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La Religieuse : a touché en plein coeur
16/04/2012 05:25
En 1796, Diderot écrivit un texte d'une brutalité prodigieuse dont l'impact, aujourd'hui encore, reste intact. « La Religieuse » évoque les tourments de Suzanne Simonin,
contrainte de prendre le voile pour expier la faute de sa mère. Suzanne est bâtarde. Sa vie de couvent est un calvaire. Car Suzanne n'est rien. Rien!! Mais elle résiste, elle qui
ne connaît pourtant, dans sa vie, que le chagrin lancinant et les pensées morbides. Dépouillée, foulée aux pieds, abrutie de solitude, elle résiste!!
Sur la scène du théâtre de Thouars, une comédienne, seule en scène incarne cette insondable douleur, cette lutte inégale qui n'aurait pour seule issue que l'atroce résignation.
Un vieux texte, un monologue interminable, une histoire désuète!: il y avait là, sur le papier, tous les ingrédients pour faire fuir le quidam. Mais non!! Ce spectacle vous saute au
cœur, comme un chat furieux, dès les premiers instants. Tout de suite la voix magnifique de Marie-Laure Crochant, feutre moelleux et doux, d'une bouleversante tendresse,
annonce que cette heure et demie sera exceptionnelle. Et elle le fut. Dans le public (la salle était pleine) de nombreux lycéens ont été frappés de stupeur et sont restés
absolument abasourdis, submergés – comme nous tous – par ce drame, celui de toute éternité, qui nie l'individu, piétine les femmes, écrase l'innocence, réduit en poussière le
plus ténu et le plus simple des désirs.
Empêtrée dans un voile qui occupe tout l'espace scénique, Marie-Laure Crochant est prise au piège, physiquement. Plus elle se débat, plus elle est liée. Ce voile est une
camisole. Une très grande soirée qui, le rideau tombé, laisse le spectateur troublé. Le théâtre, ce devrait être toujours cela.
Cette critique a été écrite par notre ex-confrère Philippe Lexcellent, estomaqué par la qualité de l'interprétation. Il ne fut pas le seul.
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La Religieuse Crédits photo : Emmanuel Rioufol

Il y a des artistes qui poursuivent, inlassables, la quête d'une impossible perfection, la quête de l'instant où, enfin, ils pourraient dire, «oui,
c'est cela»… En montant La Religieuse de Denis Diderot, Anne Théron savait qu'il fallait trouver une forme particulière. Raconter au théâtre
l'histoire de Suzanne Simonin, envoyée au couvent par sa mère qui ne voit en elle que la bâtarde qui lui rappelle son propre péché, est de
l'ordre de l'impossible. Mais avec une équipe artistique inventive, une interprète extraordinaire, Marie-Laure Crochant (prix Jean-JacquesGautier pour ce rôle), le metteur en scène a réussi un spectacle puissant. Si puissant que, modifié par le temps et la réflexion, la maturation, il
est aujourd'hui repris.
La Religieuse Le Monfort 106, rue Brancion (XVe) Tél.: 01 56 08 33 46. Horaire: mar. au sam., 20 h 30. Du 6 au 24 mars. Durée: 1 h 20
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Découvrez la saison 13-14 du
Périscope !
Anne Théron: "Chacun sait ce qu'est l'enfermement; et tout le monde, à un
moment donné, s'assoit sur sa propre folie: quelque chose en nous qui, un jour
ou l'autre, peut glisser."

Anne Théron a adapté et mis en scène La Religieuse,
roman de Denis Diderot. Avec son équipe, elle en a
fait, confie-t-elle, un objet théâtral "radical".
[Carrefour international de théâtre]
La Religieuse raconte l’histoire de Suzanne Simonin, fille illégitime que
sa mère enferme au couvent dans l’espoir de racheter ainsi son propre
péché d’adultère. Le roman, sous forme épistolaire, se traduit à la
scène en un monologue dans lequel différents personnages parlent à
travers la jeune femme. "Elle est seule, mais c’est une véritable
polyphonie", commente Anne Théron.

LE THÉÂTRE DU TRIDENT - SAISON 2012-2013
21 mars 2013

Rhinocéros: photos du spectacle
USINE C - SAISON 2012-2013
11 janvier 2013

La danse contemporaine, un
langage difficile
THÉÂTRE AUX ÉCURIES - SAISON 2012-2013
9 janvier 2013

Richard III: Classique électrifié
+ BLOGUES !

CONCOURS

C’est à la suggestion d’une comédienne que l’auteure, scénariste et metteure en scène adapte
d’abord le roman; une première version est créée en 1997. "J’étais un peu surprise: pourquoi La
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Religieuse? J’ai commencé à réfléchir autour du texte, et je me suis aperçue qu’effectivement, ça
racontait quelque chose, aujourd’hui: l’enfermement. Un enfermement
bien au-delà de la cellule: l’enfermement dans une identité."
Au printemps 2004, l’artiste en présente une deuxième version. "J’ai
tout refait. En retravaillant, j’ai eu un sentiment très étrange: je ne
croyais plus au texte. Il y avait trop de larmes, trop de sang, trop de
tout. Et c’est là que le personnage m’est apparu sous un autre angle,
beaucoup plus pathologique, si je puis dire, et que j’ai fait un travail
autour de la folie. J’ai gardé l’enfermement, une thématique essentielle
du texte, mais je l’ai retravaillé. Ce qui m’a plus que jamais intéressée,
c’était le rapport avec la mère génitrice. On peut dire que les mères
supérieures qui apparaissent dans le texte ne sont qu’une éternelle
déclinaison de la première mère et de cette phrase terrible qu’elle
prononce: "Vous n’avez rien, vous n’aurez jamais rien", dans laquelle
on peut entendre "Vous n’êtes rien, vous ne serez jamais rien".
L’argument que j’ai développé, c’est que cette phrase induit une
espèce de logique schizophrénique. À partir du moment où la
personnalité de la gamine est éclatée par cette parole assassine, elle
réagit en devenant tout; et à force d’être tout, elle n’est plus rien."

Le Trident
À gagner, une paire de billets par semaine pour
un spectacle du Trident.

Les Enrobantes, ou
Cabaret décolleté pour
psychanalyste plongeant
À gagner, 1 des 2 paires de
billets pour la pièce «Les
Enrobantes, ou Cabaret
décolleté pour psychanalyste
plongeant», de MarieChristine Lê-Huu.

Changing Room

"En montant à nouveau cette Religieuse, je me suis mise dans une
position de radicalité: j’ai été jusqu’au bout de ma propre émotion, j’en
ai fait qu’à ma tête." Résultat? Un "objet très particulier"; scénographie
frappante, "métaphore de la thématique"; travail sur le son, "une scéno
en soi"; jeu puissant de la jeune comédienne Marie-Laure Crochant,
"un stradivarius".

À gagner, 1 des 2 paires de
billets pour le docu-théâtre
«Changing Room».
+ CONCOURS !

L’accueil de cette version surprend la metteure en scène: grand
succès, reprises, tournée. "Mon travail, c’est ce que j’appelle la
résonance. C’est comme un gong, et après ça fait appel à une logique
émotionnelle qui appartient à chacun. Dans le processus, il y a nous,
les créateurs, qui fabriquons cet objet, et puis il y a le spectateur qui,
par son oeil, son émotion, sa mémoire, finalise l’objet. Heiner Müller disait "Les auteurs meurent,
mais les textes continuent à parler." Je crois que je pourrais encore adapter ce texte de Diderot: il
y a quelque chose d’essentiel qui se dit là. Comptez pas sur moi pour vous dire quoi: j’en sais
rien. Mais chaque fois que je vois le spectacle, je le sens."
Les 17, 19 et 20 mai
À la Bibliothèque Gabrielle-Roy
Voir calendrier Théâtre
Bus ton quotidien. Va au théâtre avec
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Théâtre

L'aliénation et l'enfermenent d'une femme
Article paru dans l'édition du 02.04.04

Anne Théron adapte à Aubervilliers le roman de Diderot « La Religieuse »
P/

'EST une jeune fille seule, prostrée dans le noir. Vêtue d'un maillot de bain chair, de bas et de longues mitaines noires. Voilée-dévoilée, couverte-découverte,
corps nié et, pourtant, plus nue que nue. « Ne me touchez pas, dit une voix comme tombée du ciel. Reprenez-vous, vous me remplissez de honte. Quoi, vous
saignez. C'est plus fort que vous, il faut que vous vous répandiez. Vous m'êtes non seulement un objet de honte mais de dégoût. Ne me touchez pas, vous dis-je. »
Voix de la mère niant sa fille, et empêchant ainsi toute appartenance au monde.
Anne Théron et son extraordinaire jeune comédienne, Marie-Laure Crochant, livrent ici une fascinante adaptation de La Religieuse, roman que Denis Diderot
écrivit en 1760 et qui ne fut publié qu'en 1796, douze ans après sa mort. Roman qui, jusqu'à son adaptation cinématographique par Jacques Rivette, en 1966, ne
cessa de susciter scandales et interdictions.
Roman de l'enfermement et de l'aliénation féminins, dont les deux jeunes femmes font une troublante exploration des dialogues inconscients de l'âme et du corps.
Récit de la mise au couvent d'une jeune femme coupable de la faute de sa mère - coupable de sa bâtardise - et du chemin de croix qui s'ensuit.
Exploration théâtrale : le corps, l'espace, la voix, le récit. L'essence du théâtre, dans sa force et sa simplicité, en totale adéquation avec ce dont il est question ici : une
matière psychanalytique impalpable en train de prendre corps.
Il y a, d'abord, dans ce spectacle, une idée scénographique d'une beauté et d'une intelligence à couper le souffle : un grand drapé d'étoffe blanche qui, quand tout
commence, tapisse le sol et le mur du fond de la cellule de Suzanne Simonin, cette cellule transparente comme gaze, comme une membrane mentale. Puis l'immense
tissu se soulève et vient recouvrir, envelopper, enfermer Suzanne : grand drap blanc qui sera tour à tour camisole de force, robe de mariée et linceul. Plis et replis
qui évoquent aussi Gaëtan Gatian de Clérambault, ce psychiatre du début du XXe siècle obsédé par les étoffes, auteur de milliers de clichés montrant les infinies
variations d'un tissu drapé autour d'un corps.
Il y a, aussi, comme rarement au théâtre - mais Anne Théron est également cinéaste -, un remarquable travail sur le son, avec ce micro dont le dispositif est encore
une manière d'emprisonner le corps de la comédienne mais qui permet, surtout, de donner au texte toute la dimension du récit - et donc de la fiction. Car ce qui
compte, ici, n'est pas tant l'histoire de Suzanne que la manière dont elle la raconte - la manière dont sa mémoire s'écrit et s'inscrit dans son corps. Et la tentative
d'écrire une libération.
Et il y a, surtout, une comédienne : Marie-Laure Crochant, 24 ans, une audace et un engagement époustouflants. Elle est sortie en juillet 2003 de l'école du Théâtre
national de Bretagne, à Rennes. C'est une vraie découverte.
P/
Fabienne Darge
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