
norniArPç Nouvelles

(+Lm,
'un fratricide

Pelléas et Mélisande une pièce méconnue de Maurice Maeterlinck.

LORIENT MAGAZINE

Théâtre

Toi
cour,
moi

jardin
Une oeuvre alliant le texte et la musique.

oi cour, moi jardin est la
deuxième création de la saison
présentée par—le—GODB -

Théâtre de Lorient.
Le texte et la musique sont de

Jacques Rebotier et la mise en scène et
la scénographie d'Eric Vigner.

Côté cour et côté jardin désignent la
droite et la gauche d'une scène du point
de vue du spectateur. A partir de là,
Jacques Rebotier a composé cinq
œuvres unissant la musique et le texte.

Cinq morceaux qui sont Nuit 5, Fragment
d'un dictionnaire de musique, La
musique adoucit les sons„ De Rien, et
Todo Bem. Œuvres auxquelles s'ajoutent
Fragments du Désordre des Langages.
Les interprètes, comédiens, chanteurs et
musiciens sont tous dans le ton pour unir
musique et paroles.

Cette création est née de la rencontre
entre Jacques Rebotier et Eric Vigner. Ce
dernier a été séduit par la découverte
qu'il a faite de l'ceuvre et elle est assez

surprenante. C'est le but recherché tant
au théâtre qu'ailleurs. En novembre der-
nier, Jacques Rebotier écrivait à Eric
Vigner : « Sinueux et ludique que je suis
et toi aussi amoureux de courbes et du
jeu, alors qu'est-ce que ça peut donner?
Du tortueux-ludique au carré? Ou au
contraire, par annulation lumineuse des
contraires, quelque chose de rectiligne et
d'un sérieux parfait? Enfin! »

Enfin! C'est à voir les 4, 5, 6, 9 et
10 mars à 20 h 30 au Théâtre de Lorient.

I I ne faut pas confondre Pelléas
et Mélisande, la pièce de Mau-
rice Maeterlink avec l'opéra de

Debussy sorti presque simultanément. A
cause de cela, cette pièce est rarement
jouée et pourtant elle fut définie, en son

temps, par Mallarmé comme étant une
variation supérieure sur l'admirable vieux
mélodrame ».

La mise en scène qu'en a fait Olivier
Werner est bien loin de celle de l'opéra
puisqu'il a privilégié ce qu'il appelle le

théâtre de l'attente », la vibration inté-
rieure de personnages étouffés, prison-
niers d'un monde nocturne, en voie de
désintégration.

L'histoire est celle de la rencontre du
Prince Golaud, frère de Pelléas, et de
Mélisande. Leurs destins sont scellés
puisque Golaud deviendra le meurtrier
de son frère. Pelléas et Mélisande vont
s'aimer et en mourir. On le sait puisque
le titre les désigne comme héros et vic-
times de l'histoire. Olivier Werner a su
mettre en scène ce que Maurice Mae-
terlink appelait, lui-même, le « silence
actif ».

Pelléas et Mélisande est sans doute,
dans l'oeuvre théâtrale de Maeterlink, la
pièce la plus aboutie.

La pièce est interprétée par Jean-
Paul Billecocq, Sandrine Bourreau,
Geneviève Esmenard, Karine Fellous,
Marc Zammit et Olivier Werner et en
alternance par Eloi Jacquelin et Léo
Maurice.

Pelléas et Mélisande sera donnée les
19 et 20 mars à 20 h 30.
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