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CRITIQUES
Truckstop

© Christophe Raynaud de Lage
Un minable relais routier, tenu par
une mère (Claire Aveline) et sa
jeune fille de 18 ans (Manon
Rafaelli), un camionneur (Maurin
Ollès) l'un des rares clients. Trois
personnages, une même destinée de
paumés, un même rêve d'échapper à
leur quotidien. « No future  » dans
Truckstop de la Néerlandaise Lot
Kekemans. D'ailleurs les trois
personnages sont morts lorsque les
projecteurs blafards. Comment ? Les
pièces du puzzle de cette pièce
finiront par livrer le mystère de ces
trois oubliés du bonheur. Au fur et à

mesure qu'une nouvelle porte
s'ouvre, que l'on comprend que ce
sont des fantômes qui nous parlent,
on se sent inexorablement happé par
cette histoire macabre à mi-chemin
entre thriller et drame social. Le
metteur en scène Arnaud Meunier et
ses trois comédiens donnent une
lecture délicate, sensible et sincère,
d'un texte sombre. Un spectacle
envoûtant.
TNG, 8 au 10 mars ■

0uskUjfs-6TGr6SbGS4uJq79z7SThdVRjBcwtdZGJekfc5FKv7PXXC23uNJxlB0FYNzg4
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"Truckstop", un camion nommé
désir

Nicolas Rey
C'est un relais routier avec tout
l'imaginaire qu'il véhicule au
cinéma. Version américaine, on
s'imagine un motel où les héros de
David Lynch font halte. Version
française, un Gabin s'attabler au
comptoir. Dans la pièce de l'auteur
néerlandaise Lot Vekemans, mise en
scène par Arnaud Meunier, ce genre
de lieu s'appelle Truckstop. Il abrite
trois êtres un peu décalés, "un peu
différents, un peu lents" qui ont du
mal à se faire une place "dans un
monde où il faut tout le temps
gagner du temps et économiser de
l'argent". Avec Truckstop, on prend
plaisir à renouer avec un théâtre
traditionnel, sans vidéo, mais dont la
magie naît du texte et des acteurs.

Manon Raeffelli est Katalijne, jeune
fille volcanique de 18 ans,
hyper-émotive et difficile à
contrôler. Claire Aveline est une
mère-courage qui tient à bout de
bras son Truckstop, à la fois aimante
et envahissante. Et Maurin Ollès est
Remco, un camionneur amoureux de
Katalijne. Ce triangle dramatique
fonctionne à merveille. Avec
beaucoup de délicatesse, la pièce
raconte l'histoire d'amour entre
Katalijne et Remco. Par petites
touches, petits détails, et grâce aux
apartés, elle donne de l'épaisseur aux
personnages et nous révèle leurs
failles. Les rideaux cousus au
crochet par exemple disent tout de la
désuétude et du charme du lieu. La
lampe venue du Japon - en réalité

achetée à Lidl par Remco - est le
totem de Katalijne. On ressent à la
fois empathie et effroi pour chacun
des personnages, si tendres, mais qui
peuvent se révéler cruels et violents.
La pièce est conseillée à partir de 13
ans. Manon Raffaelli et Maurin
Ollès ont en effet une force qui vient
de l'enfance. Leurs rêves et leurs
désirs de liberté parleront sans doute
aux ados. Mais qu'on ne s'attende
pas à un happy end.
"Truckstop", jusqu'au 16 juillet à la
chapelle des Pénitents blancs, à 11h
et à 15h ■
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Huis-clos saisissant
Avignon
"Tuckstop"... saisissant
Arnaud Meunier avait annoncé la…
couleur  !«    Je reviendrai à Avignon
mais uniquement dans le "In". »
C’est le cas près de vingt ans après
son premier et seul Off. Sauf que, ce
n’est pas vraiment avec de la
couleur mais bien avec une
proposition d’un noir vertigineux.
"Truckstop" c’est un huis clos qui
n’en est pas un, c’est un théâtre qui
reprend les règles ancestrales pour
mieux les démonter. Bref, c’est du
théâtre contemporain, mathématique
et brillant.
On pourra s’interroger sur le public
"ciblé, celui des collégiens, celui qui
vit sa transformation physique et
mentale avec une violence que tous
reconnaissent une fois l’âge adulte
atteint puisque, oui, "Truckstop"
c’est un spectacle violent,
violemment beau  !
Faut-il apporter encore un peu plus
de violence à ce que vit l’ado ?
Meunier répond oui, sans ambages,
et c’est d’une efficacité redoutable.
Le texte de Lot Vekemans est ciselé,
percutant et le metteur en scène
s’appuie dessus avec une certaine
délectation. Et d’ailleurs,
l’interprétation des trois comédiens
est-elle aussi empreinte de
délectation tant le cadre posé par
Meunier est un terrain de jeu
superbe.
De la création lumière somptueuse à
une scénographie millimétrée, le
plateau vit d’une mort annoncée, dès
le début ou presque. Et c’est bien là
l’intelligence de cette proposition  !

S’appuyer sur la sacro-sainte règle
des trois temps sans jamais en
respecter l’ordre établi, tel l’ado
"chiant" qui finira toujours par avoir
raison    :c’est peut-être cela la
marque de fabrique d’Arnaud
Meunier. Certes, c’est radical mais
cette proposition est un parfait
médium pour un public violent et
violenté et c’est aussi (et surtout ?)
une délicieuse façon de découvrir….
la vie, la mort, l’amour  ! Dans le
désordre ou pas…
En savoir plus    : "Truckstop"
d’Arnaud Meunier. Chapelle des
Pénitents Blancs. Les 14, 15 et
16 juillet à 11H et 15H.

■
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Avignon : « Truckstop », une tragédie routière 

Avignon : « Truckstop », une tragédie routière ©Christophe RAYNAUD DE LAGE  

Trois cœurs blessés réunis dans un relais routier courent vers la catastrophe. Le 
texte de Lot Vekemans est bien servi par la mise en scène fine d’Arnaud Meunier 
et trois comédiens délicats. 

Relais routier perdu dans la région septentrionale du Brabant, Truckstop cultive le mystère de ces 
établissements fantômes où rien ne se passe, mais où tout peut arriver. La pièce de l'auteure dramatique 
d'origine néerlandaise Lot Vekemans, présentée à la Chapelle des pénitents blancs d'Avignon, tisse une 
drôle de toile théâtrale mixant drame social, fantastique et policier, autour de trois personnages à cran: la 
mère propriétaire de l'hôtel-restaurant ; sa fille perturbée de 18 ans, Katalijne ; et le petit ami de celle-ci, 
Remco, jeune chauffeur poursuivi par la poisse.  

L'atmosphère est étrange, la construction diabolique, la langue délicate, le propos ultra-sombre mais pas 
désespéré : « Truckstop », joli texte fragile qui s'adresse autant aux ados (à partir de 13 ans) qu'aux 
adultes, ne peut prendre sa mesure que si il est subtilement mis en scène et interprété. Arnaud Meunier 
s'en empare avec son agilité coutumière, aidé de son scénographe attitré Nicolas Marie : murs percée de 
fenêtres, chaises, tables... tout est d'un gris indéfinissable dans ce décor de restaurant vide - réaliste à 
première vue, mais qui devient onirique au moindre mouvement de lumières. Les gestes sont justes, 
retenus, presque stylisés. Derrière la routine de ces trois vies banales, se dessine une carte de Tendre, 
qu'un incident dramatique va déchirer. 

La révélation Maurin Ollès 
 

 
©Christophe RAYNAUD DE LAGE 
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Le directeur de la Comédie de Saint-Etienne a réuni trois excellents comédiens. Claire Aveline donne une 
densité sans pareil au personnage de la mère, mélange équivoque d'humanité blessée et de rancoeur. 
Manon Raffaelli joue avec une belle intensité le rôle de la jeune fille fiévreuse. La révélation du spectacle 
est le jeune Maurin Ollès (Remco), d'un naturel et d'une profondeur à couper le souffle, bouleversant dans 
chacune de ses répliques. Un comédiens à suivre ! Tous ces talents conjugués font de « Truckstop » un 
spectacle envoûtant et troublant, à ne pas manquer. 

 

 
http://www.lesechos.fr/week-end/culture/spectacles/0211124493552-avignon-truckstop-une-tragedie-
routiere-2014314.php?0PkltATrp72uri6c.99#xtor=CS1-33 
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[critique] Truckstop : le polar routier d’Arnaud 
Meunier  
 

 
photo Christophe Raynaud de Lage 

 

Le polar : un genre rare au théâtre. Arnaud Meunier, le directeur de la Comédie de Saint-Etienne 
nousfait découvrir une pièce de l’autrice néerlandaise,. Un huis-clos dans un relai routier dans les 
plaines du nord de l’Europe. 

Truckstop s’inscrit en néon au sommet du décor magnifique de Nicolas Marie. Il est gris et froid. Les 
tables et les chaises de ce café routier sont bien rangées le long des fenêtres décorées de rideaux en 
dentelle. Dans cet espace glacé va se jouer en l’espace d’une nuit un drame. On le sait. On l’attend. Il se 
construit petit à petit. 

Ce Truckstop est géré par une femme stricte, la magnifique Claire Aveline. Sa fille, incarnée par Manon 
Raffaelli vient d’avoir 18 ans. Elle souffre d’hyperactivité et multiplie les crises de panique. Elles sont 
visitées par un jeune chauffeur routier, intriguant Maurin Ollès, retenez son nom. 

Arnaud Meunier créé une atmosphère de polar. Il règne dès les premières minutes un côté angoissant 
dans cet espace confiné, hors du temps. C’est presque surnaturel. Comment s’échapper du quotidien 
quand on a 18 ans et que l’on vit loin de tout ? Partir. S’évader. Prendre le large. Rêver du Japon.  
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Cette pièce est une magnifique illustration de la candeur de l’adolescence et des angoisses d’une 
génération. L’issue sera tragique. La langue précise et directe de Lot Vekemans agit comme un 
couteau. 

Stéphane CAPRON – www.sceneweb.fr 

http://www.sceneweb.fr/premiere-truckstop-de-lot-vekemans-par-arnaud-meunier-aujourdhui-a-la-
chapelle-des-penitents-blancs/#3UgVy0AtGELiHMDs.99  
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"Truckstop", un polar social qui ravit les ados au
festival d'Avignon
Un routier dans une chapelle, c'est le décor dans le décor de "Truckstop", de la néerlandaise Lot
Vekemans, mis en scène à la Chapelle des Pénitents blancs par Arnaud Meunier (sa première dans le IN). 
Le spectacle est destiné au jeune public, une cible qu'Olivier Py a décidé de choyer cette année. 
"Truckstop" est un polar social qui réunit trois personnages en quête d'une vie meilleure.  

Au fronton l'enseigne s'affiche fièrement en lettres de néons : "Truckstop". Sur la scène, un intérieur de
routier, ces restaurants qui bordent les routes pour accueillir les chauffeurs. Quelques tables, quelques
chaises, des rideaux crochetés aux fenêtres. Le décor est entièrement passé au gris. Uniforme. Deux
chaises sont à terre. Dans la pénombre, une grande fille debout, presque sur la pointe des pieds, se
lamente : quelque chose a été cassé. Une lampe, et pas qu'à moitié. "Des centaines de morceaux", pleure-
t-elle. Que s'est-il passé cette nuit-là dans la salle du restaurant routier que tient sa mère. Un accident, 
dans le monde bien rangé de Katalijne, jeune fille un peu "spéciale", élevée par sa seule mère. Et que
faisait Remko, le fils d'un agriculteur du voisinage dans la salle du restaurant, avec Katatalijne ?

On sait qu'un drame a eu lieu. On ne sait pas quoi exactement et c'est ce que va révéler la pièce, bribes par
bribes, morceau par morceau, en essayant d'y mettre de l'ordre, comme annoncé métaphoriquement en
préambule. Par un jeu scénique de sons et de lumières, de Flashback et sauts dans le temps, on recolle
petit à petit les pièces du puzzle de ce drame qui met en scène la mère, la fille, et son amoureux, trois
êtres humains en quête d'une vie meilleure. Les personnages se révèlent à travers leurs mots, avec en toile
de fond une peinture de la société mondialisée d'aujourd'hui. 

"J'ai bien aimé le suspense"
Un récit morcelé, avec des registres narratifs conjugués (on passe du mode direct du dialogue, au récit
narratif indirect, aux apartés, sans transition) font de ce drame un spectacle singulier et exigeant, qui
aurait pu rebuter les ados. Les commentaires recueillis à la sortie du spectacle prouvent qu'il n'en est rien. 
Au contraire. "J'ai bien aimé le suspense", explique Noah, 14 ans. Ils sont toute une classe, des 5è du
collège du Parc de Betterans, dans le Jura, venus à Avignon avec leurs professeurs "Moi j'ai bien aimé
l'amour entre les deux jeunes", ajoute Clarisse, 14 ans. "C'est marrant, l'histoire commence par la fin", 
ajoute un autre adolescent. 
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Ils font cercle, ça se met à fuser : "J'ai bien aimé parce qu'au début on ne comprend pas trop, et puis
ensuite c'est comme dans une enquête policière, les fils se démêlent. C'est bien tourné", remarque cet
autre élève, "et c'est une pièce qui permet de développer l'esprit critique, comme dirait madame Prost-
Jacquot (le professeur de Français)", ajoute-t-il en souriant. "Et aussi, ils disent leurs pensées!", ajoute
une jeune fille, "oui, un peu comme des apartés", relève une autre, qui ajoute "C'est intéressant comme
façon de faire, on voit pas ça souvent, c'est rare", conclut-elle, avant que les profs ne battent le rappel. Ni
rebutés, ni déroutés, les ados, donc. 

Les élèves de 5ème du collège du Parc de Betterans (Jura), à la sortie du spectacle "Truckstop", à Avignon, Chapelle des Pénitents blancs
© LH / Culturebox

"Une écoute de grande qualité"
"C'était une proposition gonflée", reconnait Arnaud Meunier, le metteur en scène de "Truckstop" à la
sortie de la première du spectacle. "Je suis heureux parce que j'ai senti une écoute de grande qualité de la
part des ados qui étaient dans la salle aujourd'hui", confie le metteur en scène. "C'était ma grande peur. 
On a très peu répété devant un jeune public, et j'étais curieux et inquiet de vérifier si mes intuitions étaient
bonnes", souligne-t-il. "Mais je fais partie de ceux qui font confiance aux spectateurs. Je préfère les tirer
vers le haut. Et je suis convaincu que si on est présent, si on est généreux, alors ils suivent", explique
Arnaud Meunier, directeur de la Comédie de Saint Etienne qui a fait ce choix pour sa première mise en
scène à Avignon. 

Maurin Ollès dans "Truckstop"
© Christophe Raynaud de Lage / Festival d'Avignon 
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"Je partage avec Olivier Py cette idée qu'il faut développer une politique du théâtre pour la jeunesse, avec
des enjeux de création exigeants", explique Arnaud Meunier. "Et quand j'ai appris qu'Olivier Py dédiait ce
lieu mythique d'Avignon (Chapelle des Pénitents blancs), où j'ai vu tant de beau spectacles (Yann Fabre, 
Guillaume Vincent…), j'ai été tout de suite séduit, autant par l'idée d'un spectacle pour la jeunesse que
pour ce lieu!", sourit le metteur en scène. 

"Une pièce sur l'empêchement"
"J'ai découvert cette pièce l'année dernière. On a fait des lectures, à Lyon, dans le cadre de "La belle
saison", (CDN-Théâtre Nouvelle Génération)", et le trio d'acteurs était vraiment adéquat", raconte Arnaud 
Meunier, qui pressentait l'intérêt de cette histoire pour un public d'ados. "C'est une écriture très singulière, 
un texte morcelé, comme un puzzle, qui parle de la mort, de l'amour, de la quête d'une vie meilleure. Des
thèmes qui me semblaient pouvoir être accueillis par la jeunesse", confie Arnaud Meunier. 

"C'est une pièce sur l'empêchement. L'adolescence est un âge où apparaissent la gêne, la honte et des
questions. "Est-ce que je peux ou pas faire les choses", se demandent les ados. Des questions qui les
touchent et dont la pièce parle de manière inhabituelle", poursuit Arnaud Meunier. "Et c'est aussi une
histoire politique, qui parle des classes sociales, et dont l'action se déroule aux Pays-Bas, au croisement
des grandes routes marchandes d'Europe. C'est une pièce qui raconte par touches le monde contemporain
des années 2010, bientôt 2020, à travers une histoire", estime Arnaud Meunier. 
Lot Vekemans, l'auteure, a assisté à la première. "J'aime beaucoup cette mise en scène", confie-t-elle. 
Quand je découvre une mise en scène d'un de mes textes, je n'ausculte pas, j'écoute comment ça sonne!", 
explique l'auteure néerlandaise. "Je conçois mes textes comme des partitions, donc j'essaie de sentir si je
suis connectée avec ce qui se passe sur scène. Et là, dès les premières minutes, j'étais connectée", raconte-
elle. "Arnaud Meunier fait confiance aux mots. Il n'en rajoute pas et se concentre sur le reste, et cela
donne une mise en scène limpide. J'aime beaucoup ce décor gris, neutre, qui permet à deux réalités de
cohabiter dans un même lieu", poursuit-elle. 

Un beau trio d'acteurs 
"Et les acteurs sont vraiment formidables. C'est un vrai trio. Il y a un vrai équilibre, qui n'est pas évident
car le personnage de Katalijne est très fort, et souvent les deux autres sont en arrière. Là ce n'est pas du
tout le cas. L'acteur qui joue Remko est vraiment le meilleur que j'ai jamais vu dans toutes les mises en
scène qui ont été faites de cette pièce", ajoute Lot Vekemans. 
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Claire Aveline et Maurin Ollès dans "Truckstop"
© Christophe Raynaud de Lage / Festival d'Avignon 

"Les trois personnages sont très humains. Il n'y a pas de manichéisme, et ça aussi je pense que c'est un
message intéressant à transmettre aux adolescents", conclut Arnaud Meunier, qui se dit "très heureux" de
cette première dans le IN d'Avignon. Il était venu dans le OFF en 1998 "J'avais été content, ça avait donné
une visibilité à mon travail, mais je m'étais juré de ne jamais revenir dans le OFF", dit-il en souriant, 
avant d'aller se fondre dans le décor gris de "Truckstop" (pour la photo). 

Par Laurence Houot

http://culturebox.francetvinfo.fr/avignon/le-festival-d-avignon/truckstop-un-polar-social-qui-ravit-les-
ados-au-festival-d-avignon-243049
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Avignon partie 5 : Incursion au IN 
Chapitre cinq : Le rythme 

Par Daphné Bathalon 

À partir du troisième jour, le festivalier moyen adopte un rythme qu’on pourrait qualifier « de croisière » 
et qui tourne en général autour de trois ou quatre spectacles par jour. Les plus enthousiastes peuvent en 
voir jusqu’à cinq ou six dans une journée, mais il faut décidément avoir une digestion rapide ou un très 
grand appétit! Pour ma part, je ne maîtrise pas encore l’art de la consommation express, je m’en tiens 
donc à trois spectacles quotidiens, ce qui occupe déjà bien mes journées (!), il faut après tout aussi 
s’arrêter pour goûter aux nombreuses terrasses d’Avignon, surtout quand le temps est doux et clément. 

Le mistral souffle toujours et même de plus en plus fort, au point où les piétons doivent faire attention aux 
PVNI (pancartes volantes non identifiées). La plupart des compagnies se rabattent sur les tracts. Mais 
aujourd’hui, je me suis tenue loin du Off puisque trois spectacles du Festival d’Avignon étaient à mon 
horaire. 

Depuis son arrivée à la direction du festival, Olivier Py accorde une belle place au théâtre jeune public, 
notamment à la Chapelle des Pénitents Blancs. J’y avais vu, en 2014, Même les chevaliers tombent dans 
l’oubli, sur des jeunes mal dans leur peau. J’y allais cette fois voir Truckstop, un polar pour ados, mais 
pas que. 

TRUCKSTOP (La Comédie de Saint-Étienne et La Comédie de Béthune) 

 
Crédit photo Christophe Raynaud de Lage 

Sur une route de campagne d’une région agricole de la France, un relais routier désuet, gris, aux fenêtres 
duquel pendent des rideaux au crochet, résiste. Une mère et sa fille de 18 ans, Katalijne, qui souffre de 
TDAH, tiennent ce casse-croûte fixé dans le temps et qui n’accueille plus que quelques rares clients. 
Remko, un jeune camionneur malchanceux, s’y arrête presque tous les jours pour boire un café ou 
grignoter. Tous les trois ont des rêves, tous les trois les verront brutalement brisés. 
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Bâti comme un casse-tête, le polar social de l’auteure allemande Lot Vekemans dévoile un à un les 
éléments ayant mené aux incidents fatals de cette nuit-là, chaque personnage ayant bien sûr sa perception 
des événements. La pièce s’ouvre d’ailleurs avec Katalijne, catastrophée, face à une lampe multicolore 
éclatée en mille morceaux, qu’elle tente de recoller, qu’elle voudrait recoller, comme les morceaux de sa 
vie, découvre-t-on en fin de spectacle. 

La scénographie de Truckstop tient dans une boîte grise, celle du relais routier. Murs, rideaux, mobilier, 
tout y est gris ; les vêtements des personnages semblent tristes et délavés, les fenêtres ne donnent que sur 
un ciel uniformément gris. La couleur a depuis longtemps déserté les lieux dans lesquels semblent errer 
les trois personnages décédés. L’enseigne elle-même brille d’une lueur terne, comme peinant à percer le 
marasme qui englue le truckstop, sorte de limbes. 

Au coeur de cette boîte, le metteur en scène Arnaud Meunier dirige trois comédiens sobres et efficaces : 
Manon Rafaelli dans le rôle de la jeune femme qui se découvre soudain un besoin de s’émanciper, Claire 
Aveline, en mère à la fois intraitable et pleine d’affection, et Maurin Ollès, en Remko, qui se démarque. 
Son jeune camionneur plein de projets, mais qui échoue dans tout ce qu’il entreprend, est terriblement 
attachant. C’est par lui que la pièce aborde le délicat sujet de la mondialisation : des cochons qu’on fait 
voyager depuis la Russie, des poulets qu’on envoie au Japon, de toute cette marchandise qui transite, et 
puis de la liberté relative offerte au camionneur ou du moins, telle que Remko la perçoit. 

Truckstop parle aussi du caractère implacable du commerce, de la nécessité de savoir s’adapter et des 
besoins des clients qui changent, eux qui ne cherchent plus qu’à manger dans un espace impersonnel, une 
nourriture vite avalée, vite consommée. 

La coproduction de la Comédie de Saint-Étienne et de la comédie de Béthune, sous des airs de polar, 
propose des personnages forts et aborde des sujets qui touchent directement son jeune public. 

20 NOVEMBER (Jupither Josephsson Theatre Company) 

 
Crédit photo DR 

Le sujet de 20 November est tristement toujours d’actualité, alors que les tueries dans les écoles et les cas 
d’intimidation aux conséquences dramatiques font quotidiennement la manchette partout dans le monde. 
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Avignon 16, troisième épisode : les révélations des 
jeunes artistes européens  
 
 
 Eblouis par « Hed Land Nod » du collectif d’Anvers 
FC Bergman, attentifs au long voyage des « Frères 
Karamazov » dans la carrière Boulbon adapté par 
Jean Bellorini, nous avons été séduits par le 
« Truckstop » d’Arnaud Meunier et par la finesse de la 
Suédoise Sofia Jupither qui a présenté deux courts 
mais poignants spectacles, « La Tigresse » et « 20 
November » à Benoît XII. Une révélation. 
 
 
 
 
Het Land Nod : Entre Harold Lloyd et Jean-Luc Godart 
 
Ils sont six jeunes artistes belges d’Anvers qui ont fondé le collectif FC Bergman, explorant de manière 
subtilement transversale le monde des images, du cinéma, du mouvement et de la littérature. Le spectacle 
qu’ils présentent à Avignon en ce moment se déroule dans une gigantesque salle de musée en réfection où 
trône l’immense toile de Rubens sur la mise en croix du Christ. Pour cette installation, qui s’est inspirée 
de la fermeture pour travaux du Musée des Beaux-Arts d’Anvers, les 6 artistes ont investi l’immense salle 

du Parc des Expositions d’Avignon dans lequel les spectateurs pénètrent 
comme le feraient les visiteurs d’un vieux musée, lumières blanches, murs 
poudreux et stucs dorés vieillis. Seul et majestueux, le tableau semble vivre par 
delà le temps, par delà les guerres, comme s’il survivait au chaos ou à l’oubli. 
Pour l’heure, ce sont les visiteurs du musée qui animent cet espace muet et 
sacré. L’un des employés en blouse grise s’attelle à replacer la toile dans un 
axe géométrique imaginaire en grimpant sur une immense échelle, petit 
bonhomme à la Harold Lloyd suspendu par la manche de sa blouse à son mètre 
pliant et son marteau au vide de l’espace qui l’entoure, absurde maîtrise d’un 
petit face à une toile gigantesque. Pendant ce temps, sur « Summertime » 
interprété par Ella Fitzgerald, un visiteur déterminé, longiligne, se déshabille et 
nu comme un ver de terre tout pâle s’allume une cigarette. Une jeune femme 
perd soudainement les eaux en s’évanouissant, quand un troisième visiteur, 
Ray Ban vissés sur le crâne, se met à courir comme un dingue pour 

circonscrire le musée. L’absurde ici convoque l’imaginaire débridé d’un monde protégé entre l’enfance et 
la mort, où le silence et la contemplation d’une oeuvre d’art peuvent conduire à tous les dérèglements, 
toutes les folies. Sans aucune parole, mais avec une énergie étonnante dans les chorégraphies des corps 
projetés, dansés ou en équilibre instable, ce spectacle à l’inventivité remarquable, à la poésie surréaliste 
est une épatante révélation de ce Festival 2016. 
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Karamazov : Une saga de 5 heures 30 entre Bien et 
Mal 
 
Il y a dans cette saga policière et métaphysique de plus de 
3000 pages tout ce qui est coeur de l’oeuvre de 
Dostoïevski, ce que Sigmund Freud et Franz Kafka ont 
considéré comme son chef d’oeuvre : une lutte erratique, 
affolante entre le Bien et le Mal qui s’incarne à travers une 
fratrie de trois fils dominés par un père tyrannique, 
débauché et violent (Jacques Hadjaje) qui finit pas être 
assassiné par l’un d’entre eux. Il y aussi un quatrième 
frère, Smerdiakov (Marc Plas), bâtard utilisé comme 

domestique. L’ainé Alexei (François Debock) représente l’idéal de douceur et de spiritualité qui prend 
conseil auprès du Staretz, un religieux; Ivan, le deuxième fils (Geoffroy Rondeau) est un philosophe 
matérialiste qui réfute l’idée de Dieu et le plus jeune, Dimitri (Jean-Christophe Folly) est un joyeux 
mélange de débauche et de bravoure, embrassant la vie avec une animalité vorace mais avec un grand 
coeur. Jean Bellorini et Camille de La Guillonnière ont adapté ce roman-fleuve en en conservant quelques 
pages intactes, comme le discours du Grand Inquisiteur qui pose ouvertement la question de la 
responsabilité de l’Homme abandonné par Dieu qui lui laisse une dangereuse liberté, laissant les acteurs-
chanteurs-musiciens de sa jeune troupe s’emparer avec énergie et voracité des personnages. Dans une 
scénographie simple et efficace, un rail qui permet à deux cages de verre de glisser en représentant 
l’intérieur des maisons, alors que deux musiciens, Hugo Sablic à la batterie et Michalis Boliakis au piano, 
accompagnent généreusement les choeurs et les épisodes chantés. La musique, omniprésente d’ailleurs 
dans le spectacle, est partie intégrante du propos avec des chants russes polyphoniques et des chansons 
françaises dont les comédiens s’emparent. Reste un spectacle généreux, fidèle au texte, mais qu’il aurait 
fallu élaguer et resserrer pour en saisir la magie sulfureuse. 
 
 

Truckstop : Au carrefour de tous les désirs 
 
Dans le relais routier qu’elles tiennent en bordure d’une 
autoroute d’Europe du Nord, une mère et sa fille de 18 ans 
vivent modestement. Le quotidien n’est pas forcément 
facile et Katalijne, la jeune fille, est totalement dépendante 
de sa mère qui exerce sur elle une autorité terrible et 
bienveillante. Surgit Remco, jeune camionneur au charme 
insouciant et à l’allure séduisante, dont Katalijne tombe 
éperdument amoureuse. Les deux jeunes gens cherchent à 
échapper tous deux à leur quotidien en rêvant d’une vie 
nouvelle qui va les conduire au drame. Les personnages 

qui s’exprlment sur le plateau, entre narration du récit et discours direct des dialogues, sont donc entre la 
vie et la mort, dans des fragments de vie éparpillés à la manière d’un puzzle qui raconte leur histoire 
avant la catastrophe, de manière désordonnée, rêvée. Arnaud Meunier, fin directeur d’acteurs (« Chapîtres 
de la chute » sur les Lehman’s Brothers au Rond-Point) et directeur de la Comédie de Saint-Etienne, s’est 
emparé de ce beau texte écrit par la Néerlandaise Lot Vekemans. Il y a dans ces dialogues faits de 
ruptures narratives et d’ellipses une actualité bouleversante qui parle de la jeunesse actuelle en manque 
d’idéal, en perte de confiance, assoiffée par le désir de réussir matériellement dans une mondialisation 
féroce. Dans la scénographie et les lumières en demi teintes de Nicolas Marie, la comédienne Claire 
Aveline (la mère) dégage une vibrante présence face à Manon Rafaelli (Katalijne) et Maurin Ollès 
(Remco), tous jeunes acteurs. Un très fort moment de théâtre. 
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Truckstop de Lot Vekemans dans une mise en
scène d’Arnaud Meunier, une création de la 
comédie de Saint-Étienne
Joué à la Chapelle des Pénitents Blancs, dans le cadre du festival d’Avignon

Il s’agit du premier texte monté en France de cette auteure néerlandaise (l’ouvrage est disponible aux
éditions espaces 34). Il s’agirait d’un texte écrit pour la jeunesse, même s’il comporte en réalité une haute
conscience politique et qu’on pourrait le lire comme la description d’une déchéance économique et
humaine poussée par la concurrence et la volonté de faire du profit. Le texte se définit dès lors à travers
plusieurs axiomes qui incarnent différents projets des personnages, et c’est bien l’opposition de ces
différents projets qui propulse l’action du drame. 

Ainsi, la pièce se définit par la confrontation : la mère voudrait rénover et réagencer le restaurant point-
relais « Truckstop » pour attirer plus de clients et brider sa fille Katalijne pour l’empêcher d’être proche
de Remco. En effet Katalijne et Remco deviendront peu à peu des sortes d’amoureux, mais des amoureux
enchaînés à l’impuissance. Remco voudrait devenir camionneur et prendre un crédit pour se procurer un
camion mais la banque le lui refuse, de plus il semble même attirée par Katalijne. Katalijne quant à elle
est la figure féminine de cette pièce, elle s’inscrit dans une sorte d’adolescence prolongée alors qu’elle est
âgée de 18 ans et qu’aucune capacité propre ne lui appartient. Elle se situe dans une projection perpétuelle
d’elle-même où elle voudrait quitter sa mère pour partir avec Remco sur les routes pour voyager en
camion. Les projets ne se réaliseront pas parce que une sorte de terrible tragédie va émerger de cette
confrontation, catastrophe qui anéantit et qui épuise toutes les possibilités du drame. 
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L’ensemble du récit se situe dans un retour sur le passé, les temporalités sont dissoutes dans une sorte
d’enquête qui tisse le dénouement du récit en même temps qu’elle en démontre les nœuds tragiques. 
L’ensemble forme presque une reconstitution de l’action passée, la confrontation est rendue avec une
grande cruauté puisqu’elle est à l’origine même de la mort des protagonistes. La scénographie de Nicolas
Marie nous conduit dans le Truckstop dans lequel le monde extérieur n’est présent qu’à travers les
fenêtres. La seule présence du monde extérieur dans le Truckstop, c’est bien Remco qui vient visiter
Katajline malgré toute la désapprobation de sa mère, cette présence douloureuse pour la mère devient
bientôt pour Katalijne une présence nécessaire, rassurante. 

Katajline incarne une certaine candeur en même temps qu’elle semble répondre aux symptômes d’une
sorte de maladie jamais nommée dans le texte. Elle est sujette aux crises d’angoisses et à l’hystérie, elle
porte en elle la maladie de la démesure, maladie de l’espoir et de la libération, folie salvatrice du rêve et
inconscience de la jeunesse, le personnage de Katalijne nous ressemble de part les projets qu’elle porte et
qui ne germeront pas, qui ne peuvent pas germer. Remco apparaît comme un être fragile qui au plus
proche voudrait protéger Katalijne mais qui apprenant en quelque sorte ses difficultés apparaît peu à peu
comme voulant partir travailler dans un autre pays. La mère quant à elle demeure circonspecte et oscille
entre la colère et la douceur, prévenant par-là les dangers de la démesure. 

La scénographie dès lors nous dévoile ce lieu clos comme au préalable semblable à une sorte de havre de
paix au milieu d’une zone industrielle, sorte de lieu de refuge dans lequel notre âme s’épanche dans la
bonne cuisine faite maison et qui s’éloigne sans cesse du besoin et de la folie des grandeurs. Ce lieu
apparaît comme une sorte de purgatoire de la mondialisation, un lieu de l’attente figé entre deux mondes, 
ballotté entre deux êtres : une mère et sa fille. Les comédiens incarnent ce texte avec une grande force, il
nous font revivre cette histoire en mettant leur présence à l’abri du monde, dévoilant bien toutes les
obsessions qui tiraillent chacun des personnages, et donnant à voir et à entendre avec une grande clarté et
parfois même avec beauté les soubresauts de jeunes gens et les retenues d’une mère sans jamais défaillir
ou perdre l’équilibre dramaturgique… 

Raphaël Baptiste
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Avignon IN 2016 « Truckstop » : polar en bord de route  
Posted by Marianne Guernet-Mouton  
 

 

Photo : Christophe Raynaud de Lage 

Dans un relais routier, un truckstop, une mère et sa fille essayent fébrilement de faire fonctionner 
l’entreprise familiale jusqu’à ce qu’un jeune camionneur ne vienne ébranler l’affaire. Derrière la vie 
intimiste de ce trio porté par des acteurs remarquables, un discours bien tissé est brossé de notre 
société actuelle et des inquiétudes qu’elle fait naître. 

Blessés, comme oubliés de la vie, c’est ainsi qu’apparaissent les personnages dès leur entrée sur scène dans 
un décor qui a l’air d’une boîte qui les enferme. Tout y est gris à l’exception des rideaux en dentelle 
crochetée, vestiges d’une époque où le relais routier était, pour les camionneurs, synonyme d’oasis de paix 
dans une journée passée sur les routes. Recluses dans cet espace vide cruellement étouffant, mère et fille 
font équipe, bien que rapidement la mère apparaisse comme ayant une emprise inébranlable sur sa fille 
manifestement malade. Tout semble montrer qu’elles aiment et tiennent à cet endroit qui prend des couleurs 
le jour où Remco un jeune homme porté avec justesse par Maurin Ollès – révélation de ce spectacle – offre à 
Katalijne une petite lampe en verre coloré qui va donner lieu à de vives réactions. 

Alors que tous semblent solitaires, l’entrée de Remco dans la vie de la jeune fille doublée de son accession à 
la majorité et de fait, à son compte épargne, morcelle l’équilibre familial. Animé par l’espoir d’échapper à 
l’entreprise de ses parents qui font dans la viande d’autruche, le jeune homme rêve de s’acheter un camion 
pour aller sillonner les routes d’Europe et du monde, mais il lui manque l’argent que Katalijne, qui se met à 
espérer un départ à ses côtés, découvre posséder. Pour la mère, c’est un affront, comment survivre sans 
l’argent de sa fille qui pourrait sauver le bar routier qui nécessite de multiples rénovations pour prétendre 
attirer de nouveau les clients. En effet, dans une société mondialisée qui consomme de plus en plus et exige 
tout de suite incarnée par des enseignes telle que Mc Do, le truckstop et ses fameuses boulettes de viande ne 
peut plus se targuer d’offrir l’hospitalité quand les gens voudraient la rapidité déshumanisée. Si l’intrigue 
monte en puissance jusqu’au crime final, dès le début l’ambiance laisse place au mystère et chacun des 
personnages semble porter en lui de l’étrangeté. Alors que Claire Aveline et Maurin Ollès sont tout à la fois  
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décapants et délicats, Manon Raffaelli manque davantage de nuance dans son jeu bien qu’il faille lui 
reconnaître des attitudes sombrement humoristiques dans son rôle de jeune femme imprévisible et intenable. 

De bout en bout la pièce est bien orchestrée, lorsqu’on comprend que les personnages nous parlent du côté 
des morts, le portrait social qu’ils dressent monte encore d’un cran. Coincés dans ce truckstop et pris entre 
l’idée de parcourir le monde ou le faire venir à eux, ils semblent destinés à revivre inlassablement leurs 
espoirs déchus, la fougue liée à leur jeune âge aura eue raison d’eux, leur quête d’idéal en devient 
bouleversante et tragique. 

Truckstop, de Lot Vekemans, mise en scène Arnaud Meunier, avec Claire Aveline, Maurin Ollès et Manon 
Raffaelli 

Festival d’Avignon, Chapelle des Pénitents Blancs, Place de la Principale, 84000 Avignon, 04 90 14 14 14, 
jusqu’au 16 juillet, à 11h et 15h, durée 1h20. 

Tournée : du 7 au 11 février 2017 à La Comédie de Saint-Etienne Centre dramatique national, du 8 au 10 
mars au Théâtre Nouvelle Génération, Centre dramatique national de Lyon, du 14 au 17 mars à la Comédie 
de Béthune Centre dramatique national Nord – Pas de Calais – Picardie, du 4 au 6 mai au Préau Centre 
dramatique Normandie de Vire. 
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Truckstop, huis clos tendu 
Laurence Bertels>Envoyée spéciale à Avignon  

 

Comparaison est parfois raison. Et la rumeur qui court pour comparer le "Truckstop" d'Arnaud Meunier 
au "Tristesses" de notre compatriote Anne-Cécile Vandalem, très remarqué ici au festival, fait sens. On 
retrouve dans les deux spectacles cette dimension cinématographique, policière, ce mélange de modes de 
narration, ces "cinq centimètres d'écart" dont parle l'auteur japonais Oriza Hirata. 

Avec son ambiance bar routier, son décor épuré et son autre rapport au temps, "Truckstop" répond à la 
question suivante : Comment inviter les jeunes à décélérer dans ce monde où tout s'accélère et où les 
attentats nous maintiennent dans le trauma ? Et dépose dans le panier d'Avignon une proposition jeune 
public de haut vol. De quoi réjouir le directeur du Festival d'Avignon, Olivier Py, désireux de laisser une 
place digne de ce nom au jeune public dans l'esprit de Jean Vilar. Voilà pourquoi pas moins de quatre 
cents enfants venus de toute la France se sont fait leur festival avec un final en apothéose dans la Cour 
d'honneur du Palais des papes.  

L'enfant fut également en question aux Ateliers de la pensée auxquels participait Arnaud Meunier, 
metteur en scène de "Truckstop" de l'auteure néerlandaise de Lot Vekemans, une pièce pour jeunes dès 13 
ans.  

Heureux d'être accueilli dans le "In", à la Chapelle des Pénitents Blancs, lieu symbolique déjà investi par 
des grands noms comme Jan Fabre ou Romeo Castellucci, Arnaud Meunier dit apprécier le lieu 
d'innovation artistique que peut être ce secteur-là. Un lieu également qui donne souvent voix aux auteurs 
contemporains. Comme Lot Vekemans qui propose ici une écriture particulière avec un mode direct, 
dialogué, celui de l'action, et un mode narratif et distancié dans lequel le personnage réfléchit à ce qui lui 
arrive.  

 



THEATOILE.WORDPRESS.COM 15 juillet 2016

 Page 1/2

Truckstop : huis-clos intimiste
Publié le 15 juillet 2016 par TheaToile

Arnaud Meunier, directeur de la Comédie de Saint-Etienne, a présenté au Festival d’Avignon sa dernière
création, Truckstop, un spectacle tout public à la croisée du conte et de l’énigme policière. Un huis-clos
puzzle servit par un trio d’acteurs succulent et dont l’écriture précise de Lot Vekemans, auteure
néerlandaise, invite à voir un monde autrement.

© Christophe Raynaud de Lage / Festival d’Avignon  

Nous sommes aux Pays-Bas, dans le bar routier qu’Ada
tient depuis de nombreuses années, épaulée par sa fille
Katalijne. Cette dernière est amoureuse d’un jeune
camionneur avec la fougue et la folie que l’on a quand on
a tout juste dix-huit ans, l’envie d’ailleurs, des rêves plein
la tête et une insouciance invincible. Mais en ce sombre
soir, quelque chose s’est brisé. Une lampe, en « des
centaines de morceaux » mais aussi des vies et des
espoirs. La catastrophe qui couvait apparaît au grand jour

et il faudra remonter le fil du temps pour comprendre comment ce drame social a-t-il bien pu arriver. 

Pour sa première mise en scène dans le IN d’Avignon, Arnaud Meunier propose, à la Chapelle des
Pénitents blancs, un spectacle pour et sur la jeunesse qu’il monte comme un polar, une intrigue policière
qui commence par le dénouement et dont il faudra démêler les fils pour accéder à la compréhension. Des
bribes de vie nous parviennent. Il n’y a pas de chronologie précise, mais plutôt des flash qui reviennent à
la mémoire, comme des pièces de puzzle éparpillées. Chaque scène arrive de façon quasi fantasmagorique
et laisse s’installer l’émotion avec douceur et fermeté pour nous émouvoir tendrement. « Je décide moi-
même où je vais » dit Katalijne mais quand on voit dans sa tête tout à fait autre chose que ce que l’on vit, 
est-il encore possible d’y parvenir ? C’est toute la thématique qui apparaît en filigrane de ce qui s’est
déroulé un fatidique vendredi de juin. Dans cette vie d’illusions, tout se met en place dans les dernières
minutes. Le suspens a su rester entier jusqu’au dénouement qui éclaire de façon poignante le drame. Un
concentré d’émotions qui nous jettent des larmes dans les yeux sans que l’on s’y attende vraiment. Il faut
dire que la merveilleuse distribution, la langue bien d’aujourd’hui et la direction d’acteurs habillement
maîtrisée n’y sont pas pour rien. 

La mère, Ada, est nostalgique d’un âge d’or passé, d’un temps où le Truckstop était plein. Claire Aveline
excelle dans ce rôle trouble, à la fois dur et tendre. Comme toutes les mères, elle s’inquiète pour sa
progéniture. Sa fille, Katalijne, est incarnée par Manon Raffaelli, bouleversante. Elle passe de l’euphorie
à un comportement presque autistique, tour à tour légère et grave, impliquée ou détachée. A peine 18 ans, 
des crises de panique qui surgissent constamment, la jeune fille n’a que ses rêves pour s’en sortir. Elle
habite le plateau avec une fraîcheur et une vivacité salutaires. Elle exprime parfaitement la fougue et les
craintes de la jeunesse et parvient également à nous faire ressentir le voile sombre qu’elle a dans le regard 
et dans la voix. Tout ce qu’elle veut, c’est s’évader par la pensée bien plus qu’en actes, avec toute la
candeur de son jeune âge, en quête d’une vie meilleure. Elle est d’une justesse inouïe et, bien que son rôle
soit central, n’éclipse pas les autres protagonistes. D’ailleurs, Maurin Ollès lui volerait presque la vedette. 
Le jeune homme est incroyable dans la peau de Remco. Il évolue avec une aisance et un naturel
déconcertant tout en dégageant quelque chose de sincère et profond. 
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LA COMÉDIE DE SAINT ÉTIENNE
DE LOT VEKEMANS / MES ARNAUD MEUNIER /
À PARTIR DE 12 ANS

TRUCKSTOP
Arnaud Meunier, directeur du COM de Saint-
Etienne, met en scène ce polar social hale-
tant de Lot Vekemans. Une pièce créée lors
du dernier Festival d'Avignon.

Le metteur en scène Arnaud Meunier

«Truckstop, c'est le nom quon donne aux bars
pour routiers Situe a la croisee de grandes
routes celui-ci est tenu par une femme et sa
fille dont un routier va tomber amoureux La
piece déploie un polar social a la narration mor
celée, un puzzle dont les pieces se rassemblent
petit a petit et qui tient le spectateur en haleine
au fil de son déroulement Avec des person
nages d'une grande humanite, un peu a la
maniere du film 27grammesd'lnarntu Le mor-
cellement est plus difficile a faire exister au
theâtre qu'au cinema, et ce defi me passionnait
d'autant plus que je n'ai jamais cree pour l'ado
lescence Comme Stefano Massmi, Lot Veke
mans a cette capacite a transcrire et faire vibrer
le reel La force de l'intrigue - qui se fonde sur
un fait divers sanglant - et la composition frag
mentee créent une action qui accroche et qui
dérive vers le fantastique avec en toile de fond
ces grandes routes commerciales un peu aber
rentes, ou les marchandises voyagent sans
cesse d'un pays a l'autre »

Propos recueillis par E. Demey en mai 2016

: La Comédie de Saint-Etienne, CDN,
7 av Emile Loubet, 42048 Saint Etienne
Du 7 au 10 fevrier a 10h,le 11 à 17h
Tel 0477251414 Duree 1h15
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L'enfance "Au coeur" du festival d'Avignon
Avignon, 8 juil. 2016 (AFP) -

Une quinzaine d'enfants déboulent sur le plateau, marchent, sautent, s'allongent, dans le spectacle plein de
fraîcheur proposé par le chorégraphe Thierry Thieû Niang dans le cadre de la programmation du Festival
d'Avignon destinée au jeune public.
Thierry Thieû Niang, qui a été instituteur et psychomotricien avant d'investir la danse, aime travailler avec des
amateurs. Son spectacle "Du printemps", créé avec 25 amateurs âgés de 60 à 90 ans, avait marqué le festival en
2011 avant une tournée dans le monde entier.
Cette fois, il a travaillé avec des enfants et adolescents d'Avignon et des environs, pour certains des habitués des
projets du festival mais pour d'autres des novices complets de la scène. Le groupe fait preuve d'une belle ferveur,
porté par la musique de Robin Pharo, un jeune musicien venu du baroque qui joue de la viole de gambe et chante,
et par des textes de Linda Lê.
Le chorégraphe avait en tête "des images d'un enfant isolé des autres, d'un enfant qui tombe, d'un enfant échoué
sur une plage".
Corps tremblants, corps agités ou apaisés, les enfants jouent sous nos yeux l'enfance, celle des jeux mais aussi des
pleurs. "Dans chaque enfant, il y a du chagrin et de la perte", explique le chorégraphe.
Une silhouette indistincte sous ses hardes pousse une brouette chargée de vêtements. On pense aux réfugiés et à
leur chargement de bric et de broc. Deux jeunes portent un corps inerte, abandonné, et c'est l'enfant échoué sur
une plage de Méditerranée qui refait surface.
La pièce suggère, fait appel à l'imagination librement. Une fillette aux cheveux d'ange clôt le spectacle sur un
poème. "Qui suis-je?" lance-t-elle. "Un pauvre enfant dont tu porteras bientôt le deuil?"
"L'aurore est tâchée de sang. Le désastre s'est produit", dit-elle dans le poème, "et pourtant, tu ne m'empêcheras
pas de rêver d'un ailleurs".
Le spectacle inaugure le cycle "jeune public" proposé à la Chapelle des Pénitents blancs depuis trois ans par
Olivier Py, le directeur du festival d'Avignon.
Les trois spectacles proposés chaque année ont attiré en 2014 et 2015 un millier d'enfants.
Pour la première fois cette année, un "guide du jeune spectateur" est distribué gratuitement par le festival, avec un
historique en BD, des jeux et un agenda jour par jour de toutes les propositions destinées aux enfants (cinéma,
spectacle etc.).
Après "Au Coeur" qui sera joué jusqu'au 23 juillet, la Chapelle des pénitents blancs accueillera "Truckstop"
d'Arnaud Meunier et "De l'imagination" de Clara Le Picard.
mpf/ez

Afp le 08 juil. 16 à 11 24.

TX-PAR-CDU15

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France
SURFACE : 64 %
PERIODICITE : Quotidien

8 juillet 2016 - Edition Fil Gen

P.11



LE PICCOLO
Date : JUIN 16Pays : France

Périodicité : Mensuel Page de l'article : p.8
Journaliste : Tiphaine le Roy

Page 1/1

SAINT-ETIENNE 9213718400524Tous droits réservés à l'éditeur

Même les çhevalien tombent dans l'oubli, par Matthieu Roy (Festival d'Avignon 2014) et Riquet. par Laurent Brethome (Festival d'Avignon 2015)

Le jeune public s'ancre dans le ln
O Le jeune public est à nouveau dans la programmation du Festival d'Avignon

cette année. L'ouverture aux publics progresse, celle aux compagnies du secteur
reste à prouver.

P our la troisième annee de suite,
le spectacle vivant jeune public
retrouve la chapelle des Pénitents

blancs dans le cadre de la programmation
du Festival d'Avignon Thierry Thieû
Niang sera programme en début de
festival (du 7 au 9 juillet) pour Au cœur,
11 laissera la place à Arnaud Meunier du
12 au 16 juillet, qui met en scène Truckstop
Enfin, la metteuse en scene marseillaise
Clara Le Picard sera programmée pour
De l'imagination du 19 au 23 «Nous
voulions adoucir le rapport des spectateurs
au festival, qu'il soit plus facile d'accès et

Q cela passe par l'otwertute d'une dimension
familiale», estime Paul Rondin, directeur
délégué du festival
À la chapelle des Pénitents blancs, les
adultes restent nombreux «Cette ouverture
au jeune public est tres noble et elle était
nécessaire Maîs Avignon, c'est aussi un
moment de consommation de spectacles,
notamment par les professionnels», indique
Matthieu Roy, dont la compagnie du Veil-
leur était programmée pour Même les che-
valiers tombent dans l'oubli, de Gustave
Akakpo, en 2014 Laurent Brethome, pré-
sent l'an dernier avec Riquet, souligne lui
aussi l'intérêt d'une ouverture a la jeu
nesse et l'importance pour une compa-
gnie d'être présente dans la programma-
tion In «]e trouve formidable que le Festival
d Avignon propose un focus sur une program-
mation qui est encore souvent considérée au
rabais dans certains milieux», souligne t il
Comme Matthieu Roy, il remarque lui

aussi la spécificité du pubbc avignonnais
«Beaucoup de gens de la profession viennent
voir les spectacles de la chapelle des Pénitents
plants maîs ils ne posent pas le bon regard
sur la pièce lis oublient qu'il s'agit de spec
tacles jeune public J'aurais préfére qu'ils
voient mon spectacle dans une salle remplie
d'enfants » «]e pense que la réception du spec
tacle par un professionnel n'est pas la même
s'il voit un spectacle entoure d enfants qui
réagissent ou s'il y a peu d'enfants, ajoute
Matthieu Roy La piece de Gustave Akakpo
était une commande du conseil general de
Seme-Satnt-Dems, avec 5 theâtres du depar-
tement Lile parle d une petite fille blanche
qui voudrait être noire Les enfants devant
lesquels nous avons joué cette piece se retrou-
vaient dans le propos du spectacle Quand
nous sommes arrives a Avignon, avec l'équipe,
nous n'avons pas vu beaucoup d'enfants et
pas beaucoup de diversité sociale C'est ça qui
a ete le plus déstabilisant »

La diversification du public
en cours
La compagnie du Veilleur, avec la com-
plicité du personnel de la billetterie,
a réussi à faire passer prioritaires les
adultes accompagnés d'un enfant afin
que les jeunes spectateurs ne soient pas
lésés du fait de l'importante demande des
professionnels d'assister au spectacle
L'ouverture vers un public plus large pro-
gresse cependant d'édition en édition
Des liens se sont tissés avec les associa-
tions Scène(s) d'enfance et d'ailleurs et

rance l'an dernier pour la Belle
saison pour l'enfance et la jeunesse
L'opération Avignon 2015 Enfants à l'hon-
neur a permis a des enfants et préadoles-
cents de la France entière de découvrir
des spectacles du In et du Off pendant
4 jours L'opération est renouvelée cette
annee avec 250 enfants environ, certains
groupes ayant manqué de financements
Une rencontre professionnelle sera orga-
nisée le 14 juillet par Scènes d'enfance -
Assitej France avec le Festival Les pas
serelles peuvent aussi se faire vers cer-
tains lieux du Off, comme Théâtr'enfants,
à l'Fspace Monclar «Je pense que le système
mis en place par la compagnie du Veilleur
pour favoriser l'accès des enfants au spectacle
a fait bouger les choses cependant, estime
Laurent Brethome Une des choses qui rn a
interpelée fl Avignon, c'est la volonté de la di-
rection que les enfants soient bien présents
dans la salle » II reste cependant une autre
ouverture à pratiquer pour le Festival,
celle qui consistera à confier le plateau
de la chapelle des Pénitents blancs aux
artistes du secteur jeune public Jusqu'à
present, sur tous les artistes programmes
dans la programmation jeune public du
In, seul Matthieu Roy travaille régulière-
ment a l'attention de la jeunesse S'il est
important de favoriser les passerelles
entre création jeune public et tout public,
les artistes se consacrant entierement à ce
public devrait également pouvoir trouver
une place dans la programmation jeu-
nesse du Festival TIPHAINE LE ROY
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in
Une quinzaine d'enfants déboulent
sur le plateau, marchent, sautent,
s'allongent, dans le spectacle plein
de fraîcheur du chorégraphe Thierry
Thieû Niang dans le cadre de la
programmation jeune public.
Avignon
Thierry Thieû Niang, qui a été
instituteur et psychomotricien avant
d'investir la danse, aime travailler
avec des amateurs. Son spectacle
«  Du printemps  », créé avec 25
amateurs âgés de 60 à 90 ans, avait
marqué le festival en 2011 avant une
tournée dans le monde entier.
Cette fois, il a travaillé avec des
enfants et adolescents d'Avignon et
des environs, pour certains des
habitués des projets du festival mais
pour d'autres des novices complets
de la scène. Le groupe fait preuve
d'une belle ferveur, porté par la
musique de Robin Pharo, un jeune
musicien venu du baroque qui joue
de la viole de gambe et chante, et
par des textes de Linda Lê. Le
chorégraphe avait en tête «  des
images d'un enfant isolé des autres,
d'un enfant qui tombe, d'un enfant
échoué sur une plage  ». Corps
tremblants, corps agités ou apaisés,
les enfants jouent sous nos yeux
l'enfance, celle des jeux mais aussi
des pleurs. «  Dans chaque enfant, il
y a du chagrin et de la perte  »,
explique le chorégraphe.
Une silhouette indistincte sous ses
hardes pousse une brouette chargée
de vêtements. On pense aux réfugiés
et à leur chargement de bric et de
broc. Deux jeunes portent un corps
inerte, abandonné, et c'est l'enfant

échoué sur une plage de
Méditerranée qui refait surface. La
pièce suggère, fait appel à
l'imagination librement. Une fillette
aux cheveux d'ange clôt le spectacle
sur un poème. «  Qui suis-je?  »
lance-t-elle. «  Un pauvre enfant
dont tu porteras bientôt le deuil?  »
«  L'aurore est tachée de sang. Le
désastre s'est produit  », dit-elle dans
le poème, «  et pourtant, tu ne
m'empêcheras pas de rêver d'un
ailleurs  ».
Le spectacle fait partie du cycle
«  jeune public  » proposé à la
Chapelle des Pénitents blancs depuis
trois ans par Olivier Py, le directeur
du festival d'Avignon. Les trois
spectacles proposés chaque année
ont attiré en 2014 et 2015 un millier
d'enfants.
Pour la première fois cette année, un
«  guide du jeune spectateur  » est
distribué gratuitement par le festival,
avec un historique en BD, des jeux
et un agenda jour par jour de toutes
les propositions destinées aux
enfants (cinéma, spectacle etc. ).
Après «  Au Coeur  » qui sera joué
jusqu'à samedi, la Chapelle des
pénitents blancs accueillera
«  Truckstop  » d'Arnaud Meunier et
«  De l'imagination  » de Clara Le
Picard.
l Jusqu'au samedi 23/07 à 19h à la
collection Lambert, 5 rue Violette. ■
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« C’est un texte fort, déroutant qui
correspond bien aux ados »

Avignon
Arnaud Meunier, c’est ainsi votre
second Avignon après un premier
« passage » dans le Off. L’histoire
est plutôt belle et fulgurante !
Je ne vais pas dire le contraire. Pour
autant, je m’étais juré de revenir à
Avignon mais uniquement dans le
« In ». On pourrait s’imaginer que
cette réflexion est un peu teintée de
suffisance et pourtant… L’élément
fondamental est que je ne voulais en
aucun cas devenir une compagnie
« professionnelle du Off ». Ce n’est
pas une critique, simplement ce n'est
pas ma vision.
Une question de condition d’accueil
entre le Festival d’Avignon et le
« Off ?
Au risque de vous surprendre je ne
pense pas vraiment que les
conditions d’accueil dans le « In »
soient parfaites. Je m’explique : à
l’évidence l’accueil humain et
artistique est parfait. Je connais très
bien Olivier Py, je l’ai déjà invité en
tant que directeur de structure, là
n’est pas le problème. Par contre, il
faut bien s’imaginer les difficultés
techniques que l’on rencontre à
Avignon. Le temps est
extraordinairement court pour une
véritable création. Pour
« Truckstop », nous aurons deux
répétitions puis une générale... Ce
n’est pas le grand confort pour une
création et encore moins pour une
rencontre avec le public d’Avignon.
Cinq jours avant la première, le
décor était sur la route…
C’est donc le texte d’une auteur
vivante que vous proposez, en la

personne de Lot Vekemans.
Comment avez-vous rencontré
« Truckstop » ?
Rencontre est le bon terme ! J’ai fait
une lecture de ce texte dans le cadre
d’un travail sur des auteurs
contemporains et l’évidence s’est
imposée. C’est une écriture très
particulière qui pourrait d’ailleurs
perturber le public et plus
particulièrement le public adolescent
qui est à mon avis, celui que l’on
« perd » dans la politique culturelle
autour du spectacle vivant
aujourd’hui conduite.
C’est-à-dire ?
La puissance publique fait un vrai et
bon travail pour amener le très jeune
public au théâtre, c’est aussi vrai
pour les jeunes adultes ou lycéens.
Par contre, le public des collégiens
nous échappe un peu, il y a là
comme une forme d’absence. C’est
assez normal au regard des
transformations que vie l’adolescent
il n’empêche, ce public nous
échappe.
« Truckstop » leur serait alors est
directement dédié ?
Principalement oui mais pas
uniquement. J’ai plaisir à préciser
que c’est un spectacle « tout
public ». Ceci dit, « Truckstop » est
un texte fort, puissant, déroutant
parfois : cela correspond assez bien
à l’adolescence, non ? (sourire)
Trois personnages dans un relais
routier (la mère, sa jeune fille et un
routier NDLR), pour un instantané
purement contemporain, c’est cela
« Truckstop » ?
Pas tout à fait ! Non en fait pas du

tout, excusez-moi…Ce n’est pas un
instantanée, c’est plutôt un
glissement de trois êtres
franchement paumés au sein d’une
société où la mondialisation peut
tout broyer, les hommes en premier.
Là encore, on trouve une véritable
résonance avec cet âge si délicat et
si fondateur que celui de
l’adolescence. Lot Vekemans réussit
avec ce texte à nous poser sur un fil,
sur le fil et c’est bien-là toute la
difficulté de poser ce fragile
équilibre sur un plateau…
"Truckstop" d'Arnaud Meunier.
Chapelle des pénitents blancs. Les
13, 14, 15 et 16 à 11h et 15h.
L'info en +
bio express
Né à Bordeaux en 1973
Diplômé de sciences politiques
Fonde sa compagnie “la mauvaise
graine” en 1997
Premier et seul Off d’’Avignon en
1998 où Stanislas Nordey le repère
Ce dernier le soutient via le Theatre
Gérard Philippe qu’il dirige
Grand prix du syndicat de la critique
en 2014 pour Chapitres de la chute,
Saga des Lehman Brothers
il travaille également pour l’Opéra
en tant que metteur en scène ou
dramaturge.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France
PAGE(S) : 8
SURFACE : 31 %
PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : E84
DIFFUSION : (9917)

13 juillet 2016 Cliquez ici pour voir la page source de l’article

P.9



“Truckstop”
Avignon
“Truckstop” d'Arnaud Meunier.
Le (très jeune) directeur de la
Comédie de Saint-Etienne présente
“Truckstop” d’après Lot Vekemans.
À tout juste 43 ans, le metteur en
scène d’origine bordelaise revient à
Avignon pour la seconde fois, mais
cette fois dans le Festival In. Sa
première participation remonte à
1998. “Truckstop” c’est toute
l’histoire d’une rencontre dans relais
routier, d’une rencontre de notre
temps, les affres y compris.
Dans cette chapelle des Pénitents
Blancs, désormais “consacrée” par
Olivier Py au spectacle jeune public,
Arnaud Meunier annonce tout de
même    :«    c’estun spectacle pour
tout public, pour tous les publics    ».
Une mère et sa jeune fille puis un
routier, voilà trois personnages dont
on se demande qui est le plus
paumé  !Mondialisation,
déshumanisation (si tant est que ce
ne soit pas la même chose…),
“Truckstop” cherche à mettre en
avant «    le carrefour du
libre-échange à destination des
adolescents, public perdu des salles
obscures    »et auquel Arnaud
Meunier souhaite tout
particulièrement s’adresser. Au
regard de sa réussite à la direction
de la Comédie de Saint-Etienne, on
ne peut que lui faire confiance…

En savoir plus    : “Truckstop”
d’Arnaud Meunier. Chapelle des
Pénitents Blancs. Les 15 et 16 juillet
à 11 h et 15 h. Tel    : 04 90 14 14 14.

■
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SAINT-ÉTIENNETHÉÂTRE

La Comédie en Avignon    : une
marque de reconnaissance artistique
forte

Pour la première fois de son histoire,
la Comédie de Saint-Étienne
présente une production dans la
programmation In du festival
d’Avignon.
La pièce Truckstop de la Comédie
de Saint-Étienne est jouée depuis le
12 juillet à la Chapelle des pénitents
blancs d’Avignon.
Dans cette aventure, le directeur du
Centre dramatique stéphanois,
Arnaud Meunier, a embrigadé
deux   anciensélèves de la Comédie,
Manon Rafaelli, Maurin Olles, et
Claire Aveline. Pour la scénographie
et la lumière, c’est à Nicolas Marie
qu’il a fait appel.
Il avait déjà travaillé avec lui sur
Femme non rééducable de Stéfano
Massini.
Un auteur vivant
Avec Truckstop, le directeur de la
Comédie porte à nouveau à la scène
un nouvel auteur, vivant, Lot
Vekemans, avec un univers bien à
elle. L’intrigue se passe dans un
relais routier perdu en pleine
campagne, dans le sud des Pays-Bas,
au des grandes routes
marchandes européennes. Derrière le
comptoir de cet établissement, une
mère et sa fille, Katalijne. Attablé à
ce même comptoir, mais devant,
Remco, un jeune camionneur qui y
fait régulièrement une halte pour
boire un café.
L’école du Centre dramatique
national (CDN) s’était déjà produite

dans ce festival, mais c’est la
première fois qu’un directeur et
metteur en scène figure dans la
programmation officielle.
Les félicitations du maire
«   C’est une marque de
reconnaissance artistique forte pour
la Ville de Saint-Étienne, la
Comédie et moi-même    »,nous avait
confié, il y a quelques semaines,
Arnaud Meunier. Une telle présence
a été saluée par
Gaël Perdriau, maire de
Saint-Étienne, président de
Saint-Étienne Métropole et Marc
Chassaubéné, adjoint au maire
chargé de la culture, qui se sont
déplacés mardi, au festival
d’Avignon afin de rencontrer les
acteurs culturels stéphanois. Ils ont
assisté à une représentation de la
pièce Truckstop et ont félicité les
acteurs. Leur séjour a aussi été
l’occasion d’aller à la rencontre
d’autres artistes Stéphanois présents
en Avignon.
Truckstop est jouée ce vendredi 15
et samedi 16 juillet à 11   heureset
15 heuresà la Chapelle des pénitents
blancs, place de la Principale,
Avignon (intra-muros). Tarif 14 et
19 euros.■
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Pour la première fois, la Comédie
sera au « ln » à Avignon

cc
e/)

• Arnaud Meunier compte parmi les metteurs en scène invités au festival d'Avignon qui fait, cette année,
la part belle à la jeunesse. Photo Jean-Louis FERNANDEZ
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Le festival d'Avignon accueillera,
lors de sa 70e édition, une créa-
tion de La Comédie de Saint-
Etienne, Truckstop
Dour la première fois de son histoi-
F re, la Comédie de Saint-Etienne
présentera, au In du festival d'Avi-
gnon, une production, Truckstop, qui
tiendra l'affiche de la Chapelle des Pé-
nitents blancs, du 12 au 16 juillet.
Dans cette aventure, le directeur du
Centre dramatique stéphanois a em-
brigadé deux anciens élèves de la Co-
médie de Saint-Etienne, Manon Ra-
faelli, Maurin Olles, et Claire Aveline.
Pour la scénographie et la lumière,
c'est à Nicolas Marie qu'il a f ait appel.
Il avait déjà travaillé avec lui sur Fem-

me non rééducable de Stéfano Massi-
ni.
Avec Truckstop, le directeur de la Co-
médie porte à nouveau à la scène un
nouvel auteur, vivant, Lot Vekemans,
avec un univers bien à elle. « J'ai trou-
vé que ce polar social avait une narra-
tion forte. »
Ce qui l'a aussi motivé à raconter cette
histoire, « c'est ce climat à suspens sur
fond de mondialisation ». Tout se pas-
se dans un relais routier perdu en plei-
ne campagne, dans le sud des Pays-
Bas, au cœur des grandes routes
marchandes européennes. Derrière le
comptoir de cet établissement, une
mère et sa fille, Katalijne. Attablé à ce
même comptoir, mais devant, Kemco,
unjeunecamionneurquiyfaitréguliè-

I 336 (paroles de FralibJ à l'affiche
également à Avignon
1336, c'est le nombre de jours qu'il aura fallu aux ouvriers de Fralib
après la fermeture de leur usine à Gémenos (Bouches-du-Rhône) pour
obtenir la signature d'un accord leur permettant de monter une
coopérative. C'est dans ce site de production que sortait une grande
partie des sachets de thé Lipton et d'infusion de la marque Éléphant.
Le comédien Philippe Durand, qui a rencontre ces ouvriers peu de
temps avant le lancement de leur marque « I 336 », témoigne, dans ce
spectacle, de cette aventure sociale. Ce spectacle avait été dévoilé à
l'occasion de la dernière fête du Livre de Saint-Etienne.

FESTIVAL Contre-courant/La Barthelasse, le 14 juillet à 19 heures.

rement une halte pour boire un café.
Le metteur en scène se plongera pro-
chainement dans l'exercice de créa-
tion à Avignon. Ces séances de travail
seront suivies de répétitions en juin, à
Saint-Etienne, avant la livraison de la
pièce, en juillet, au public du festival.
Les comédiens la joueront également
en février 2017 à Saint-Etienne.

« Une marque
de reconnaissance
artistique forte »

L'école du Centre dramatique natio-
nal (CDN) s'était déjà produite dans
ce festival. « Mais c'est la première
fois, rappelle Arnaud Meunier, qu'un
directeur et metteur en scène figure
dans la programmation officielle. »
Pourquoi la Comédie n'a-t-elle jamais
été invitée dans le passé ? « II faudrait
demander à mes prédécesseurs et aux
directeurs du festival d'Avignon. »
Avec cette programmation, Arnaud
Meunier espère frapper un grand
coup. « Cette manifestation est une vi-
trine internationale puissante. C'est
une marque de reconnaissance artisti-
que forte pour la Ville de Saint-
Etienne, la Comédie et moi-même. Ça
ouvre à la rencontre d'autres profes-
sionnels notamment étrangers. » Une
belle occasion pour le CDN de se faire
repérer de ces programmateurs.

Muriel Catalane
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SAINT-ÉTIENNE THÉÂTRE

Comédie    : une programmation qui
déménage pourla saison 2016-2017

La nouvelle saison de la Comédie
s’annonce joyeuse et ouverte sur le
monde d’aujourd’hui, tout en
suscitant autant d’émotion que de
réflexion.
L’an prochain, la Comédie créée par
Jean Dasté aura 70 ans. Elle fêtera
aussi l’ouverture de son nouveau
site, Plaine Achille, dont elle aura
les clés dès janvier 2017. La saison à
venir s’annonce donc comme une
saison de transition, un pont jeté
entre les deux espaces. Arnaud
Meunier, directeur depuis cinq ans,
réaffirme les valeurs attachées à
cette maison : créer et transmettre. Il
souligne aussi que le Centre
dramatique national est devenu une
référence en matière de création
théâtrale contemporaine. Quant aux
spectacles à venir, ils reflètent, pour
la plupart, l’état du monde actuel,
tant il est vrai que le théâtre génère
« une réflexion collective,
permettant à la fois une forme
d’espoir et de sursaut par rapport à
la violence du monde ».
Cinq productions maison
Truckstop  -Arnaud Meunier met en
scène ce polar social de la
Néerlandaise Lot Vekemans, qui se
déroule dans un relais routier des
Pays-Bas (création au festival
d’Avignon).
Naufragé(s)  -Une première
collaboration stéphano-brésilienne,
écrite et mise en scène par Gabriel
F. Une histoire d’amour entre deux
hommes qui parle surtout de la
nécessité d’aimer.

La cuisine d’Elvis  - Pierre Maillet,
comédien associé à la Comédie, met
en scène une comédie grinçante « à
l’anglaise », sur le texte de Lee Hall.
Je crois en un seul dieu  - Après
Chapitres de la chute, Stefano
Massini nous propulse dans le
conflit israélo-palestinien à travers le
regard de trois femmes, interprétées
par une seule actrice, Rachida
Brakni (mise en scène d’Arnaud
Meunier).
La ville ouverte  -Le jeune poète
Samuel Gallet imagine une pièce de
fin du monde dans laquelle trois
femmes tentent de trouver des
solutions au chaos.
Sept coproductions actuelles et
décalées
Par delà les marronniers  -
Jean-Michel Ribes imagine une
revue de music-hall déjantée autour
de dandys du dadaïsme.
Macbeth quand même  -Jean-Paul
Delore écrit et met en scène ce
Macbeth joué par des acteurs venus
de Johannesburg. Comment quatre
personnages entrent par effraction
sur le plateau d’un théâtre et se
retrouvent obligés de jouer
Shakespeare…

Laure Bonnet a mené une
enquête sur la valeur attribuée
aujourd’hui au travail. Tout cela vu
à travers l’intimité d’un couple.
Sous l’armure  -À travers un conte
médiéval, Catherine Anne inverse
les stéréotypes filles/garçons (dès 8
ans).
Ce qui nous regarde  -Myriam

Marzouki interroge avec poésie et
humour notre rapport au voile.
Les invisibles  -De l’humour
caustique sur le thème du travail
(Muriel Coadou et Gilles Chabrier).
Génèse n°2  - Une pièce
philosophique et narquoise écrite par
Ivan Viripaev, chef de file du
nouveau drame russe.
Des spectacles familiaux
La Comédie s’ouvre davantage aux
ados, avec notamment Truckstop,
mais aussi Mon fric, Murs
d’Abdelwaheb Sefsaf, Big Data (un
spectacle intéractif basé sur le
numérique), Holloway Jones ou Les
fourberies de Scapin  ,avec Denis
Lavant. Ce dernier spectacle est
accueilli avec le soutien de l’Opéra
de Saint-Étienne, tout comme Le
carnaval jazz des animaux et Asa
Nisi Masa. Du côté des plus jeunes,
citons aussi Kamyon et Oliver
d’après Dickens. À noter, d’autre
part, qu’à la prochaine rentrée la
Comédie ouvre des ateliers pour
enfants âgés de 8 à 12 ans.
pratique L’ensemble de la
programmation est disponible sur
www. lacomedie. fr. Tél. 04. 77.
25. 14. 14. Les réservations sont
d’ores et déjà ouvertes. ■
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SAINT-ÉTIENNE THÉÂTRE

Pour la nouvelle saison ça déménage  !
La programmation s’annonce
joyeuse et ouverte sur le monde
actuel, tout en suscitant émotions et
réflexion.
Arnaud Meunier, directeur depuis
cinq ans, réaffirme les valeurs
attachées à cette “maison”    : créer et
transmettre. Il souligne aussi que le
CDN (centre dramatique national)
est devenu une référence en matière
de création théâtrale contemporaine.
Quant aux spectacles à venir, ils
reflètent pour la plupart l’état du
monde actuel, tant il est vrai que le
théâtre génère «   uneréflexion
collective, permettant à la fois une
forme d’espoir et de sursaut par
rapport à la violence du monde    ».
Cinq productions “maison”
- Truckstop    :Arnaud Meunier met
en scène ce polar social, de la
Néerlandaise Lot Vekemans, qui se
déroule dans un relais routier des
Pays-Bas (création au festival
d’Avignon).
- Naufragé(s)    :une première
collaboration stéphano-brésilienne,
écrite et mise en scène par Gabriel
F. Une histoire d’amour entre deux
hommes qui parle surtout de la
nécessité d’aimer.
- La Cuisine d’Elvis    : Pierre
Maillet, comédien associé à la
Comédie, met en scène une comédie
grinçante à l’anglaise, d’après le
texte de Lee Hall.
- Je crois en un seul dieu    : après
Chapitres de la chute, Stefano
Massini propulse le public dans le
conflit israélo-palestinien à travers le
regard de trois femmes interprétées
par une seule actrice, Rachida
Brakni (mise en scène d’Arnaud

Meunier).
- La Ville ouverte    :le poète Samuel
Gallet imagine une pièce de fin du
monde dans laquelle trois femmes
tentent de trouver des solutions au
chaos.
Sept coproductions actuelles et
décalées
- Par-delà les marronniers    :
Jean-Michel Ribes imagine une
revue de music-hall déjantée autour
de dandys du dadaïsme.
- Macbeth quand même    :Jean-Paul
Delore écrit et met en scène ce
Macbeth joué par des acteurs venus
de Johannesburg. Comment quatre
personnages entrent par effraction
sur le plateau d’un théâtre et se
retrouvent obligés de jouer
Shakespeare ?
- Laure Bonnet a mené
une enquête sur la valeur attribuée
aujourd’hui au travail. Tout cela vu
à travers l’intimité d’un couple.
- Sous l’armure    : à travers un conte
médiéval, Catherine Anne inverse
les stéréotypes filles/garçons (dès
8 ans)
- Ce qui nous regarde    :Myriam
Marzouki interroge avec poésie et
humour notre rapport au voile.
- Les Invisibles    :de l’humour
caustique sur le thème du travail
(mise en scène : Muriel Coadou et
Gilles Chabrier)
- Génèse n°  2    : une pièce
philosophique et narquoise écrite par
Ivan Viripaev, chef de file du
nouveau drame russe.
pratique L’ensemble de la
programmation est disponible sur
lacomedie. fr. Tél. 04. 77. 25. 14.
14. Les réservations sont d’ores et

déjà ouvertes. ■
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Avant le baisser de rideau
Julien Gardon

La Comédie
Le festival d'Avignon vient tout
juste de débuter. Il mettra en avant
une création de La Comédie de
Saint-Étienne qui déménagera la
saison prochaine.
Mardi 12 juillet, la Cité des Papes
mettra en avant Truckstops, une
création du directeur de La Comédie
de SaintÉtienne, Arnaud Meunier, et
de Lot Vekemans, une auteure
néerlandaise. Il s'agit de l'une des
cinq productions du Centre
dramatique national (CDN) dont la
saison débutera en septembre par la
représentation de Parce qu'ils ont,
une création collective de la
promotion 27 de l'école supérieure
d'art dramatique de La Comédie.
« Toucher les gens avec le théâtre
d'aujourd'hui »
Une école qui cette année souhaite
promouvoir l'égalité des chances en
ouvrant sa classe préparatoire à cinq
étudiants qui « n'ont pas les moyens
de se payer des cours » recrutés sur
dossier et selon des critères so ciaux.
Un moyen d'ouvrir un peu plus
encore la structure au plus grand
nombre, le leitmotiv du CDN
stéphanois.
CAMPAGNE. Comme la saison
dernière, La Comédie de
Saint-Étienne a fait appel à Ed
Alcock pour faire la promotion de
l'exercice 2016/2017. Pour répondre
à un fameux article qualifiant la ville
comme « la capitale des taudis », il
a, en partenariat avec l'Ehpad, mis
des modèles en situation dans le
quartier de la plaine Achille.
PHOTOS : ED ALCOCK

Pour cela, la programmation
privilégie le travail avec des auteurs
vivants, en partant du pr incipe que
« c'est avec le théâtre d'aujourd'hui
que l'on peut toucher les gens ».
Vingtquatre auteurs vivants
interviendront tout au long de la
saison, avec notamment Pardelà les
marronniers de JeanMichel Ribes, Je
crois en un seul dieu par le
directeur, Arnaud Meunier, et
Stefano Massini et avec Rachida
Brakni ou encore Macbeth quand
même de JeanPaul Delore. En début
d'année 2017, Naufragé(s), la
production d'une compagnie
brésilienne en résidence, permettra
de voir évoluer sur la scène de
L'Usine un ancien élève de l'école
de La Comédie, Gaspard Liberelle.
Une saison riche en spectacles au
cours de laquelle le CDN stéphnaois
entend s'ouvrir plus encore vers le
public adolescent avec Mon fric, Big
data, ou encore Les Fourberies de
Scapin, qui verra évoluer le
comédien Denis Lavant.
« Et maintenant » ?
Pour le reste, La Comédie entend
poursuivre ses actions de promotion
du théâtre en mettant en place des
actions artistiques et culturelles en
lien avec le public, notamment avec
des ateliers hebdomadaires de
pratique théâtrale pour les enfants
âgés de 8 à 11 ans. Des stages
parents/enfants sont également
envisagés, tout comme la poursuite
du projet « Et maintenant ».
Dernière avant déménagement
En juin prochain, la présentation de
la saison 2017/2018 et la saison

elle-même auront lieu dans les
nouveaux locaux de la Comédie de
Saint-Étienne, sur l'ancienne friche
industrielle de la plaine Achille. Un
événement attendu avec impatience
du côté du Centre dramatique
national dont la saison qui va
débuter sera écourtée du fait de ce
déménagement. « Mais malgré cela
nous proposons toujours autant de
représentations », explique-t-on au
sein de l'institution qui se réjouit de
proposer, comme un symbole, un
« pleins feux » - qui met en lumière
un metteur en scène - avec Peter
Brook, « l'un des plus grands
hommes de théâtre des soixante
dernières années ». C'est à lui que
reviendra l'honneur et le privilège de
fermer la mythique salle Jean-Dasté
du quartier Beaubrun-Tarentaize.
Ce dernier, né à la suite des
événements de janvier 2015, est
destiné « aux jeunes très éloignés
socialement et/ou géographiquement
de lieux de la création. Des ateliers
permettront d'inventer un temps fort
pour la première saison de La
Comédie. » Où comment s'ouvrir
avant la fermeture. ■
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COMÉDIE : UNE SAISON SUR LE
DÉPART

¦ ¦ F.B.
Avec une quarantaine de spectacles
présentés, la saison prochaine de la
Comédie s’en trouve pour autant
raccourcie. Le futur ancien bâtiment
du CDN fermera début avril,
déménagement oblige, mais verra
auparavant le spectacle de Peter
Brook. La Nouvelle Comédie
ouvrira ses portes en juin 2017.
En attendant la nouvelle Comédie
dans le quartier Manufacture Plaine
Achille, le CDN stéphanois propose
une quarantaine de spectacles, de
juillet à juin. En effet, Janet on The
roof de la compagnie stéphanoise de
danse Parc, sera présenté à l’Usine
les 5 et 6 juillet dans le cadre du
festival des 7 collines. La saison se
terminera avec la promotion 27 de
l’École nationale supérieure d’art
dramatique qui se produira dans 45
possibilités de rencontres, mis en
scène par Pierre Maillet, artiste
associé durant cette saison.
Le projet de la Comédie porte
essentiellement sur les auteurs
vivants et les écritures
contemporaines. La première
création de la saison, La Cuisine
d’Elvis, texte de l’Anglais Lee Hall
à mi-chemin entre comédie et
tragédie, se jouera en octobre.
Arnaud Meunier mettra en scène
deux pièces cette année, Truckstop
du Néerlandais Lot Vekemans qui se
créera au Avignon, et Je crois en un

seul Dieu de Stefano Massini avec la
talentueuse Rachida Brakni.
L’exception qui confirme l’essence
du projet sera un classique, Les
Fourberies de Scapin, avec dans le
rôle titre Denis Lavant.
« Nous venons de traverser une
année 2015 épouvantable et je pense
que les créations vont refléter un
certain état de la violence, de la
crise des réfugiés, de l’Europe, la
montée des extrémismes... », indique
Arnaud Meunier. « Que peut le
théâtre visà-vis de la violence de ce
monde ? Ces réponses vont être
données par les différents artistes à
travers une forme d’espoir et de
sursaut. »
Du théâtre engagé, documentaire, au
programme de cette nouvelle saison
avec 1336, qui met en lumière la
lutte des Falibs, ces ouvriers
marseillais fabriquant les thés
Éléphant qui se sont battus pour
garder leur activité. À noter aussi
Murs d’Abdelhaweb Sefsaf qui
inlassablement crée des ponts, des
points de rencontre, entre Orient et
Occident. Du théâtre poétique et
musical avec le Lézard Dramatique,
la compagnie de Jean-Paul Delore.
Macbeth quand même nous fait
voyager en Afrique du sud avec des
artistes autochtones (comédiens,
auteurs, danseurs, chanteurs,
rappeurs... ). Quant à Jean-Michel
Ribes, il nous fait remonter le temps

afin de rencontrer des dadaïstes
d’avant-garde avec Par-delà les
marroniers. Du théâtre improvisé et
complètement fou avec le collectif
Les Chiens de Navarre, leur dernière
création Les Armoires Normandes
mérite absolument le déplacement.
Du théâtre mythique avec la venue
de Peter Brook pour la version
remaniée du Mahabarata, son
spectacle phare ; Battlefield promet
aussi des tableaux d’une grande
beauté. Et puis notre chouchou, la
compagnie stéphanoise la
Quincaillerie Moderne, qui
présentera en novembre Big Data.
Le spectacle, interactif, nous
immergera dans la culture
numérique et nous fera voir la face
positive d’Internet.
Pour connaître la nouvelle saison de
la Comédie de Saint- Étienne, www.
lacomedie. fr
Par-delà les marroniers est un
spectacle revue créé originellement
dans les années 70 ■
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THÉÂTRESAISON 2016-2017

Le TNG s’ouvre aux
nouvellestechnologies

À la tête des quatre salles du Théâtre
Nouvelle génération et Les Ateliers,
Joris Mathieu déploie une
programmation tournée vers un
théâtre des imaginaires, innovant et
ouvert aux autres disciplines. En
témoigne, d’octobre à décembre, la
première édition de “Nos Futurs”,
une biennale dédiée aux
problématiques d’anticipation,
histoire de rompre avec la
génération “no future”. Joris
Mathieu ouvre le cycle avec
Hikikomori - le refuge, une fable sur
le repli sur soi, suivie par Halory
Goerger et son Corps diplomatique,
l’histoire de cinq astronautes lancés

dans l’espace avec un stock de
gamètes et une pièce de théâtre, et
de Sunamik Pigialik, sur l’avenir
incertain de l’ours blanc. En avril,
Mathieu présentera aussi Artefact,
une création sur le thème de
l’homme et de la machine.
Chiara Guidi reprend Buchettino (le
petit Poucet), Guillaume Baillart
poursuit son projet Merlin, Stéphane
Bonnard, Johanny Bert et Myriam
Marzouki complètent l’affiche où se
détachent deux spectacles    :
Truckstop de Lot Vekemans,
qu’Arnaud Meunier crée, cet été à
Avignon, et Réparer les vivants
d’après Maylis de Kérangal, mis en

scène par Sylvain Maurice.
pratique Infos et réservations www.
tng-lyon. fr Tél. 04. 72. 53. 15. 15.

■
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Spectacle vivant
Dernier arrêt au
Truckstop de Meunier
Après le théâtre des Célestins qui a présente
sa dernière création, Je crois en un seul dieu, le
théâtre des Ateliers reprend la pièce qu'Arnaud
Meunier avait créée en Avignon l'an dernier,
Truckstop de Lot Wekemans., témoignant sa
fidélité aux auteur.es contemporain.es.

Truckstop, mise en scene par Arnaud Meunier

Truckstop ce peut être le routier des routes nationales, ce
peut être le motel d'Edward Hopper, ici cest un petit rade a
la croisée des chemins qui surgit sous la plume de l'auteure
hollandaise Lot Wekemans Truckstop cest aussi la piece
qu'Arnaud Meunier a monte en Avignon, dans la mythique
Chapelle des pénitents blancs l'année derniere et que les Ate
liers accueillent cette semaine Montee et écrite comme un
polar social, elle narre l'histoire, en la prenant a l'envers d'un
drame ordinaire arrive chez des gens ordinaires «Sur fond de
mondialisation galopante ou l'on transporte les cochons de
Pologne et les poulets de Belgique, ou il faut constamment
gagner du temps et économiser de I argent ou il y a peu de
place pour ceux qui sont plus lents ou différents, Truckstop
met en scene trois personnages presque ordinaires a travers
leurs reves et leurs désirs déchapper au quotidien pour se
projeter dans de meilleurs lendemains » écrit le directeur de
la Comedie de Saint-Etienne » Une femme, Ada, et sa tille
tiennent le relai routier entre canal et autoroute, tandis que
Remco, jeune chauffeur routier secrètement amoureux de la
jeune fille, s y arrête souvent pour grignoter et boire un cafe
Volontairement écrit de façon éclatée « a la maniere d un film
d'Alexandro Gonzalez Inarritu, dans une dramaturgie moree
lee et non chronologique », Truckstop fait constamment bas-
culer le spectateur entre reve et réalité, entre flash-backs et
sauts dans l'espace temps, entre dialogues, apartés et récit
sans les artifices devenus (presque) systématiques de la vidéo
A mi-chemin entre thriller, polar social et récit fantastique
cette piece envoûte autant les ados que leurs parents par la
justesse de sa langue, son regard sur le monde d'aujourd'hui
et sur les rêves adolescents et les angoisses d une generation

• G.V.P.

Théâtre les Ateliers, 8 au Wmars, www.tng-lyon.fr
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THÉÂTRE DANSE

THÉÂTRE

DÉRAPAGE
À BORD D'UN ROUTIER

Présenté dans le "IN" du festival d'Avignon cet été, Trusckstop est
un polar social poignant servi par l'écriture saccadée de l'auteure néerlandaise

Lot Vekemans et la mise en scène sans fioriture d'Arnaud Meunier.
PAR HOUDA EL BOUDRARI

Des vies minuscules emportées par un
grand drame. Ça se passe dans un
Truckstop, un relais routier au
carrefour des grandes routes mar-

chandes européennes où vivent une mère et sa
fille. Un jeune camionneur s'y arrête régulière-
ment pour grignoter et boire un café. À la
manière d'un film d'Inarritu (Babel, 21 grammes...),
dans une dramatur-
gie morcelée et non
chronologique, l'au-
teure néerlandaise
Lot Vekemans nous
raconte de manière
très singulière une
histoire très simple.
Sur fond de mondia-
lisation galopante où
l'on transporte les
cochons de Pologne
et les poulets de
Belgique, où il faut
constamment gagner
du temps et écono-
miser de l'argent, où
il y a peu de place pour ceux qui sont plus lents
ou différents, Truckstop met en scène trois per-
sonnages presque ordinaires à travers leurs
rêves et leurs désirs d'échapper au quotidien
pour se projeter dans de meilleurs lendemains.

UN PUZZLE DE 21 MORCEAUX
Les acteurs, dont les talentueux Manon Raffaelli
et Maurin Ollès, issus de l'école de la Comédie,
et la remarquable Claire Aveline qui joue le rôle
de la mère, sont bouleversants de naturel et de

justesse dans un décor épuré signé Nicolas
Marie. On retrouve le même gris onirique que
sur le plateau de Je crois en un seul Dieu, réalisa-
tion du même scénographe, ce qui rend cet
environnement volontairement désincarné
et froid.
Avec « les thématiques de la mort, de l'empêche
ment (entre ce qu'on désire et ce qui advient),

l'amour, et la relation
fille mère qui est au
cœur de la pièce », Ar-
naud Meunier a
donc réuni les ingré-
dients pour captiver
le public des jeunes
adultes, ou ados à
partir de 13 ans, cible
prioritaire de ce
spectacle. « Le pari
était de savoir si la
dramaturgie inhabi
tuelle de la pièce,
morcelée en 21 mar
ceaux, était un frein à
leur capacité de pou

voir y entrer » s'interrogeait le directeur de la
Comédie de Saint-Étienne cet été au festival
d'Avignon. « Mais la bonne surprise a été qu'au
contraire, le fait qu'il faille reconstruire la pièce
comme un puzzle leur a beaucoup plu, en plus de
leur attirance pour le côté polar et thriller, assez
inhabituel au théâtre. »

^TRUCKSTOP
du mardi 7 au vendredi 10 fevrier a 20 h et
samedi 11 a 17h a la Comedie de Saint-Etienne
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Culture

Truckstop, arrêt
obligatoire au TNG
Lon croît a tort, bien trop souvent, que
les pieces destinées au jeune public
sont forcement edulcorees, gentillettes
Truckstop, un texte de l'auteure
contemporaine hollandaise Lot
Vekemans, est une preuve du contraire
Sélectionnée lors d'un concours de
textes pour le jeune public organise par
le Theatre Nouvelle Generation,
l'œuvre, qui était sortie du lot, est tout
sauf naïve Elle met en scene une mere
et sa fille de 18 ans qui tiennent un
relais routier au bord d une route de
campagne Un camionneur habitue
des lieux y fait une escale pour se
restaurer Lot Vekemans tire de ces
elements un passionnant huis clos a la
dramaturgie morcelée Créant une
sorte de polar social théâtral, elle nous
livre chaque pensée des trois
personnages saisis dans ce no mans
land du bout de l'Europe Elle nous
rend témoins d'un engrenage de
situations, jusqu'à la nuit tragique qui
décidera du sort de chacun des trois
Apre et violent, il n'y a rien d'étonnant
a ce que ce texte ait séduit Arnaud
Meunier Le directeur et metteur en
scene de la Comedie de Saint-Etienne
est en effet axe sur les textes
d'aujourd'hui II a récemment presente
aux Celestins Je croK en un seul dieu et
l'éblouissant Femme non reeducable,
inspire par Anna Politkovskaia, au
Toboggan de Decines Gageons qu'il
saura restituer toute I intensité de cette
nouvelle partition
Truckstop Du 8 au 10 mars au TNG
www lng lyon fr
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JI

THEATRE :

Truckstop
LES 9 ET 10 MARS À 20 H

Avec TRUCKSTOP nous partons au
nord des Pays Bas, au bord d'une
route de campagne dans le quo-
tidien d'un relais routier tenu par
une mère et sa fille de 18 ans,
Katalijne. Habitué des lieux, Rem-
co aime y arrêter son camion le
temps d'un café. Telles les pièces
d'un puzzle, les désirs et idéaux de
ces trois personnages se dévoilent
comme autant de tentatives
d'échapper au quotidien Compo-
sant un passionnant huis-clos à la
dramaturgie morcelée, l'auteure
hollandaise Lot Vekemans nous
livre par fragment chaque pen-
sée, chaque événement. Nous
devenons ainsi les témoins d'un
engrenage de situations, jusqu'à
cette nuit tragique qui décidera
du sort de chacun. À travers les
moindres détails de sa mise en
scene. Arnaud Meunier donne vie
à ce no man's land chargé de mys-
tere. Bien plus qu'un polar social,
Truckstop est une pièce tout en
nuances, dont l'étrange beauté
fait résonner la force authentique
de l'amour et la soif inespérée
d'autres lendemains.
Théâtre les Ateliers
5 rue du Petit David
69002 Lyon
Tarifs): 18 €
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