
AVIGNON/
«Entrechienetloup»,

çaadelagueule
Empêchée de travailler au Brésil, son

pays, l’artiste Christiane Jatahy propose
une mise en abyme virtuose de

«Dogville» de Lars von Trier.
Par

ANNE DIATKINE
Envoyéespéciale à Avignon

I ls discutent, ils sont face à nous, habillés
comme on pourrait l’être, et on les imagi-
nerait bien à notre place dans cette salle

àVedène, à12kilomètres des remparts d’Avi-
gnon. Ils sont conscients des périls de notre
temps, ils cuisinent des tartes aux pommes
bio, ils sont vraiment sympathiques, ce sont
nosamis, bien affûtés sur lesquestions d’envi-
ronnement, de racisme, ou sur la grégarité qui
émane de tout groupe. Ils savent qu’ils partici-
pent à un entre-soi désastreux, d’ailleurs ils
seréunissent depuis plusieurs mois pour réflé-
chir à l’intolérance qui monte. La pandémie
a interrompu leur travail. Ils se présentent

avant decommencer une expérimentation ou
le spectacle, les deux termes conviennent et
se superposent, ou plutôt Tom (Matthieu
Sampeur) confisque la parole, il est élégant,
souple, à l’aise, joli garçon, il expose en leader
naturel le projet, et les jeunes femmes à ses
côtésne manquent pasde souligner cette em-
barrassante habitude deshommes àparler à
la place de tous et surtout de toutes.

FIL INVISIBLE
Le projet ?«Cela fait huit mois qu’on a com-
mencéà seréunir sur le conceptd’acceptation.
L’autre est devenu une menace. On a décidé de
travailler à partir d’un film pour essayer de
changer.» Ce film, c’est Dogville de Lars von
Trier, sorti en 2003, avec Nicole Kidman
qui raconte l’incroyable accélération de la
violence dans une bourgade des montagnes
Rocheuses, dont les habitants sont convain-
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cus d’être des gens bien sous tout rapport et
qui accueillent une étrangère à leur groupe,
contre laquelle ils seretourneront dans un dé-
chaînement catastrophique de haine.
Si cette nouvelle création de Christiane Ja-
tahy part bien de Dogville et en propose une
mise en abyme virtuose, il n’est pas néces-
saire d’avoir vu le film pour entrer de plain-
pied dans sanouvelle création. Au contraire,
une mémoire trop précise risque d’entraîner
versun jeu des erreurs qui nemène nulle part.
Car le trouble puissant que procure la pièce
tient en cet entre-deux où les personnages se
plongent dans une histoire déjà enregistrée
tout en tentant d’y échapper en produisant
leurs propres images, leur propre film, grâce
à une caméra que les neuf acteurs sur le pla-
teau sepassent comme un mistigri ou un bal-
lon de rugby.
L’intelligence de la mise en scène est de nous
maintenir dans cedoute :sont-ils prisonniers
d’un genre de hologramme, façon l’Invention
de Morel de l’Argentin Bioy Casares et
condamnés à répéter les mêmes gestes jus-
qu’au dénouement tragique sanspouvoir être
interrompus ? Ou ont-ils une marge de
manœuvre pour éviter la catastrophe ? Il
manque une pièce audispositif. La voici, elle
tombe à pic, assiseparmi les spectateurs : elle
senomme Graça –comme Grace, le person-
nage joué par Kidman –, elle est Brésilienne,
sans-papiers, elle est ici parce qu’elle ne peut
plus vivre dans son pays, la milice qui a kid-
nappé son père la poursuit. Elle est portée par
la merveilleuse Julia Bernat, visage pas ma-
quillé, actrice sans masque. Elle est celle qui
par saseule existence va permettre au groupe
de tester sa capacité «d’acceptation». Et elle
est donc d’emblée instrumentalisée. «Vous
pensez vraiment qu’on devrait accepter une
fugitive ?»questionne l’un des personnages.
La répétition a commencé.
Sur le plateau profond, il y a plusieurs tables,
des lits, des étagères, une cuisine, un aqua-
rium, despetites figurines, un piano auméca-
nisme visible et sur lequel joueront magnifi-
quement des interprètes produisant ainsi une
musique intradiégétique – interne à la narra-
tion. De même, le montage du remake de
Dogville a lieu en direct sur scène. L’ensemble
est disposé de manière à composer plusieurs
espaces sans cloison qui se mêlent sans hia-

tus, à la fois intérieur et extérieur, apparte-
ments distincts et pièce collective, pensée
singulière et esprit de groupe, et durant toute
la représentation, meubles et objets circule-
ront beaucoup, reconfigurant à chaque fois
l’espacemental de chacun. Le grand écran au-
dessus du plateau ne projette pour l’instant
aucune image. On craint, comme souvent
lorsqu’il y a de la vidéo sur un plateau, que
l’œil soit happé et oublie les acteurs en chair
et en os. Erreur. Ce ne sera jamais le cas.
Qu’est-ce qui explique que le corps et le jeu
des acteurs emportent l’adhésion sans pour
autant que l’image ne soit invisible ? Sans
doute parce que pour une fois, le dispositif vi-
déo ne sert pas de loupe. Mais il aiguise le
spectateur ensollicitant son attention comme
rarement. D’où viennent les images ? Qui
porte la caméra et qui maîtrise le point de
vue ?Correspondent-elles au présent desac-
teurs ou s’agit-il d’une reconstitution ?D’où
sort ce petit garçon qui n’est pas sur scène,
que Graça a accepté de garder «pour rendre
service» et qui se planque sous son lit tandis
que peu après, elle se fait violer par le père de
l’enfant – elle doit payer sa dette ? Et cette
femme qui n’estpas sur le plateau mais qu’on
voit rire avec les autres membres de la com-
munauté ?Petit à petit, le doute sedistille tan-
dis que Graça, la toute nouvelle, est soumise
elle aussi à une suspicion de plus en plus in-
trusive. Il était tentant de s’enquérir de ce que
le spectateur perçoit auprès de Christiane Ja-
tahy elle-même. Qui confirme qu’à chaque re-
présentation, un nouveau film éphémère et
jeté aussitôt est réalisé durant le temps du
spectacle qui mêle image du passéet du pré-
sent. Cousu d’un fil invisible tout comme les
transformations qu’opère sans cesse la mé-
moire, la nôtre et celle des personnages qui
ne peuvent s’empêcher de réécrire l’histoire
de Graça et de lui faire payer de plus en plus
cher leur «accueil».

«PAS LE VISAGE D’UN MONSTRE»
Les acteurs n’improvisent rien, mais tous sont
suffisamment doués pour laisser croire à la
spontanéité de leurs paroles et àleurs décou-
vertes, inédites, à chaque fois. Comme les per-
sonnages de la pièce, les acteurs ont com-
mencé à se réunir en 2020 pour construire
cette pièce et ils ont été interrompus par la
pandémie. La pièce n’estévidemment pas au-
tobiographique –Christiane Jatahy, qui a dé-
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cidé de vivre àParis depuis l’élection de Bolso-
naro, a été très «bien accueillie» dans tous les
théâtres français où sescréations ont étémon-
trées. Mais l’accession au pouvoir –avec30 %
d’abstention – de la droite la plus extrême
au Brésil alors qu’en Amérique latine le pays
a connu la dictature la plus longue, de 1964
à 1985,est un traumatisme non cicatrisé. «La
pièce porte sur une expérience personnelle. Je
n’ai pas vu que lefascisme arrivait au pouvoir,
alors que jeconnais desgensqui ont voté Bolso-
naro. Jesaisque sesélecteursn’ont pas le visage
d’un monstre.» •
ENTRE CHIEN ET LOUP d’après Lars von
Trier de CHRISTIANE JATAHY.
Jusqu’au 12 juillet à 15 heures à l’Autre scène
du Grand Avignon-Vedène, puis grande
tournée dont l’Odéon-Théâtre de l’Europe.

Le montage du remake de Dogville a lieu en direct sur scène. L’ensemble est disposé de manière à composer plusieurs espaces sans cloison qui se mêlent sans hiatus. PHOTO MAGALI DOUGADOS
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Le fascisme est à nos portes

L'excellente metteuse en scène bésilienne Christiane Jatahy qui avait tant séduit déjà
Avignon en 2019 avec Le présent qui déborde, ouvrait cette année le Festival, avec
Entre chien et loup , spectacle bouleversant et très interpellant.
Elle a eu i'idée de repartir du film de Lars von Trier, Dogville, où comment une
communauté accueille Grace, une fugitive poursuivie par des truands. D'abord, les
habitants sont souriants et ouverts mais peu à peu surnagent des sentiments vils, de
suspicion, d'égoïsme, de préjugés racistes, et se déploie une exploitation de cette
femme, de son humanité, la mise en doute de tout ce qu'elle dit. Jusqu'aux attaques des
femmes contre elles et les viols des hommes.
Christiane Jatahy imagine une nouvelle collectivité, des acteurs cette fois, répétant la
mise en scène d'une pièce tirée du film pour étudier comment aujourd'hui, en 2022, en
Europe, on accueille « l'Autre ». Ils sont à leur tour envahis par le réel avec l'arrivée
d'une réfugiée venue d'une dictature d'Amérique latine où elle est menacée par les
milices paramilitaires d'extrême droite. On pense évidemment au Brésil de Bolsonaro,
d'autant que la réfugiée, prénommée cette fois Gracia, est jouée par la merveilleuse
actrice brésilienne, Julia Bernat.
Comme chez Lars von Trier on assiste à la torture psychologique, aux chantages, à la
méfiance paranoïaque, à l'exploitation économique et sociale, puis aux violences
physiques et sexuelles qui lui sont infligées.
De manière remarquable, Christiane Jatahy joue à la fois du théâtre qui se fait devant
nous et de la vidéo montrant tantôt ce qui se passe, tantôt des scènes tournées
auparavant. Avec des moments presque insoutenables comme l'évocation du viol dans
la camionnette du livreur de pommes réclamant son « salaire » pour son aide à la
réfugiée.
Pour Christiane Jatahy, la question de « l'Autre » est devenue encore plus prégnante
avec la pandémie quand l'Autre devient une menace directe possible sur notre santé
tout en nous liant à lui (on a besoin de sa vaccination).
La fin du film de Lars von Trier est le massacre général, l'apocalypse. Christiane Jatahy
a voulu une fin plus ouverte, avec un avenir possible, suivant ainsi le beau thème
général de ce festival « Se souvenir de l'avenir », se souvenir qu'un avenir peut encore
se construire.
Peut-on encore éviter le pire ? Christiane Jatahy forte de la dramatique expérience du
Brésil reste pessimiste: « Le fascisme, fait-elle dire sur scène, nait des insatisfactions
profondes et multiples. Le fascisme est déjà là sans qu'on l'ai bien vu et repéré, et quand
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il sera vraiment là, il n'y aura plus de théâtre, plus rien. »
Un spectacle magnifique dont on sort sonné.
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Christiane Jatahy affronte
les ténèbres de Lars von Trier

FESTIVAL D'AVIGNON La cinéaste et
metteure en scène brésilienne entraîne une
dizaine de comédiens dans Les allées malé-
fiques de «Dogville». Coproduit par la Comé-
die de Genève, «Entre chien et loup» secoue

ALEXANDRE DEMIDOFF, AVIGNON

@aIexandred

L'emprise. Les spectacles de la Brésilienne
Christiane Jatahy sont des nasses. Ils vous
attrapent, vous mettent cul par-dessus tête,
vous éclairent. Entre chien et loup, au Festi-
val d'Avignon avant la Comédie de Genève -
qui le coproduit - et le Théâtre du Jura, agit
ainsi. Une bande d'amis et d'amies s'inter-
rogent sur le libre arbitre, notre aptitude à
faire dissidence, à ne pas reproduire le scéna-
rio du pire. Ils testent leur humanité.
A cette fin, ils décident de rejouer
Dogville, ce film de Lars von Trier où
Nicole Kidman, dans le rôle de Grace,
se réfugie dans un village, préten-
dant fuir des bandits. Tous les habitants lui
ouvrent les bras d'abord, avant de les refer-
mer en tenailles assassines. C'est cette équi-
pée que Tom, beau gosse au tourment solaire
(Matthieu Sampeur), vous explique en pré-
ambule. L'expérience sera filmée en direct,
poursuit-il, pour qu'elle serve d'exemple.

On l'écoute alors, lui et sa tribu d'ultrasen-
sibles - où irradient Philippe Duclos, Elo-
die Bordas, Viviane Pavillon, Véronique
Main, notamment. Ils voudraient enrayer
une machine infernale dont Dogville est le
symbole, changer non pas le film, mais eux-
mêmes. Grace, qui s'appellera ici Graça, va
donc débarquer dans la vie de ces gens bien,
se frayer un passage entre un lit d'enfant, un
canapé en cuir brun, une crédence où rou-
gissent des pommes, une bibliothèque où
paradent des figurines en porcelaine. Le
bazar de nos petites croyances, de nos ani-
mismes de pacotille. Mais où est donc cette
étrangère qui, comme l'oracle, devrait mettre
au jour la crypte de chacun, dans l'espoir
qu'en jaillisse une apocalypse heureuse.

Une étrangère sur le gril
Elle vient de la salle, Graça, menue dans

sa jupe et son col roulé lilas. Elle a les traits
désarmants de Julia Bernat et elle entre à
pas d'ange sur l'échiquier imaginé par Tom,
accepté par Virginie, Véra, Charles, Elise,
Ben, Marta, etc. Comme chez Lars von Trier,
ils la mettent à l'épreuve: est-elle digne d'être
des leurs? Comme dans Koh- Lanta, chacun
est appelé à voter: un jeton blanc, elle reste,

un noir, elle est exclue. Sa serviabilité, sa gen-
tillesse sont des visas imparables. Leur sen-
tence est irrévocable: ils l'adoptent.

Qu'est-ce que Christiane Jatahy, cette
artiste qui d'une création à l'autre sonde le
fond de nos âmes, apporte à Lars von Trier?
Par son dispositif, sa façon de délimiter le
territoire de la tragédie, son sujet, Dogville
s'adossait déjà au théâtre. Christiane Jatahy
prolonge et amplifie le geste, faisant de l'es-
pace, ce sujet esthétique si politique, l'enjeu
d'Entre chien et loup. Car il n'y a pas de place
a priori pour Graça dans cet univers saturé
d'objets et d'affects. D'autant que l'incon-
nue va tomber de son piédestal: les réseaux
sociaux l'accusent d'avoir trempé dans un
crime. La voici ravalée au rang de paria. Elle
est violée sur le lit de l'enfant. Puis outragée

encore, au fond du camion qui était
censé la libérer d'une communauté
devenue hostile. Le chauffeur exige
son salaire. Sur l'écran géant, Graça
est étendue, cernée par les cageots

de pommes rubicondes. Un salaud, tout ce
qu'il y a de plus ordinaire, s'affaire sur elle. Le
cadrage est serré, l'image déchirante.

CRITIQUE

Chasse à courre
Ce qui se joue alors, entre chien et loup,

en lisière de civilisation, c'est une forme de
chasse à courre. L'objectif est de priver le
gibier de profondeur de champ. De l'ame-
ner à ce point où il suffoque. Dans la salle,
nous sommes chasseurs et proies la fois.
Comme dans Le présent qui déborde, ce spec-
tacle où Christiane Jatahy abattait les murs
du théâtre pour héberger des rescapés de la
Méditerranée, le spectateur est plongé au
coeur du temps présent, jusqu'à l'asphyxie.
Rôde ici le spectre du fascisme.

Dans Là où tout se tait, son dernier livre, le
journaliste et écrivain Jean Hatzfeld donne
la parole à des Hutus qui, entre avril et juil-
let 1994, ont résisté au courant et protégé
des Tutsis. Une poignée d'hommes et de
femmes, dans la fureur des machettes, ont
sauvé des parias. Christiane Jatahy et sa
troupe tutoient ce mystère, le miracle de la
bonté. Au bout du protocole, Tom, Ben, Elise,
Véra, Virginie s'enlisent chacun sur sa chaise,
naufragés dans leurs eaux intérieures, faute
d'avoir fait mentir le scénario. Christiane
Jatahy, elle, provoque nos démons, avec une
obstination qui est une grâce.

Entre chien et loup, Festival d'Avignon,
jusqu'au 12 juinet; puis Comédie de Genève,
du 30 sept. au 13 oct.; Théâtre du Jura,
Delémont, le 7 avril 2022.
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A Avignon puis à la Comédie de Genève, la Brésilienne met en scène le fascisme, transposant
Dogville de Lars von Trier. Entre chien et loup bouleverse

Christiane atahy, regard brechtien

9

Graça, jeune femme brésilienne, incarne la figure de l'étrangère. CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE / FESTIVAL D'AVIGNON



Date: 08.07.2021

Genève

Le Courrier
1211 Genève 8
022/ 809 55 66
https://lecourrier.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 7'103
Parution: 5x/semaine N° de thème: 833.032

Ordre: 833032Page: 12
Surface: 74'947 mm²

Référence: 81203122

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 2/2

CÉCILE DALLA TORRE, AVIGNON

Théâtre Le Festival d'Avignon a
démarré lundi avec deux spectacles
majeurs, entre autres grosses produc-
tions de cette 75' édition. La mise en
scène de La Cerisaie de Tchekhov par
Tiago Rodrigues - futur directeur du
festival, qui succèdera à Olivier Py -
a ouvert les festivités dans la Cour
d'honneur du Palais des papes. Entre
chien et loup est présenté dans la salle
de Vedène, à une vingtaine de kilo-
mètres du centre-ville. La pièce de
Christiane Jatahy partira en tournée
internationale dès septembre, faisant
d'abord halte à la Comédie de Genève,
productrice du spectacle.

Contre le fascisme
Christiane Jatahy revient cette année
à Avignon après le succès du Présent
qui déborde (lire notre critique du 10
juillet 2019), une approche de la mi-
gration mêlant fiction et documentaire
ovationnée par le public il y a deux ans.
Pourquoi ses spectacles marquent-ils et
émeuvent-ils autant?

Comme Brecht après la Seconde
Guerre mondiale, la metteuse en scène
pose un regard politique sur son temps
et observe à la loupe ses dérives autocra-
tiques. Elle procède comme lui, mêlant
épique et dramatique, par le recul d'un
narrateur qui permet la distanciation et
change la fin de l'histoire avec l'inten-
tion de faire changer le monde. Origi-
naire du Brésil, la metteuse en scène et

cinéaste n'a de cesse de s'élever par son
art contre la politique d'extrême droite
de Jair Bolsonaro, qui a par ailleurs cou-
pé des subventions aux artistes.

Le personnage principal d'Entre
chien et loup est en quelque sorte son
double, une jeune femme brésilienne
ayant fui son pays, accueillie au sein
d'une petite communauté loin des
siens. Mais c'est peut-être là où s'ar-
rête la réalité et où l'on bascule dans
la fiction, dans l'esprit du film Dogville
de Lars von Trier, qui a marqué Chris-
tiane Jatahy à sa sortie en 2003, et
dont elle s'est ici inspirée. Délimitant
les espaces scéniques par un scotch
blanc, le cinéaste danois avait adopté
un regard théâtral dans sa pratique fil-
mique alors que la metteuse en scène
fait l'inverse.

De même que Grace, incarnée à
l'écran par Nicole Kidman, trouve
refuge dans le village de Dogville, Gra-
ça rejoint les habitantes de «Pomme-
ville», au pays des pommes bio, finis-
sant par faire subir à cette «étrangère»
les pires formes d'exploitation, y com-
pris sexuelle. Le phénomène MeToo se
traduit dès lors par des scènes de viol
qui bouleversent d'autant plus qu'on a
moins l'habitude d'en être témoin sur
un plateau de théâtre.

«Le fascisme n'a
pas un visage de

monstre» Christiane Jatahy

«Le fascisme n'a pas un visage de
monstre», déclarait Christiane Jatahy
mardi en conférence de presse. Entre
chien et loup montre en effet comment
des hommes et des femmes ordinaires,
y compris des enfants, peuvent s'acca-
parer une forme de pouvoir sur autrui
en voulant assouvir leur propre désir.
Sous couvert de démocratie, les rouages
de la dictature se mettent en place sans
crier gare. La nature humaine est ainsi
faite et les enseignements de l'Histoire
avec un grand H peinent à être retenus.
La petite utopie collective se trans-
forme vite en dystopie.

A l'inverse d'une flamboyante An-
gelica Liddell, également à l'affiche du
festival avec sa création autour de la
tauromachie, Christiane Jatahy privilé-
gie la pudeur dans son travail. Mais c'est
surtout son regard de cinéaste qui dé-
voile par des gros plans filmés sur le vif
par Tom (Matthieu Sampeur), cinéaste
du groupe, les plus beaux portraits in-
térieurs de ses personnages, projetés
en fond de scène. Christiane Jatahy a
l'art de passer de l'intime au politique,
d'être à la fois dedans et dehors, presque
simultanément. Du grand art. I

Jusqu'au 12 juillet, Festival d'Avignon,
www.festival-avignon.com

Du 30 septembre au 13 octobre, Comédie de
Genève, www.comedie.ch

LA COMÉDIE DE GENÈVE SOUTIENT CHRISTIANE JATAHY

Le duo formé par Natacha Koutchoumov et Denis Maillefer à
la tête de la Comédie de Genève l'avait annoncé en présentant
son projet de codirection: Christiane Jatahy serait l'une des
artistes majeures dont ils présenteraient le travail dans la nou-
velle salle des Eaux-Vives. Déjà au boulevard des Philosophes,
Christiane Jatahy s'était faite remarquer par ses productions
sensibles et novatrices faisant surgir le médium cinéma dans
le médium théâtral.
Ses Trois Soeurs tchekhoviennes étaient filmées en direct sur
le plateau de théâtre pour être retransmises live dans une

salle de cinéma: le public passait d'un lieu à l'autre en voyant
la même pièce en première puis en seconde partie de soirée.
En septembre, Entre chien et loup entamera la nouvelle
saison de la Comédie de Genève, productrice du spectacle.
Les comédiennes romandes Elodie Bordas, Vincent Fontan-
naz, Vivianne Pavillon et Valerio Scamuffa s'illustrent dans
la distribution franco-suisse parmi une dizaine d'artistes. Y
brille également la comédienne brésilienne Julia Bernat,
déjà présente au générique des films et spectacles de Chris-
tine Jatahy. CDT


