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arie-Thérèse

Dans «By Heart», Tiago Rodrigues demande à dix spectateurs
d’apprendre un texte par cœur.
MAGDA BIZARRO

En fait, avec Pierre (ndlr: Naftule, coauteur), on n’a jamais trop réfléchi à ce
qu’elle buvait. J’imagine qu’elle n’est pas
trop compliquée. Je la vois bien aimer les
vins blancs faciles, du genre de ceux qui
accompagnent une fondue.
Du genevois ou du vaudois?
Le vin genevois, pour elle, cela sert à faire
des sauces!
La Fête des Vignerons, vous l’avez
déjà vue?
En compagnie de mon père, j’ai suivi celle
de 1999, mise en scène par François Rochaix. Je me souviens d’un truc gigantesque… et plutôt long. Pour être honnête, je
n’avais pas tout compris. Mais le lieu
m’avait impressionné. Le «Lyoba» aussi.
J’avais la sensation de me trouver dans un
stade au moment où l’on joue l’hymne
américain, avec les gens qui mettent une
main sur leur cœur. Cette ferveur patriotique était assez impressionnante. Je me
souviens aussi de la Fête de 1977. J’étais
enfant, et je garde un souvenir précis de
ce danseur à moitié nu qui jouait Bacchus
(ndlr: François Commend). Cela m’avait
marqué à une époque où je rêvais de faire
de la danse.
Marie-Thérèse avait déjà célébré
Expo.02 et l’Euro à sa façon. C’est
inspirant, ces grands bastringues?
Oui, parce que cela va bien avec elle. Il
s’agit d’événements populaires très helvétiques.
Quel est l’avenir de votre
personnage?
Dans l’immédiat, je m’apprête à retourner avec elle à Paris, au Théâtre de la
Gaîté-Montparnasse. Durant quatre mois,
de mai à septembre, je vais reprendre «La
truie est en moi», son premier spectacle.

Célébrité
Joseph Gorgoni:
«Dans la rue, les
gens m’appellent
souvent MarieThérèse!»
GEORGES CABRERA

Il fait partie d’un jury fictif chargé de sélectionner un de ces jeunes humoristes.
La jeune génération pratique-t-elle
un humour différent du vôtre?
Elle utilise le langage et les codes d’aujourd’hui. Mais fondamentalement, on
n’est pas très différents. On a envie de faire
rire les gens. C’est juste la forme qui diffère.
Marie-Thérèse n’est pas «stand-uppeuse».
À la Fête des Vignerons, difficile de
faire l’impasse sur un verre de vin.
Marie-Thérèse trinque-t-elle
volontiers?

Pas de retraite en vue
pour Marie-Thérèse?
Je ne vois pas pourquoi on s’arrêterait
tant que l’envie est là. Plus je me rapproche de l’âge du rôle, mieux c’est. J’ai toujours pensé qu’elle avait plus ou moins
50 ans. J’en ai désormais 53. Hum… oui,
on est pile dedans. En fait, je pense
qu’elle a plutôt la soixantaine! (Rires.)
On sait que Pierre Naftule est
malade. Peut-elle continuer sans lui?
(Un silence.) Ce sera différent, forcément.
Je dis volontiers: moi je suis Marie, lui
c’est Thérèse, et vice versa. Pierre a une
manière unique d’écrire, une vraie marque de fabrique. Mais le personnage
existe, je ne pense pas qu’il va disparaître. J’ai beaucoup de matériel, on a des
projets. Il y aura sans doute un nouveau
spectacle prochainement, en espérant
que Pierre sera encore là. Après, j’essaie
de ne pas trop y penser. Je vais continuer.
On verra bien…

Tiago Rodrigues dans le labyrinthe des récits
Théâtre

Fer de lance de la création
contemporaine, le metteur en
scène lisboète présente trois
pièces à Vidy. Coup de fil
Chez Tiago Rodrigues, la parole est la sève
de tout acte théâtral. Dire, énoncer, raconter une histoire face à un public forme la
matrice de son art. De sa vie, aussi. «J’ai
compris dès l’enfance que ma participation au monde s’opérerait à travers les
mots», confie le Lisboète au bout du fil,
dans un français impeccable. Dès ce
mardi, l’homme de théâtre à l’appétit vorace (il est à la fois comédien, dramaturge,
metteur en scène et directeur du Teatro
Nacional D. Maria II à Lisbonne) présente
trois de ses pièces à Vidy: «By Heart»,
«Antoine et Cléopâtre» et «Sopro». Trois
œuvres hétéroclites mais coulées dans le
même moule, celui de la «croyance dans
le pouvoir transformateur des mots».
Dans ses créations, les mots surgissent
de toutes sortes d’interstices. Il nourrit
son écriture de son propre vécu, des débats émanant des répétitions ou des
chefs-d’œuvre de la littérature. En orfèvre
du verbe, il entrelace réel et fiction, petites
fables intimes et grands drames, hommes
et femmes du quotidien et figures iconiques. La poésie émerge de la juxtaposition
finement agencée.
Ainsi décrit-il «By Heart» comme «un
labyrinthe de références artistiques et personnelles». Au début de ce spectacle interactif, Tiago Rodrigues convie dix spectateurs à monter sur scène à ses côtés. Leur
mission est simple: apprendre un sonnet
de Shakespeare. Par cet acte, l’artiste invoque une histoire, celle de Candida, sa
grand-mère qui, devenue aveugle, lui demanda un jour de choisir un texte qu’elle
pourrait apprendre par cœur. Progressant par bribes, le récit grand-maternel se
mêle à deux autres matériaux, le roman

«Fahrenheit 451», de Ray Bradbury, et une
interview télévisée de George Steiner,
écrivain et professeur de littérature. Peu à
peu, les fragments s’imbriquent, donnant
naissance à un ensemble cohérent. «Ce
geste de l’apprentissage par cœur donne
un sens à toutes ces petites histoires, qui
en forment une grande grâce à la présence
de ce collectif disparate réuni le temps
d’une représentation.»

moire collective. Il raconte les prémices
du spectacle, créé en 2014: «Nous avons lu
la pièce avec les deux interprètes, Sofia
Dias et Vítor Roriz. Une semaine plus tard,
je leur ai demandé ce dont ils se souvenaient.» À partir de ce matériau brut,
l’auteur a composé un texte d’une poésie
lumineuse, où les fautes de Cléopâtre deviennent des étoiles.

«J’ai compris
dès l’enfance que ma
participation au monde
s’opérerait à travers
les mots»

C’est enfin une histoire, sans «H» majuscule cette fois-ci, qui forge le cœur de
«Sopro» («Souffle», en français). La fable
naît en 2015, lorsque Tiago Rodrigues reprend les rênes du Teatro Nacional. Il y fait
la rencontre de Cristina Vidal, souffleuse
attitrée de l’institution lisboète. En l’invitant à monter sur scène pour jouer son
propre rôle, il raconte la vie des hommes
et des femmes de l’ombre. De ces artisans
des coulisses. «Le récit de Cristina parle
plus largement des professions invisibles,
que l’on tend à oublier ou à remplacer par
des technologies.»
«Sopro» est avant tout une déclaration
d’amour au théâtre, à ses corps de métiers
multiples, à ses savoir-faire uniques. Le
dramaturge confie avoir radicalement
changé de regard sur sa profession une
fois à la tête d’une grande institution.
«J’avais l’habitude de créer avec peu de
moyens, dans une précarité brutale. Je
pensais que c’était une manière très politique d’appréhender mon métier. Aujourd’hui, je pense que la création
contemporaine doit se servir des outils
offerts par ces travailleurs du bâtiment
théâtral. Cristina Vidal incarne cet esprit-là.» Natacha Rossel

Tiago Rodrigues
Comédien, dramaturge,
metteur en scène
et directeur du Teatro
Nacional D. Maria II
à Lisbonne
Dans «Antoine et Cléopâtre», c’est la
grande Histoire qu’invoque Tiago Rodrigues. «Je crois que l’on en revient toujours
aux récits illustres car on ressent le besoin
de les comprendre à l’aune de notre époque.» Dans cette réécriture de la tragédie
de Shakespeare, il dissèque la perception
du drame par le lecteur du XXIe siècle. «Il
n’y a pas de spoiler alert, tout le monde
sait qu’ils meurent. La question est de
savoir ce qui reste aujourd’hui de cette
histoire.» Car, dès l’Antiquité, la liaison
sulfureuse de Marc-Antoine et Cléopâtre a
hanté les œuvres littéraires et artistiques –
des «Vies parallèles» de Plutarque au film
de Charlton Heston. Quelles images, quels
enjeux, quelles variations ont-elles traversé les siècles? Dans ce palimpseste, le
dramaturge creuse ainsi la notion de mé-

Déclaration d’amour

Lausanne, Théâtre de Vidy
«By Heart», ma 14 mai (20 h), sa 18 (17 h 30).
«Sopro», me 15 mai (20 h), je 16 (19 h), ve 17
(20 h). «Antoine et Cléopâtre», sa 18 mai
(20 h 30), di 19 (19 h). Rens. 021 619 45 45
www.vidy.ch

Doris Day, cette actrice blonde qui savait donner de la voix…
Cinéma

Décès, à l’âge de 97 ans, de
la chanteuse hitchcockienne
de «Que Sera, Sera»
S’il ne fallait garder qu’un moment
dans la carrière de Doris Day – au
sommet dans les années 50 et 60 –
ce serait «L’homme qui en savait
trop», film d’Alfred Hitchcock de
1956. Tout y est, ou presque. Celle
qui joue l’épouse de James Stewart
– couple pris dans l’engrenage d’un
thriller au paroxysme très musical –
y déploie un mélange de candeur et
de détermination qui devait plaire
au cinéaste britannique féru de
blondeurs ambivalentes. Même si
une photo de tournage montre l’acVCX

Doris Day à l’aéroport du Bourget, à Paris, en 1955. KEYSTONE

trice affrontant méchamment du
regard le maestro célébré par Godard. Doris Day y chante aussi ce
qui restera comme l’une de ses interprétations les plus populaires, le
«Que Sera, Sera (Whatever Will Be,
Will Be)», de Ray Evans. Ce film est
son dixième à rejoindre le top 10
aux États-Unis, mais il la consacre,
pour la postérité, à cette duplicité
entre comédie et vocalise, en chanteuse marquée par Ella Fitzgerald,
d’une popularité presque égale à
celle d’un Frank Sinatra partenaire
occasionnel.
Avec Doris Day, c’est aussi l’âge
d’or de Hollywood, période marquée par Broadway et le jazz, qui
disparaît. La comédienne avait partagé l’affiche avec Cary Grant, James

Cagney, Rock Hudson («Confidences sur l’oreiller», autre de ses succès), mais elle n’était pas dupe et
d’une ironie parfois mordante.
«N’importe quelle fille peut avoir
l’air glamour. Il suffit de se tenir là…
et d’avoir l’air stupide.» Elle avait
aussi joué avec un certain Ronald
Reagan («The Winning Team» et la
curiosité de «It’s a Great Feeling»),
un contact qui a pu lui être utile lorsque, retirée du show-biz, elle avait
employé ses vieux jours à sa fondation pour la défense des animaux.
«Les rides sont héréditaires, at-elle pu dire. Les parents les attrapent de leurs enfants.» Elle rejoint
son fils, le producteur de musique
Terry Melcher, décédé en
2004. Boris Senff

En diagonale
Petit Robert musclé
Dictionnaire Le Petit Robert a
dévoilé son édition 2020, comportant de nouveaux mots comme le
québécois «enfirouaper» ou des
mots d’origine anglaise: «coworking» et «cardiotraining». Le
dictionnaire sera en librairie jeudi
avec ses 70 000 mots et 300 000
définitions et sens, dont plus d’une
centaine de mots nouveaux. ATS

Chant du Gros franco
Festival Le Chant du Gros (5 au
7 septembre au Noirmont) a dévoilé
le menu de sa 28e édition. Une affiche
très francophone avec Pascal Obispo,
Marc Lavoine, Zaz, Kendji Girac ou
encore Maître Gims. L’ex-Supertramp
Roger Hodgson ou Charlie Winston
sont aussi prévus. ATS

