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En octobre 1926, Constantin Brancusi
envoie à New York une vingtaine de
sculptures en vue de préparer une expo-
sition personnelle. Parmi elles, l'Oiseau,
fine pièce de bronze poli acquise par le
célèbre photographe Edward Steichen.
La douane lui réclame une taxe de 240
dollars pour l'Oiseau. Selon elle, il ne
s'agit pas d'une oeuvre d'art mais d'un
objet manufacturé. Brancusi, qui vit à
Paris, s'oppose au règlement de cette
taxe. Ainsi s'ouvre en octobre 1927 le
plus célèbre procès autour de la défini-
tion de l'oeuvre d'art : Brancusi contre
Etats-Unis.

C'est à partir des minutes de ce procès
haut en couleur qu'Eric Vigner a choisi
de travailler. Le texte est surprenant et
savoureux, et le spectacle coloré par les
choix judicieux du metteur en scène :
avocats et juges sont vêtus d'une même
redingote grise, d'époque romantique. Ils
portent de petites lunettes rouges et leur
maquillage, extrèmement travaillé, rap-
pelle en finesse les longues lignes de
l'Oiseau. Les audiences sont introduites
par des voix d'hôtesses dans des haut-

parleurs , et sont ponctuées par des coups
de tonnerre et des éclairs. Filant la méta-
phore de l'Oiseau, Vigner agrémente sont
spectacle de gazouillis enregistrés. La
très belle scénographie institue un rap-
port inhabituel entre spectateurs et
acteurs : assis sur deux gradins spéciale-
ment créés pour l'occasion et se faisant
face, les acteurs sont au milieu des spec-
tateurs.

Eric Vigner, directeur du Centre Drama-
tique de Bretagne à Lorient, a connu un
important succès avec La pluie d'été de
Marguerite Duras et a récemment créé
L'Illusion Comique de Pierre Corneille.

Im Oktober 1926 schickt Constantin
Brancusi zwanzig Skulpturen nach New
York, um eine eigene Ausstellung vorzube-
reiten. Unter den Werken befindet sich Der

Vogel, eine feine Skulptur aus polierter
Bronze, die von dem Fotografen Edwarcl
Steichen erworben wurde. Der Zoll verlangt
von Brancusi 240 Dollar für Der Vogel : Es
handele sich nicht um ein Kunstwerk, son-
dern uni Fabrikware.
Brancusi protestiert gegen diese Gebühren-
regelung. Und so wird im Oktober 1927 der
berühmteste Gerichtsprozel3 um die Defini-
tion von "Kunstwerk" erüffnet : Brancusi
gegen die Vereinigten Staaten.

Für Eric Vigner war das Protokoll clieses spek-
takuliiren Prozesses der Stoff seines
Theaterstückes. Der Text ist voiler Über-
raschungen und ein Genul3 für das Ohr, das
Stück farbenpreichtig dank cler intelligenten
Entscheidungen des Regisseurs : Anwiilte und
Richter tragen die gleichen, grauen Gehrücke
aus der Zeit der Romantik. Sie tragen kleine,
rote Brillen, und ihr fein ausgearbeitetes
Make-Up erinnert in raffinierter Weise an die
langen Linien des Vogels. Die einzelnen
Anhürungen werclen von Frauenstimmen aus
Lautsprechern angektindigt und von Donner-
grollen und Blitzschlâgen unterbrochen. Der
Metapher des Vogels folgend umrankt Vigner
sein Stück mit Viigelzwitschern vom Band.
Durch die gelungene Szenographie wircl ein
sehr ungewühnliches Verhâltnis zwischen
Schauspieler und Zuschauer geschaffen : Die
Schauspieler sitzen auf zwei extra für clieses
Stück angefertigten, gegenüberliegenclen
Podesten und befinden sich mitren im
Publikum.

Eric Vigner batte einen grol3en Erfolg mit La
Pluie d'Été von Marguerite Duras und insze-
nierte vor kurzem comique von
Pierre Corneille.

Sur le modèle des Fourberies de Scapin,
Alain Badiou a composé Ahmed le Subtil.

L'action se passe à Sarges-lès-Corneilles,
grande cité de banlieue. Nos Oronte et
Argante de service se nomment ici
Lanterne, maire de ladite cité, et membre
du PQCF (Parti de la Qualité Commu-
niste Française), et Moustache, contre-
maître et sympathisant extrême droite. Le
premier a une fille, Sabine, amoureuse
d'Alexandre, terroriste à Passion Oblique.

Le second a un fils, Antoine, qui en pince
dur pour une ouvrière africaine, Fenda. A
cette joyeuse clique s'ajoute, pour la
bonne bouche, la députée Pompestan
PRRRF (Parti Républicain pour le
Rassemblement et le Redressement de la
France), Rhubarbe, animateur social ins-
crit à la Confédération de Toutes les
Travailleuses et de Tous les Travailleurs,
et Ahmed. Celui qui résoud tout et parle
bien. Alors que la bêtise et la défense bor-
née des intérêts du maire communiste et
de l'appariteur droitier s'expriment dans
une langue brute et vulgaire, Ahmed, lui,
est subtil. Chemin faisant, il épouse tous
les discours, pour mieux les épuiser, des
antagonistes en présence.

La pièce est proposée en parallèle avec
Ahmed Philosophe, autre pièce autour du
personnage d'Ahmed mis en scène par
Christian Schiaretti.

Ecrivain, philosophe, directeur de pro-
gramme au Collège International de
Philosophie, Alain Badiou est l'auteur de
nombreux articles sur le théâtre.

Christian Schiaretti est directeur de la
Comédie de Reims depuis 1991. Il y a
récemment créé La Noce chez les petits
bourgeois, Le grand théiître dit monde et Les
Citrouilles.

Nach dent Muster von Les Fourberies de Scapin
verfasste Alain badiou Ahmed le Subtil.

Die Handlung spielt in Sarges-lès-
Corneilles, einer grolîen Siedlung am
Stadtrand. "Oronte" und "Argante" werden
hier "Lanterne", Bürgmeister eben diese
Siedlung und Mitglied der PQCF, und
Moustache, Werkmeisrer und rechtsradika-
len Sympathisanten, genannt. Ersterer bat
eine Tochter, Sabine, die sich in Alexandre,
einen Terroristen von "Passion Oblique",
verliebt bat.

Zweiterer bat einen Sohn, Antoine, der von
einer afrikanischen Arbeirerin schwarmt. Zu
dieser frühlichen Clique gekürenauch
Pompestan, die Abgeordnete cler PRRRF,
Rhubarbe, Sozialpadagogin und Mitglied
des "Verbands aller Arbeiterinnen und aller
Arbeiter", und Ahmed, derjenige der für
alles eine Liisung findet, gut sprechen kann
und subtil bleibt.

Diese Vorstellung wird parallel zu Ahmed
philosophe angeboten, einem anderen Stück
um die Figur Ahmeds, das von Christian
Schiaretti inszeniert wurde.

Der Schrifsteller, Philosoph und Programm-
d i rektor im "Collège International de
Philosophie" Alain Badiou verfassre zahl-
reiche Artikel über das Theater.

Christian Schiaretti, Direktor cler Comedie
de Reims sein 1991, inszenierte vor kurzem
Die Kleittbiirgo :hochzeit, Le Grand Theitre
monde und Les Citrouilles.


