calendrier :

À venir :

.Théâtre Gérard Philipe, Meaux - Mai 2010
.Théâtre Caravelle, Meaux - Mai 2010
.Festival de théâtre, Barbizon - Nov. 2010
.Festhea (région), Gif sur Yvette - Mai 2011

.Théâtre Gérard Philipe, Meaux - Sept. 2011
.Festhea, Joué les Tours - Oct. 2011
.Gif sur Yvette - Oct. 2011
.Champigny sur Marne - Février 2012.

Durée du spectacle :
Espace de jeu idéal :

1h15.

- 8 mètres d'ouverture sur 6 mètres de profondeur ;
- Minimum : 6 mètres d'ouverture sur 4 mètres de profondeur ;
- Le pendrillonage est à l'italienne, noir tout autour, sur une hauteur de 2 mètres 50 min. ;
- Fond de scène : noir ;
- Tapis de danse noir au sol.

Lumière :

- Obscurité totale nécessaire ;
- Version pour lieux équipés et non équipés ;
- Montage : 1 ou 2 services de 4 heures.

Son :
- Le spectacle nécessite une diffusion de qualité adaptée à la salle ;
- Nous utilisons un CD ;
- La régie doit regrouper le son, la lumière.

Montage :
- Montage : 1 heure, démontage : 20 min ;
- Mettre à disposition un régisseur pour le montage.

Spectacle :
- Il est demandé l'accès aux loges et au plateau 3 heures avant chaque représentation ;
- Afin de préparer au mieux la venue du spectacle dans votre salle, nous vous serions
reconnaissants de faire parvenir les informations techniques la concernant à Anthony LE FOLL :
Portable : 06.61.55.97.50 - Mail : anthonylefoll@yahoo.fr

La compagnie
les “ Enfants de la Balle “ :
17, rue du commandant Berge - 77100 MEAUX

Contact et coordination :
Anthony LE FOLL
Port. : 06.61.55.97.50
anthonylefoll@yahoo.fr

Administration :
Patricia Giroud
administration@theatregerardphilipe.fr
Tél. : 01.60.23.08.42
Fax : 01.60.23.18.41
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