
CARNET DE CRÉATION

Un espace noir et lumineux
Au moment des répétitions, Valère Novarina déclarait : « Philippe
Marioge a imaginé dans l’espace un cube magique de deux mètres
sur deux, un objet de gymnaste, un agrès de cirque, un cube
d’où tout sort et tout jaillit. C’est un noyau où tout se déplace dans
la vélocité joyeuse des corps et de la parole. Il y aura aussi, tout au
cours du spectacle, des points incandescents musicaux composés
par Christian Paccoud, profond rythmicien. Ce cube magique
permettra de tout recentrer toujours autour du travail des acteurs.
Tout repose sur leurs forces et leurs inventions. Aucune fumée !
ni fumigènes !... Nulle émission de brouillard idéologique ! Tout est
monté et montré à cru. Comme dans un théâtre de la cruauté
comique » (propos recueillis par Pierre Notte).
À ce cube de couleur rouge composé de barres métalliques, Philippe
Marioge a ajouté un second, dont les faces peuvent se détacher
et constituer un nouvel espace de jeu, pour devenir un tunnel de
forme triangulaire ou une machine de chaîne de montage. Ces objets
volumineux de couleur vive se déplacent sur un fond noir. En fond
de scène, une bâche peinte par Valère Novarina lui-même sert
d’entrée et de sortie aux acteurs. Enfin quelques éléments dénotent
de manière réaliste l’univers ouvrier d’un atelier, comme les lampes
installées en hauteur. D’autres objets se prêtent à une lecture plus
symbolique, comme l’ensemble jaune constitué d’une roue posée
sur une unité chariotée.

Le modèle du cirque
Se livrant à une satire des relations entre patrons et employés, 
salariés et syndicats, Valère Novarina dépeint l’entreprise comme
une sorte de cirque. L’univers circassien, parce qu’il réinvente
son espace à chaque numéro et déploie une énergie démesurée
à partir de la surface restreinte de la piste, constitue pour l’auteur
le modèle à suivre en matière de mise en scène théâtrale. Comme
dans les numéros de clowns, L’Atelier volant met en scène des figures
très stéréotypées : les ouvriers sont naïfs et manipulables, les
patrons ne pensent qu’à s’enrichir. Dans leur combinaison grisâtre
molletonnée, les employés semblent avoir le même corps. Novarina
écrit même, dans la Lettre aux acteurs rédigée pendant les premières
répétitions de la pièce en 1974, que « les employés n’ont pas de
propre corps, de propre souffle, de propre parole (alors que Boucot
c’est un corps qui s’use, qui va disparaître en parlant) ».
Parmi les clowns, on peut distinguer Boucot interprété par Olivier
Martin-Salvan, très à l’étroit dans un costume qui rappelle la série
britannique de science-fiction Cosmos 1999 (1975), symbolise
à merveille les responsabilités et les contraintes du patron. Sa femme,
interprétée par l’inquiétante et mystérieuse Myrto Procopiou, toute
de bleu vêtue, sait jouer de son costume, en particulier de la crinoline
qui lui dessine une jupe en forme de nappe débordant d’une table
ronde, pour séduire et manipuler les ouvriers, obtenir leur
confiance, ou leur donner des ordres et les faire chanter en chœur.

PROLONGEMENTS

• Quels éléments de la représentation évoquent selon vous d’autres
types de spectacle comme le cirque, la danse, le music-hall,
l’opérette, la fête foraine...? 
• À quels moments les deux gros cubes rouges jouent-ils le rôle
des castelets du théâtre de marionnettes, de machines, de cabines
de plage ? Ces cubes jouent-ils d’autres rôles ? Y a-t-il d’autres
cubes sur scènes ?

« APRÈS LA REPRÉSENTATION DE » L’Atelier volant
TEXTE, MISE EN SCÈNE & PEINTURE Valère Novarina
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D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

Une vision sereine des congés payés et de la fraternité entre
ouvriers (et acrobate de cirque !) :

Les Loisirs sur fond rouge, Fernand Léger, 1949 MUSÉE FERNAND LÉGER, BIOT.

Le Cirque, lithographie d'Alexandre Calder PASQUALE IANNETTI ART GALLERY

POUR ALLER PLUS LOIN

AU THÉÂTRE :
• Par-dessus bord, Michel Vinaver (1972)
Somme théâtrale qui décrit la lutte d’une entreprise familiale française traditionnelle 
contre la concurrence agressive des États-Unis et sa transformation ultime en multinationale
américain.

• Le Babil des classes dangereuses, Valère Novarina (1978)
La pièce rend compte des destins et des révoltes brisés de gens qui mènent des vies terribles
pour survivre.

• Les Marchands, Joël Pommerat (2006)
À travers la voix d’une narratrice racontant la vie d’une entreprise d’armement qui risque
de fermer à la suite d’une explosion, une réflexion sur le chômage et la valeur « travail ».

• Maeterlinck, spectacle de Christoph Marthaler (2007)
Au dispositif scénique composé de huit machines à coudre rangées les unes à côté des autres
coudre un atelier verdâtre, aux côtés surélevés d’un trottoir sur lequel se promènent les patrons
observant les ouvrières se fatiguer et s’endormir à la tâche.

• Ma chambre froide, Joël Pommerat (2011)
Dans un dispositif proche du cirque, avec des gradins qui donnent une vue plongeante sur la
piste, la pièce est l’histoire d’une employée de magasin qui aime le théâtre et faire le bien des
autres si bien qu’elle propose à ses collègues de monter une pièce en hommage à leur patron,
condamné par une tumeur au cerveau.

AU CINÉMA :
• Les Temps modernes, de Charlie Chaplin (1936)

• La Question humaine, de Nicolas Klotz (2007)

EN DÉBAT

• Ces propos de Novarina, dans Lumières du corps peuvent-ils être
illustrés par L’Atelier volant ?
« Le verbe est acteur. Le verbe agit. Écrire opère le réel. Il n’y a pas
de travail d’écriture – ou de parole –, innocent, inoffensif, inagissant.
Aucun bavardage dans le monde jamais : le langage est partout
redoutablement actif. On peut faire du théâtre politique sans pour
autant singer le réel ».

• Pensez-vous que cette phrase extraite de la Lettre aux acteurs
s’applique à L’Atelier volant ?
« Ceux qui disent à l’acteur d’interpréter avec l’instrument de son
corps, ceux qui le traitent comme un cerveau obéissant habile
à traduire les pensées des autres en signaux corporels, ceux qui
pensent qu’on peut traduire quelque chose d’un corps à l’autre
et qu’une tête peut commander quelque chose à un corps, sont
du côté de la méconnaissance du corps, du côté de la répression
du corps, c’est-à-dire de la répression tout court ».

• Comment se manifeste la lutte des langues dans la pièce ?

« APRÈS LA REPRÉSENTATION DE » L’Atelier volant
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