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"Leurs enfants après eux", le Goncourt de Nicolas
Mathieu porté sur scène par une jeune compagnie
d'Annecy
La compagnie "Demain dès l'aube" s'empare avec justesse du roman de Nicolas
Mathieu "Leurs enfants après eux", lauréat du prix Goncourt 2018. Une plongée
dans la France périphérique des années 90 et les errements de l'adolescence avec
sept comédiens engagés. 

Ariane Combes-Savary
France Télévisions  Rédaction Culture

Publié le 08/01/2022 10:25  Temps de lecture : 3 min.

"Leurs enfants après eux", une jeunesse qui cherche sa voie dans un monde qui meurt. (HUGO FLEURANCE)(HUGO FLEURANCE)

actualités analyses vidéos

Prolongez votre lecture autour de ce sujet

tout l'univers Théâtre

COMMENTAIRES :
Connectez-vous à votre compte franceinfo pour participer à la conversation.

! " # $

se connecter et réagir

Publier un commentaire

Tous les commentaires 0
Trier par Le plus récent %

Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?

& Revenir au début des commentaires ' Revenir au début du contenu

Commentaires
active

à la une musique cinéma séries arts-expos spectacles livres bd mode patrimoine jeux vidéo tout franceinfo:

•

Adapter un roman est un exercice d'équilibriste. Comment conserver sur scène la

spontanéité et la simplicité des dialogues tout en incarnant la densité et la précision de la

langue de Nicolas Mathieu ? Le jeune metteur en scène Hugo Roux qui signe l'adaptation

du roman, a fait le choix d'un va-et-vient entre les conversations ancrées dans le

quotidien et les adresses au public. Les personnages sont à la fois dans l'instant présent

et, chacun à leur tour, témoins extérieurs de leur propre histoire. Le passage du présent

au passé simple s'opère avec fluidité et donne chaire au texte puissant du lauréat 2018 du

prix Goncourt. 

Tous rêvent de "foutre le camp"
Il y a les odeurs de clope, les canettes de bière, le grain familier de la route et le vertige de

la vitesse sur la bécane du paternel. Il y a surtout le désoeuvrement et l'ennui. L'absence

de perspective d'une jeunesse enfermée dans une ville périphérique de l'Est de la France

marquée par la désindustrialisation. Les usines ont fermé, les parents fatigués ont perdu

leur emploi. Entre désillusion et dépression, ils survivent comme ils peuvent. Le temps qui

passe et qui s'étire à l'infini les fait vieillir ici deux fois plus vite qu'ailleurs.

Leurs enfants après eux, adaptation et mise en scène Hugo Roux, cie Demain dès l'aube (Yannick(Yannick
Perrin)Perrin)

Dans la chaleur suffocante des étés lorrains, la jeunesse étouffe, zone, deale et tue le

temps comme elle peut. Anthony, Hacine, Stéph et Clém, tous rêvent de "foutre le camp"
sans vraiment connaître le chemin ni la destination. Il y a ceux qui grandissent dans les

familles de notables locaux et qui ont quelques codes. Il y a les autres qui se contentent

de patates au déjeuner car les parents comptent les sous. Tout ce monde là se côtoie le

temps de quatre étés, s'affranchissant provisoirement des différences sociales. 

Une jeunesse bouillonnante, prête à exploser. "Leurs enfants après eux", cie "Demain dès l'aube".
(Yannick Perrin)(Yannick Perrin)

Entre colère, ennui et désir, les sept comédiens de la compagnie Demain dès

l'aube incarnent avec force ces adolescents et leurs parents sans horizon, passant d'un

personnage à l'autre avec habileté. Les corps gauches d'Anthony et Hacine prêts à

exploser (Edouard Sulpice et Adil Mekki en jeunes hommes bouillonnants et révoltés) et

les mères de famille dévorées par la dépression à l'image d'Hèlène, lumineuse Lauriane

Mitchell.

D'une génération à l'autre, les mêmes
servitudes
"Ce qui m'a plu dans le roman de Nicolas Mathieu, témoigne le jeune metteur en scène

Hugo Roux, c'est qu'il montre comment les systèmes économiques, sociaux et politiques
influent sur les désirs des individus." A 26 ans, ce diplômé de l'ENSATT en est déjà à sa

dixième création et affiche comme tous les membres de la compagnie Demain dès l'aube,

une maturité remarquable.

La scénographie signée Juliette Desproges témoigne avec simplicité de ces

déterminismes. À mesure que les années passent, des murs se dressent autour des

personnages et l'espace rétrécit. D'une génération à l'autre, les mêmes servitudes qui

enferment les individus, comme une fidélité à leur condition sociale.

Hélène (Lauriane Mitchell) s'accorde une journée de liberté à la piscine municipale (Yannick Perrin)(Yannick Perrin)

On entre dans la pièce comme on tourne les pages du livre, happé par la langue et

l'épaisseur des personnages, habités par des sentiments complexes d'avoir un monde à

conquérir sans connaître les outils pour y parvenir. On en ressort avec des images fortes :

le corps à corps sensuel et brutal d'Anthony et Steph, le soleil sur la peau d'Hélène à la

piscine municipale, la lente descente aux enfers du père d'Anthony, rongé par l'alcool. 

Créée au Théâtre du Léman à Thonon-les-bains et programmée à Aurillac et dans deux

autres salles de Haute-Savoie, Leurs enfants après eux sera jouée au festival d'Avignon au

Théâtre 11 du 7 au 30 juillet 2022.
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(Yannick Perrin)(Yannick Perrin)

Entre colère, ennui et désir, les sept comédiens de la compagnie Demain dès

l'aube incarnent avec force ces adolescents et leurs parents sans horizon, passant d'un

personnage à l'autre avec habileté. Les corps gauches d'Anthony et Hacine prêts à

exploser (Edouard Sulpice et Adil Mekki en jeunes hommes bouillonnants et révoltés) et

les mères de famille dévorées par la dépression à l'image d'Hèlène, lumineuse Lauriane

Mitchell.

D'une génération à l'autre, les mêmes
servitudes
"Ce qui m'a plu dans le roman de Nicolas Mathieu, témoigne le jeune metteur en scène

Hugo Roux, c'est qu'il montre comment les systèmes économiques, sociaux et politiques
influent sur les désirs des individus." A 26 ans, ce diplômé de l'ENSATT en est déjà à sa

dixième création et affiche comme tous les membres de la compagnie Demain dès l'aube,

une maturité remarquable.

La scénographie signée Juliette Desproges témoigne avec simplicité de ces

déterminismes. À mesure que les années passent, des murs se dressent autour des

personnages et l'espace rétrécit. D'une génération à l'autre, les mêmes servitudes qui

enferment les individus, comme une fidélité à leur condition sociale.

Hélène (Lauriane Mitchell) s'accorde une journée de liberté à la piscine municipale (Yannick Perrin)(Yannick Perrin)

On entre dans la pièce comme on tourne les pages du livre, happé par la langue et

l'épaisseur des personnages, habités par des sentiments complexes d'avoir un monde à

conquérir sans connaître les outils pour y parvenir. On en ressort avec des images fortes :

le corps à corps sensuel et brutal d'Anthony et Steph, le soleil sur la peau d'Hélène à la

piscine municipale, la lente descente aux enfers du père d'Anthony, rongé par l'alcool. 

Créée au Théâtre du Léman à Thonon-les-bains et programmée à Aurillac et dans deux

autres salles de Haute-Savoie, Leurs enfants après eux sera jouée au festival d'Avignon au

Théâtre 11 du 7 au 30 juillet 2022.
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"Leurs enfants après eux", le Goncourt de Nicolas
Mathieu porté sur scène par une jeune compagnie
d'Annecy
La compagnie "Demain dès l'aube" s'empare avec justesse du roman de Nicolas
Mathieu "Leurs enfants après eux", lauréat du prix Goncourt 2018. Une plongée
dans la France périphérique des années 90 et les errements de l'adolescence avec
sept comédiens engagés. 

Ariane Combes-Savary
France Télévisions  Rédaction Culture
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Adapter un roman est un exercice d'équilibriste. Comment conserver sur scène la

spontanéité et la simplicité des dialogues tout en incarnant la densité et la précision de la

langue de Nicolas Mathieu ? Le jeune metteur en scène Hugo Roux qui signe l'adaptation

du roman, a fait le choix d'un va-et-vient entre les conversations ancrées dans le

quotidien et les adresses au public. Les personnages sont à la fois dans l'instant présent

et, chacun à leur tour, témoins extérieurs de leur propre histoire. Le passage du présent

au passé simple s'opère avec fluidité et donne chaire au texte puissant du lauréat 2018 du

prix Goncourt. 

Tous rêvent de "foutre le camp"
Il y a les odeurs de clope, les canettes de bière, le grain familier de la route et le vertige de

la vitesse sur la bécane du paternel. Il y a surtout le désoeuvrement et l'ennui. L'absence

de perspective d'une jeunesse enfermée dans une ville périphérique de l'Est de la France

marquée par la désindustrialisation. Les usines ont fermé, les parents fatigués ont perdu

leur emploi. Entre désillusion et dépression, ils survivent comme ils peuvent. Le temps qui

passe et qui s'étire à l'infini les fait vieillir ici deux fois plus vite qu'ailleurs.

Leurs enfants après eux, adaptation et mise en scène Hugo Roux, cie Demain dès l'aube (Yannick(Yannick
Perrin)Perrin)

Dans la chaleur suffocante des étés lorrains, la jeunesse étouffe, zone, deale et tue le

temps comme elle peut. Anthony, Hacine, Stéph et Clém, tous rêvent de "foutre le camp"
sans vraiment connaître le chemin ni la destination. Il y a ceux qui grandissent dans les

familles de notables locaux et qui ont quelques codes. Il y a les autres qui se contentent

de patates au déjeuner car les parents comptent les sous. Tout ce monde là se côtoie le

temps de quatre étés, s'affranchissant provisoirement des différences sociales. 

Une jeunesse bouillonnante, prête à exploser. "Leurs enfants après eux", cie "Demain dès l'aube".
(Yannick Perrin)(Yannick Perrin)

Entre colère, ennui et désir, les sept comédiens de la compagnie Demain dès

l'aube incarnent avec force ces adolescents et leurs parents sans horizon, passant d'un

personnage à l'autre avec habileté. Les corps gauches d'Anthony et Hacine prêts à

exploser (Edouard Sulpice et Adil Mekki en jeunes hommes bouillonnants et révoltés) et

les mères de famille dévorées par la dépression à l'image d'Hèlène, lumineuse Lauriane

Mitchell.

D'une génération à l'autre, les mêmes
servitudes
"Ce qui m'a plu dans le roman de Nicolas Mathieu, témoigne le jeune metteur en scène

Hugo Roux, c'est qu'il montre comment les systèmes économiques, sociaux et politiques
influent sur les désirs des individus." A 26 ans, ce diplômé de l'ENSATT en est déjà à sa

dixième création et affiche comme tous les membres de la compagnie Demain dès l'aube,

une maturité remarquable.

La scénographie signée Juliette Desproges témoigne avec simplicité de ces

déterminismes. À mesure que les années passent, des murs se dressent autour des

personnages et l'espace rétrécit. D'une génération à l'autre, les mêmes servitudes qui

enferment les individus, comme une fidélité à leur condition sociale.

Hélène (Lauriane Mitchell) s'accorde une journée de liberté à la piscine municipale (Yannick Perrin)(Yannick Perrin)

On entre dans la pièce comme on tourne les pages du livre, happé par la langue et

l'épaisseur des personnages, habités par des sentiments complexes d'avoir un monde à

conquérir sans connaître les outils pour y parvenir. On en ressort avec des images fortes :

le corps à corps sensuel et brutal d'Anthony et Steph, le soleil sur la peau d'Hélène à la

piscine municipale, la lente descente aux enfers du père d'Anthony, rongé par l'alcool. 

Créée au Théâtre du Léman à Thonon-les-bains et programmée à Aurillac et dans deux

autres salles de Haute-Savoie, Leurs enfants après eux sera jouée au festival d'Avignon au

Théâtre 11 du 7 au 30 juillet 2022.
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"Leurs enfants après eux", le Goncourt de Nicolas
Mathieu porté sur scène par une jeune compagnie
d'Annecy
La compagnie "Demain dès l'aube" s'empare avec justesse du roman de Nicolas
Mathieu "Leurs enfants après eux", lauréat du prix Goncourt 2018. Une plongée
dans la France périphérique des années 90 et les errements de l'adolescence avec
sept comédiens engagés. 

Ariane Combes-Savary
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Publié le 08/01/2022 10:25  Temps de lecture : 3 min.

"Leurs enfants après eux", une jeunesse qui cherche sa voie dans un monde qui meurt. (HUGO FLEURANCE)(HUGO FLEURANCE)

actualités analyses vidéos

Prolongez votre lecture autour de ce sujet

tout l'univers Théâtre

COMMENTAIRES :
Connectez-vous à votre compte franceinfo pour participer à la conversation.

! " # $

se connecter et réagir

Publier un commentaire

Tous les commentaires 0
Trier par Le plus récent %

Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?

& Revenir au début des commentaires ' Revenir au début du contenu

Commentaires
active
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Adapter un roman est un exercice d'équilibriste. Comment conserver sur scène la

spontanéité et la simplicité des dialogues tout en incarnant la densité et la précision de la

langue de Nicolas Mathieu ? Le jeune metteur en scène Hugo Roux qui signe l'adaptation

du roman, a fait le choix d'un va-et-vient entre les conversations ancrées dans le

quotidien et les adresses au public. Les personnages sont à la fois dans l'instant présent

et, chacun à leur tour, témoins extérieurs de leur propre histoire. Le passage du présent

au passé simple s'opère avec fluidité et donne chaire au texte puissant du lauréat 2018 du

prix Goncourt. 

Tous rêvent de "foutre le camp"
Il y a les odeurs de clope, les canettes de bière, le grain familier de la route et le vertige de

la vitesse sur la bécane du paternel. Il y a surtout le désoeuvrement et l'ennui. L'absence

de perspective d'une jeunesse enfermée dans une ville périphérique de l'Est de la France

marquée par la désindustrialisation. Les usines ont fermé, les parents fatigués ont perdu

leur emploi. Entre désillusion et dépression, ils survivent comme ils peuvent. Le temps qui

passe et qui s'étire à l'infini les fait vieillir ici deux fois plus vite qu'ailleurs.

Leurs enfants après eux, adaptation et mise en scène Hugo Roux, cie Demain dès l'aube (Yannick(Yannick
Perrin)Perrin)

Dans la chaleur suffocante des étés lorrains, la jeunesse étouffe, zone, deale et tue le

temps comme elle peut. Anthony, Hacine, Stéph et Clém, tous rêvent de "foutre le camp"
sans vraiment connaître le chemin ni la destination. Il y a ceux qui grandissent dans les

familles de notables locaux et qui ont quelques codes. Il y a les autres qui se contentent

de patates au déjeuner car les parents comptent les sous. Tout ce monde là se côtoie le

temps de quatre étés, s'affranchissant provisoirement des différences sociales. 

Une jeunesse bouillonnante, prête à exploser. "Leurs enfants après eux", cie "Demain dès l'aube".
(Yannick Perrin)(Yannick Perrin)

Entre colère, ennui et désir, les sept comédiens de la compagnie Demain dès

l'aube incarnent avec force ces adolescents et leurs parents sans horizon, passant d'un

personnage à l'autre avec habileté. Les corps gauches d'Anthony et Hacine prêts à

exploser (Edouard Sulpice et Adil Mekki en jeunes hommes bouillonnants et révoltés) et

les mères de famille dévorées par la dépression à l'image d'Hèlène, lumineuse Lauriane

Mitchell.

D'une génération à l'autre, les mêmes
servitudes
"Ce qui m'a plu dans le roman de Nicolas Mathieu, témoigne le jeune metteur en scène

Hugo Roux, c'est qu'il montre comment les systèmes économiques, sociaux et politiques
influent sur les désirs des individus." A 26 ans, ce diplômé de l'ENSATT en est déjà à sa

dixième création et affiche comme tous les membres de la compagnie Demain dès l'aube,

une maturité remarquable.

La scénographie signée Juliette Desproges témoigne avec simplicité de ces

déterminismes. À mesure que les années passent, des murs se dressent autour des

personnages et l'espace rétrécit. D'une génération à l'autre, les mêmes servitudes qui

enferment les individus, comme une fidélité à leur condition sociale.

Hélène (Lauriane Mitchell) s'accorde une journée de liberté à la piscine municipale (Yannick Perrin)(Yannick Perrin)

On entre dans la pièce comme on tourne les pages du livre, happé par la langue et

l'épaisseur des personnages, habités par des sentiments complexes d'avoir un monde à

conquérir sans connaître les outils pour y parvenir. On en ressort avec des images fortes :

le corps à corps sensuel et brutal d'Anthony et Steph, le soleil sur la peau d'Hélène à la

piscine municipale, la lente descente aux enfers du père d'Anthony, rongé par l'alcool. 

Créée au Théâtre du Léman à Thonon-les-bains et programmée à Aurillac et dans deux

autres salles de Haute-Savoie, Leurs enfants après eux sera jouée au festival d'Avignon au

Théâtre 11 du 7 au 30 juillet 2022.
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"Leurs enfants après eux", le Goncourt de Nicolas
Mathieu porté sur scène par une jeune compagnie
d'Annecy
La compagnie "Demain dès l'aube" s'empare avec justesse du roman de Nicolas
Mathieu "Leurs enfants après eux", lauréat du prix Goncourt 2018. Une plongée
dans la France périphérique des années 90 et les errements de l'adolescence avec
sept comédiens engagés. 

Ariane Combes-Savary
France Télévisions  Rédaction Culture
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Adapter un roman est un exercice d'équilibriste. Comment conserver sur scène la

spontanéité et la simplicité des dialogues tout en incarnant la densité et la précision de la

langue de Nicolas Mathieu ? Le jeune metteur en scène Hugo Roux qui signe l'adaptation

du roman, a fait le choix d'un va-et-vient entre les conversations ancrées dans le

quotidien et les adresses au public. Les personnages sont à la fois dans l'instant présent

et, chacun à leur tour, témoins extérieurs de leur propre histoire. Le passage du présent

au passé simple s'opère avec fluidité et donne chaire au texte puissant du lauréat 2018 du

prix Goncourt. 

Tous rêvent de "foutre le camp"
Il y a les odeurs de clope, les canettes de bière, le grain familier de la route et le vertige de

la vitesse sur la bécane du paternel. Il y a surtout le désoeuvrement et l'ennui. L'absence

de perspective d'une jeunesse enfermée dans une ville périphérique de l'Est de la France

marquée par la désindustrialisation. Les usines ont fermé, les parents fatigués ont perdu

leur emploi. Entre désillusion et dépression, ils survivent comme ils peuvent. Le temps qui

passe et qui s'étire à l'infini les fait vieillir ici deux fois plus vite qu'ailleurs.

Leurs enfants après eux, adaptation et mise en scène Hugo Roux, cie Demain dès l'aube (Yannick(Yannick
Perrin)Perrin)

Dans la chaleur suffocante des étés lorrains, la jeunesse étouffe, zone, deale et tue le

temps comme elle peut. Anthony, Hacine, Stéph et Clém, tous rêvent de "foutre le camp"
sans vraiment connaître le chemin ni la destination. Il y a ceux qui grandissent dans les

familles de notables locaux et qui ont quelques codes. Il y a les autres qui se contentent

de patates au déjeuner car les parents comptent les sous. Tout ce monde là se côtoie le

temps de quatre étés, s'affranchissant provisoirement des différences sociales. 

Une jeunesse bouillonnante, prête à exploser. "Leurs enfants après eux", cie "Demain dès l'aube".
(Yannick Perrin)(Yannick Perrin)

Entre colère, ennui et désir, les sept comédiens de la compagnie Demain dès

l'aube incarnent avec force ces adolescents et leurs parents sans horizon, passant d'un

personnage à l'autre avec habileté. Les corps gauches d'Anthony et Hacine prêts à

exploser (Edouard Sulpice et Adil Mekki en jeunes hommes bouillonnants et révoltés) et

les mères de famille dévorées par la dépression à l'image d'Hèlène, lumineuse Lauriane

Mitchell.

D'une génération à l'autre, les mêmes
servitudes
"Ce qui m'a plu dans le roman de Nicolas Mathieu, témoigne le jeune metteur en scène

Hugo Roux, c'est qu'il montre comment les systèmes économiques, sociaux et politiques
influent sur les désirs des individus." A 26 ans, ce diplômé de l'ENSATT en est déjà à sa

dixième création et affiche comme tous les membres de la compagnie Demain dès l'aube,

une maturité remarquable.

La scénographie signée Juliette Desproges témoigne avec simplicité de ces

déterminismes. À mesure que les années passent, des murs se dressent autour des

personnages et l'espace rétrécit. D'une génération à l'autre, les mêmes servitudes qui

enferment les individus, comme une fidélité à leur condition sociale.

Hélène (Lauriane Mitchell) s'accorde une journée de liberté à la piscine municipale (Yannick Perrin)(Yannick Perrin)

On entre dans la pièce comme on tourne les pages du livre, happé par la langue et

l'épaisseur des personnages, habités par des sentiments complexes d'avoir un monde à

conquérir sans connaître les outils pour y parvenir. On en ressort avec des images fortes :

le corps à corps sensuel et brutal d'Anthony et Steph, le soleil sur la peau d'Hélène à la

piscine municipale, la lente descente aux enfers du père d'Anthony, rongé par l'alcool. 

Créée au Théâtre du Léman à Thonon-les-bains et programmée à Aurillac et dans deux

autres salles de Haute-Savoie, Leurs enfants après eux sera jouée au festival d'Avignon au

Théâtre 11 du 7 au 30 juillet 2022.
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La scénographie signée Juliette Desproges témoigne avec simplicité de ces

déterminismes. À mesure que les années passent, des murs se dressent autour des

personnages et l'espace rétrécit. D'une génération à l'autre, les mêmes servitudes qui

enferment les individus, comme une fidélité à leur condition sociale.

Hélène (Lauriane Mitchell) s'accorde une journée de liberté à la piscine municipale (Yannick Perrin)(Yannick Perrin)

On entre dans la pièce comme on tourne les pages du livre, happé par la langue et

l'épaisseur des personnages, habités par des sentiments complexes d'avoir un monde à

conquérir sans connaître les outils pour y parvenir. On en ressort avec des images fortes :

le corps à corps sensuel et brutal d'Anthony et Steph, le soleil sur la peau d'Hélène à la

piscine municipale, la lente descente aux enfers du père d'Anthony, rongé par l'alcool. 

Créée au Théâtre du Léman à Thonon-les-bains et programmée à Aurillac et dans deux

autres salles de Haute-Savoie, Leurs enfants après eux sera jouée au festival d'Avignon au

Théâtre 11 du 7 au 30 juillet 2022.
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Accueil » Culture » Hugo Roux. « Aux âmes bien nées… »

Fièrement propulsé par WordPress | Thème : Envo Magazine

Hugo Roux. « Aux âmes bien nées… »
 PAUL RASSAT

Rencontre avec Hugo Roux à un moment clé de sa carrière et de la Compagnie Demain dès l’aube. Illustration du paradoxe français : tu es trop jeune, fais tes preuves. Tu es trop

vieux, tu t’accroches ou on te balance. Entre les deux ?  Cohésion, transmission, passation ?  « Le vieux monde se meurt, le nouveau tarde à apparaître et dans ce clair-obscur

surgissent les monstres »  Cahiers de prison de Antonio Gramsci.

[ La photo a été prise au Festival de Malaz 2021. Hugo, à gauche, et le président de la Compagnie. Le panneau  » Ne pas monter » prend tout son sens avec certains propos de Hugo

dans notre conversation]

Travail, humanité, engagement
Hugo, comment déDnirais-tu ton théâtre ?

Plutôt que de donner une vision d’ensemble, il est plus simple de partir des facteurs récurrents dans les différents projets que j’ai menés. Je porte une attention toute particulière à

l’humain, aussi bien dans la fabrication du spectacle que dans le résultat _nal. C’est un peu paradoxal, nous portons un texte, une écriture et nous le faisons ensemble. La question

est de maintenir de l’humanité dans un travail très di`cile. Ce travail qui demande un engagement un véritable engagement  qui pourrait sombrer dans une sorte de dévotion. On

travaille au-delà des horaires normaux, on s’engage dans des choses qui nous dépassent. Le dispositif scénique doit être conçu pour ne jamais perdre le contact avec l’acteur, ni

avec le texte.

Le texte d’abord
Le théâtre actuel est en crise en ce qui concerne le texte. On furette de tous côtés pour savoir quelles écritures travailler au théâtre. On a d’abord adapté des romans, ensuite écrit

des textes nous-mêmes, parfois on s’est tourné vers l’improvisation totale. Aujourd’hui on reprend sur scène des _lms qui ont été tournés dans les années 70. Quel est notre

matériau ? Comment être en prise avec l’actualité, avec la société ? Pour moi, c’est la volonté absolue de mettre le texte au centre de notre travail qui prime. Il nous dépasse et nous

sommes tous à son service.

Le théâtre pour se dépasser ensemble
L’objectif dépasse toutes les contraintes et crée une sorte de vocation.

Une vocation partagée par l’ensemble de l’équipe. De la scénographe au gars qui fait le son, en passant par les acteurs tout le monde sait que seul le texte nous mettra d’accord.

Encore une fois, nous sommes à son service. J’étais réticent à adapter un roman. Il n’y aurait pas assez de pièces de théâtre ? On a senti dans le texte de Nicolas Mathieu la

possibilité d’un dépassement, une langue, quelque chose au service de quoi on pouvait se mettre.

Le théâtre fédère, trouve un objectif commun qui permet de se dépasser. Ce que la politique n’arrive plus à faire.

Incarner une langue qui (im)porte
Le théâtre porte aussi un discours  d’un niveau que la politique a déserté. C’est le règne du tweet, de la communication instantanée, des effets d’annonce. La langue est un élément

constitutif, d’où l’importance d’être des passeurs d’écriture. Nicolas Mathieu va piocher dans notre oralité quotidienne pour l’ériger en langue !

Vive la liberté !
Nous héritons de la langue. Elle nous faits. Il est normal que ton théâtre très social lui accorde cette importance. Leurs enfants après eux arrive au moment où tu changes de

résidence artistique. Dans la discussion avec le public, à Thonon, il a été question de la liberté que nous laissent tous les conditionnements. Nicolas Mathieu dit qu’un  degré de

liberté en plus ou en moins, ça change tout. Ce qui se joue sur une scène de théâtre, c’est la recherche de liberté.

J’ai senti au cours de ce travail qu’il se passait quelque chose d’important. Encore plus que d’habitude. On est tout le temps en train d’apprendre. Là j’ai senti s’ouvrir un espace de

liberté dans des scènes que je n’aurais pas traitées comme ça il y a deux ou trois ans. J’aurais été davantage dans une convention, dans des codes qui auraient parcouru tout le

spectacle. Je me suis rendu compte que je pouvais passer par une voix of. Où bien passer par un comédien pour prendre en charge la narration. On peut jongler avec les

conventions. La manière de s’approprier tout ça, les images, a été un vrai bonheur ! Pareil pour l’acteur ! Il est empêtré dans des contraintes de micro, de perruque, de costumes à

changer en quelques secondes, de place ou d’attitude par rapport à la lumière. Dans tout ça, il doit créer du sublime, être présent.

Nietzsche disait « Un acteur doit savoir danser dans ses chaînes ». C’est un phrase guide sur la liberté.

« Leurs enfants après eux ». La vie comme recherche permanente d’équilibre

Aller à l’essentiel
Les textes que tu choisis traitent de ce thème : la contrainte sociale, familiale, ce qu’on peut en faire. C’est une approche sociale, sociologique. Entre les deux termes est apparu

le sociétal, comme pour édulcorer les choses.

Une bonne part du débat politique est polluée par des polémiques accessoires destinées à nous perdre. Le capital active son système de défense en faisant apparaître de faux

problèmes auxquels les gens attachent une importance incroyable .Ils oublient le fondement et l’origine de ces problématiques. Il est nécessaire de revenir à une rhétorique marxiste

de la lutte des classes pour montrer ce qui se passe réellement. À la _n de la pièce, la mère dit «  La crise n’est pas un destin, c’est une position dans l’ordre des choses. Notre

position. On est la crise ! » De cette position dans l’ordre social ne peut surgir que ce qui se passe dans ce spectacle. Rien d’autre.

Inventer des concepts, un langage
Il est nécessaire de ne pas suivre le progrès, même si ça paraît réactionnaire. J’en parle beaucoup avec Ferdinand qui a été mon collaborateur artistique sur ce projet. Le vocabulaire,

la rhétorique qu’on utilise  sont captifs d’un système. C’est une rhétorique de droite. Ferdinand me disait « La gauche est forte quand elle invente son vocabulaire. » Il faudrait être

capables de poser de nouveaux concepts pour réactiver une marche en avant, être les pionniers de cette invention langagière.

Steinbeck, pour traduire une vraie colère personnelle
Puisqu’on parle d’engagements et de grands textes, est-ce que ça ira jusqu’à écrire tes propres textes ?

Pour l’instant je suis toujours caché derrière une œuvre que j’adapte. Tant que je n’aurai pas échafaudé une langue-ce qui n’est pas mon envie actuelle-je ne créerai pas un spectacle

entièrement de moi pour la performance. Parmi les textes qui m’attirent en ce moment, il y a Les raisins de la colère de Steinbeck. Ce serait une continuité logique de mon travail

mais je n’arrive pas à obtenir les droits. J’ai beaucoup de projets en tête. Il faut trouver le bon. Il serait intéressant d’analyser la part de liberté qu’il y a dans le choix d’un texte ! Ce

qui n’arrange pas la situation, c’est ma jeunesse.

On a le droit d’être en colère 
Avoir ton approche de la politique et de la société est étonnant . Tu n’as que 26 ans.

Je suis habité d’une sorte de colère, d’où mon envie de travailler sur Steinbeck. Mes premières notes pour ce travail expriment qu’il faut réhabiliter le sentiment de la colère. On a le

droit d’être en colère ! Dès qu’on élève la voix, on nous dit « Monsieur, restez calme ! ».

« Demain dès l’aube », c’est déjà aujourd’hui
Le maître mot est la bienveillance, qui léniDe tout.

Le moindre saut de langage dans des situations tellement révoltantes, tellement injustes lorsque l’on met ensemble sur un plateau TV un député et un gilet jaune…si le gilet jaune

élève un peu la voix, on lui dit de rester calme ! Qu’on ne peut pas débattre avec lui. Il y a quelque chose de la colère, de l’injustice qui me meut depuis longtemps et motive ma

démarche artistique. Tout ça charrie un cortège d’impatience. Je suis d’autant plus _er du spectacle que nous avons construit sur le plateau de Thonon.  Il est important et les pros

qui viennent nous voir remarquent que nous l’occupons parfaitement.

Un théâtre en véritable lien avec le public
C’est à eux de faire en sorte que ça marche. De prendre des risques calculés.

Il est nécessaire d’ouvrir des créneaux pour les troupes en émergence. Les programmateurs doivent créer une con_ance avec leur public. S’ils ne créent pas ce mouvement,

effectivement, ils peuvent avoir peur de remplir leurs théâtres. I

Réévaluer la portée d’une création artistique autrement qu’au nombre de billets vendus
Nous rejoignons une conversation qui s’était tenue au Festival de Malaz avec le président de ta troupe. Il faudrait estimer la portée d’un spectacle autrement qu’au nombre

d’entrées.

Pourtant l’approche est la même au niveau du département ou de la région. Les élus se contentent de nous dire « Notre enveloppe est constante. » C’est donc une baisse constante

due à l’inoation. Le budget de la culture baisse d’année en année alors que de plus en plus de gens veulent y exercer leur métier. Alors on déshabille les uns pour habiller les autres.

Lang, de qui on peut penser ce qu’on veut, a su montrer une véritable volonté pour obtenir davantage. Notre époque connaît une forme d’autoritarisme inquiétante.

« Je voulais parler d’enfants qui grandissent dans un monde qui décline »
Les structures traditionnelles s’accrochent encore plus parce que d’autres modèles apparaissent. Tu es pris là-dedans.

C’est ce que dit Nicolas Mathieu à propos de son roman, « Je voulais parler d’enfants qui grandissent dans un monde qui décline. » Notre société aide les gens qui ont déjà fait leurs

preuves. Plus tu tournes, plus tu es soutenu. Plus tu es soutenu, plus tu peux payer des chargés de diffusion pour tourner encore plus. Comment faire pour soutenir les jeunes

équipes avec une enveloppe constante ?

« La vie, ce n’est pas d’attendre que les orages passent, c’est d’apprendre comment danser sous la pluie. » Sénèque

Culture artistique et paysanne
Leurs enfants après eux traite de notre part de liberté. Tu quittes Annecy pour Thonon, est-ce que tu y trouves une part de liberté ?

J’aurai des moyens plus importants, au sein d’une structure qui rayonne davantage. La résonance que prend le spectacle en est déjà le fruit. Certains me disent que ça me fait sortir

de ma zone de confort !  On a déployé des efforts considérables pour aller travailler dans les EHPAD, dans les établissements scolaires, devant des personnes en situation de

handicap, dans les prisons. On est vraiment allés au contact des gens. Ce qui m’a le plus bouleversé ici, à Seynod, les 2 et 3 décembre, c’est la différence des pro_ls présents dans la

salle. Des habitués de l’Art Seyn au côté d’anciens amis lycéens devenus des  agriculteurs qui ont repris les exploitations maraîchères de leurs parents. Des gens devenus

sociologues ou scénaristes qui revenaient de Paris. On a travaillé, on a labouré la terre de cette commune. Je comprends qu’il faille tourner, mais comment se fait-il qu’on n’organise

pas mieux cette situation. Pourquoi couper ce lien ? Que faire de ce terreau ? Une partie du public présent les 2 et 3 décembre ne reviendra pas au théâtre. Il faut travailler encore

cette transmission.

Vers de nouvelles formes ?
Nous essayons de franchir les barrières qu’on nous impose en réinvestissant tout ce que nous gagnons pour inventer de nouvelles formes. On peut remplir de grands plateaux. On en

a la capacité alors même qu’on n’en a pas l’argent. Pourquoi ne pas inventer des formes où le nouvel artiste en résidence travaillerait avec l’ancien artiste en résidence ? Créer des

liens, des partages de réseaux. Il faut faire chaque fois table rase, reconstruire. Ces problèmes sont génériques plutôt que liés aux personnes. Le parcours que je suis en train de

construire, c’est dingue, te met en état d’aigreur, de frustration. C’est pourquoi les gens qui arrivent à des fonctions leur permettant de changer les choses ne le font pas. À cause du

parcours qu’ils ont subi. »J’ai mérité d’en arriver là, que les autres se démerdent ! »

Créer plutôt que reproduire
On fait subir, dans tous les domaines, ce que l’on a eu soi-même à subir.

D’où la xénophobie, la haine de l’autre. Parce que nous ne sommes pas capables de conceptualiser une idée plus grande qui nous permette de dépasser cette médiocrité. C’est la

pensée nombriliste et victimaire. J’ai été victime, il faut que les autres le soient.

Il est plus facile de souder les gens contre que pour quelque chose, quelqu’un, une idée. C’est ce que montre René Girard avec ses écrits sur la notion de bouc émissaire.

[ Talpa a rencontré Hugo Roux à plusieurs reprises. L’a vu diriger le festival de Malaz. Son impatience et sa révolte plongent au cœur de nos sociétés. L’acuité de son regard et son

énergie font de son théâtre autre chose qu’un divertissement. Cette route devrait le mener aussi loin que l’intelligence de notre monde et la volonté de le rendre plus humain le

permettent.]
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Fièrement propulsé par WordPress | Thème : Envo Magazine

Hugo Roux. « Aux âmes bien nées… »
 PAUL RASSAT

Rencontre avec Hugo Roux à un moment clé de sa carrière et de la Compagnie Demain dès l’aube. Illustration du paradoxe français : tu es trop jeune, fais tes preuves. Tu es trop

vieux, tu t’accroches ou on te balance. Entre les deux ?  Cohésion, transmission, passation ?  « Le vieux monde se meurt, le nouveau tarde à apparaître et dans ce clair-obscur

surgissent les monstres »  Cahiers de prison de Antonio Gramsci.

[ La photo a été prise au Festival de Malaz 2021. Hugo, à gauche, et le président de la Compagnie. Le panneau  » Ne pas monter » prend tout son sens avec certains propos de Hugo

dans notre conversation]

Travail, humanité, engagement
Hugo, comment déDnirais-tu ton théâtre ?

Plutôt que de donner une vision d’ensemble, il est plus simple de partir des facteurs récurrents dans les différents projets que j’ai menés. Je porte une attention toute particulière à

l’humain, aussi bien dans la fabrication du spectacle que dans le résultat _nal. C’est un peu paradoxal, nous portons un texte, une écriture et nous le faisons ensemble. La question

est de maintenir de l’humanité dans un travail très di`cile. Ce travail qui demande un engagement un véritable engagement  qui pourrait sombrer dans une sorte de dévotion. On

travaille au-delà des horaires normaux, on s’engage dans des choses qui nous dépassent. Le dispositif scénique doit être conçu pour ne jamais perdre le contact avec l’acteur, ni

avec le texte.

Le texte d’abord
Le théâtre actuel est en crise en ce qui concerne le texte. On furette de tous côtés pour savoir quelles écritures travailler au théâtre. On a d’abord adapté des romans, ensuite écrit

des textes nous-mêmes, parfois on s’est tourné vers l’improvisation totale. Aujourd’hui on reprend sur scène des _lms qui ont été tournés dans les années 70. Quel est notre

matériau ? Comment être en prise avec l’actualité, avec la société ? Pour moi, c’est la volonté absolue de mettre le texte au centre de notre travail qui prime. Il nous dépasse et nous

sommes tous à son service.

Le théâtre pour se dépasser ensemble
L’objectif dépasse toutes les contraintes et crée une sorte de vocation.

Une vocation partagée par l’ensemble de l’équipe. De la scénographe au gars qui fait le son, en passant par les acteurs tout le monde sait que seul le texte nous mettra d’accord.

Encore une fois, nous sommes à son service. J’étais réticent à adapter un roman. Il n’y aurait pas assez de pièces de théâtre ? On a senti dans le texte de Nicolas Mathieu la

possibilité d’un dépassement, une langue, quelque chose au service de quoi on pouvait se mettre.

Le théâtre fédère, trouve un objectif commun qui permet de se dépasser. Ce que la politique n’arrive plus à faire.

Incarner une langue qui (im)porte
Le théâtre porte aussi un discours  d’un niveau que la politique a déserté. C’est le règne du tweet, de la communication instantanée, des effets d’annonce. La langue est un élément

constitutif, d’où l’importance d’être des passeurs d’écriture. Nicolas Mathieu va piocher dans notre oralité quotidienne pour l’ériger en langue !

Vive la liberté !
Nous héritons de la langue. Elle nous faits. Il est normal que ton théâtre très social lui accorde cette importance. Leurs enfants après eux arrive au moment où tu changes de

résidence artistique. Dans la discussion avec le public, à Thonon, il a été question de la liberté que nous laissent tous les conditionnements. Nicolas Mathieu dit qu’un  degré de

liberté en plus ou en moins, ça change tout. Ce qui se joue sur une scène de théâtre, c’est la recherche de liberté.

J’ai senti au cours de ce travail qu’il se passait quelque chose d’important. Encore plus que d’habitude. On est tout le temps en train d’apprendre. Là j’ai senti s’ouvrir un espace de

liberté dans des scènes que je n’aurais pas traitées comme ça il y a deux ou trois ans. J’aurais été davantage dans une convention, dans des codes qui auraient parcouru tout le

spectacle. Je me suis rendu compte que je pouvais passer par une voix of. Où bien passer par un comédien pour prendre en charge la narration. On peut jongler avec les

conventions. La manière de s’approprier tout ça, les images, a été un vrai bonheur ! Pareil pour l’acteur ! Il est empêtré dans des contraintes de micro, de perruque, de costumes à

changer en quelques secondes, de place ou d’attitude par rapport à la lumière. Dans tout ça, il doit créer du sublime, être présent.

Nietzsche disait « Un acteur doit savoir danser dans ses chaînes ». C’est un phrase guide sur la liberté.

« Leurs enfants après eux ». La vie comme recherche permanente d’équilibre

Aller à l’essentiel
Les textes que tu choisis traitent de ce thème : la contrainte sociale, familiale, ce qu’on peut en faire. C’est une approche sociale, sociologique. Entre les deux termes est apparu

le sociétal, comme pour édulcorer les choses.

Une bonne part du débat politique est polluée par des polémiques accessoires destinées à nous perdre. Le capital active son système de défense en faisant apparaître de faux

problèmes auxquels les gens attachent une importance incroyable .Ils oublient le fondement et l’origine de ces problématiques. Il est nécessaire de revenir à une rhétorique marxiste

de la lutte des classes pour montrer ce qui se passe réellement. À la _n de la pièce, la mère dit «  La crise n’est pas un destin, c’est une position dans l’ordre des choses. Notre

position. On est la crise ! » De cette position dans l’ordre social ne peut surgir que ce qui se passe dans ce spectacle. Rien d’autre.

Inventer des concepts, un langage
Il est nécessaire de ne pas suivre le progrès, même si ça paraît réactionnaire. J’en parle beaucoup avec Ferdinand qui a été mon collaborateur artistique sur ce projet. Le vocabulaire,

la rhétorique qu’on utilise  sont captifs d’un système. C’est une rhétorique de droite. Ferdinand me disait « La gauche est forte quand elle invente son vocabulaire. » Il faudrait être

capables de poser de nouveaux concepts pour réactiver une marche en avant, être les pionniers de cette invention langagière.

Steinbeck, pour traduire une vraie colère personnelle
Puisqu’on parle d’engagements et de grands textes, est-ce que ça ira jusqu’à écrire tes propres textes ?

Pour l’instant je suis toujours caché derrière une œuvre que j’adapte. Tant que je n’aurai pas échafaudé une langue-ce qui n’est pas mon envie actuelle-je ne créerai pas un spectacle

entièrement de moi pour la performance. Parmi les textes qui m’attirent en ce moment, il y a Les raisins de la colère de Steinbeck. Ce serait une continuité logique de mon travail

mais je n’arrive pas à obtenir les droits. J’ai beaucoup de projets en tête. Il faut trouver le bon. Il serait intéressant d’analyser la part de liberté qu’il y a dans le choix d’un texte ! Ce

qui n’arrange pas la situation, c’est ma jeunesse.

On a le droit d’être en colère 
Avoir ton approche de la politique et de la société est étonnant . Tu n’as que 26 ans.

Je suis habité d’une sorte de colère, d’où mon envie de travailler sur Steinbeck. Mes premières notes pour ce travail expriment qu’il faut réhabiliter le sentiment de la colère. On a le

droit d’être en colère ! Dès qu’on élève la voix, on nous dit « Monsieur, restez calme ! ».

« Demain dès l’aube », c’est déjà aujourd’hui
Le maître mot est la bienveillance, qui léniDe tout.

Le moindre saut de langage dans des situations tellement révoltantes, tellement injustes lorsque l’on met ensemble sur un plateau TV un député et un gilet jaune…si le gilet jaune

élève un peu la voix, on lui dit de rester calme ! Qu’on ne peut pas débattre avec lui. Il y a quelque chose de la colère, de l’injustice qui me meut depuis longtemps et motive ma

démarche artistique. Tout ça charrie un cortège d’impatience. Je suis d’autant plus _er du spectacle que nous avons construit sur le plateau de Thonon.  Il est important et les pros

qui viennent nous voir remarquent que nous l’occupons parfaitement.

Un théâtre en véritable lien avec le public
C’est à eux de faire en sorte que ça marche. De prendre des risques calculés.

Il est nécessaire d’ouvrir des créneaux pour les troupes en émergence. Les programmateurs doivent créer une con_ance avec leur public. S’ils ne créent pas ce mouvement,

effectivement, ils peuvent avoir peur de remplir leurs théâtres. I

Réévaluer la portée d’une création artistique autrement qu’au nombre de billets vendus
Nous rejoignons une conversation qui s’était tenue au Festival de Malaz avec le président de ta troupe. Il faudrait estimer la portée d’un spectacle autrement qu’au nombre

d’entrées.

Pourtant l’approche est la même au niveau du département ou de la région. Les élus se contentent de nous dire « Notre enveloppe est constante. » C’est donc une baisse constante

due à l’inoation. Le budget de la culture baisse d’année en année alors que de plus en plus de gens veulent y exercer leur métier. Alors on déshabille les uns pour habiller les autres.

Lang, de qui on peut penser ce qu’on veut, a su montrer une véritable volonté pour obtenir davantage. Notre époque connaît une forme d’autoritarisme inquiétante.

« Je voulais parler d’enfants qui grandissent dans un monde qui décline »
Les structures traditionnelles s’accrochent encore plus parce que d’autres modèles apparaissent. Tu es pris là-dedans.

C’est ce que dit Nicolas Mathieu à propos de son roman, « Je voulais parler d’enfants qui grandissent dans un monde qui décline. » Notre société aide les gens qui ont déjà fait leurs

preuves. Plus tu tournes, plus tu es soutenu. Plus tu es soutenu, plus tu peux payer des chargés de diffusion pour tourner encore plus. Comment faire pour soutenir les jeunes

équipes avec une enveloppe constante ?

« La vie, ce n’est pas d’attendre que les orages passent, c’est d’apprendre comment danser sous la pluie. » Sénèque

Culture artistique et paysanne
Leurs enfants après eux traite de notre part de liberté. Tu quittes Annecy pour Thonon, est-ce que tu y trouves une part de liberté ?

J’aurai des moyens plus importants, au sein d’une structure qui rayonne davantage. La résonance que prend le spectacle en est déjà le fruit. Certains me disent que ça me fait sortir

de ma zone de confort !  On a déployé des efforts considérables pour aller travailler dans les EHPAD, dans les établissements scolaires, devant des personnes en situation de

handicap, dans les prisons. On est vraiment allés au contact des gens. Ce qui m’a le plus bouleversé ici, à Seynod, les 2 et 3 décembre, c’est la différence des pro_ls présents dans la

salle. Des habitués de l’Art Seyn au côté d’anciens amis lycéens devenus des  agriculteurs qui ont repris les exploitations maraîchères de leurs parents. Des gens devenus

sociologues ou scénaristes qui revenaient de Paris. On a travaillé, on a labouré la terre de cette commune. Je comprends qu’il faille tourner, mais comment se fait-il qu’on n’organise

pas mieux cette situation. Pourquoi couper ce lien ? Que faire de ce terreau ? Une partie du public présent les 2 et 3 décembre ne reviendra pas au théâtre. Il faut travailler encore

cette transmission.

Vers de nouvelles formes ?
Nous essayons de franchir les barrières qu’on nous impose en réinvestissant tout ce que nous gagnons pour inventer de nouvelles formes. On peut remplir de grands plateaux. On en

a la capacité alors même qu’on n’en a pas l’argent. Pourquoi ne pas inventer des formes où le nouvel artiste en résidence travaillerait avec l’ancien artiste en résidence ? Créer des

liens, des partages de réseaux. Il faut faire chaque fois table rase, reconstruire. Ces problèmes sont génériques plutôt que liés aux personnes. Le parcours que je suis en train de

construire, c’est dingue, te met en état d’aigreur, de frustration. C’est pourquoi les gens qui arrivent à des fonctions leur permettant de changer les choses ne le font pas. À cause du

parcours qu’ils ont subi. »J’ai mérité d’en arriver là, que les autres se démerdent ! »

Créer plutôt que reproduire
On fait subir, dans tous les domaines, ce que l’on a eu soi-même à subir.

D’où la xénophobie, la haine de l’autre. Parce que nous ne sommes pas capables de conceptualiser une idée plus grande qui nous permette de dépasser cette médiocrité. C’est la

pensée nombriliste et victimaire. J’ai été victime, il faut que les autres le soient.

Il est plus facile de souder les gens contre que pour quelque chose, quelqu’un, une idée. C’est ce que montre René Girard avec ses écrits sur la notion de bouc émissaire.

[ Talpa a rencontré Hugo Roux à plusieurs reprises. L’a vu diriger le festival de Malaz. Son impatience et sa révolte plongent au cœur de nos sociétés. L’acuité de son regard et son

énergie font de son théâtre autre chose qu’un divertissement. Cette route devrait le mener aussi loin que l’intelligence de notre monde et la volonté de le rendre plus humain le

permettent.]

Partager :

Twitter Facebook Plus

Par 

! " #

WordPress:

 J’aime

Soyez le premier à aimer cet article.

Théâtre

! Fabrice Luchini, entretien totalement imaginaire "Truismes et tautologies, oorilège

Catégorie Culture

15 décembre 2021 Non #

Mots-clés

Talpa Mag
Dans l'œil de la taupe

ART GASTRONOMIE LITTÉRATURE BD SÉMANTIQUE THÉÂTRE TALPA, OU L’ART DE CREUSER CONTACT NEWSLETTER
$ LES ÉDITAUPES CRITIQUES CULTURE INITIATIVES RÉACTUS RENCONTRES %

 1 1



Accueil » Culture » Hugo Roux. « Aux âmes bien nées… »

Fièrement propulsé par WordPress | Thème : Envo Magazine

Hugo Roux. « Aux âmes bien nées… »
 PAUL RASSAT

Rencontre avec Hugo Roux à un moment clé de sa carrière et de la Compagnie Demain dès l’aube. Illustration du paradoxe français : tu es trop jeune, fais tes preuves. Tu es trop

vieux, tu t’accroches ou on te balance. Entre les deux ?  Cohésion, transmission, passation ?  « Le vieux monde se meurt, le nouveau tarde à apparaître et dans ce clair-obscur

surgissent les monstres »  Cahiers de prison de Antonio Gramsci.

[ La photo a été prise au Festival de Malaz 2021. Hugo, à gauche, et le président de la Compagnie. Le panneau  » Ne pas monter » prend tout son sens avec certains propos de Hugo

dans notre conversation]

Travail, humanité, engagement
Hugo, comment déDnirais-tu ton théâtre ?

Plutôt que de donner une vision d’ensemble, il est plus simple de partir des facteurs récurrents dans les différents projets que j’ai menés. Je porte une attention toute particulière à

l’humain, aussi bien dans la fabrication du spectacle que dans le résultat _nal. C’est un peu paradoxal, nous portons un texte, une écriture et nous le faisons ensemble. La question

est de maintenir de l’humanité dans un travail très di`cile. Ce travail qui demande un engagement un véritable engagement  qui pourrait sombrer dans une sorte de dévotion. On

travaille au-delà des horaires normaux, on s’engage dans des choses qui nous dépassent. Le dispositif scénique doit être conçu pour ne jamais perdre le contact avec l’acteur, ni

avec le texte.

Le texte d’abord
Le théâtre actuel est en crise en ce qui concerne le texte. On furette de tous côtés pour savoir quelles écritures travailler au théâtre. On a d’abord adapté des romans, ensuite écrit

des textes nous-mêmes, parfois on s’est tourné vers l’improvisation totale. Aujourd’hui on reprend sur scène des _lms qui ont été tournés dans les années 70. Quel est notre

matériau ? Comment être en prise avec l’actualité, avec la société ? Pour moi, c’est la volonté absolue de mettre le texte au centre de notre travail qui prime. Il nous dépasse et nous

sommes tous à son service.

Le théâtre pour se dépasser ensemble
L’objectif dépasse toutes les contraintes et crée une sorte de vocation.

Une vocation partagée par l’ensemble de l’équipe. De la scénographe au gars qui fait le son, en passant par les acteurs tout le monde sait que seul le texte nous mettra d’accord.

Encore une fois, nous sommes à son service. J’étais réticent à adapter un roman. Il n’y aurait pas assez de pièces de théâtre ? On a senti dans le texte de Nicolas Mathieu la

possibilité d’un dépassement, une langue, quelque chose au service de quoi on pouvait se mettre.

Le théâtre fédère, trouve un objectif commun qui permet de se dépasser. Ce que la politique n’arrive plus à faire.

Incarner une langue qui (im)porte
Le théâtre porte aussi un discours  d’un niveau que la politique a déserté. C’est le règne du tweet, de la communication instantanée, des effets d’annonce. La langue est un élément

constitutif, d’où l’importance d’être des passeurs d’écriture. Nicolas Mathieu va piocher dans notre oralité quotidienne pour l’ériger en langue !

Vive la liberté !
Nous héritons de la langue. Elle nous faits. Il est normal que ton théâtre très social lui accorde cette importance. Leurs enfants après eux arrive au moment où tu changes de

résidence artistique. Dans la discussion avec le public, à Thonon, il a été question de la liberté que nous laissent tous les conditionnements. Nicolas Mathieu dit qu’un  degré de

liberté en plus ou en moins, ça change tout. Ce qui se joue sur une scène de théâtre, c’est la recherche de liberté.

J’ai senti au cours de ce travail qu’il se passait quelque chose d’important. Encore plus que d’habitude. On est tout le temps en train d’apprendre. Là j’ai senti s’ouvrir un espace de

liberté dans des scènes que je n’aurais pas traitées comme ça il y a deux ou trois ans. J’aurais été davantage dans une convention, dans des codes qui auraient parcouru tout le

spectacle. Je me suis rendu compte que je pouvais passer par une voix of. Où bien passer par un comédien pour prendre en charge la narration. On peut jongler avec les

conventions. La manière de s’approprier tout ça, les images, a été un vrai bonheur ! Pareil pour l’acteur ! Il est empêtré dans des contraintes de micro, de perruque, de costumes à

changer en quelques secondes, de place ou d’attitude par rapport à la lumière. Dans tout ça, il doit créer du sublime, être présent.

Nietzsche disait « Un acteur doit savoir danser dans ses chaînes ». C’est un phrase guide sur la liberté.

« Leurs enfants après eux ». La vie comme recherche permanente d’équilibre

Aller à l’essentiel
Les textes que tu choisis traitent de ce thème : la contrainte sociale, familiale, ce qu’on peut en faire. C’est une approche sociale, sociologique. Entre les deux termes est apparu

le sociétal, comme pour édulcorer les choses.

Une bonne part du débat politique est polluée par des polémiques accessoires destinées à nous perdre. Le capital active son système de défense en faisant apparaître de faux

problèmes auxquels les gens attachent une importance incroyable .Ils oublient le fondement et l’origine de ces problématiques. Il est nécessaire de revenir à une rhétorique marxiste

de la lutte des classes pour montrer ce qui se passe réellement. À la _n de la pièce, la mère dit «  La crise n’est pas un destin, c’est une position dans l’ordre des choses. Notre

position. On est la crise ! » De cette position dans l’ordre social ne peut surgir que ce qui se passe dans ce spectacle. Rien d’autre.

Inventer des concepts, un langage
Il est nécessaire de ne pas suivre le progrès, même si ça paraît réactionnaire. J’en parle beaucoup avec Ferdinand qui a été mon collaborateur artistique sur ce projet. Le vocabulaire,

la rhétorique qu’on utilise  sont captifs d’un système. C’est une rhétorique de droite. Ferdinand me disait « La gauche est forte quand elle invente son vocabulaire. » Il faudrait être

capables de poser de nouveaux concepts pour réactiver une marche en avant, être les pionniers de cette invention langagière.

Steinbeck, pour traduire une vraie colère personnelle
Puisqu’on parle d’engagements et de grands textes, est-ce que ça ira jusqu’à écrire tes propres textes ?

Pour l’instant je suis toujours caché derrière une œuvre que j’adapte. Tant que je n’aurai pas échafaudé une langue-ce qui n’est pas mon envie actuelle-je ne créerai pas un spectacle

entièrement de moi pour la performance. Parmi les textes qui m’attirent en ce moment, il y a Les raisins de la colère de Steinbeck. Ce serait une continuité logique de mon travail

mais je n’arrive pas à obtenir les droits. J’ai beaucoup de projets en tête. Il faut trouver le bon. Il serait intéressant d’analyser la part de liberté qu’il y a dans le choix d’un texte ! Ce

qui n’arrange pas la situation, c’est ma jeunesse.

On a le droit d’être en colère 
Avoir ton approche de la politique et de la société est étonnant . Tu n’as que 26 ans.

Je suis habité d’une sorte de colère, d’où mon envie de travailler sur Steinbeck. Mes premières notes pour ce travail expriment qu’il faut réhabiliter le sentiment de la colère. On a le

droit d’être en colère ! Dès qu’on élève la voix, on nous dit « Monsieur, restez calme ! ».

« Demain dès l’aube », c’est déjà aujourd’hui
Le maître mot est la bienveillance, qui léniDe tout.

Le moindre saut de langage dans des situations tellement révoltantes, tellement injustes lorsque l’on met ensemble sur un plateau TV un député et un gilet jaune…si le gilet jaune

élève un peu la voix, on lui dit de rester calme ! Qu’on ne peut pas débattre avec lui. Il y a quelque chose de la colère, de l’injustice qui me meut depuis longtemps et motive ma

démarche artistique. Tout ça charrie un cortège d’impatience. Je suis d’autant plus _er du spectacle que nous avons construit sur le plateau de Thonon.  Il est important et les pros

qui viennent nous voir remarquent que nous l’occupons parfaitement.

Un théâtre en véritable lien avec le public
C’est à eux de faire en sorte que ça marche. De prendre des risques calculés.

Il est nécessaire d’ouvrir des créneaux pour les troupes en émergence. Les programmateurs doivent créer une con_ance avec leur public. S’ils ne créent pas ce mouvement,

effectivement, ils peuvent avoir peur de remplir leurs théâtres. I

Réévaluer la portée d’une création artistique autrement qu’au nombre de billets vendus
Nous rejoignons une conversation qui s’était tenue au Festival de Malaz avec le président de ta troupe. Il faudrait estimer la portée d’un spectacle autrement qu’au nombre

d’entrées.

Pourtant l’approche est la même au niveau du département ou de la région. Les élus se contentent de nous dire « Notre enveloppe est constante. » C’est donc une baisse constante

due à l’inoation. Le budget de la culture baisse d’année en année alors que de plus en plus de gens veulent y exercer leur métier. Alors on déshabille les uns pour habiller les autres.

Lang, de qui on peut penser ce qu’on veut, a su montrer une véritable volonté pour obtenir davantage. Notre époque connaît une forme d’autoritarisme inquiétante.

« Je voulais parler d’enfants qui grandissent dans un monde qui décline »
Les structures traditionnelles s’accrochent encore plus parce que d’autres modèles apparaissent. Tu es pris là-dedans.

C’est ce que dit Nicolas Mathieu à propos de son roman, « Je voulais parler d’enfants qui grandissent dans un monde qui décline. » Notre société aide les gens qui ont déjà fait leurs

preuves. Plus tu tournes, plus tu es soutenu. Plus tu es soutenu, plus tu peux payer des chargés de diffusion pour tourner encore plus. Comment faire pour soutenir les jeunes

équipes avec une enveloppe constante ?

« La vie, ce n’est pas d’attendre que les orages passent, c’est d’apprendre comment danser sous la pluie. » Sénèque

Culture artistique et paysanne
Leurs enfants après eux traite de notre part de liberté. Tu quittes Annecy pour Thonon, est-ce que tu y trouves une part de liberté ?

J’aurai des moyens plus importants, au sein d’une structure qui rayonne davantage. La résonance que prend le spectacle en est déjà le fruit. Certains me disent que ça me fait sortir

de ma zone de confort !  On a déployé des efforts considérables pour aller travailler dans les EHPAD, dans les établissements scolaires, devant des personnes en situation de

handicap, dans les prisons. On est vraiment allés au contact des gens. Ce qui m’a le plus bouleversé ici, à Seynod, les 2 et 3 décembre, c’est la différence des pro_ls présents dans la

salle. Des habitués de l’Art Seyn au côté d’anciens amis lycéens devenus des  agriculteurs qui ont repris les exploitations maraîchères de leurs parents. Des gens devenus

sociologues ou scénaristes qui revenaient de Paris. On a travaillé, on a labouré la terre de cette commune. Je comprends qu’il faille tourner, mais comment se fait-il qu’on n’organise

pas mieux cette situation. Pourquoi couper ce lien ? Que faire de ce terreau ? Une partie du public présent les 2 et 3 décembre ne reviendra pas au théâtre. Il faut travailler encore

cette transmission.

Vers de nouvelles formes ?
Nous essayons de franchir les barrières qu’on nous impose en réinvestissant tout ce que nous gagnons pour inventer de nouvelles formes. On peut remplir de grands plateaux. On en

a la capacité alors même qu’on n’en a pas l’argent. Pourquoi ne pas inventer des formes où le nouvel artiste en résidence travaillerait avec l’ancien artiste en résidence ? Créer des

liens, des partages de réseaux. Il faut faire chaque fois table rase, reconstruire. Ces problèmes sont génériques plutôt que liés aux personnes. Le parcours que je suis en train de

construire, c’est dingue, te met en état d’aigreur, de frustration. C’est pourquoi les gens qui arrivent à des fonctions leur permettant de changer les choses ne le font pas. À cause du

parcours qu’ils ont subi. »J’ai mérité d’en arriver là, que les autres se démerdent ! »

Créer plutôt que reproduire
On fait subir, dans tous les domaines, ce que l’on a eu soi-même à subir.

D’où la xénophobie, la haine de l’autre. Parce que nous ne sommes pas capables de conceptualiser une idée plus grande qui nous permette de dépasser cette médiocrité. C’est la

pensée nombriliste et victimaire. J’ai été victime, il faut que les autres le soient.

Il est plus facile de souder les gens contre que pour quelque chose, quelqu’un, une idée. C’est ce que montre René Girard avec ses écrits sur la notion de bouc émissaire.

[ Talpa a rencontré Hugo Roux à plusieurs reprises. L’a vu diriger le festival de Malaz. Son impatience et sa révolte plongent au cœur de nos sociétés. L’acuité de son regard et son

énergie font de son théâtre autre chose qu’un divertissement. Cette route devrait le mener aussi loin que l’intelligence de notre monde et la volonté de le rendre plus humain le

permettent.]
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"Bée".CeNaranjazul.À18surlePâquier,auxJardinsde
heures,LePôleàAlby-sur-Ché- l'Europeetdanslavieilleville.
ran. Présentationdesmasquesà14
>Théâtre heures,surlepodiumdesJar-
"QuandlaChinetéléphonera" dinsdel'Europe.
dePatriciaLevrey.CeEmporte- >Théâtre

Pièces.A18heures,sallePierre "LespalmesdeMrSchutz"de
Lamv. Jean-NoëlFenwick.CeArty
>Théâtre Show.Miseenscène:lean-
"Madame"deRémideVos.Cie MarcPatron.A15heures,salle
LesFemmess'inventent. PierreLamy.
18h30,authéâtredel'Échange. >Humour
>laZZ "Tet'2flics".À17heures,théà
Brazzilenconcert.À19h30, tredesTêtesdel'Art.

AUCINÉMAAUJOURD'HUI
ANNECY King:sa.:10h50,13h40.LEMIKADO(EXNOVEL) LeChêne:sa.:10h40.
2placeAnnapurna LesVedettes:sa.:22h15.
Belle:sa.:15h. Maigret:sa.:13h25,16h05,LESNEMOURS 18h.
2placeSainte-Claire MaisondeRetraite:sa.:
Belfast:(VO)sa.:14h,19h. 11h,14h30,20h,21h45.
IllusionsPerdues:sa. MortsurleNil:sa.:19h35.
16h. MurderParty:sa.:14h10,
Tlesontvivants cn 16h35.18h10.22h05.
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Source : compte Instagram de Nicolas Mathieu le 25-11-21
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Contacts Compagnie Demain dès l'Aube :
Direction artistique, Hugo Roux : direction@deslaube.fr / 06 74 53 57 85

Production et Administration, Marion Berthet : administration@deslaube.fr / 06 46 14 00 93
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