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PROMO TÉLÉ
Culturebox - Des mots de minuit, émission présentée par Philippe Lefait
Interview de Marie Vialle dans le cadre de la rubrique Mot à mot avec diffusion d’extraits de La Rive dans le noir et de Princesse 
Vieille Reine.
Sujet diffusé sur le site Internet Culturebox le samedi 16 juillet 2016 (durée : 20min33).
http://culturebox.francetvinfo.fr/des-mots-de-minuit/avignon/mot-a-mot-la-rive-dans-le-noir-marie-vialle-fait-comme-l-oiseau-a-avi-
gnon-243097

France Inter - Ca peut pas faire de mal, émission présentée par Guillaume Galienne
Lecture par Guillaume Galienne d’un extrait de La Rive dans le noir avec annonce des dates à Avignon.
Diffusé le samedi 25 juin 2016 à 12h (durée : 6min12).
https://www.franceinter.fr/emissions/ca-peut-pas-faire-de-mal/ca-peut-pas-faire-de-mal-25-juin-2016

RFI - Rendez-vous culture, émission présentée par Muriel Maalouf
Chronique autour de La Rive dans le noir avec interview de Marie Vialle.
Diffusé le jeudi 14 juillet 2016 à 7h.
http://www.rfi.fr/france/20160714-avignon-rive-noir-pascal-quignard-marie-vialle

France Bleu Vaucluse - Sujets culture, émission présentée par Michel Flandrin
Billet autour de La Rive dans le noir.
Diffusé le mardi 12 juillet 2016 à 8h35.

France Inter – Le Masque et la plume, émission présentée par Jérôme Garcin
Coup de cœur d’Armelle Héliot en fin d’émission.
Diffusé le dimanche 10 juillet 2016 à 20h (durée : 40 secondes).
https://www.franceinter.fr/emissions/le-masque-et-la-plume/le-masque-et-la-plume-10-juillet-2016

PROMO RADIO
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FESTIVAL D’AVIGNON : LA RIVE DANS LE NOIR, A LA RECHERCHE DU BES-
TIAIRE ARCHAÏQUE

Posted by infernolaredaction on 15 juillet 2016 · Laisser un commentaire  

La Rive dans le noir: une performance des ténèbres / Chartreuse de Villeneuve Lez Avignon / du 8 au 14 
juillet à 18h (relâche le 11).

La Rive dans le noir : à la recherche du bestiaire archaïque

Un monde naît sous nos yeux, un monde sensible, obscurément lumineux qui trouve sa source au-delà de tous 
lieux et de toutes époques dans des territoires oubliés envahis par les friches, à l’endroit (é)mouvant où les « 
ombres errantes » – celles libérées par les notes volatiles de François Couperin ouvrant cette « performance des 
ténèbres » – n’en finissent pas de hanter l’auteur de Medea. Dans le cocon de la semi obscurité de ce non-lieu 
propre à susciter l’avènement de tous les possibles et d’absoudre le présent du poids des morts qui font et défont 
les existences, le spectateur invité sur l’autre rive contemple une étrange cérémonie chamanique.

Le prêtre a pour nom l’immuable Pascal Quignard que l’éternel pull noir à encolure en V lui servant depuis 
longtemps de seconde peau disposait « naturellement » à prendre place parmi les oiseaux de ce bal nocturne. Son 
regard bleu tranchant transperce la nuit pour y faire ressurgir « les choses qui ont blessé son âme ». La vestale 
qui l’accompagne, sa complice au théâtre, Marie Vialle dont le charme immanent irradie l’espace compose avec 
lui un fascinant ballet aux échos ésotériques. Deux officiants indissolublement liés pour une même célébration 
située entre méditation transcendantale et exorcisme. Sans cette union, rien ne pourrait advenir, la recherche du 
sens perdu serait lettre morte car, tant pour l’auteur du Dernier Royaume que pour le chamanisme, « il y a celui 
qui s’en va dans la transe et celui qui reste et qui permet à l’âme qui a voyagé de revenir ».

Après que Pascal Quignard eut inscrit par un jeu d’ombres et lumières projetées sur le fond de scène – « l’autre 
scène » des psychanalystes – l’homme à tête d’oiseau au bec pointu des grottes de Lascaux et, en vis-à-vis, le 
hibou grand-duc trouvé dans la grotte Chauvet, deux archétypes qui renvoient aux correspondances secrètes entre 
l’espèce volatile et l’homo sapiens, Marie Vialle vêtue de son grand voile blanc de vestale fait son entrée côté 
jardin… Et « ce fut comme une apparition »…

Juchée sur un piédestal qui lui sert de perchoir, elle va longuement s’essayer à pousser les cris aigus, mélodiques, 
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discordants, saccadé d’une myriade d’oiseaux et ce, avec une telle énergie, une telle conviction animale que l’on 
en vient à douter qu’elle ne fût elle-même devenue ces volatiles. Pascal Quignard ce faisan(t) la couve des yeux… 
La magie opère. Régressant à l’aube de l’humanité, à l’époque où les fresques ornaient les parois des grottes, les 
images se précipitent, le travail de mémoire est enclenché. Par associations libres, le passé va pouvoir se recom-
poser ; le temps de l’inconscient ne pouvant être celui du parfait il procède par déplacements métaphoriques pour 
avancer masqué.

En effet que ce soit au travers d’une histoire d’un aigle qui enlève dans ses serres un poulain sorti du ventre de sa 
mère morte, ou d’autres péripéties animalières mettant en jeu l’enfance et la mort, l’adresse du message est claire-
ment énoncée par la vestale : « Tu es le petit garçon , je suis ta grand-mère ». Les liens entre le contenu manifeste 
du conte et son contenu latent étant « parlants », le chaman en écho énoncera : « Ma mère est morte ». Ce qui était 
frappé de forclusion, est projeté violemment dans le présent. L’abandon qui avait failli lui être fatal, plongeant 
le petit d’homme dans un mutisme le coupant du monde, est désactivé de sa charge négative et l’homme-oiseau 
peut déployer ses ailes.

Et comme pour signifier que le monde du refoulé entretient avec le monde de la réalité des rapports poreux, de 
même nature que ceux que le monde des humains entretient avec celui des animaux , de vrais oiseaux dressés – un 
grand-duc et un échassier noir – vont envahir la scène livrant une chorégraphie animalière de haut vol. La ligne 
de partage entre humains et oiseaux, entre humains et animaux, est abolie et la vestale en transe criera sa haine 
de ceux qui mangent des escargots ou clouent des chouettes sur les portes, déni outrageux de la proximité qui les 
unit à eux.

Au contact de la médiation entre les êtres humains et les esprits de la nature, la mémoire saturée d’émotions en-
kystées, va se déplier pour laisser surgir des mots sortis des ténèbres. « L’enfant était seul à manger. Il refusait de 
s’alimenter. C’était une petite table dans le noir » (la même table qui sert aujourd’hui de table de travail à l’écri-
vain). Ou encore, c’est le corps qui va parler pour crier sa haine à la mère défaillante : la main sur le ventre de la 
vestale à terre, incarnant là un substitut maternel, il criera : « Non ne me touche pas. Ne m’embrasse pas. Près de 
mon oreille, là où quelques cheveux subsistent encore, prononce une fois mon prénom sans mordre ».

Traversée des temps immémoriaux et personnels, mise en abyme de l’alliance ancestrale hommes-oiseaux, cette 
fable poétique se clôt sur un message vidéo mettant en jeu Olivier Messiaen et Yvonne Loriot au piano pour l’in-
terprétation de Catalogue d’oiseaux dédié aux volatiles, ces drôles d’oiseaux de qui ont à tant à apprendre.

De ce voyage au cœur des ténèbres de la nuit profonde, de cette régression jusqu’aux origines (le cri des oiseaux 
peut renvoyer au Cri Primal d’Arthur Janov), on ressort bouleversé comme un naufragé échoué sur le rivage et 
en quête de sens. C’est qu’il ne peut être innocent d’avoir mis, une heure un quart durant, nos pas dans ceux de 
Pascal Quignard qui, assisté de sa complice, a remis en jeu sans qu’il n’y paraisse les deuils à dépasser – pour 
lui, celui de Carlotta Ikeda, la danseuse de butô (danse des ténèbres) de sa Medea et celui beaucoup plus violent 
d’une mère abandonnante.

Touché par la fulgurance poétique de cette œuvre esthétique portant en elle une inquiétante étrangeté – objet ar-
tistique échappant à toute typologie repérée ; ce n’est ni un récit, ni une autobiographie, ni un essai philosophique 
sur l’évolution de l’espèce en lien avec le règne animal, ni un essai de psychanalyse appliqué, ni un traité de cha-
manisme, ni un théâtre animalier, ni un théâtre musical – pour peu qu’il s’abandonne à un lâcher prise salutaire, le 
spectateur ressort sous le charme du chant des sirènes diffusé par ces « Ombres errantes ». Les tableaux, renoués 
les uns aux autres, prennent sens et délivrent une pensée « sauvage » dont le vagabondage conduit vers la liberté 
recouvrée.

Yves Kafka
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L’AMUSE-DANSE.FR  20 juillet 2016

 Page 1/6

Pascal Quignard: une épopée à Avignon.Le Sujet à Vif, dans le mille!
Et XS en prime! 

Le 70 ème festival d'Avignon rendait "hommage" à l'oeuvre de Pascal Quignard dont deux événements:

"La rive dans le noir, une performance des ténèbres": la splendeur du noir. 

Un spectacle donné à La Chartreuse de Villeneuve lez Avignon avec la complicité de Marie Vialle. 
Dans le noir, tout est possible, sur scène, mieux que dans les livres; alors les deux complices montent sur
le plateau, lui en hommage à Carlotta Ikeda, elle pour l'amour du verbe, de la musique partagée. Dans
l'obscurité, les oiseaux, diurne et nocturne, le corbeau et la chouette effraie. 
Ils sont là, chantent, bougent, danse, comme une sorte de performance, du théâtre no, du buto 
C'esr étrange, dérangeant, atypique comme nos protagonisteS, chamane, écrivain, musicien. 
Elle fait l'oiseau, d'une voix étrange, murmure, hurle, debout sur la table d'écriture, vêtue de blanc comme
un spectre , une vision futile. Corvidée, femme, oiseau, Marie Vialle se meut comme une danseuse de
toute sa peau, de toute sa voix
Lui, présent, au piano, retrace la partition d'un chant de chouette. Atmosphère, "un minimum piano", effet
de rêve bien éveillé
Ils sont là, avec nous pour cette célébration, ce rituel, sans emphase qui touche juste là où le livre ne peut
pas faire sonner la musique.Texte incarné, plongée dans le noir scintillant, dans les ténèbres du Japon
avec la force tranquille de deux grands acteurs. 

Et dans le cadre du cycle des musiques sacrées à la basilique métropolitaine Notre-Dame des Doms
"Concert-lecture: la leçon de musique" :quand les muses s'en mêlent. 
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« La Rive dans le noir », une performance qui 
laisse le spectateur dans les ténèbres  
Lucile Joyeux   
 

 

Lorsqu’on arrive à La Chartreuse, un sentiment de sérénité nous enveloppe immédiatement. Le lieu est 
beau, calme, magistral, dédié à la création. 

L’entrée de la salle du Tinel où se déroule la représentation de La Rive dans le noir est paradoxalement 
très petite et c’est dans une « boite à chaussures », comme la qualifie le secrétaire général Quentin 
Carrissimo Bertola, que le spectateur entre. Cela tombe bien puisque le spectacle est sous-titré « Une 
performance de ténèbres ». Le sujet est grave, Pascal Quignard rend hommage à son interprète disparue, 
Carlotta Ikedda, danseuse de butô. 

Le spectateur est d’emblée mis en condition par un long silence dans le noir précédant le début de la 
performance. Le sol est recouvert de poussières argentées qui font penser à une coulée de lave. La règle 
du jeu est donnée : on nous invite à l’apaisement et à la contemplation d’une sorte de grotte reconstituée 
sur scène. Est-ce celle de Platon ? Une grotte primitive ? Un lieu d’expérimentation ? 

Pascal Quignard entre en scène et place son spectacle sous le patronage d’une corneille et d’une chouette, 
dont les images pariétales s’allument en haut de la cage de scène, respectivement côté jardin et côté cour. 
L’ambiance est mystérieuse, voire ésotérique, on attend beaucoup de l’atmosphère dégagée. 

Mais on ne recevra rien. 
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Marie Vialle entre en scène après un prologue pris en charge par l’auteur (qui est sonorisé), et si l’on peut 
reconnaître son jeu et la qualité de sa voix, elle m’a laissée tout de même complètement froide. 
S’enchaînent pendant 1h15 des images et des scènes sans lien les unes aux autres, Marie Vialle est tour à 
tour prêtresse, statue, aguicheuse, cabotine ou enfantine. Ses tenues, bien qu’admirables (je pense à cette 
longue robe en plumes de corneille) semblent être volontairement sophistiquées pour cacher la vacuité du 
propos. 

Et que dire de la présence de la corneille et de la chouette effraie, deux animaux qui entrent sur scène 
(mais ont surtout envie d’en sortir) ? Je n’ai pas compris l’intérêt de leur présence, qui selon moi fait 
échouer le rapport à la fiction et à la théâtralité tout en accentuant l’effet d’esbroufe. 

On peine donc à faire le lien entre la passion de Quignard pour les oiseaux, pour Carlotta, pour Marie, et 
ses souvenirs d’enfance. Alors ce spectacle ne serait-il pas finalement que cela : une « boite à souvenirs » 
(expression empruntée à un ami) trop personnelle pour qu’on puisse se sentir impliqués en tant que 
spectateurs ? L’effet de collage n’a pas pris sur moi. La proposition semble une performance autocentrée, 
certes sophistiquée par bien des aspects, mais qui n’a pas pensé au public. 

La présence d’un metteur-en-scène extérieur aurait sans doute permis d’éviter cet écueil. Le spectacle sera 
peut-être plus abouti lors de sa reprise au Centquatre. 
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La Rive dans le noir 
 
Pascal Quignard et Marie Vialle nous proposent une réflexion sur les 
échanges entre l’homme et la nature. Un instant sacré où Pascal 
Quignard n’est autre que lui-même, sobre, et où il accompagne sa muse 
d’une plume trempée dans un imaginaire poétique fait de contes et de 
préhistoire. A la façon d’une douce transe ou d’une drogue légère, cet 
échange semble toucher et agir sur des parties inexplorées de notre 
cortex cérébral, ouvrant les portes d’un nouveau monde intérieur 
sensible.  

 

Une longue histoire de théâtre lie Marie Vialle et Pascal Quignard, le second écrit pour la première depuis 
2003. Leur amour de la langue a donné naissance à quatre spectacles en 13 ans. Une maturation douce et 
sensuelle qui donne lieu, dans « La Rive dans le noir », à une promenade dans les sentiers peu éclairés de 
l’échange entre l’homme et la nature, ou comment celle-ci est retranscrite dans le langage de l’homme, 
comme les chants d’oiseaux devenus partitions de musique. 

Pascal Quignard aborde tous les sens du mot « ténèbres », accolé au sous-titre du spectacle, par la 
noirceur de la scène où seuls quelques détails émergent d’une clairière plongée dans le noir :  un trait 
éclaire un visage, un autre donne naissance à une chouette par un jeux d’ombres ou illumine le piano 
auquel parfois vient s’installer l’auteur. Mais « ténèbres » est aussi le mot accolé aux « leçons », messes 
jouées les trois derniers jours de la semaine sainte et devant s’achever après la tombée de la nuit. 

En cela, « La Rive dans le noir » est un instant sacré, où Pascal Quignard n’est autre que lui-même, sobre, 
et accompagne sa muse d’une plume trempée dans un imaginaire poétique fait de contes et de préhistoire. 
À travers un texte alternant mots et chants d’oiseaux, Marie Vialle rend hommage à la nature sans jamais 
la nommer dans son ensemble, mais en donnant une existence à tout ce qui la construit, et notamment les 
oiseaux, êtres libres qui ont toujours fait fantasmé les hommes. 

Des oiseaux – à la forte charge symbolique – présents sur scène dans les robes de Marie Vialle et d’autres 
en chair et en os. Un corbeau puis une chouette s’invitent tour à tour sur le plateau et contribuent au 
dialogue, à la recherche mystérieuse liant les deux êtres dans la pénombre. A la façon d’une douce transe 
ou d’une drogue légère, cet échange semble toucher et agir sur des parties inexplorées de notre cortex 
cérébral, ouvrant les portes d’un nouveau monde intérieur sensible. 

Par Hadrien Volle  
le 12 juillet 2016  
 
http://www.ypsar.com/critique/la-rive-dans-le-noir 
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VILLENEUVE-LEZ-AVIGNON

Plus de 6 000 spectateurs aux
Rencontres d'été

Jacquie Manoel Colin
En accueillant une partie des auteurs
et artistes qui, pendant l'année,
viennent en résidence (et d'autres
encore qui tentent par le théâtre et
l'art de redonner humanité et sens à
ce qui nous entoure), les Rencontres
d'été de la Chartreuse de Villeneuve,
Centre national des écritures du
spectacle, témoignent du travail
accompli tout au long de
l'année. Au programme, des
aventures artistiques avec des
créations, des mises en scène, des
lectures spectacles, des stages et des
présentations de projets autour
d'auteurs classiques et
contemporains. À l'heure
du 1er bilan, les chiffres sont
éloquents ( lire notre encadré, à
gauche ), c'est dire si le public a
adhéré aux propositions artistiques
de la directrice, Catherine Dan, qui a
construit cette édition sur un
partenariat renforcé avec le Festival
d'Avignon ("La Rive dans le noir"
de Pascal Quignard, "Au coeur" de
Thierry Thieû Niang sur un texte de
Linda Lê, "Interview" de Nicolas
Truong et "Eschyle, pièces de
Guerres" d'Olivier Py), mais aussi
avec Festival Villeneuve-en-Scène,
la Maison Antoine-Vitez qui fêtait
ses 25 ans, l'Académie Totem's et
d'autres. Sans oublier les nouvelles
générations (les écoles de théâtre,
les lycées, le Conservatoire
d'Avignon) invitées à s'investir
comme auteurs, comédiens ou
participants.

Les 43e Rencontres d'été se sont
ouvertes sur un surgissement du Théâtre

du Centaure dans le cloître et se sont
clôturées sur le bouleversant "Stoning

Mary" proposé par les élèves de l'École
du théâtre national de Strasbourg. Place

des Corps-Saints, sur le site Louis
Pasteur ou encore à la sortie de certains
spectacles, la Chartreuse s'est attachée

à faire vivre la librairie du festival (ici,
l'église des Célestins)

Les 43e Rencontres d'été se sont
ouvertes sur un surgissement du Théâtre

du Centaure dans le cloître et se sont
clôturées sur le bouleversant "Stoning

Mary" proposé par les élèves de l'École
du théâtre national de Strasbourg. Place

des Corps-Saints, sur le site Louis
Pasteur ou encore à la sortie de certains
spectacles, la Chartreuse s'est attachée

à faire vivre la librairie du festival (ici,
l'église des Célestins)

Les 43e Rencontres d'été se sont
ouvertes sur un surgissement du Théâtre

du Centaure dans le cloître et se sont
clôturées sur le bouleversant "Stoning

Mary" proposé par les élèves de l'École
du théâtre national de Strasbourg. Place

des Corps-Saints, sur le site Louis
Pasteur ou encore à la sortie de certains
spectacles, la Chartreuse s'est attachée

à faire vivre la librairie du festival (ici,
l'église des Célestins)
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RABASTENS-DE-BIGORRELE PARVIS... DE TARBES À RABASTENS

Une saison culturelle exceptionnelle à
rabastens

CB
Ce 21 juillet 2016, un moment de
grâce culturel a eu lieu, à Rabastens.
La Commission Culturelle de la
Ville (Claudine Argacha, Doménica
Berdoues et Sabine Labiche), en
présence du Maire, Alain Guillouet,
accueillait Marie-Claire Riou et
Tristan Cordeil, respectivement
Directrice et responsable de la
Communication du Parvis de
Tarbes. Les responsables du Parvis
égrainèrent et développèrent avec
précision, érudition, brio et approche
pédagogique, le contenu et la
substance des différents spectacles
proposés et présentés à l’affiche de
la Saison 2016-2017 :
Spectacles vivants, Théâtre, danse,
musique, jeunesse, cirque, cinéma
d’Art et d’Essai (360 films par an,
4000 séances) : « Grandes
transversales » focalisées : « Le
Mariage de Figaro », « Bestias »,
« Late night, « La Mouette »,
« Battelfield », « l’Oiseau vert »,
« le poète aveugle », « les trois
soeurs », « la Femme rompue », « la
Rive dans le noir », « le Cid ». Au
titre de la programmation musicale :
Classique et Jazz : « Feu
Chatterton », Mahler, Haendel,
Schubert, Dvorak, Francis Poulenc,
Erik Satie......

Les responsables du Parvis et de la
mairie de Rabastens (Ph JPhA)
Des spectacles spécifiquement
dédiés aux enfants sont également
partie intégrante de la
programmation. En résumé, une
présentation magistrale et
lumineuse, sur une thématique de
plasticité et d’éclectisme. Les
sources et les fondamentaux de ces
programmes inspirés : L’ouverture
au Monde et le principe
d’universalité.
Les Missions stratégiques du Parvis
qui accueille, chaque année, environ
200 000 personnes : Le maillage
territorial et le soutien aux artistes.
Une soirée historique, brillante et
prestigieuse, pour l’action culturelle
à Rabastens et son Territoire, et un
privilège d’avoir pu bénéficier de
ces annonces et ces informations par
des professionnels remarquables.
(JPhA) ■

0X3XyoYLP1r9sqOX2G6K0vx2wGb-Z0dFQ6OKuumxtuI7r1uVsFqb4uOb5y1GCzqY9MzM3
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ACCEL/CEZAM PROVENCE MEDITERRANEE.FR 12 juillet 2016 
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18H/LA RIVE DANS LE NOIR. UNE PERFORMANCE DE TENEBRES/ CHARTREUSE DE 
VILLENEUVE LES AVIGNON/THEATRE/  jusqu’au 14 juillet : 
Un spectacle monté par Pascal Quignard et Marie Vialle, en compagnie d’un corbeau facétieux et d’une 
très jolie chouette effraie, d’une grande poésie, en souvenir de la danseuse de butô Carlotta Ikeda décédée 
en 2014, avec qui Pascal Quignard avait aussi monté une pièce au festival. Marie Vialle y est 
extraordinaire en passeur du langage animal, Pascal Quignard l’accompagne de sa lanque poétique et au 
piano. A  l’heure où beaucoup d’artistes se tournent vers le monde animalier pour y chercher des repères, 
cette « Rive dans le noir » voyage vers l’autre monde devient un véritable phare de la connaissance 
animale. A VOIR ABSOLUMENT pour public adulte plutôt littéraire s’il reste quelques places.  
 
18H30/ALORS QUE J’ATTENDAIS/ GYMNASE PAUL GIERA/ THEATRE spectacle en arabe 
surtitré en français/JUSQU’AU 14 JUILLET : 
Une pièce du Syrien Mohammad Al Attar mise en scène par Omar Abusaada, tout à fait symbolique  de 
l’état dans lequel se trouve actuellement la Syrie  et dont l’histoire se passe entre 2015 et 2016 à Damas. 
Un jeune homme tombé dans le coma à la suite d’un accident aux circonstances mystérieuses, va 
entrainer autour de lui un regroupement familial  et amical, les langues vont se délier, les liens affectifs se 
renouer, autour de celui qui ne bouge plus se réorganise la vie. De grands acteurs portent ce spectacle 
dans une mise en scène réaliste où l’on utilise aussi l’écran et la vidéo. Ce spectacle fait partie de la 
sélection orientale du festival d’Avignon 2016. C’est aussi une vraie leçon d’histoire récente de la Syrie. 
A VOIR ABSOLUMENT pour tout public adulte, s’il reste des places là aussi. 
 
21H30/KARAMAZOV/CARRIERE DE BOULBON/THEATRE spectacle de 5H 30/ JUSQU’AU 22 
JUILLET : 
D’après « Les  Frères Karamazov » de F. Dostoïevski un spectacle de Jean Bellorini, à la tête du Centre 
dramatique national de Saint-Denis, qui en a fait l’adaptation et la musique, qu’il considère comme le 
battement de cœur du théâtre. Une performance physique extraordinaire pour les comédiens-chanteurs –
musiciens qui dure 5H30 (entracte compris),  dans une mise en scène à transformation très 
cinématographique, où les rails permettent les travellings des éléments de décor et où les abris 
transparents permettent à la fois d’enfermer les personnages et de les rendre parfaitement visibles. Les 
états d’âme et les interrogations mystiques sur le bien et le mal des personnages de  Dostoïevski sont 
traduits par  une fougue et une exaltation extrême du jeu des comédiens qui sont aussi de remarquables 
chanteurs,  aussi bien individuel qu’en chœur, certains passages évoquent les grands films baroques de 
Kusturica, et sont accompagnés par des musiciens de grand talent qui jouent la partition musicale  
composé par Jean Bellorini  pour cette pièce. C’est aussi un véritable voyage pour le spectateur dans  
cette œuvre -fleuve de la littérature russe. Une expérience à tenter ABSOLUMENT pour tout public 
adulte, s’il reste des places. 
 
22H/YITZHAK RABIN : CHRONIQUES D’UN ASSASSINAT/ COUR D’HONNEUR DU 
PALAIS DES PAPES/THEATRE/ SOIREE UNIQUE DU 10 JUILLET : 
Amos Gitaï nous avait déjà donné la version cinématographique passionnante  de ce fait politique 
dramatique pour Israël et la paix dans le monde. Il en a fait le 10 juillet la transcription pour le théâtre 
dans la Cour avec deux très grandes actrices, l’une Palestinienne très connue au cinéma : Hiam Abbass, 
l’autre Israélienne : Sarah Adler. Elles se font face sur une table pour incarner tour à tour la femme 
d’Yitzhak Rabin, Leah qui raconte ses souvenirs de ce  drame qui a touché le monde entier, les 
accompagnent musicalement, comme une chambre d’écho,  une pianiste Edna Stern et une violoncelliste 
Sonia Wieder-Atherton. Un spectacle entre  lamentations et berceuses dans  un contexte d’une violence 
nationaliste inouïe qui a abouti à cet assassinat. C’est aussi une leçon d’histoire contemporaine à méditer 
à l’aune de transformations politiques plus récentes. Le public présent (la Cour était pleine) a été 
enthousiaste et recueilli. 
Geneviève Coulomb 
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“La rive dans le noir”
LA RIVE DANS LE NOIR
C‘est à une singulière exploration
que nous convie Pascal Quignard et
Marie Vialle à la Chartreuse de
Villeneuve-lez-Avignon. Celle d’une
ballade le long des rives des
ténèbres. Loin d’une performance
sensorielle, il s’agit plus d’une
succession d’images, comme dans
un voyage aux confins du rêve,
« celui qui déclenche des surprises
de natures très différentes »,
commente Marie Vialle.
Après le décès soudain de la
danseuse, Calotta Ikeda avec
laquelle il avait tourné pendant trois
ans, Pascal Quignard a ressenti un
impératif besoin d’écrire et de
prolonger l’expérience de la scène.
«  Certes, il était familier des
lectures mais il a souhaité continuer
le goût de l’angoisse de la présence
sur la scène. Par son écriture, il fait
ainsi revenir de choses très
profondes et lointaines. « Nous
avons construit ensemble, mis en
espace ce qu’il a écrit  », ajoute
Marie Vialle.
« Le spectacle est construit comme
un diptyque, mais pas en termes
d’oppositions. Il n’y a pas de conflit
dans les mises en espace jour/nuit,
jardin/cour, homme/femme, Il s’agit
plutôt d’un ordre du monde.
L’imagination est constamment

sollicitée, par des évocations, des
passages, des images, des animaux,
des musiques, des lumières. »
Un projet intriguant qu'ils ont pris
beaucoup de plaisir à construire
ensemble et à vouloir partager.
“La rive dans le noir”, une
performance de ténèbre à la
Chartreuse de
Villeneuve-lez-Avignon les 12-14
juillet à 18 heures.
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FESTIVAL IN

L'homme qui met en scène les
oiseaux

Chantal Malaure
P ascal, Marie, vous ne devez pas
quitter son regard et évitez de le
déconcentrer !" Sur la scène de la
Chartreuse de
Villeneuve-les-Avignon, l'écrivain et
la comédienne sont tout ouïe,
modulent le vibrato de leurs voix,
adoptent une gestuelle mesurée.
Leur partenaire a droit à tous les
égards. Sans elle, il est vrai, le
spectacle, une performance de
ténèbres, perd de son intrinsèque
substance.
La petite chouette effraie, sur
l'épaule de Tristan Plot, observe de
ses gros yeux fixes, la scène. Marie
Vialle, l'appelle, "pschit, pschit" ,
agite sa main gauche recouverte d'un
gant noir, et contenant de la
nourriture. Aussitôt, Boubo déploie
ses ailes et vient se poser sur son
avant-bras. Attablé, Pascal Quignard
déroule la partition qu'il a écrite, "La
rive dans le noir" , une suite
baroque mêlant chant, parole,
musique, danse... et des oiseaux.
Ils sont deux : une chouette effraie,
donc, et une corneille. S'assurer de
leur participation artistique, ne
pouvait se faire d'un claquement de
doigt.
Pour diriger ces êtres complexes et
émotifs, la délicatesse et l'habileté
d'un professionnel étaient de rigueur.
Tristan Plot est l'homme de la
situation. Spécialiste de l'éducation

des oiseaux (ne dites pas dresseur, il
monte sur ses ergots). Tout petit
déjà, dans sa Touraine natale, il était
fasciné par les oiseaux, rêvait de
devenir ornithologue. Après des
études en biologie, écologie et
éthologie, il se fixe un ultime but :
affiner au plus près les liens
hommes-oiseaux. La voie du
spectacle vivant est toute trouvée.
C'est avec la compagnie de danse
contemporaine le Guetteur qu'il
prend de la hauteur, devenant en
2004 le responsable et créateur de la
partie animalière de leur projet " La
Confidence des Oiseaux" (joué aux
Hivernales 2009). Titulaire d'un
certificat de capacité pour la
présentation au public en itinérance,
il crée en 2013, son entreprise "A
vol d'oiseau" (basée à
Bonneuil-Matours dans la Vienne) et
spécialisée dans la préparation et la
mise en scène de spectacles vivants.
"Je travaille sur l'imprégnation, la
confiance réciproque, l'éducation
positive explique d'une voix douce
Tristan. Il faut éliminer au maximum
toute forme de stress et de
contrainte. Je travaille à la
stimulation, jamais à la punition". Il
n'est qu'à voir le regard bienveillant
qu'il porte sur Bayo la corneille,
mâle âgé de 12 ans, qu'il "couve"
depuis sa naissance. "Les corneilles
sont craintives, pour elles tout ce
qui est nouveau est dangereux. Il

leur faut un temps d'accoutumance,
explique Tristan. Ainsi, l'objectif de
l'appareil de votre photographe peut
représenter une menace. Mais Bayo
a l'habitude, au théâtre il est comme
chez lui".
Tristan travaille avec différentes
espèces : étourneaux sansonnets,
geais, perruches, cygnes, "chaque
individu a son caractère, son
dynamisme, son indépendance, qu'il
faut respecter. Le plus important est
d'arriver à lire le comportement de
l'oiseau". Tout est affaire d'écoute et
d'observation. C'est ce que Tristan a
enseigné pendant plusieurs jours
aux deux "rôles principaux", les
homo sapiens. Car au moindre
accroc, l'oiseau part se réfugier sur
un panneau du décor, et l'affaire
prend du plomb dans l'aile...
"La rive dans le noir", à la
Chartreuse de
Villeneuve-les-Avignon,
aujourd'hui, demain et jeudi, à 18
heures. ■
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La rive est restéedans le noir
LA RIVE EST RESTÉE DANS
LE NOIR
Le propos était alléchant et
l’invitation à la rêverie séduisante.
Las, l’heure passée en compagnie de
Pascal Quignard et Marie Vialle sur
la rive des ténèbres n’a pas tenu ses
promesses. Le texte gravement lu
par son auteur s’annonce pourtant
bien. Les gravures rupestres d’un
corbeau issues de la grotte Chauvet,
et d’un hibou provenant de celle de
Lascaux, témoins du temps figés
dans la pierre, sont projetées sur le
fond de scène. Le chemin de la rive
est tracé, il ira d’amont vers l’aval,
de l’aube à la nuit, de la naissance à
la mort. Et rien ne pourra inverser le
sens.
Marie Vialle toute en beauté
apparaît. Ses longs cris d’oiseaux et
d’animaux surprennent, intriguent,
amusent, interrogent. Elle enchaîne
sur une belle histoire à la façon de
Charles Perraut, qui, à défaut de
nous endormir, ne nous captive pas.
La suite du texte ne sera pas plus
intéressante.
On souhaiterait se laisser entraîner
dans ce qui pourrait être une
envoûtante ballade. Mais l’onirisme
ne fonctionne pas. Seule Marie
Vialle apporte grâce à l’ensemble.
Le registre extraordinairement
ressemblant et expressif de sa voix
quand elle devient oiseau, et
mélodieux quand elle chante, sa
présence sensuelle et déterminée
quand elle bouge éclairant la scène
de flashs de beauté.
Pascal Quignard l’accompagne au
piano. Un bref moment d’espoir
survient dans la présence en toute

liberté d’un corbeau, puis d’un
hibou. Mais rien. Une vieille vidéo
d’ornithologie clôt abruptement le
propos. Les oiseaux se sont crashés
sur le bord de la rive et le réveil est
un peu raide.
Représentations à la Chartreuse de
Villeneuve-lez-Avignon les 12, 13,
et 14 juillet à 18h. Durée 1h15.

■

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France
PAGE(S) : 8
SURFACE : 14 %
PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : E84
DIFFUSION : (9917)

11 juillet 2016 Cliquez ici pour voir la page source de l’article

P.9



81

Toulon
Toulon
Depuis le 2 juillet, l'actrice,
réalisatrice et metteur en scène,
Zabou Breitman est de nouveau
accueilli en résidence au Liberté
pour la création du spectacle
«  Logiquemenperturbabledufou  ».
A cette occasion, une répétition
ouverte au public aura lieu le lundi
11 juillet à 17h00. C'est gratuit mais
il est conseillé de réservé auprès de
la billetterie du Théâtre Liberté par
téléphone au 04 98 00 56 76 ou par
mail à reservation@theatreliberté. fr
ou directement sur le site Internet
Par ailleurs, notez que du 17 au 31
juillet, ce sont Charles Berling et
Léonie Simaga qui seront en
résidence au Liberté pour «  Dans la
solitude des champs de coton  » de
Bernard-Marie Koltès, produit par la
scène nationale et créée au Théâtre
national de Strasbourg du 1er au 11
octobre (à voir à Toulon du 8 au 11
novembre). Et le théâtre coproduit
deux spectacles présentés au Festival
d'Avignon cet été  : «  Une vitalité
désespérée  », d'après Pasolini,
jusqu'au 29 juillet au Théâtre de
l'Espoir, et «  La rive dans le noir  »,
sur un texte de Pascal Quignard, du
8 au 17 juillet à la Chartreuse de
Villeneuve-lez-Avignon. Le premier
est programmé début novembre au
Liberté et le second en février.
vaucluse
Sécheresse : le préfet met en place
les premières mesures de restriction
de l'usage de l'eau.
Le département était déjà placé
depuis l'arrêté du 14 juin dernier en
situation de vigilance afin d'anticiper
les risques de pénurie et l'impact des
prélèvements sur les milieux

aquatiques. Mais la situation est
devenue particulièrement
préoccupante dans le sud du
département avec des risques avérés
de dégradation des milieux, du fait
d'un manque de dilution de rejets, et
à des mortalités de faune aquatique.
En conséquence le préfet de
Vaucluse a décidé de placer en
situation d'alerte les secteurs de la
Nesque, du Sud-Luberon et du
Calavon, et de maintenir en situation
de vigilance le reste du département.
Digne-les-Bains
Artistes à bord ?
Dans le cadre de son projet de
valorisation du centre historique,
l'association « A Coeur de Digne »,
recherche des artistes locaux en
mesure de travailler sur des façades
ou des murs communaux afin de les
mettre en valeur. Les thèmes requis
sont la géologie, l'histoire de la
vieille ville et le thermalisme.
Renseignements au 06 04 14 98 46
Var
Les opposants s'en désolent, mais
ceux qui se montrent favorables au
projet de Ligne nouvelle (ex-LGV
Paca) apprécieront. «  Une
nouveauté  », selon les premiers est
apparue au projet.
La gare de La Pauline, à La Garde,
qui initialement programmée dans la
« deuxième période du projet »
serait désormais intégré à la
première phase, indique le président
du collectif Stop-LGV Sud
Sainte-Baume. Preuve s'il en fallait
pour Didier Cade que le projer est
bel et bien sur les rail en dépit des
flottements de Réseau SNCF. Or
l'anti-LGV ne manque jamais de
rappeler que cette ligne sera «  la

plus chère au kilomètre au monde  »
(20 milliards pour 187 km), et
coûtera tout autant selon lu, i en
termes de dégâts environnementaux.

avignon
C'est unique en France : la
Polyclinique Urbain V propose
désormais la chirurgie laser pour
traiter l'endométriose, une maladie
chronique douloureuse qui touche 10
à 12 % des femmes.
Chez les victime de cette maladie
l'endomètre se développe dans des
régions où elle devrait être absente  :
vessie, appareil digestif, vagin… Au
moment des règles cet endomètre
ectopique engendre des douleurs
pelviennes, des douleurs lors des
rapports sexuels.
Près de 40 à 50 % des femmes
présentant de l'infertilité sont
atteintes de diverses formes
d'endométriose (péritonéale,
ovarienne ou nodulaire). Pour venir
à bout de ses symptômes la
Polyclinique Urbain V propose aux
patientes la chirurgie laser. Il
n'existe aucune contre-indication
particulière. De plus les taux de
complication sont faibles (moins de
1%).
A noter que toutes les formes
d'endométrioses sont prises en
charge par la Polyclinique Urbain V
qui est la seule à ce jour en France à
proposer la technique laser.
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La Seyne
Des travaux sur le réseau
d'électricité impliquent la fermeture
de l'avenue Pierre Fraysse à la
circulation.
Barrée aux automobilistes depuis
mercredi, la voie le restera jusqu'au
31 août en raison de travaux de
dévoiement réalisés par RTE
(Réseau de transport d'électricité).
Allauch
Roland Povinelli, le maire de la
commune, est «  exaspéré  » et a pris
sa plume pour écrire deux pages à
Gilles Pelisson, PDG de TF1.
Car trop c'est trop. Marre de ces
bulletins météo où, de «  manière
systématique  », on qualifie le
«  temps ensoleillé de beau temps et
le temps pluvieux de mauvais
temps  ». Un vrai combat pour
l'édile qui poursuit  : «  Si la pluie
n'enchante pas tout le monde, elle
n'en demeure pas moins absolument

nécessaire aux besoins de chacun
d'entre nous  », parce qu'elle
alimente «  les différents cours d'eau
et les nappes phréatiques  », elle
«  garantit l'équilibre de notre
éco-système et assure tout
simplement l'existence de la vie !  »,
s'indigne Roland Povinelli,
témoignant de l'importance de cette
ressource pour sa commune. Et
d'enjoindre les journalistes «  d'user
de vocables appropriés  ». Qu'on ne
les y reprennent plus où ils auront
affaire à Roland. Non mais.
La Seyne
Les Seynois connaissent l'état du
budget (archi-serré) de leur ville,
mais il savent aussi que la
municipalité PS-Gauche unie tient
particulièrement à son tissu
associatif.
Or c'est le moment pour les
associations de formuler leur
demande de subventions. Les fiches

explicatives et dossiers (à
télécharger) se trouvent sur le site
www. la-seyne. fr (rubrique Vie
associative/Demande de
subvention). Les demandes sont
ensuite à déposer au service vie
associative de la mairie, en double
exemplaire, contre récépissé ; ou à
adresser par courrier en RAR, en
double exemplaire. Il peut
également être envoyé par courriel à
subvention2017@la-seyne. fr.
Afin de «  ne pas retarder le
traitement des dossiers  », il est
précisé que celui-ci doit être rempli
«  avec soin  » et que toutes les
pièces demandées doivent y être
attachée. ■
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