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Un spectacle percutant
2 février 2011 à 0h00

Gilbert Traïna a été choisi pour incarner le texte de Sylvain Levey. © K.R.

Pas de prénom, pas de nom, seulement un numéro : les
quatreprotagonistes de « Pour rire pour passer le temps », mis en scène
par le chorégraphe Thierry Escarmant, ont le même visage. Celui de
Gilbert Traïna, comédien et danseur choisi par le fondateur de la
compagnie « Ecrire un mouvement » pour incarner le texte de Sylvain
Levey : quelque part entre Orange mécanique et Funny Game, lʼhistoire
de deux personnages qui obligent un troisième à en frapper un
quatrième. Né dʼune commande dʼOlivier Chaumont, le directeur de
lA̓gora de Billère, le texte de Sylvain Levey sʼimpose parce quʼil est moins
moralisateur que les autres et évoque la manipulation médiatique et
politique de lʼinsécurité.

Le spectacle est créé en avril 2009 à la Maison de lʼEtudiant à Pau, et
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sʼadresse aux collégiens et adultes. Il est redonné la semaine prochaine,
notamment dans le cadre dʼune rencontre avec une quarantaine de
programmateurs, initiée par Olivier Chaumont. Peut-être un nouveau
départ pour cette prouesse théâtrale.

La langue de Sylvain Levey a influencé votre mise en scène
cinématographique…

Thierry Escarmant : Ce n e̓st pas le type de langue sur laquelle je travaille.
Elle est très triviale. Elle a nourri l e̓nvie de faire une mise en scène très
cinéma : il interprète les quatre personnages, avec quatre micros pour ne
pas tomber dans les travers du pathos. A aucun moment au plateau on
ne voit les actes de violence.

Gilbert Traïna : On ne montre rien, je ne simule pas de coup. Les gens
nous disent « on se croyait au cinéma »! Ils disent quʼils ont vu le lieu où
cela s e̓st passé. Ça convoque beaucoup dʼimages qui n e̓xistent pas.

Tout est écrit : les mouvements et même les respirations.

G.T : C e̓st une pièce de théâtre et aussi une partition chorégraphique.
Jʼai lʼimpression de faire un solo dansé en plus du texte! Respirations et
souffles sont écrits, cela donne un rythme musical.

Sylvain Levey montre sans expliquer. Comment introduire la réflexion sur
la violence?

Th. E : Sylvain Levey a exposé sa situation dans son état le plus cru, sans
explication ni justification. Le public est spectateur de cette situation
pendant 45 minutes. Cela génère de la fascination, parce que les gens
sont accrochés à l o̓bjet.

C e̓st pour cela quʼil nécessite toujours une médiation. Tant que le
dispositif est fermé, on se sent moins concerné.
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A la fin de la pièce, on retourne les quatre micros vers le public, pour que
chacun se pose la question sur sa propre place.

Depuis 2009, ce texte nʼa rien perdu de son actualité?

G.T : Non, malheureusement… Les gens font le lien assez facilement avec
le quotidien.

Mardi 8 février (14h30 pour les lycéens) et 21 h. Jeudi 10 février
14h30 RIDA (40 programmateurs de toute la France) et 21h. Salle Robert
De Lacaze/Billère. Résas Agora 05 59 62 10 42 (12, 8 € et de 5,5 à 8 €).
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