Eugenio Barba - Ariane Mnouchkine

DE GROUPE
a cura di Georges Banu

[Ariane Mnouchkine et les acteurs du Théâtre du Soleil et Eugenio
Barba et les acteurs de l’Odin Teatret s’interrogent sur leurs 104 ans
rencontrés Ariane Mnouchkine et Eugenio Barba accompagnées
des acteurs de leurs deux groupes. Non seulement rencontre des
protagonistes, mais rencontre chorale à l’occasion du centenaire –
davantage même 104 ans de travail – qui additionnait la durée de vie
du Théâtre du Soleil et de l’Odin.
Moi-même j’ai animé ce dialogue on ne peut plus historique où,
sans répit, l’émotion et la pensée sont intervenues à part égale.
Je propose ici des extraits de la rencontre, extraits des réponses
européenne que sont Ariane Mnouchkine et Eugenio Barba. Parfois j’ai
privilégiée l’expression aphoristique dont le mérite est la concentration
aussi bien que le rayonnement poétique. Voici donc ce qui cristallise
l’esprit de cette soirée. (Georges Banu)]
Ariane Mnouchkine: (Au public.) Vous êtes les bienvenus,
évidemment, mais je suis toujours surprise, je suis toujours étonnée
le hall. (Les acteurs de l’Odin avaient accueilli le public en jouant
de la musique avec des comédiens du Soleil, tandis que deux acteurs
«Teatro e Storia» n.s. 37-2016
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de l’Odin, dressés sur de hautes échasses, vêtus de masques et de
costumes, déambulaient dans la salle, saluant le public, et l’invitant à
entrer dans un monde onirique et poétique.)
répondez à nos invitations, parfois à nos sommations. Cette initiative,
c’est une idée d’Eugenio

d’une certaine façon, le maître de cérémonie de la pensée, le maître de
la maison de la pensée ce soir, c’est toi.
Eugenio Barba
1

et Charles-Henri Bradier
nos groupes, et ils ont pensé fêter les cent ans de nos deux troupes.
2

en 2014, et nous avions dû l’ajourner. Alors, à l’occasion de notre
et Eugenio avec tous les acteurs», et on m’a demandé un titre. J’ai
de travailler dans un groupe de théâtre»… Mais on ne pouvait pas
j’ai pensé: le prix. Oui, le prix, dans un double sens, c’est-à-dire: avoir
mais aussi le prix, vraiment, la fatigue, l’acharnement, le désir parfois
de s’entredéchirer, de foutre à la porte les meilleurs collaborateurs et

1

conception et l’organisation de l’Ista
2
Charles-Henri Bradier rencontre Ariane Mnouchkine en 1995, à l’occasion
de la déclaration d’Avignon et devient son assistant en 1997. Il est aujourd’hui codirecteur du Théâtre du Soleil.
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groupe, j’ai demandé à Georges Banu, un vieil ami du Soleil et de
l’Odin, de guider cette rencontre.
Donc Georges, maintenant, je mets dans tes mains la responsabilité
de la bonne conduite et de la réussite de cette rencontre, et si vous êtes
déçus, c’est lui!
Georges Banu

par rapport à une culture théâtrale, par rapport à une société, mais le
,
Ariane Mnouchkine
Il faut aller un peu loin pour voir, pour comprendre, il faut prendre
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Eugenio Barba

maintenant en pleine modernité, ont gardé un sens de la beauté me
Ariane Mnouchkine
chose sur le plateau tout d’un coup c’était du théâtre, mais du théâtre
d’un coup wraff! le théâtre était entré, le théâtre indien, français, peu

cela, on avait l’impression de leur rendre leurs outils, de leur rappeler

façon, une petite caisse à outils dont ils n’avaient plus, non seulement
conscience mais désir…
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Maurice Durozier: (du temps du travail sur les Shakespeare) Je
même.
La vie du groupe
Iben Nagel Rasmussen
était si excitant et nouveau, et nous mangions, nous absorbions les
l’inspiration des différentes personnes, le choc d’aller dans le Sud de
l’Italie et de se retrouver dans un contexte social et culturel totalement
différent. On a tellement reçu en retour, et cela nous a fait grandir d’une

est sans doute plus grande, plus forte aujourd’hui. Et peut-être pour la

s’intitule Flying.
Oui, c’est une fatigue, un épuisement, mais c’est aussi un sentiment
de satiété.
Ariane Mnouchkine
je dois dire». Je trouve cela extrêmement honnête, même si ce n’est pas

32

EUGENIO BARBA - ARIANE MNOUCHKINE

la profession «Oui, mais bon, toujours jouer avec les mêmes». C’est

Georges Banu
Ariane Mnouchkine

réunion. Si à ce moment-là, pour les uns et les autres – d’ailleurs cela
arrive, des jours où nous ne sommes pas nouveaux les uns aux autres,
où nous ne sommes pas frais, où nous ne sommes pas acceptant, où nous
ne sommes pas désirant de la journée, ça arrive, – mais le boulot d’un
groupe, le boulot d’un chef de troupe, le boulot de ses compagnons,

profondément honnête, et savoir s’arrêter effectivement au moment où,
encore de belles fêtes à faire mais bon, il ne faut pas aller trop loin.
Le groupe c’est le travail collectif... et cela suppose d’attendre des
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ou sur un bateau… Ça, moi je peux tout à fait le comprendre, mais

surprenant parfois dans sa constance d’ailleurs. La surprise est aussi
dans la constance, dans l’exigence constante, dans le non abandon de

troupe.

Ariane Mnouchkine

âgés éprouvent – mais je me dis, je ne vais pas mettre ça sur le dos

gens partagent ce sentiment ici, où on est tellement tétanisés, inhibés,
faire? Comment faire? Comment empêcher? Comment au contraire,
sûre beaucoup d’entre nous dans cette salle, souvent au bord des
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nous devient incompréhensible, il nous devient inatteignable, et nous
me fatigue moi, je t’assure (s’adressant à Eugenio) ça devient une
conversation assez intime, c’est pas mal d’ailleurs, c’est bien. Mais

comprendre les événements, de ne pas comprendre certaines actions,

de satiété, ça peut aussi être le mot de nausée parfois. Personnellement,
l’outil humain le meilleur pour supporter et résister à ça. Mais ce n’est
du monde.
L’intervention du leader
Eugenio Barba
à faire tel spectacle, le commencer à telle période, et probablement

C’est l’un des facteurs fondamentaux à la survie de l’Odin. J’ai toujours
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pensé à préparer un acteur non comme acteur mais comme chef de

appris. Et il est fondamental de pouvoir dévier et aller dans une toute

Kai, prendre le petit village où il habite et le transformer en un village

de travail, ils pensent «Dans deux mois j’ai un festival où vont venir
moi, je dois les prendre et emmener à Bali, où l’internet ne fonctionne

36

EUGENIO BARBA - ARIANE MNOUCHKINE

Ariane Mnouchkine: La plupart du temps, pour ainsi dire
enthousiasme. Il est arrivé une fois ou deux où ça les a intéressés, mais

le théâtre devient comme une cour de récréation, c’est-à-dire tout le
monde parle en même temps, tout le monde rit, tout le monde crie, tout

Roberta Carreri: Eugenio est un maître dans l’art de créer des

être dans la mer. Si on arrête de bouger, on coule. Alors, même si on

nouveau spectacle, je me sens toujours une débutante. Je ne me sens

souligner l’importance de se renouveler. Alors merci aux tremblements

en moi.
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Métaphores et langue du travail
Eugenio Barba
de groupe. L’une c’est l’alpinisme. L’autre est celle du chirurgien. Le

tu as le droit de ne pas travailler ce jour là, mais tu empêches les autres

pas au maximum de tes capacités, tu empêches les autres, et c’est ça
le faire, mais alors, tu peux aller ailleurs. Donc, je parle d’alpinisme, je
Iben Nagel Rasmussen: Oh, oh! Avec Eugenio, il s’agit toujours
“d’escalader les hauteurs!”
Ariane Mnouchkine
Eugenio Barba
Ariane Mnouchkine
Eugenio Barba: Bien sûr, comme de l’alpinisme!
Ariane Mnouchkine

cauchemar, c’est-à-dire de l’inhibition, de la tétanie, du non talent...
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dire… c’est enfantin, c’est curieux, mais parfois ça ouvre, ça respire...

sens pas du tout comme une chirurgienne. A un moment donné,
sage femmes», c’est vrai un peu, on accouche, on aide les acteurs à
aide à accoucher d’eux-mêmes.

à travailler, à découvrir, à comprendre, à observer et voir encore et
expérience, alors il invente les métaphores. Les métaphores, c’est la
créons un spectacle. Et ça, c’est impossible de le dire si on n’est pas

communication d’Eugenio avec nous dans la salle de répétition, c’est

va au-delà des mots.
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Apprentissage
Roberta Carreri
années, j’avais travaillé sur l’entraînement de l’acteur avec les copains
de l’Odin Teatret, les acteurs plus anciens. De cette façon, j’avais appris
à apprendre, comme le dit Eugenio dans ses livres. C’est sur cette

tout cela est devenu partie intégrante de mon entrainement et présent
et c’était une façon pour moi de me renouveler.
Duccio Bellugi:

Soudain des nuits d’éveil, nous avions appris
mais c’est une façon pour nous de travailler ce muscle de l’imagination,
d’art.
Ariane Mnouchkine: Les acteurs, plus ils apprennent des choses,
le chant, mieux c’est. [...] Ce sont des stimulations, ces enseignements,
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du terme compassion, c’est-à-dire comprendre l’autre, être l’autre, être

notre dernier soupir.
Jean-Jacques Lemêtre
de nous, et en plus en rapport avec l’autre. C’est-à-dire, ce sont des
clés pour découvrir l’autre, pour connaître l’autre, pour s’émerveiller
devant l’autre et recevoir. C’est-à-dire tout d’un coup être comme une

aujourd’hui, entre nous, entre les gens du monde, pour les connaître,

Eugenio Barba
l’a proposé, c’est celui de l’apprentissage. Le fait d’aller dans une
autre culture du corps, ne pensons même pas à l’Orient seulement,
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pas par le concept ou la rationalité mais par l’imitation. L’imitation
et l’acteur le vit à travers le corps, dans un mutisme, dans un silence
Quand on parle d’inspiration pour l’acteur, c’est important. Ce
n’est pas le fait d’apprendre des formes, mais le fait de se mettre de

à apprendre une autre posture, c’est comme si c’était un tremblement
de nouveau dans une situation importante, essentielle dirais-je: est-ce

Textes et spectateurs
Hélène Cixous

dans un personnage et le copier, le copier avec des mots, de copier

de la recherche du comédien. Ce n’est pas du tout une sorte de
toujours de l’apprentissage. On ne domine jamais, on suit.
Eugenio Barba
On dit «Ah le théâtre, c’est l’acteur!» mais l’acteur peut travailler
le théâtre n’existe pas. Alors cela devient un processus particulier,
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faire cet acteur là? Il est en train de bouger, mais je ne comprends
fais pour les spectateurs. Je le fais en partie pour moi, pour mon propre

une sorte de dialogue avec eux-mêmes.
Ariane Mnouchkine

«eh bien ils seront comme moi».

me dire «Oui mais, attends, la date est précise là. On l’a entendue?»
on a le nom du personnage, mais au fond, même dans Macbeth
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des personnages dont le nom n’est jamais dit. Les dix derniers jours, je

aurez aussi. Mais je ne pense pas à vous pendant ce temps là.
Alors en ce moment on pense à vous, on pense à vous d’une autre
devons mettre au point. Alors on pense à vous, on peut se le dire,

peut-être courir vous cacher là, éteindre votre téléphone, vous coucher,
on est tout le temps en train de penser en ces termes. Mais c’est
Virginie (Virginie le Coënt) «Tu entends bien là?» et elle me dit «C’est
ou bien je dis tout d’un coup à un acteur «Tu sais, cette phrase, au fond,

La présence du metteur en scène dans la représentation
Ariane Mnouchkine:
a eu une évolution chez moi. Moi, je suis là effectivement tous les
mais sinon, je suis là tous les soirs. Je regarde le spectacle pendant
Macbeth, j’ai dû regarder les
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voilà, j’ai peur. Il arrive un moment, et cela arrive exactement au

j’aurai les forces de l’accueillir le plus longtemps possible, c’est-à-dire
cela ne s’use pas. C’est nouveau tous les jours. Quand je vais frapper

moins de choses possible.
Eugenio Barba: Odin actors, awake! (Acteurs de l’Odin, réveillez) (rires)
Iben Nagel Rasmussen
Roberta Carreri
du spectacle.
: Eugenio n’est pas toujours là. Il souhaite être là pour
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tous les spectacles de groupe, mais par exemple pour les spectacles en

besoin d’embrasser Eugenio, par exemple. Et nous, nous ne sommes pas
là, car nous sommes en train de nous changer. La présence d’Eugenio

un créateur, de le voir et là, Eugenio est vraiment fondamental.
Tage Larsen
Rires
recueillir tous les honneurs et les applaudissements.
Maurice Durozier
avons beau être des acteurs du Théâtre du Soleil, avec tout notre amour
du public, notre dévotion, notre sens du sacré au théâtre, nous sommes

elle n’est pas là, entend ça, et au fond, c’est elle le garant, elle est notre
autre chose – si le spectacle prend dix minutes, évidemment elle le
trouvé en répétition. C’est aussi une façon de préserver le spectacle, de
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se sait, et c’est aussi, d’une certaine façon, notre gagne pain.
Pourquoi faire du théâtre
Eugenio Barba:
ni la motivation des autres. Chacun doit avoir sa propre motivation. Et

combattre, l’un c’est la frivolité et l’autre l’indifférence. Alors comme
travaillant et en travaillant.
Ariane Mnouchkine

le fait Eugenio: «Je sers à ça». Je suis un micron, mais je sers à ça. Je
chercher la beauté, la beauté de la tragédie, la beauté de l’horreur, mais

moins. L’indifférence menace beaucoup plus notre société, mais la
frivolité aussi, tu as raison. A un moment donné, il faut répondre à
cela – Je sers à faire bien le théâtre. Je sers à garder bien les braises du
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de temps en temps, je sers à conserver, je sers à garder, à empêcher

à moi. On se sert aussi à se redonner des forces, du sens, suivre sa pente
en montant et non en descendant, ça sert à ça, voilà, à s’aimer au fond.
Ça sert à ça, à tenir le théâtre, la tendresse, les sentiments humains,
vivants, contre une machine infernale. (s’adressant à Eugenio
sommes d’accord là-dessus. (Applaudissements)
Transcription du débat Eugénie Agoudjian et Franck Pendino
.

