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Note d’intention de l’autrice
Dans la plupart de mes pièces jeunesse,
les personnages enfants se mettent en
mouvement parce qu’ils sont « empêchés ».
Non seulement ils y réussissent, comme
Alia, Debout, Noam, la fille du Roi de Rien,
Cendi et les autres, mais ils découvrent,
par des sauts dans l’inconnu, un nouveau
« soi ». Ils s’affranchissent des entraves
et renaissent pour vivre à leur guise. Dans
La Morsure de l’âne, Paco, le personnage
principal, n’est pas un enfant, mais un
adulte qui n’est plus en mouvement, il s’est
arrêté, dans un au-delà, entre la vie et la
mort. Et il s’y sent bien. Il ne veut pas choisir. Il est ici et ailleurs, nulle part et partout.
Il y trouve une sorte de paix. Ce sont les
autres personnages réels ou moins réels
qui vont essayer de le mettre en mouvement. Comment ? Par leur présence. Celle
de Uriel, son fils, celle de sa mère qui le
retient, celle de Zoé, sa fille à venir et qui
ne demande qu’à naître, celle d’un âne
rencontré dans cet entre-deux et qui le
porte, celle de son propre corps qui a ses
raisons que la raison ne connaît pas. Paco
ne veut pas choisir ; ce sont les autres qui

feront des choix qui vont provoquer le sien.
C’est cette interdépendance qui agit. Et ce
brouillage entre les âges, soi et les autres,
le réel et la fiction, le visible et l’invisible, le
concret et la métaphysique est ce que je
voulais rendre. Parce que la vie pèsera plus
lourd dans la balance. J’ai toujours en tête
ce poème de Nâzim Hikmet.
L’élément qui m’a paru essentiel comme
liant est l’humour. Cette pièce a voulu
rendre compte de ces « fantaisies » que
nous sommes capables de créer quand
l’extrême arrive. Je voulais écrire cette
pièce en souriant, de ces sourires légers
qui l’air de rien sont capables d’encourager au passage délicat. Une sorte d’espièglerie qui annonce les réconciliations.
Qu’Émilie Le Roux s’empare de La Morsure
de l’âne est une très bonne nouvelle. Elle
saura augmenter avec talent et intelligence cette intention première. Elle a déjà
réuni une belle équipe, souriante. Et je suis
certaine que cette création va nous « porter » comme l’âne le fait pour Paco.

Nathalie Papin

Note d’intention
de la metteure en scène
À travers son œuvre, Nathalie Papin nous
raconte que nous avons la ressource en
nous pour grandir et pour continuer. Nous
avons cette capacité de résilience, d’emprunter un nouveau chemin. Au début de
ses pièces, nombre de ses personnages
frôlent la mort, le danger, se réveillent
après une guerre qui a tout détruit,
s’allongent dans une tombe, ou encore
refusent de grandir, d’avancer. Mais la
vie est plus forte et les conduit là où ils
ne pensaient pas aller, vers un ailleurs
qu’ils ne pouvaient pas désirer car ils ne
le connaissaient pas. Ses personnages se
risquent à l’inconnu, au désir, à la rencontre.

Et ainsi, ils prennent goût à la vie.
Nathalie Papin nous propose d’explorer
notre rapport à la mort, à travers une
œuvre mordante et fondamentale sur
ce qui nous rend vivant, sur ce que c’est
qu’être en vie. La Morsure de l’âne est un
texte rieur qui navigue entre l’éclat de rire
de Noïké, le cynisme de Paco et le rire fin
et discret de l’âne ; un texte qui, joyeusement, nous confronte à notre filiation, nos
idéaux, nos rêves et notre désir d’en découdre avec la vie.

Émilie Le Roux

Prochainement
Héritiers

théâtre
14 — 17 déc

Nasser Djemaï
Après Invisibles et Vertiges, Nasser Djemaï
retrouve l’un de ses thèmes de prédilection :
la famille. À travers l’histoire d’une passation
qui ne va pas de soi, il nous entraîne dans un
conte drôle et cruel qui flirte avec le fantastique.
mer 15 déc, 18h30
Visite tactile du décor, réservée aux personnes aveugles
ou malvoyantes, avant la représentation en audiodescription

Illuminations

musique
16 déc

Quatuor Béla, Julia Wischniewski
Le Quatuor Béla s’associe à la soprano Julia
Wischniewski pour un programme réunissant
Mozart et Britten. Une rencontre entre cordes et
voix autour de l’adolescent rebelle, poète précoce et génial : Arthur Rimbaud.

Candide

théâtre
06 — 08 jan

Voltaire, Arnaud Meunier
Arnaud Meunier revisite le célèbre conte
philosophique en un chant salutaire et joyeux
porté par huit acteurs-conteurs, un pianiste et
un percussionniste.

Duo Phidylé

musique
09 jan
à partir de
8 ans

Emmanuel Cury, Sandra Chamoux
Le baryton Emmanuel Cury et la pianiste
Sandra Chamoux rendent hommage à la
nature, de Schubert à Poulenc.
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