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INFORMATIONS TECHNIQUES
Durée du spectacle : 60 minutes
Dimensions minimales de l’espace de jeu : 6m de profondeur,
6mde largeur et 3m de hauteur
Installation d’un mécanisme de chute d’un projecteur et de
chaussettes (le matériel est fourni par la compagnie)
Coulisses à cour et jardin et fond de scène
Installation de la technique lumière sur scène (la console
lumière
est fournie par la compagnie)
Raccord avec les enceintes du théâtre depuis un ordinateur
sur scène (l’ordinateur est fourni par la compagnie)
La Compagnie utilise l'échelle/échafaudage mobile du
théâtre pendant la pièce (raccrochage du projecteur
précédemment tombé)

GÉNÉRIQUE
Jeu : Patrice Bussy, Audrey Launaz et Noé Menuau
Mise en scène collective
Oeil extérieur: Jérémie Bielmann
Texte : Patrice Bussy
Composition musicale : Noé Menuau

Une jeune compagnie de théâtre se voit interrompue dans son
spectacle par un coup de téléphone divin. Au Commencement est une
farce méditative sur la foi. La foi en Dieu, la foi dans l’art, la foi dans
l’autre. Peut-elle être véritablement sincère? Notre pièce est une farce
dans la mesure où les codes utilisés sont ceux de la comédie, elle est
méditative car le sujet nous touche et nous questionne profondément.
Nous espérons prendre le public par l’humour déjanté et l'autodérision
tout en ouvrant la réflexion: Dieu existe-t-il? Si oui, est-il responsable de
ce qui nous arrive, ou ne devons-nous nous en prendre qu’à nousmêmes? La réflexion sur la divinité ouvre un éventail de questions
existentielles que chaque personnage gère à sa manière; en quoi avoir
foi, et jusqu’où aller pour celle-ci? La pièce explore la question de
l’orgueil et du besoin de légitimité, la foi montrée et la foi vécue. Elle est
aussi une réflexion sur la puissance et la perfection sous-tendue par
l’idée de Dieu. Existe-t-il un tel idéal? C’est par l’absurde que la pièce
approche la question. Dieu y intervient directement dans les affaires de
la jeune compagnie, qui se voit violemment chamboulée dans le
déroulement de son spectacle et devra faire face sans détour à ces
questions intimes pour pouvoir continuer la représentation.

RÉSUMÉ
L’action de la pièce se trouve découpée en trois actes principaux portant
chacun des dynamiques bien particulières. Il s’agit de raconter l’échec de
la représentation de la fausse « Compagnie du Jeu de Paume » et de leur
spectacle: « Au Commencement » suivi de la réussite de la représentation
de la vraie Compagnie du Jeu de Paume avec notre spectacle Au
Commencement.
Le premier acte est dédié à la mise en place du faux spectacle de la fausse
compagnie. Jasmine, Hervé et Philippe, le metteur en scène, ont pour
ambition de monter l’intégralité de l’Ancien Testament. La représentation
débute et l’on peut sentir dès le début que Philippe s’octroie une place de
choix au sein du spectacle. Il joue Dieu tandis que les autres sont
condamné.e.s à faire office de technicien.ne.s ou de figurant.e.s/
danseur.euse.s. Cette parodie de théâtre contemporain ne tardera pas à
être interrompue par la sonnerie du téléphone de Philippe, ce qui soulagera
plus d’un.e spectateur.ice et nous permettra de basculer dans le deuxième
acte: celui de la crise centrale.
Faut-il abandonner le spectacle? Faire sortir le public? Il devient clair
qu’arriver au bout de leur spectacle et de l’Ancien Testament ne sera pas si
facile. Le public prend du recul, il s’agit d’une mise en abîme du spectacle.
Philippe répond au téléphone et c’est Dieu qui est au bout du fil. Le Père de
l’Ancien Testament contacte les membres de la compagnie pour les avertir
que si iels n’arrêtent pas immédiatement la représentation, iels s’exposent
à de sanglantes catastrophes. Cette annonce fait du remous et donne lieu
à des échanges virulents, dévoilant d’anciens conflits entre les
personnages et les forçant à s’interroger sur leur rapport au théâtre.
Philippe défend sa pièce et l’intégrité des acteur.ices qui selon lui, se
doivent de jouer quel qu'en soit le coût. Jasmine, elle, n’est pas d’accord.
Elle est convaincue que Dieu doit avoir une bonne raison pour interrompre
le spectacle et que ça doit avoir quelque chose à voir avec l’ego
surdimensionné de Philippe.
La réponse leur sera donnée au cours du troisième acte qui apportera la
résolution. L’équipe s’est mise d’accord pour tenter de continuer le
spectacle malgré tout, mais Philippe a passé un marché avec Dieu. Il se voit
pourvu de Ses pouvoirs à condition de changer la vie des spectateurs avec
son spectacle. Il finira par assassiner ses partenaires sans le vouloir et
devra se confronter à la dure réalité. Il ne suffit pas d'être puissant ou même
parfait, il est nécessaire de se remettre en question. La fin de la pièce prend
alors des airs shakespeariens avec des retournements de situation de plus
en plus théâtraux qui débouchent sur l'avènement d’un nouveau messie
incarné par Hervé, qui finit par sauver la planète au cours d’une scène
musicale déjantée.

DANS LA FORME

Pour la mise en scène, la compagnie se concentre sur la
clarté des échanges de paroles, mis au service de
l'existence scénique des personnages. Il est important de
respecter un certain réalisme dans les comportements,
surtout au début quand il s’agit de ‘’se faire passer pour les
personnages’’. Ensuite, quand la convention est clairement
annoncée et que le public a mieux compris où se situe le
niveau de jeu, la mise en scène peut se permettre de styliser
les actions de plus en plus, à la manière d’un roman
fantastique, avec un surgissement du surnaturel au sein du
réel. La pièce passe donc d’un registre méta-théâtral et
réaliste à un registre plus libre, plus premier degré et plus
fou. Avec des scènes de chant et de danse. Les
personnages sont pris dans leurs passions et ils font… du
théâtre! Il en va de même pour l’usage que nous faisons de
la musique dans la pièce. Le personnage d’Hervé est
clairement le musicien de la bande et il s’occupe de jouer les
morceaux et les effets sonores du faux spectacle dans un
premier temps. En revanche, quand le spectacle est
interrompu par Dieu et que le champ de l’action s’élargit,
l’utilisation de la musique répond à cette évolution et
participe à brouiller les pistes de la réalité. De manière
générale, puisque le spectacle montre la représentation
théâtrale comme métaphore de la représentation que
l’humain se fait de lui-même, il est bienvenu de faire surgir la
structure de l’action de manière dévoilée, comme si elle avait
une volonté propre. C’est pourquoi nous faisons usage de
procédés dramaturgiques ayant une connotation négative
dans le monde du scénario, comme les ‘deus-ex-machina’
mais nous leur faisons porter un sens qui soutient l’action et
porte un discours de structure. Cela participe à la sensation
que dans cette pièce, Dieu existe, et qu’il agit véritablement
sur le réel.

LE TRAVAIL DE LA COMPAGNIE

La Compagnie du Jeu de Paume est attachée à la production
d’un théâtre qui se veut à la fois accessible et déjanté, drôle
mais porteur de sens et de réflexion. Nous désirons ne
jamais sacrifier le divertissement au profit du concept, et ne
jamais perdre le sens au milieu des rires. Il nous semble que
les questions même les plus hautement philosophiques
peuvent être mises en action et en situation, et qu’elles se
prêtent dès lors à l’exagération comme pour en extraire le
suc et l’offrir, rocambolesque, à l’appréciation du public.
Notre travail porte notamment sur le cliché et sur le kitsch.
Pourquoi tel personnage ou telle situation est-elle cliché? En
quoi pouvons-nous l'exagérer ou la détourner, et de ce fait y
découvrir du sens? Sur ce fond de grotesque et de
surréalisme, nous essayons de faire se côtoyer les genres,
voire les entrechoquer. C’est le cas dans Au
Commencement, où le matériau de base, la Bible,
d’apparence plutôt pompeuse et poussiéreuse, se voit mêlé
à un style entre le vaudeville et le cinéma d’action
étatsunien.

PRESENTATION DE L’EQUIPE

NOE MENUAU

PATRICE BUSSY

AUDREY LAUNAZ

Noé est né à Paris et a grandi en banlieue.
À son entrée au lycée, il s'inscrit en
parallèle dans un conservatoire de théâtre
où il suit une formation de trois ans. Dès
qu'il obtient son diplôme de fin d'études
secondaires, il part pour la capitale où il est
accepté dans le circuit des conservatoires
de Paris. Il y étudie pendant deux ans les
techniques d'interprétation, de jeu masqué
ou de création collective. En même temps,
il a participé à plusieurs concours destinés
au jeune théâtre comme "48h en scène" où
il a remporté le Prix du Jury. Il s'est
également intéressé à la clownerie et a
immédiatement commencé à ouvrir des
laboratoires de recherche lorsqu'il ne
trouvait pas de formation adaptée. Il finit par
s'inscrire à l'Accademia Teatro Dimitri où il
étudie trois ans le théâtre physique avant
d’obtenir son diplôme. Il collabore aux côtés
de Patrice Bussy et Nina Giordano à la
création de la Compagnie du Jeu de
Paume. Il travaille dans différents
spectacles de théâtre comme ‘’Everywhere
At The End of Time’’ d’Alice Gautier en
2017, ‘’The Incredible Story of Philip J.
Phillipson’’ en 2020, son duo avec David
Melendy, ‘’Au Commencement’’ en 2021.

Patrice Bussy naît à Yverdon-les-Bains en
1994 et passe les vingt premières années
de sa vie dans le canton de Vaud. Il
découvre le théâtre et l’improvisation vers
treize ans et ne les quittera plus: entre les
Ateliers de Théâtre du Comsi, l’AVLI et
l’école Diggelmann. En parallèle il écrit
poésies, nouvelles, courtes pièces et
monologues. Il se passionne pour la
dramaturgie. Il débute sa formation
professionnelle en France par une année
au Conservatoire régional (CRR) de Paris,
puis rejoint l’Accademia Teatro Dimitri, où
il apprend à s’exprimer non seulement
avec les mots mais aussi avec le corps.
Diplômé en 2019, il travaille ensuite entre
la Suisse et l’Italie. Il recherche un théâtre
tant physique que verbal, explosif, non
élitiste et qui mêle les publics. En 2017, il
crée DratepPictures avec trois amis, dans
le but de faire leurs propres films; ils
produiront Exit Federico et Alabama
Rhodes Intérieures (en cours). En tant
qu’acteur, il a travaillé entre autres avec
Volker Hesse, Nathalie Cuenet ou Daniel
Gol à Milan. Il est lauréat du concours
Migros pour le théâtre du mouvement
2018 et 2019 et du prix Talenthesis 2019
pour ses études de Bachelor.

Elle commence la musique et le théâtre à
l’âge de 11 ans. Dès 2014, elle participe
chaque année au spectacle de l’Ivraie
Semblable, compagnie professionnelle du
théâtre WAOUW avec laquelle elle joue
entre autres Huit-clos de Sartre. En
septembre de la même année, elle prend
en charge l’enseignement des tout jeunes
élèves du Centre d’Art Dramatique Aiglon.
En 2020, elle reçoit son Bachelor en
Physical Theatre à l’Accademia Teatro
Dimitri. Durant son cursus, elle approche
divers modes d’expressions théâtrales
dont le focus est basé sur le potentiel
expressif corporel. Au cours de sa
formation, elle fut à deux reprises lauréate
du Prix du Pourcent Culturel Migros dans
la catégorie “Théâtre de mouvement”. Elle
reçoit également le prix TalentThesis pour
sa pièce de Bachelor intitulée “Cendres de
vie”. Aujourd’hui, elle dirige, avec Matthieu
Juilland, la Compagnie Miss Mosa et Sir
Isier
et collabore avec différentes
compagnies
théâtrales,
comme
la
Compagnie du Jeu de Paume et le Karl’s
Kühne Gassenschau. Ce qu’elle aime pardessus tout c’est mettre son amour des
mots et du corps au service d’univers
drôles, crus et poétiques.

PHOTOS PRISES LORS DU FESTIVAL FRISCENE OU LA PIECE RECOIT LE PRIX DE ‘LA RELEVE SUISSE ROMANDE’
CREDIT PHOTOS: Andreas Eggler

