




THÉÂnE DU ctollRE I Derhain soir'A même la peau:.. S'écorche... La révolution''

Une créqtion originùle et qmbitieusr
Vendredi soir, le théô-
ke propose du "mode
in BellsC, te tripty-
que .'A même lo
peou., . 'est  lo dé-
monsbotion d'un fo-
voil bien oensé.

IIIA'E(E FOUGII'S

e T!éâtre du clotEÊ née
l'évéD€E€lt demain doir
à 20 h30. "Géâtior" est

deau de vsndredl Filp For-
g€ûu rignÊ lÂ Eis€ eÂ rcèn€
d€ son cuvrE Eaù aussl de'Iâ révolution' écrit€ Dâr
ÂIno ChémD- . .r'a!aù eÀvle
de D8dcr des ble$ures qul Be
voÉr - drt-[ mâis âus{ det
ble3lure9 âutres : le€ ble|l! à
l'âme Un écodié vif r est-
pa.s dune selAibillté €rc€$l-
ve ? AprÈs_n mêDe lÂ pesu"
e! "S'écor{À€f. ârnye un rhec
oul Drehd tout le moode e!
dtac-c de lÂ scèDe Âu pùllic,
Il aa noù! bn €I de! Di!t€8 :
le théâEe 6t-il le boû hdmit
Dou|lâ Évolutloû T Il !ou3
Èarle du couple dsD! Ia vi€.
Sa ft!re Bt conttE la rérc-
Iudor et E eit aussi le .ri du
couDle qui se dérniie DaDs
Læ;€n6le un€ s?d€ aui-
diré âlnène d'un oDu3 À
I'sutre. on se coDnaft touj
Âvèc de8 erùédquer slngulè-
Ie! et dlfiÉrÈntàs aut se rêiot-
gDEDÎ L

XÀelle PruEÂud aDDorte
se ft'alcheû ct |rnê o;ic.D-
do! rudrcicuse, pâr un mÈ-
lalce sÀlimE€nt dosé de vt
déoi, de mù.shue, de darse
r On clée des folmeÊ, dit-elE
ici DrocbE du coDcen mals eÀ
s€ 

-all$.Dr 
coEE€nt abord€r

le chlrt Eûg&ua lr mylhc

db Mèdéq sori bÂbtr de tor
re et de EorL est lâ ba6e
réf,eioD- Au cours des
pl€mi€rE JburÊ de résiden(
Bellac, otr a rencotrtsé
tddeniste, visfté f âbatr
rEnconùé des ser! oul m
ont p€rEù d'éioF€r i€ pn
pou.r aboutir À des cho
ûès coEcrèies à Da
du nyth.: c'ÊEr un Éy'
uD vs-et-vietrt oEE Eusi(
et t€me, enE€ théâEe er o
cerL OtI a EavBiIlé âvec
plaldcied,.ul1e codtuEll
uô Dl r, C.€s qlicâtioD!
thouliâltÊ! bnt dir€ à Pbil
pe Cognq : r I D€ âut ]
forcéEent vôlr I'lEâqe
I'autsû qul J€D.frrme-dr
une tlrân8ûde pou! écrirE

Cê r'Êndr€di doir sn
f€qtil€Eent. une prÊuve
vaÂte et édrtlDtê d. It
ch€sle d'uDe déadoE loc
qld a tour pol|I plairÊ et b
sût voya8era sur bl

iGfio* v.na,"u ,
tr|.r ô 20 h 30. Plêlr dl a t, 1

le DÂlEe mot Doùr'cÊ ven-
dÈdt qul voit ahDutir u! prc-
.iet aussi orGinâl qu'8mbi-
deû. Philippe Co8ney, diIec-
t€ul artladque du ThéâEe du
ClolEE, a pmporé eD déc4E-
bI€ 2005 à deu.t compagntes
de se leEour€! 3ur un pmjst
coEEu|r en 8llDsp|I€nt de la ,
fbr€ reDstble localê Belac
Dorsède encors ulre tâ.urcrie
ùnioue €n FÉnce clr ele À
coD.s-ervé u[ Èrocldé à I'atr-
cl€Elre, DotaEBeDt pour
foumir de3 nÉIqu€s p!Ê!ti-
giêùres coEEe H€rEà, Bd-
lac €st aussl â,3odée à uÂ ri-
che pc$é du t dvail de la
peag,
' 
Trcir ÉGrlturcr
difiÉ|r|rtes
c€ thème bérltslt d'être

cêllsé sous la Dlumé d'ârtb-
tèr Be|lBc possède également
u!€ loie f€rée qui peut ale- O Ërnute. 

- 
la peau'et co-siFe ar.E côtê avant lè preEi€Î leltr de d-

réd'ft I A nà$€hl|#trb .r rÉ
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I.A FABRIOUE

Voilà quelques mois qu'ils
l'a\,aient en eux, dans le sang
et dans la peau ce thème de
l'épiderme. Une idée décli-
néè tout au long d'un tripty-
que : toois tableaux pour qua-
tre auteurs et autant de sensi-
bil i tés, de regards et
d'attentes. Un travail de créa-
tion, présenté tout au long de
l'année à Guéret et ou'ont re-
leve .Eugene DuflÎ, KareIe
Prugnaud, Filip Forgeau et
Amo Chéron resp ectivement
pgr.lr, ( .4, 4eme h, peau >,
( S'écorche D et ( La Révolu-
tion D. Ce u wok in orosess "
baptisé logiquemeni: À-méme
la Deau/S'écorche/La Révolu-
tion touche à sa fin et sera
enfin dévoilé darrs son en-
semble ieudi 15 fér,rier, à
20 h 30 àla salle Dolwalente.

TRAVAUX. Un triptyque pour qùotre outeurs, créé à Guéret et
présenté le 15 février. pHolo D'aRoiwE I wEN rouHANNÀuo
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Bellac

<A nême fa peau...>l :
plu$ qu'un éuénement

(^r urprise pour les habi-
\tués des lieu:q des per-
\-,/sorures demandaient en
ville où était le théâtre, ve-
nalt de Paris, Lyon, Mont-
pellier,.. pour ure première
nationale dals une forme de
spectacle résolument
contemporaing voulue par
Pbilippe Cogney, directêur
artistique de Bellac sur Scè-
ne.
Deux idées de base (la peau,
le voyage), trois auleurs (Eu-
gene Durif, Filip Forgeau,
Amo Chéron), deux met-
teurs en scène (Karelle pru-
gnaud, Filip Forgeau); phi-
Ippe Laurent à la création
lumiere et la soirée montée
en coproduction avec la scè
ne conventionnée de Tèrras-
son et le soutien de La Fa-
brique à Guéret.
Deux villes où d'ailleurs nA
même la peau s'écorche la
révolution" ira poser ses
mots, ses forces, son impres-
srormante modemité même
si l'histoire de Médée est
vieille... comme le théâae.
oÂ même Ia peau" était une
écritite croisée du travail
scriptrual de Eugène Durif,
vidéo de Ïto Got:zalez et

spectacle dense, vif, enlevé,
sans temps mort et où la

. chanson frait bien dans le leu
oes ecntùes.
Ce fut auisi l'occasion de dé-
couwir une actrice rare, Mé-
lalie Menu qui nous avoua
aprà le spectacle avoir vécu
à Bellac des moments forts
avec un accueil Êri de la oart
de l'équipe du théâre. Ûne
particularité darts cette for-
me théâtuale, il fallait se
concentrer. tant les images
Iusarent de partout. Tant
uphysiquement, avec les v.i-
déos, les lumières, que par le
flot des paroles er û cruauté
de I'histoire mlthique de
Médée. Rares momènts.
Le ton baissé, l'écraa vidéo
gxssa progressrYement vers
la gauche eq le temps d,un
blanc (sonore et lumineux),
ûols acteurs prenaient le de-
vaft de la scène, sous ffois
projecteurs. Julien Defaye,
Soizic Gourvil et Hewé Her-
pe pour qui FiJip Forgeau
avait écrit nS'écorche".
Un wai moment de bonheur
poùr les amateurs des mob.
Des mots sobres, tissés com-
me des mots croisés et rou-
lant de I'un à l'autre des ac-
teurs avec r]ne faconde natu-
relle. Que c'est agréable
d'entendre une langue si dé-
pouillée et si riche à la fois.
Le mot p€ut en lui même dé-

tenir toute la puissaace d,r
image lorsqu'il est tissé ar
d'autes. Autre rarè n
ment.
Deuxième glissement d,esç
ce, furtif, Iéger et reappà
non de Julien Defaye, z
compagné de Marion Ver
ûaeten dens "La Révol
non", ter.te d'Arno CÀéror
Le mot y était plus "fon
plus déterminé, flus interr
gatif Peut-on encore el
ployer le mot uRévolution
peut-on en évoquer l
torces, les toullnents dans u
théâtre et les faux-fuyants r
sont-ils pas des démarchr
suicidaires, narcissiouer
Une interrogation que l,o
mettra un bon moment à d
gérer tant le texte était dens
et remarquablement serv
Fi.lip Forgeau avait dépouill
la rruse en scène et sI n'
avair qu'u! détail (il man
quait le R à Révolurion sur l,
panneau lumineux), il étai
significatif. Car de nos jours
la Révolution ne peut êû(
qu'ule reévolution.
Cete production va mainte-
nant tourneÉ Créée à Bellac
avec des fiIiations iégionales,
elle va monuer que Ie
Théâtre du Cloitre, par le
travail de son équipe, a route
sa place dans Ja grande scène
rrança$e.

ANDRÉ CLAVÈ

musical de Bobx (avec les
magnifiques costumes de
Nina Benslimane), le tout tri-
coté par Ia belle Karelle Pru-
gnaud pour en sortir un
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IflÉÂIRE DU clOlTRE f Lever de rideau à Bellac pour 'A même la peau s'écorche la Révolutiorf'
,iii'lLo pequ sort ses griffes I

'A.  nême' Io peou
s'écoÉhe lo Révolu-
tion" est une créotion
hôrs norme ou Ihéô-
tre du cloître qui o su
s'imprégner des fibres
locqles.

oosfllt I0!1t5

e EavÊil €n rérideÂce a
pris U[e auEE aliÉeDslon
au Théâûe du Cloltr€

âvec cette d€lDtèÉ .1éât10!
o'ui vieht d eEe oEerte au du-
b'lic de BeIâc lrats auiqt Al|lI
Guérétoi8 sous lê toit d€ 'La
Fâbliquea, lé loois pmchBtu!
C€st T€tuasson- (22 €t
23 rEars) oui accueillera ce
spectacle qii diDspte délé-
Eents coDcrets tsowés à Bel-
lac Mair. ouald Eèb art'rstes
mtrorÊÂt l& thème! des lails
a de la peau, le royage vers
l éE8.Ege E est pâ! loi!"
_ { Pûiule, padure.,. , l,rais
quelle €st cette éE?.Ege Géa-
ture qul hude ses eûtrôlles ?
D'où vient cette l!âre de sang
qul déf€de sul l'écran et hl,p-
ûotise ? c'est l'abattoL des
eDlârB Eorts. €'est Médée,
qul tue €t retue à I'iDûni ses

L€ prEEier Volet du ùipty-
qu€, lt meme la peau", per-
folEance, à tendârce ulrder-

Srouûd, mela.nt théâÈÊ, coo-
cen et vidéo, rer,lsite doÀc
le mythe de Médée Sùr des
textes d€ Eugène Durif,
une mise ên scè!ê de KrEle
Prupaud et de! vidéos de
llto Gourles, lâ scèE€ d€-
vient le li€t de tous les Dos-
Elbles : ull€ Médé€ à la B;Fir-
te FoDtaine,

Indo'"Àble MélÀLie Menq
ùn lasoD délirart interDrété
par BoBX hard rcckeiavec
des bottes et tâbller d€ boù-

che!, des iDterEèdeç Eusi-
câux délici€usement kitschs
poul donner une bouffée
dair pw (un peu viciée tour
de meme) âu sDectat€ur, as-
saili par Ia Eusique, les irna-
ges et les mot8 violeEts de
c€tte histoire non Eoiûs vio-
I€nte d'u! iDjandcide, d'un

's'4orch4 deùxièrne vo-
let du tripryque débute sur la
chânson de Bourvil 'la balâ.
de irlaldaise". Monde de

douceu!, pù.pourt€nt 6e dé-
rcil€ Deu à Deu les scariÊcii-
tioni d€ làEour, de cer
aEour écorché vif qu€ sait si
bieD décdre Filip For#au

te (!lme
lvsnt lq temÉte
Un iEventaire rron Dâs à la

Prévert Eats à la BaddehiE,
Évoqu€.nt tour à tour les ma-
ladies de D€au, les diEérert€s
dé6nitio;, d écorcher/écoi-

que I'oD joue lorsque l'on
part au colEbat Prise d'otâ-
8es au théâùE, pârrir teno-
riste d€s Erots, joué psrlrlt?E. i
D€fafe, éprir dur iDondê
€n mouv€Eenti d'uri Eonde



Le Centre

culturel présente un spectacle très original

Tiois créations en une
I Le Centre culturel propose
cette semaine un spectacle dont
il est l'rin des co-producteurs. < À
même la peau ), ( S'écorche ) et
< La Révoluton > est un ûipty-
que écrit par trois auteurs,
Eugène Durif, Filip Forgeau,
Arno Chéron et réalisé par trois
metteurs en scène, Karelle Pru-
gnaud et toujouË Filip Forgeau
et Arno Chéron.

Les deux compagnies limou-
sines, ia compagnie du Désordre
et la compàgnie I'Envers du
Décor, se sont unies pour ce
tor.rr de force sur 1e thème:
( Sommegnous encore plus nus
sl on nous €nlève la peau ? Deve
nons-nous des écorchés vifs..,
comme des lapins ? Avonenous
quelqu'un dans la peau ou vou-
lons-norrs lui faire la peau ? >.

lotmes muhlples. Une autre
représentation auta lleu lors
de la jollrnée ptofessionnelle
organisée par l'off,rce artisti-
que de la région Aquitaine
dans le cadre du partenariat
mis en place par les trois scè
nes conventionnées de Dordo

gne : I'Agora de Boulazac,
1'Odyssée de Périg:ueux et 1è
Centre culturel de Terrasson.
Elle est destinée ( à conforter
la diffusion de spectacles
choisis en les présentant à
des professionnels >, Mais la
représentation reste ouverte à
tous les publiçs cet après-mi-
di à partir de 15 heures.

Depuis plusieurs années, la
compagnie I'Envers dù Décor a
enfepds un ûavail de création
en Auvergne, puis dans le
Limousin, où ont été représen-
tés plusieurs textes d'Eugène
Dùrif écdts spécifiquement
pour cette compagnie qu'il a
créée avec cathedne Beau.

PaËllèlement alrx spectacles,
la compagnie a réalisé et contl-
nue à pratiquer des intewen-
tions sous des formes multi-
ples : rencolltres, lecfl]res dans
des bibliothèques, stages dans le
milieu scolaùe et aYec des comé
diens amateuls.

"  À même la peau " :  vendredi  23 mars à

partirde20 h 30 au centteculLurel. Réser-

vat ionr au 05 53 5013 80.


