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Répertoire
De Mauricio Kagel
Des visions hallucinées comme autant de sketches et saynètes ont vu le jour sur la scène du
Théâtre des Bouffes du Nord du 22 février au 2 mars dernier. Répertoire compile nombre de
situations plus improbables les unes que les autres imaginées par le compositeur allemand
d’origine argentine “inventeur” du théâtre musical contemporain. Des formes brèves,
instantanés sonores assemblés par Jos Houben, Françoise Rivalland et Emily Wilson à la mise
en œuvre, pour le plus grand plaisir des spectateurs-auditeurs.
Composé en 1971, Kagel conçoit Répertoire comme la première partie de Staatstheater.
La durée de la pièce est variable, la partition en est radicale. Jos Houben, Françoise Rivalland
et Emily Wilson choisissent d’en faire œuvre à part entière, avec un spectacle où les situations
les plus inattendues se succèdent jusqu’au dérèglement, passant des juxtapositions aux
télescopages, mélanges et superpositions les plus farfelus. Pour de nouvelles mises en
perspectives.
Ce qui frappe au premier abord dans Répertoire est cette extension du temps, une sorte de
déclinaison à l’infini du suspens pour le spectateur. Répertoire est constitué de visions rêvées
toutes plus surréalistes les unes que les autres, aux imaginaires délirants. Il est davantage
question d’agencements théâtraux, sonores et visuels que d’une partition essentiellement
musicale. Pas de dramaturgie, mais des actions, pas de réelle “partition” mais des
descriptions, des croquis, des plans de construction d’objets producteurs de sons, quelques
notes schématiques : cette partition-là laisse libre choix à l’interprète de sélectionner et
organiser les événements. L’interprète devient artisan de ses propres instruments, bricoleur,
magicien et prestidigitateur.
Tubes, tuyaux, ressorts, cymbales, boules de polystyrène, etc. Tous ces objets aux sons
inattendus vivent comme autant de ready-made à décliner en musique : la roue de bicyclette
et le tabouret de Marcel Duchamp deviennent instruments de percussion sur ressorts, des
boîtes à “meuh”, “bêh” et “miaou” sont agitées dans une sorte de grande machine à incuber…
Le personnage à tête de disque vynil faisant tourner un tournevis sur les sillons de cire
précède la femme-animal aux 6 pattes constituées de longs ressorts résonnants sur cadre de
métal, ou cette autre, caracolant avec noix de coco en guise de souliers aux pieds et
aux mains… L’imaginaire y a la part belle. Des serpents-gants de cuisine aux glissandi
sifflants apparaissent sur les paravents, un criquet est croqué, un mirliton de papier se déplie
de la bouche d’une femme… lézard ? Voici un bestiaire sonore à toute épreuve ! Décalés, les
gestes les plus quotidiens deviennent musicaux : passer le sol à la bombe anti-fourmi,
actionner une visseuse-dévisseuse tandis qu’apparaît le tournevis… Mannequins,
marionnettes, théâtre d’ombres ou d’objets : procédés et artifices théâtraux aussi bien que
cinématographiques sont ici investis.
Non seulement le corps entier devient sonore, mais son déploiement dans l’espace et son
image induisent le phénomène sonore. Le musicien est comédien-danseur-circassien, et viceversa ! L’interprète devient hybride, se fait machine, tel ce robot aux shakers intégrés aux bras
et jambes, cet homme dont la pédale de grosse caisse bat sur sa poitrine de fer en guise de
peacemaker externe, ou le métronome dans le dos de cette autre femme, induisant sa vitesse

de déplacement et… ses arrêts. L’instrumentiste et l’instrument ne font plus qu’un. La
coulisse du trombone devient jambe d’une musicienne peinant à trouver une démarche — et
un son — déliés.
Ces évocations dénotent une construction sous forme de collage, un “zapping” laissant libre
cours à l’imaginaire. Les enchaînements de situations, les textures sonores inventées ajoutent
à l’étonnement du spectateur, contribuant à la fraîcheur de ce Répertoire-là. Du rire, il en est
contenu dans cette œuvre dadaïste et burlesque !
L’équipe constituée de Fiamma Bennet, Lucas Genas, Jos Houben, Maxime Nourissat et
Françoise Rivalland réussit avec brio le challenge de mettre en corps ces visions sonores,
poétiques et hallucinées. Ils se sont bien trouvés pour une relecture vivante et moderne de la
proposition de Kagel, plus de 40 ans après sa création : un bazar organisé et drôle aux
déclinaisons multiples que nous aurons plaisir à retrouver sur scène dès que l’occasion se
présentera à nouveau.
Cathy Heyden
http://www.bouffesdunord.com/fr/saison/500d7951b3c83/repertoire
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CRITIQUE Théâtre . Reprise aux Bouffes du Nord de «Répertoire», du compositeur argentin. Par ÉRIC LORET

Ils sont cinq, à tour de rôle, apparaissant sur scène parfois en duo ou trio, mais généralement se succédant dans
une sorte de ronde anti-temporelle. Il y a aussi des disparitions, des attentes, des surprises.
Ils jouent sur des instruments bizarres, ou plutôt ils sont joués par eux, instruments faits de polystyrène expansé,
ressorts, déchets industriels qui leur collent au corps. Parfois, un musicien (ou acteur, ou les deux) se prend pour
de bon un ressort dans la gueule, un autre (suisse, donc ça ne risque rien) s’enfonce un tournevis à l’aveugle dans
un masque qu’il porte. Si ça se trouve, ils seront tous amochés, yeux crevés ou morts au moment où vous
assisterez au spectacle.
Répertoire est une composition de Mauricio Kagel (1931-2008) datée de 1970, qui a l’air d’une sarabande dada ou
d’une pièce de Beckett muette remixée Fluxus. Inspiré par Cage et La Monte Young, l’Argentin Kagel est
l’inventeur d’un «théâtre instrumental» qui, selon ses propres mots, met «la source sonore dans un état de
modification : tourner, voltiger, glisser, cogner, faire de la gymnastique, se promener, remuer, pousser, bref
tout est permis de ce qui influence le son sur le plan dynamique et rythmique ou qui provoque la naissance de
nouveaux sons».
Dans cette production de Répertoire aux Bouffes du Nord, on pense à la petite enfance, quand on invente la
musique avec n’importe quoi : spaghettis secoués dans une boîte de conserve, pieds frottés sur un paillasson,
bouts de papier... Quand le rythme ne rythme plus rien que l’ennui.
Puisque Répertoire est aussi, de saynète en saynète, une sorte d’histoire de l’humanité clownesque, avec ses
ratages (ici, en particulier, comment ne pas arriver à éteindre une allumette dans un cendrier à clapet) et ses
entre-chocs d’atomes perdus.
A l’étage supérieur, on pourra lire un discours comique sur les conditions d’exécution de la musique classique
(une spécialité de Kagel). Parfois, l’ombre immense d’une bête étrange et à coulisse surgit derrière la scène : les
gosses du public sont ravis. Ils frémissent de rire pendant toute l’heure d’un spectacle qu’on n’aurait a priori pas
cru pour eux.
Répertoire de Mauricio Kagel Mise en œuvre de Jos Houben, Françoise Rivalland et Emily Wilson, aux
Bouffes du Nord, 37 bis, boulevard de la Chapelle, 75010. Jusqu’à demain. Rens. : www.bouffesdunord.com
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Beau doublé dadaïste aux Bouffes du Nord
Mots clés : musique, bouffes du nord, purcell,
Avec Répertoire, de Mauricio Kagel, et le Crocodile trompeur, version loufoque de
Didon et Énée,
le théâtre
parisien touche juste.
Compositeur majeur de la seconde moitié du XXe siècle, pleinement engagé dans l’aventure de ce que l’on appelle musique
contemporaine, soit donc celle qui invente, Mauricio Kagel, qui fut aussi enseignant à Darmstadt, est l’auteur d’une œuvre
considérable que ce soit pour le grand orchestre, les quatuors, les ensembles vocaux, etc. Il avait, en plus de cela, un véritable goût
pour une forme de théâtre musical, se mettant lui-même en scène parfois, comme on avait pu le voir dans une édition du festival
Présences. Répertoire, pièce écrite en 1970, ressort de ce registre que l’on pourrait dire clairement dadaïste (1). Cinq personnages font
sur scène de brèves apparitions, instrumentistes chaque fois d’objets sonores et plastiques totalement loufoques. La mise en scène
minimaliste de l’ensemble, par Jos Houben, Françoise Rivalland et Emily Wilson, vient donner à chaque séquence sa pleine efficacité.
On rit beaucoup, parfois, cependant, une certaine gravité, un soupçon tragique se glissent dans la saynète comique. C’est une totale
réussite.
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Chapô :
Des visions hallucinées comme autant de sketches et saynètes ont vu le jour sur la scène du Théâtre des Bouffes du Nord
du 22 février au 2 mars dernier. Répertoire compile nombre de situations plus improbables les unes que les autres
imaginées par le compositeur allemand d’origine argentine “inventeur” du théâtre musical contemporain. Des formes
brèves, instantanés sonores assemblés par Jos Houben, Françoise Rivalland et Emily Wilson à la mise en œuvre, pour le
plus grand plaisir des spectateurs-auditeurs.
Composé en 1971, Kagel conçoit Répertoire comme la première partie de Staatstheater.
La durée de la pièce est variable, la partition en est radicale. Jos Houben, Françoise Rivalland et Emily Wilson choisissent
d’en faire œuvre à part entière, avec un spectacle où les situations les plus inattendues se succèdent jusqu’au dérèglement,
passant des juxtapositions aux télescopages, mélanges et superpositions les plus farfelus. Pour de nouvelles mises en
perspectives.
Ce qui frappe au premier abord dans Répertoire est cette extension du temps, une sorte de déclinaison à l’infini du suspens
pour le spectateur. Répertoire est constitué de visions rêvées toutes plus surréalistes les unes que les autres, aux imaginaires
délirants. Il est davantage question d’agencements théâtraux, sonores et visuels que d’une partition essentiellement
musicale. Pas de dramaturgie, mais des actions, pas de réelle “partition” mais des descriptions, des croquis, des plans de
construction d’objets producteurs de sons, quelques notes schématiques : cette partition-là laisse libre choix à l’interprète
de sélectionner et organiser les événements. L’interprète devient artisan de ses propres instruments, bricoleur, magicien et
prestidigitateur.
Tubes, tuyaux, ressorts, cymbales, boules de polystyrène, etc. Tous ces objets aux sons inattendus vivent comme autant de
ready-made à décliner en musique : la roue de bicyclette et le tabouret de Marcel Duchamp deviennent instruments de
percussion sur ressorts, des boîtes à “meuh”, “bêh” et “miaou” sont agitées dans une sorte de grande machine à incuber…
Le personnage à tête de disque vynil faisant tourner un tournevis sur les sillons de cire précède la femme-animal aux 6
pattes constituées de longs ressorts résonnants sur cadre de métal, ou cette autre, caracolant avec noix de coco en guise de
souliers aux pieds et aux mains… L’imaginaire y a la part belle. Des serpents-gants de cuisine aux glissandi sifflants
apparaissent sur les paravents, un criquet est croqué, un mirliton de papier se déplie de la bouche d’une femme… lézard ?
Voici un bestiaire sonore à toute épreuve ! Décalés, les gestes les plus quotidiens deviennent musicaux : passer le sol à la
bombe anti-fourmi, actionner une visseuse-dévisseuse tandis qu’apparaît le tournevis… Mannequins, marionnettes, théâtre
d’ombres ou d’objets : procédés et artifices théâtraux aussi bien que cinématographiques sont ici investis.
Non seulement le corps entier devient sonore, mais son déploiement dans l’espace et son image induisent le phénomène
sonore. Le musicien est comédien-danseur-circassien, et vice-versa ! L’interprète devient hybride, se fait machine, tel ce
robot aux shakers intégrés aux bras et jambes, cet homme dont la pédale de grosse caisse bat sur sa poitrine de fer en guise
de peacemaker externe, ou le métronome dans le dos de cette autre femme, induisant sa vitesse de déplacement et… ses
arrêts. L’instrumentiste et l’instrument ne font plus qu’un. La coulisse du trombone devient jambe d’une musicienne
peinant à trouver une démarche — et un son — déliés.
Ces évocations dénotent une construction sous forme de collage, un “zapping” laissant libre cours à l’imaginaire. Les
enchaînements de situations, les textures sonores inventées ajoutent à l’étonnement du spectateur, contribuant à la fraîcheur
de ce Répertoire-là. Du rire, il en est contenu dans cette œuvre dadaïste et burlesque !
L’équipe constituée de Fiamma Bennet, Lucas Genas, Jos Houben, Maxime Nourissat et Françoise Rivalland réussit avec
brio le challenge de mettre en corps ces visions sonores, poétiques et hallucinées. Ils se sont bien trouvés pour une relecture
vivante et moderne de la proposition de Kagel, plus de 40 ans après sa création : un bazar organisé et drôle aux
déclinaisons multiples que nous aurons plaisir à retrouver sur scène dès que l’occasion se présentera à nouveau.
Cathy Heyden
http://www.bouffesdunord.com/fr/saison/500d7951b3c83/repertoire

