


















Accéder au contenu
Accéder à la navigation principale
Accéder à la recherche

Vous êtes ici :  Accueil > Plus d'actus

Imprimer
Recherche  ok » Recherche avancée

Actualité
03 11 10

Voisinages. Marcia Hesse, un baume à la
tristesse

Marcia Hesse © Rozenn Quéré

La compagnie lavalloise le Théâtre d'air donnera onze représentations de sa dernière
création, "Marcia Hesse", dans le cadre de Voisinages. Un huis clos familial entre rires et
larmes, un soir de tempête en Bretagne, mûri à l'occasion de trois résidences en région.
Entretien avec la metteure en scène Virginie Fouchault.

Mot(s) clef(s) : voisinages 2010, théâtre, evron, nantes, la flèche, mayenne, cholet, le mans

Pour la création de cette pièce, la compagnie a été accueillie en résidence dans trois théâtres
de la région. C'est une chance ?
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C'était aussi la condition sine qua non, car le projet était lourd. A l'origine de tout cela, il y a eu une
vraie rencontre artistique avec le Théâtre de l'Ephémère (NDLR : scène conventionnée basée au
Mans), qui d'emblée nous a fait confiance. Nous sommes compagnie associée de cette structure et à
ce titre, nous sommes prioritaitement accompagnés dans nos projets. C'est du luxe aujourd'hui !
Nous avons également été accueillis au Théâtre de Laval où nous sommes restés trois semaines,
ainsi qu'à l'espace Saint-Clément de Craon.

Venons-en à "Marcia Hesse". Pourquoi avoir choisi cette pièce ?
C'est une pièce qui parle de la famille, de la vie et de la mort. C’est l'histoire d'une mère qui réunit
sa famille, un an après le décès de sa fille. L'occasion d'un grand déballage, entre révélations et
règlements de comptes. Son auteur, Fabrice Melquiot, fait partie de ces rares écrivains français à
pouvoir parler de choses graves, sans la lourdeur dramaturgique. C'est ce qui m'a séduite. Ce n'est
ni un théâtre cérébral, ni bavard. Le sujet est grave, mais traité avec humour. On passe du rire aux
larmes. L'humour peut nous sauver. D'ailleurs, l'auteur, qui a vu notre travail, nous a confié qu'il
avait écrit cette pièce comme un baume.

Quel a été votre parti pris pour la mise en scène ?
Fabrice Melquiot, qui vient de la scène, se définit comme un auteur qui écrit des textes avec des
trous. De fait, il laisse beaucoup d'espaces à la vérité du plateau. Pour ma part, j'ai choisi de rendre
Marcia, la fille décédée, très présente dès le début de la pièce. Elle déambule, silencieuse, au milieu
des douze autres personnages, quitte à les gêner. C'est une façon de dire combien nos morts nous
envahissent et nous aident à vivre autrement, une vie choisie et non subie.
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Marcia Hesse

Le 5 novembre à la salle des fêtes à Evron

Les 9 et 10 novembre au Grand T à Nantes

Le 23 novembre à la salle Coppélia à La Flèche

Le 25 novembre à la salle polyvalente à Mayenne

Les 1er, 2 et 3 décembre au Jardin de Verre à Cholet

Les 12, 13 et 14 décembre à L'Espal au Mans
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