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ARTS & CULTURE

THEATRE

Seize comédiens en quête d’un monde réconcilié
Ce vendredi et ce samedi à La Rose des Vents, une création du Théâtre du Nord, « Le nid de cendres »,
de Simon Falguières.

S

imon Falguières est tombé tout
petit dans la marmite théâtrale
et en a conservé un appétit
d’ogre pour les histoires à n’en
plus finir, la vie de troupe et de
tréteaux et une singulière propension et
faculté à stimuler l’imaginaire des spectateurs. La chose est venue aux oreilles averties de Christophe Rauck, directeur du
théâtre du Nord, et de Didier Thibaut,
directeur de La Rose des Vents, découvreurs de talents et formes nouvelles.
Les moyens conjugués de l’un et de l’autre
ont permis à Simon Falguières et à sa bande
de jeunes comédiens et artisans de la scène
de roder Le nid de cendres, une geste théâtrale de cinq heures, créée et présentée en
ce moment sur les deux scènes de la métropole lilloise.

Une ode vibrante
et enfiévrée au théâtre

À l’évidence Simon Falguières est un
conteur prolifique qui ne manque pas d’air
ni de souffle ; son écriture poétique, intuitive et allusive laisse la part belle à l’imagination et se déploie au gré des voix des
comédiens charriant en un flot continu
nombre de joutes, supercheries et pieds de
nez oratoires.
Très honnêtement, on ne tentera pas ici de
dresser un panorama de cette fable aux
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Une fable aux innombrables tours, détours et contours… © Simon Gosselin

innombrables tours, détours et contours
sillonnés en tous sens et parfois hors de
sens par une cinquantaine de personnages
plus ou moins identifiés…
Sachez toutefois qu’en deux fois deux
heures trente d’horloge, avec changements
de décors à vue, passage d’un millénaire à
l’autre, jetant de la poudre aux yeux du
spectateur qui n’y voit que du bleu, notre
auteur nous parle d’un monde qui ne
tourne pas rond, coupé en deux avec un
envers et un endroit qu’il s’agit de réunir
pour leur survie. On y trouvera tout à trac
un président de la République travesti en
voyante fuyant un peuple en révolte ; une
princesse Anne prenant la mer avec un

équipage féminin afin de trouver un
remède pour sa mère, reine et néanmoins
mourante ; un enfant Gabriel abandonné,
recueilli par une troupe de théâtre ; ça
commencera par un double accouchement, un à l’envers, un à l’endroit avec les
conséquences qu’on n’imagine pas
encore… Bref l’auteur entend nous « parler
du monde d’aujourd’hui », ce qui n’est
peut-être pas l’aspect le plus convaincant
et le plus assuré de son propos qui se
révèle avant tout comme une ode vibrante
et enfiévrée au théâtre jusque dans ses
excès, ses longueurs et cette envie de n’en
jamais finir, de ne jamais quitter les
planches…

Le plaisir du jeu, partagé par un public
friand, mène la danse ; ça fourmille, ça
déborde d’idées, de trouvailles (scénographie d’Emanuel Clocus), de clins d’œil au
grand répertoire théâtral.
Sept comédiennes, neuf comédiens battent
les tréteaux avec vaillance et talents multiples ; on ne saurait parler de chacune et
chacun, sauf à écrire un feuilleton.
Je me permettrai toutefois de citer John
Arnold qui fait ici figure d’impressionnant
père tutélaire (au propre comme au figuré),
Mathilde Charbonneaux, époustouflante
dans tous les registres de reine comme de
femme de ménage ; Mathias Zakhar qui sait
faire preuve d’une vivacité véloce avec une
remarquable précision gestuelle et de drôlerie naïve quand il le faut, ou encore de
l’acteur Simon Falguières dont la maîtrise
n’a rien à envier à celle de l’auteur. Tous les
autres sont du même tonneau.
Voilà du bel ouvrage…
Paul K’ROS
• Le nid de cendres, épopée théâtrale, texte et mise
en scène Simon Falguières, créé à l’Idéal
Tourcoing, Théâtre du Nord. Représentations à La
Rose des Vents, à Villeneuve-d’Ascq, ces vendredi
1er et samedi 2 février.
Tél. : 03.20.61.96/96
larose.fr

Green Book

Sus aux clichés en noir et blanc
> Dans les années 1960, le Negro Motorist

Green Book était un livre se présentant
comme un « guide touristique » indiquant
aux Américains noirs qui se rendaient
dans le sud du pays, les adresses des
motels, bars ou restaurants qui acceptaient
de les accueillir. L'existence du Green Book
est un fait de triste mémoire et c'est le titre
choisi par Peter Farrely pour son film
consacré à une histoire réelle, celle de la
rencontre entre le pianiste noir Don
Shirley et le chauffeur Tony Lip, une rencontre à l'origine d'une profonde amitié
entre deux hommes à première vue très
éloignés.
Tony appartient à une famille d'origine italienne qui vit dans le Bronx. Il se
débrouille grâce à ses relations dans le
milieu de la mafia et à son bagou.
Quand le restaurant où il est employé en
tant que vigile doit fermer pour deux mois
de travaux, Tony trouve un travail de

Mahershala Ali et Viggo Mortensen. © 2018 eOne Germany

chauffeur et de garde du corps pour assurer
la conduite du pianiste Don Shirley qui part
en tournée dans le sud ségrégationniste.
Tony découvre un homme noir qualifié de
« génie de la musique », un homme très
sophistiqué qui ne correspond pas aux cli-

chés concernant ceux qu'il appelle les
negros.
Pour aborder un sujet dramatique de l'histoire des Etats-Unis, Peter Farrely choisit de
mettre en scène avec humour l'inversion
des rôles et l'amitié naissante entre deux

personnalités contraires, Tony le tchatcheur et Don Shirley attentif aux bonnes
manières et qui se définit comme n'étant
« ni blanc, ni noir, ni viril ».
Cette amitié jugée invraisemblable dans
une société qui rejette plus qu'elle n'intègre
les citoyens noirs est un beau pamphlet
antiraciste. Les scènes de moments partagés entre les deux hommes sont interprétés
par un duo d'acteurs tonifiants, Ali
Mahershala et Viggo Mortensen. La
musique accompagne cette belle histoire
dont l'issue optimiste présage d'une vie
meilleure. Puisse le monde d'aujourd'hui
l'entendre.
Récompensé aux Golden Globes en présence du fils de Tony Lip, le film de Peter
Farrely dénonce de manière pertinente et
réjouissante les effets malfaisants d'un
racisme ordinaire.
Michèle LOTH

