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« Regarder, c’est être peintre. Souffrir, c’est être poète. 
De l’union de la plastique et de l’âme on peut faire naître le plus bel art 
vivant intégral : le théâtre »
HENRY BATAILLE, ECRITS SUR LE THÉÂTRE, 1917
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FOCUS PARCOURS « LE THÉÂTRE ET LES ARTS FRATERNELS »

Novecento : un monologo est un monologue théâtral de l’écrivain 
italien Alessandro Baricco, traduit en français par Françoise Brun. 
Selon son auteur, ce texte est à mi-chemin entre une pièce de 
théâtre et un conte lu à voix haute.
C’est l’histoire étrange et merveilleuse de Novecento, né en 1900 
au cours d’une traversée et abandonné par ses parents sur le piano 
d’un transatlantique. On l’appelle ainsi parce que c’est l’enfant du 
nouveau siècle. Elevé tout d’abord par un vieux matelot et devenu 
pianiste sans avoir jamais quitté la mer, Novecento envoûte 
tous les passagers du navire Le Virginian d’une musique irréelle 
venue de nulle part. Il grandit donc sur l’océan avec pour refuge 
son piano. Il joue comme personne, ragtime, blues, et devient le 
plus grand des pianistes. Son histoire est racontée par son ami le 
trompettiste (André Dussollier). De son récit va naître le bateau, 
de la salle des machines au pont des premières classes, puis 
l’orchestre des quatre musiciens qui jouent avec lui, et tous les 
personnages qu’il croise sur le bateau le temps d’une traversée.

Après des études de philosophie et de musique, Alessandro Baricco 
devient rédacteur dans une agence de publicité, puis journaliste 
et critique pour des magazines italiens. Il a aussi présenté des 
émissions à la télévision italienne sur l’art lyrique et la littérature. 
Il est un des collaborateurs du journal La Repubblica. En 1991, 
il publie son premier roman Châteaux de la colère, pour lequel il 
obtient le Prix Médicis étranger en 1995. En 1994, il fonde à Turin 
une école de narration, la Scuola Holden, où l’on peut « apprendre 
à écrire » dans un premier temps ; à « écrire comme lui » dans 
un second temps. Passionné et diplômé en musique, Alessandro 
Baricco invente un style musical qui rythme le texte comme une 
partition. En 2008, il écrit et réalise son premier film Lezione 211.

André Dussollier a été l’interprète de nombreux réalisateurs : Alain 
Resnais (On connaît la chanson 1997  - César du meilleur acteur), 
Jean Becker, Claude Sautet (Un cœur en hiver 1991 - César du 
meilleur acteur pour un second rôle), Éric Rohmer, Coline Serreau, 
Etienne Chatiliez, Jean Pierre Jeunet, Bertrand Blier, François 
Dupeyron (La chambre des officiers 2000 - César du meilleur 
acteur pour un second rôle), Marc Dugain, Guillaume Canet, Olivier 

Musique, cinéma et théâtre : des exemples de liens
La musique marque le cinéma aussi bien que théâtre. De nombreux liens existent entre ces trois arts. D’ailleurs, en 1998, Giuseppe 
Tornatore réalise une adaptation cinématographique de Novecento dont la version française s’intitule La Légende du pianiste sur l’océan. 
Ce n’est pas le seul cinéaste ayant donné un rôle central au piano. Ce dernier n’est pas souvent montré comme un instrument facile, 
au contraire, les pianistes sont généralement dépeints comme tourmentés, mais exceptionnels. Hommes ou femmes, ils ont été de 
nombreuses fois incarnés à l’écran, en voici trois exemples qui s’inscrivent dans des périodes différentes :
• La leçon de piano de Jane Campion (1993) :
Au XIXe siècle en Nouvelle-Zélande, Ada, jeune femme écossaise mère d’une fillette de neuf ans, s’apprête à suivre son nouveau mari, un 
colon. Il accepte de transporter tous ses meubles à l’exception d’un piano qui échoue chez un voisin illettré. Ne pouvant supporter cette 
perte, Ada accepte le marché que lui propose ce dernier. Regagner son piano touche par touche en se soumettant à ses fantaisies.
• Le pianiste de Roman Polanski (2001) :
Durant la Seconde Guerre mondiale, Wladyslaw Szpilman, un célèbre pianiste juif polonais, échappe à la déportation mais se retrouve 

« Moi j’y suis né sur ce bateau. Et le monde y passait, mais par 
deux mille personnes à la fois. Et des désirs, il y en avait aussi, 
mais pas plus que tu pouvais tenir entre la proue et la poupe. Tu 
jouais ton bonheur, sur un clavier qui n’était pas infini. La terre, 
c’est un bateau trop grand pour moi. C’est un trop long voyage. Une 
femme trop belle. Un parfum trop fort. Une musique que je ne sais 
pas jouer. »

Marchal, Claude Lelouch, François Truffaut. Il a joué dernièrement 
au théâtre Diplomatie de Cyril Gely (2010-2012).
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DEUX EXTRAITS DU TEXTE
Ce spectacle ne contient aucune histoire mais une succession 
de numéros de cabaret, de « cabaret spectral » d’ailleurs : 
trampolineries, jongleries, parlerie, bouffonneries se succèdent 
dans une concurrence de virtuosité. Spectral, parce que 
spectaculaire, théâtral, verbal.

Sur la piste apparaît d’abord un Monsieur Loyal (Dominique 
Parent) en costume clair dont on reconnaît vite que les tournures 
de phrases alambiquées sont empruntées au poète, dramaturge 
et metteur en scène Valère Novarina, un familier de l’acteur. Entre 
les quatre segments d’un petit poste qui évoque celui d’une 
télévision, simplement projeté sur un tulle tendu en fond de scène, 
il ne cesse de nous subjuguer par la célérité avec laquelle il évolue 
dans ce labyrinthe de mots. À sa suite un gymnaste (Younesse 
El Hariri) pratique l’arçon et les anneaux, file droit aux barres 
parallèles, s’empare de la diva (Sevan Manoukian) qui ne cesse 
de chanter, en dépit des situations dans lesquelles elle se trouve. 
Vient le tour du jongleur (Adrien Mondot) à qui l’on doit l’ensemble 
des projections vidéo du spectacle. Le percussionniste enfin 
(Benjamin Sanz) vient frapper dans ses tambours comme 
dans nos carcasses déjà bien réveillées par les clowns qui l’ont 
précédé.

Pierre Guillois, auteur, metteur en scène et comédien, est depuis 
septembre 2011 artiste associé au Quartz, Scène Nationale de 
Brest, après avoir été directeur du Théâtre du Peuple de Bussang de 
2005 à 2011. Il y écrit et met en scène : Un cœur mangé, Sacrifices 
et Nique la misère, Les affreuses, L’Affaire Henry et Vincendon... 
Il met également en scène des textes commandés à des auteurs : 
Le ravissement d’Adèle de Rémi De Vos et Le Brame des biches 
de Marion Aubert. En 2010, il écrit Le gros, la vache et le mainate 
mis en scène par Bernard Menez. Dès 1991, il monte sa compagnie 
Le Fils du Grand Réseau et crée L’Œuvre du pitre, La fête, Les 
caissières sont moches, mais aussi des textes de répertoire : Minna 
von Barnhelm de Lessing ou Pelléas et Mélisande de Maeterlinck. Il 
s’essaie également à monter du théâtre de rue. Entre 1998 et 2000, 
il est assistant à la mise en scène d’Anne Théron, Jean-Michel Ribes 
et Matthew Jocelyn. De 2001 à 2004, il est artiste associé au Centre 
Dramatique Régional de Colmar où il crée notamment Vengeance 
franchement vengeance.

parqué dans le ghetto de Varsovie dont il partage les souffrances, les humiliations et les luttes héroïques. Il parvient à s’en échapper et 
se réfugie dans les ruines de la capitale. Un officier allemand, qui apprécie sa musique, l’aide et lui permet de survivre.
• De battre mon cœur s’est arrêté  de Jacques Audiard (2004) :
À 28 ans, Tom semble marcher sur les traces de son père dans l’immobilier. Mais une rencontre fortuite le pousse à croire qu’il pourrait être 
le pianiste concertiste de talent qu’il rêvait de devenir, à l’image de sa mère. Sans cesser ses activités, il tente de préparer une audition.
Ces musiciens sont dans ces trois films à la fois les alliés et les victimes de leur piano, qui raconte cependant toujours leur musique 
intérieure, comme dans les trois spectacles du parcours.

Le théâtre : le carrefour des arts de la scène
Les trois spectacles interrogent la définition du théâtre et ses limites : la musique, le cabaret et les arts plastiques font-ils pleinement 
partie du théâtre lui-même ? A priori, à partir du moment où ils sont visuels ou auditifs, tous les arts peuvent être montrés sur scène : 
peinture, musique, cinéma... En effet, le théâtre est étymologiquement le lieu du regard (du grec ancien – theaomai – contempler), tout 
comme l’est le spectacle (du latin spectare – regarder). Musique, poésie, danse, arts plastiques, cinéma et créations audiovisuelles font 
partie des arts du spectacle dans la mesure où les artistes sont présents dans le même espace et le même temps que le spectateur avec 
lequel ils communiquent, ce qui permet de les appeler « spectacle vivant ». S’il peut dialoguer avec tous les autres arts, le théâtre est 

Athéniens ! Un forcené vient d’être maîtrisé par les brigades 
grammaticales d’intervention alors qu’entré par effraction dans 
les locaux vacants de l’imprimerie nationale, il tentait d’intervertir 
l’ordre alphabétique de toutes les lettres afin de porter outrage à 
l’ordre du langage. 

Vive émotion à Roquefort où les deux villes de Gruyère et 
de Camembert viennent d’être jumelées au grand dam des 
représentants de la République de Gouda.

La Scène, de Valère Novarina, 2003



LES METTEURS EN SCÈNE

UN EXTRAIT DU TEXTE

L’AUTEUR

Mamie Rôtie est né de la propre histoire de l’auteur : « Je visitais 
régulièrement ma grand-mère à l’hôpital après son accident, puis 
en maison de retraite. J’ai passé pas mal de temps à essayer de 
la distraire. Comme elle ne parlait plus, il fallait rester longtemps 
pour passer les messages, alors j’ai commencé à écrire des petits 
textes », raconte-t-il.
L’histoire est constituée d’une série de fragments de textes 
comme autant de formes indépendantes les uns des autres. Il y 
a des chansons, des cartes postales, des monologues... comme 
une partition fragmentée, un peu comme nous reviennent les 
souvenirs, par bribes, de vagues sensations ou des morceaux 
d’images.
C’est la fin de la vie d’une vieille dame, sous le regard amusé et 
horrifié du narrateur, son petit-fils. L’auteur se propose ici de 
lui rendre hommage en nous offrant un panaché d’histoires 
émouvantes et caustiques de cette grand-mère pas banale. La 
mort, ici, n’est pas une fin douloureuse, c’est la fin d’une épopée 
qui devait bien se terminer. Savoir laisser partir sa grand-mère, 
enfin soulagée, et en finir, dans le même temps, avec son histoire 
trop longtemps ressassée. (1)

(1) Dossier d’accompagnement de la compagnie.

Mamie rôtie est une création collective sous la direction de 
l’auteur. En 2004, le collectif 7 au Soir est créé afin d’inscrire la 
démarche artistique du groupe d’acteurs sur le territoire du Val-
Maubuée (Seine-et-Marne). Cette démarche répond à la volonté 
de confronter leurs pratiques artistiques à l’espace urbain et 
de mettre en question l’engagement de l’artiste auprès de ses 
concitoyens. L’enjeu de la compagnie est double : d’un côté, 
créer des spectacles accessibles sans complaisance ; de l’autre, 
un travail social et pédagogique sous forme d’ateliers auprès de 
publics non professionnels.

Yvan Corbineau est né en 1977 et a grandi dans la banlieue Est de 
Paris. Il sort en 2002 de l’École du Théâtre National de Strasbourg. 
Depuis, il travaille avec des metteurs en scènes d’horizons très 
divers, et développe également ses propres projets. Il est membre 
de plusieurs collectifs dont 7 au Soir, collectif d’acteurs avec Claire 
Delaporte et Delphine Léonard. Il est parallèlement pédagogue, 
mène des stages et met en scène des spectacles avec des publics 
amateurs et professionnels en France et à l’étranger.
Mamie Rôtie, paru en 2011 et premier ouvrage d’Yvan Corbineau, 
est un texte pour la scène bien que sa forme soit éloignée d’un 
texte de théâtre traditionnel.

vivifié, tout comme le spectateur, car il vit pleinement une expérience esthétique des sens : vue et ouïe en tout cas. Pour le philosophe 
Gilles Deleuze, dans Logique de la sensation, « la sensation, c’est ce qui se transmet directement, en évitant le détour ou l’ennui d’une 
histoire à raconter ». Chaque spectateur, quand il vient au théâtre, vit donc une expérience grâce à ses sens, même si on ne lui raconte 
pas une histoire proprement dite. Le metteur en scène lui offre du visuel et du sonore car la scène est un espace qui peut être une piste 
de cirque, un cabaret ou le lieu de la diffusion d’une vidéo. Si l’on doit définir le théâtre, il faut le faire de la manière la plus large possible, 
comme le font Christian Biet et Christophe Triau dans Qu’est-ce que le théâtre ? : 

« Le théâtre est d’abord un spectacle et un genre oral, une performance éphémère, la prestation d’un comédien devant des spectateurs 
qui regardent, un travail corporel, un exercice vocal et gestuel, le plus souvent dans un lieu particulier et dans un décor particulier. »
Voilà une définition qui ne demande qu’à être complétée après avoir vu et écouté ce qu’avaient à nous dire les trois spectacles du parcours.

« Elle fait des gestes
Avec ses doigts tout raides
Comme des signes
De gang à New York
/.../
Mamie Rôtie
Ou plutôt
Mamie Pruneau
Plus que la peau
Sur les os
La chair partie
Plus que les plis »

L’ŒUVRE

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Mamie Rôtie
d’Yvan Corbineau, mise en scène Compagnie Le 7 au soir

4-15 mars 2015
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