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lHÉATRE

Les marionnettes goûtent
au sel de la vie
A l'origine, un grain de sel. Puis le grain
s'est développé en une véritable création,
avec des comédiens.Hes marionnettes, de
la musique, du mouvement ... te théâtre de
la Poudrière s'apprête à présenter «La mécanique dl!j.el» à Nc:uchâtel.
PAGE 13

il'HÉÂTRE La Poudrière ajoute son grain de sel à quarante années de création.

La vie en petits cristaux
IIOMIIIIQUE-

te sel poevait-il donner matière à ~I
? Le théâtre de
la Poudrière, qui fête ses 40 années d'existence, a répondu par
l'affirmative. 11a élaboré sa nouveUe création à partir de ces petits cristaux tour à la fuis exhausteurs
de
&'OÙI,
agents
conservateurs
ou mauvaises
grames assolffeuses ... Mais vou·
loir travailler autour du sel était
une chose, tracer ml chemin
pour développer ce travail une toute - autre. «Le sel, c'~t à [a
fois tout et nenl» sox lame kt
chcrégraphc Joëlle Bouvier, qui
pour œ spectacle s'est totalement intégr e à l'équipe de </1.'1
Poudre> ••
«1/ a fal/u t/"Ollverun poinr d'an·
crage ••, reconnaît Yw~s Baudin,
concepteur et metteur en scen
de «La mécanique du sel» dévoilée dès j udi prochain il Neuchâtel. L'être humain étallt, S
Ion la m taphore. le sel de la
terre, le sel pouvait devenir, à
son tour, un miroir, une image
de j'être humain. «Il /Iesr ques·
tion que de ro.,jr hl vie dans ce
p<'Clade!. Den extraire des attitudes, les nôtres, des attentes,
d sentiments ... Tout un travail
Il'écriture non verbale, qui pour· Des rnanonnertes, des œmêdiens, des oblets., toutP line mécanique du sel mise en mouvement par la Poudrière. SP
suit la trajectoire dessinée par la
quation avec le petit graio im- des morceaux de bots; une
Poudrière lI\IeC «La populace vilmaculé. La construction même
grande sobriété de lDQyet\S.
lageoise tremble d'('Efroi~, sa
du spectacle, en séquences, qut rimpact visuel de certaines
creation précédente.
imagel>, très peetaculalres, n'en
telles des cristaux «samculcnl
les unes avec les QU~.
la scé- sera pas .unoindri pour autant,
la contamination du sel
nographie, de b
vêtue, en annonce Jœlle Bouvier. E.t de
Rnl.lag· 30 même titre que les
mentionner.
titrt:' d'exemple,
contraste avec 1" ooit,
comédiens, les objet>. la Illusi·
••L'rmivcrsde 'La ""pulcet' villa- les nrol . conçus par Pierre Catque. de cette «mécanique du
YVES BAUOIN MmEUR EN saNf
tonl: ulisthétiqueltlf'ltl,
ÇI1 en
groiseii/clit bien plus Jr';"''''lOnt,
sel" ,la marionnette a fait son rej;1rrd ••
l'n mlSl.lnde ro thémoliqll/tmPme:
tour S\IT le plateau, Où il n'cst
beaucoup de choses pewlent proquestion, également, qu<.' de
...oquer ln peur. Id, l1llI,ISsoltlmllS
faire naïtre d Ul'J.1ges. des émo- les éltments scéniques ... "Noug Imite, qui sem!t OOlllme 1" iol(lIe·
~orom
ces trois jtJcel/es, ces !cite ou l'essence dl! III d105<'. tom61 alft" vers l'épure fotale ••. ])e.COIl·
tlons, des mosaïques de petites
œrt, IVes Baudin et
le Boulstoires, en j(.uant sur les pou- trois perspecti~ Le sel appa.ml- comme une image symbolique".
Au III de ce nouveau voyage, vier évoquent des Objets toot
Ira lui aussi mn/Ô! comme une
Vl)irs d'incarnation,
d'abstraction et de symboli$aùon de tous matière. LfJ/1Jô(dl! façon plus ebs- tout s'est fu1lllem<:nt mis en adé- simple comme peuvent l'être

Le sel apparaît tantôt comme
une matière, tantôt de façon plus
abstraite ou symbolique.»

t

Travailler ainsi avec la marion-

netœ fut uné chose lnêdite?
De nos Iours, la danse n'est plus
seulement (ho~phique.
Ble
s'cst beaucoup Ihé~lTalisée. elle
peur suivre une dramaturgie. Le
corps s'est associé à différents modes f!eJ(pJ'esslon.Au fil de mon par·
oours: j'ai beaucoup travaillé avec
des matières d'abord, terre. laie, tis·
sus, puis avec des objets, cordes,
pinces à linge...Je me suis entourée
d'objets ordmaires pour essayer de
créer des images ex.tr3ordinaires!
Manipuler des objets, Icur donner
une ame. ne m'est pas totalement
êttilRgef.

tomment s'est ~

lIOm!

Immersion dans 11114I équipe
soudée de longue date?
A un moment donné. flOUS' iI\IOOS
œmpris qu'il fallah un seul capitaine à bord,Yves Baudin en ro"",·
rence. le nte suis mee au seMce
d'un tlilVail tout en me mêlant de .
tout, en donnant mon point de vue.
Je ne SUIS pas une technloenne de
fespace. je crée aU$S! Je dirais que.
dans cene équipe, on s'est tous
œnlaminè les uns les autres; qu'on
a lOUS chopé la maladie du sel en·
semble!
œllaboration s'est donc
démarquée de vos auues ex·

(eue

pérMnces?
Cest une- ôM!nturl! poul moi el je
ne. la fe(Qis pas avec n'jmpoJ1e qvJ.
Il se !IO\M! q~ l'~lme booua>t.lp
t:e$ gens. la motivallon tenait dans
famttiê aussi, Ceci d~. l'aime travailler avec autrui. l'adore k:s appons respectifs, les discussions. et
quOn me mettI! en doute! 0_

