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LE MAG
CRÉATION Le théâtre de la Poudrière entrepose les souvenirs de l’humanité. 

Promenade au fil de la mémoire
DOMINIQUE BOSSHARD 

Imaginons un entrepôt, où serait con-
signée la mémoire de l’humanité. Un 
lieu où il serait possible de venir cher-
cher, ou déposer, un souvenir... C’est 
dans un tel espace que, dès demain, 
nous convie le théâtre de la Poudrière, 
qui a choisi de conjuguer sa nouvelle 
création aux «Passés simples». 

«Ce que l’équipe de la Poudrière a en 
commun, c’est une mémoire de toutes les 
créations passées», retrace Corinne 
Grandjean, responsable de la compa-
gnie et metteure en scène du spectacle. 
«Ce thème de la mémoire, du souvenir s’est 
donc imposé assez naturellement». L’om-
bre de «Vano» Baudin, décédé début 
2013 et figure emblématique de «la 
Poudre», vient, furtivement, se glisser 
entre les lignes... «Mais chaque individu 
est constitué d’une masse de souvenirs qui 
contribuent à faire de lui ce qu’il est», élar-
git Corinne Grandjean. 

Nostalgie rime avec fantaisie 
Auteure et dramaturge, Valérie Poirier 

a accepté de cheminer au côté de «la 
Poudre», de moduler, même, l’écriture 
des scènes en fonction du travail d’im-
provisation effectué sur le plateau (lire 
ci-contre). «Il y a beaucoup de fantaisie et 
d’humour dans l’écriture de Valérie», re-
prend Corinne Grandjean, «et ils imprè-
gnent l’ensemble du spectacle.» Tantôt lé-
gère, tantôt émouvante ou plus tendue, 
la promenade dans cette «bibliothèque 
des souvenirs» est, forcément, em-
preinte d’un brin de nostalgie. «Mais ce 
n’est pas un spectacle triste», rassure la 
metteure en scène. 

Hommes et femmes, jeunes ou vieux, 
les personnages viennent égrener une 
part de leur vie, comme le font aussi les 
trois guichetiers du lieu – Yannick Mer-
lin, Olivier Nicola et Claire Perret-Gen-
til –, fils conducteurs de cette «his-
toire» qui pourrait ne jamais connaître 
de fin. Sont évoqués des souvenirs collec-
tifs – le premier pas de l’homme sur la 
Lune –, sont confiés, ou reprennent vie, 
des souvenirs plus personnels, mais qui 
souvent franchissent les barrières indi-
viduelles ou intimes. «Le souvenir d’un 

premier amour, les peurs de l’enfance ou 
l’évocation des contes, ça touche tout le 
monde. Nous aimerions que les choses 
dont nous parlons fassent écho dans la tête 
du spectateur.» 

Dans cet univers imaginé par «la Pou-
dre», les marionnettes ont leur mot à 
dire elles aussi. Elles incarnent un souve-
nir ou tentent d’aiguillonner leur pro-
pre mémoire, elles permettent d’évo-
quer, à échelle réduite, une bribe de 
l’existence de tel ou tel personnage...  
«Elles ne jouent pas, toutefois, un rôle mo-
teur; aucune n’incarne un personnage de A 
à Z.» 

L’équipe a, en outre, prêté beaucoup 
d’attention aux dimensions visuelle et 
sonore du lieu. Incrusté dès le début 
dans le processus de création, le musi-
cien Julien Baillod apporte ses propres 
couleurs aux scènes, sans jouer la carte 
de la redondance. «Au niveau de la scéno-
graphie, nous avons travaillé sur la transpa-
rence et l’opacité, en recourant à des maté-
riaux tels que le tulle.» Le tulle, fragile 
comme le sont certains supports, qui 
avec le temps s’effacent... Et blanc, 
comme un retour à la page blanche lors-
que la mémoire s’est définitivement di-
luée dans l’oubli. Du moins est-ce ainsi 
que se l’imagine Corinne Grandjean. !

Neuchâtel: théâtre de la Poudrière,  
du 6 au 14 décembre; ma, me, je à 19h; ve et sa  
à 20h30; di à 17h; relâche lundi. Rés.: 032 724 65 19.

INFO+ 

Ce processus de création, un va-et-vient cons-
tant entre le plateau et l’écriture du texte, c’est 
nouveau pour vous? 
A ce point-là, oui. Je l’avais déjà expérimenté sur d’autres 
spectacles, mais de façon beaucoup plus ponctuelle. Ce 
travail-là est très stimulant, il faut être rapide, car les co-
médiens attendent les scènes! Et il induit une écriture 
différente; comme elle est issue d’improvisations, je suis 
restée assez proche du langage parlé. Cette écriture-là 
est moins littéraire, moins travaillée dans la finesse, 
mais peut-être aussi plus vivante. Elle est, en outre, un 
matériau parmi d’autres, et n’a pas forcément plus d’im-
portance que les autres éléments du spectacle. 

Vous avez sondé votre passé dans votre propre 
travail; le thème de la mémoire vous est cher? 
J’y suis sensible, c’est une thématique importante et très 

riche, mais ce n’est pas mon thème de prédilection. Je ne 
suis pas tellement rivée à mon passé; en tant que ma-
man, je suis même passablement occupée avec le pré-
sent! Et je m’intéresse beaucoup à l’avenir, car les en-
fants nous amènent aussi à nous interroger sur ce qu’il 
adviendra. En fait, c’est surtout le devenir de l’homme 
qui noyaute mon travail. 

Vous étiez déjà proche de la marionnette avec 
«Pièces détachées»; un hasard? 
Oui. Dans ce projet-là, il aurait été difficile de démanteler 
le corps des comédiens! En l’occurrence, il s’agissait plus 
de poupées, qui exigeaient moins de manipulation fine 
qu’un spectacle de marionnettes. Je m’étais toutefois 
entourée de deux comédiens qui ont beaucoup travaillé 
aux Marionnettes de Genève; mais je ne vais pas, je 
crois, me spécialiser dans ce créneau (rires) !

VALÉRIE POIRIER 
AUTEURE 

= TROIS QUESTIONS À...

«Une écriture plus vivante, issue des improvisations»

"«Le souvenir 
d’un premier 
amour, ça touche 
tout le monde.»

CORINNE GRANDJEAN 
METTEURE EN SCÈNE

Claire Perret-Gentil et Olivier Nicola répètent sur le plateau de la Poudrière. SP- PATRICK JECKELMANN.

Le duo comique le plus célèbre de la planète ro-
mande transforme le théâtre du Passage en 
scène de music-hall pour présenter sa revue de 
fin d’année, qui combine en un même show l’es-
prit chansonnier et le spectacle de variétés. Revue 
de presse aussi, où les compères, accompagnés 
de Yann Lambiel (présent mercredi soir) en al-
ternance avec Marie-Thérèse Porchet, interprè-
tent, impartiaux, les grands événements de 
2014. Les thèmes abordés sont la politique, bien 
sûr, le sport, et la culture (de la vigne, ou bien?). 

Afin d’assembler la galerie de portraits issus du 
petit monde politico-médiatique, représentants 
de l’UDC en première ligne, le fil rouge est tiré de 
la pelote qu’ont roulée les votations du 9 février. 
Faute de main-d’œuvre étrangère, Barbezat et 
Cuche font eux-mêmes le ménage sur le plateau 
entre deux spectacles. Ils le poursuivent par des 
saillies qui en dégomment plus d’un, et pas seu-
lement des élus. De la guerre picrocholine entre 
le Haut et le Bas, les ex-candidats au Conseil 
d’Etat neuchâtelois font leur miel. 

L’équipe du Xamax (la Cie Broadway habillée 
rouge et noir) partage le haut de l’affiche avec les 
vainqueurs de la coupe Davis. Lambiel «inter-
viewe» les champions de tennis dont un match de 
légende est retransmis au ralenti par les «taties-
ques» acrobates de Starbugs. 

C’est à une autre danse sportive, d’origine qué-
bécoise, que sont conviés trois courageux specta-
teurs pour assister un membre des Vitaminés. 
Au chapitre (agri) culturel, les maîtres de céré-
monie font une dégustation de vins romands 
mélangés, hérésie qu’ils dénoncent sans circonlo-
cutions. Circonvolutions? Julie Lavergne en ac-
complit d’élégantes, réconciliant haut et bas avec 
sa roue Cyr. Lambiel clôt la soirée par un tour de 
chant express qui rend hommage aux commu-
nes du canton. 

A l’instar des héros d’«Interstellar», les artistes 
ont bouclé une année en deux heures. 
! DIDIER DELACROIX 

●+ Neuchâtel, théâtre du Passage, jusqu’au 28 décembre, 
www.theatredupassage.ch

LA CRITIQUE DE... LA REVUE DE CUCHE ET BARBEZAT

Un mois où le Passage est de la revue
CORMONDRÈCHE 

 
Entre deux 
concerts 
donnés à 
Mexico et à 
Venise, le 
chanteur 
Ruben 
Amoretti (photo sp) fera halte 
au château de Cormondrèche, 
demain. Le baryton-basse 
neuchâtelois d’adoption sera 
accompagné d’Albert Pia, 
guitariste et enseignant au 
Conservatoire neuchâtelois. Au 
rythme d’une «Fantasia iber-
americana» festive et colorée, le 
duo entraînera le public dans le 
tango de Carlos Gardel, Cobian, 
Barrios et tant d’autres. 
●+ Cormondrèche, château, samedi 
à 18h, réservations: 079 348 32 97 
info@chateau-cormondreche.ch

MÉMENTO LA CHAUX-DE FONDS 

A l’heure de Vienne
Un trio peut en cacher un autre. 

En raison de l’absence de son pia-
niste Cédric Pescia pour raison de 
santé, le Trio Stark sera remplacé 
au pied levé par le Wiener Klavier-
trio, dimanche à la salle Faller. 

Le public ne devrait pas perdre au 
change avec cet ensemble dont les 
enregistrements ont recueilli une 
foison de lauriers et de prix (Gra-
mophone Editor’s Choice, BBC 
Radio 3 «Record of the Month», 
The London Times Classical Al-
bum of the Year, Supersonic 
Award). Le trio, qui a eu pour men-
tors Isaac Stern, Ralph Kirschbaum, Joseph Kalichstein, s’illustre sur 
la scène internationale depuis près de 25 ans et les trois musiciens 
Bogdan Božovic (violon), Matthias Gredler (violoncelle), Stefan 
Mendl (piano) se produisent dans les métropoles du monde entier. A 
découvrir dimanche dans les plus beaux trios avec piano de Mozart, 
Joaquín Turina et Schumann. ! RÉD 
●+ La Chaux-de-Fonds, Salle Faller, 17h, 2e concert de la série Parallèles de la Société 
de musique de La Chaux-de-Fonds, www.musiquecdf.ch

Le Wiener Klaviertrio, hôte imprévu de 
la Société de musique. SP

ÉVASION 
Saint-Jacques de Compostelle, 
entre pèlerins et randonneurs 
La destination est devenue très 
tendance chez les marcheurs, qu’ils 
soient croyants ou non...          PAGE 16
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