
Spectacles / Performance / « Ismène », Marianne Pousseur
seule en scène pour le premier volet de la « Trilogie des
éléments » à l’Athénée

Du 3 au 20 mai, la comédienne et chanteuse belge Marianne Pousseur met
en scène et incarne la Trilogie des éléments du poète grec Yannis Ritsos
(1909-1990). Premier volet de cette tragédie grecque revue à la page du
20e siècle, Ismène est la figure caduque de la mémoire. Marianne
Pousseur l’incarne nue et chantante, au cœur d’une scénographie liquide
étudiée où la lamentation empêche longtemps d’entrer dans le texte. 
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C’est donc dans la pénombre que commence le Lamento de cette Ismène,
muse d’un poète emprisonné à répétition pour ses convictions politiques.
La lumière blanche n’éclaire que le visage de Marianne Pousseur, seule en
scène, et qui déclame. Elle chante, aussi, cet opéra pour voix seule inspiré
au compositeur Asperghis par le poème de Ritsos. Le texte est en Français
(sauf parfois répété en écho par des voix multiples et spatialisées en grec)
et le chant est dans un grec difficile. Le tout forme un cri rauque, une
mélopée de détresse où même en Français, on a du mal à entendre les
mots de Ritsos. On entend à peine ce que dit la plainte de cette cadette
d’Oedipe qui a vu son père se crever les yeux, ses frères s’entre-tuer, son
oncle tuer sa sœur…

La scénographie avance, majestueuse, au fur et à mesure où la lumière
révèle dans l’ombre la nudité de Marianne Pousseur, blanche et vulnérable
derrière un grand sautoir de perles encore plus blanches. Au sol, des jets
d’eau créent un espace qui reflète et on semble plus entrer dans un tableau
vivant de Rembrandt avec une Suzanne flamande exposant sa nudité aux
vieillards que nous sommes, que dans une réactivation pour notre siècle de
la mythologie grecque. Et ce n’est qu’après une lutte allongée et violente
contre des jets d’eau que le chant s’apaise et que l’on entend enfin le texte
: dans un dernier quart d’heure où l’on réalise combien Ritsos ramène
Ismène des temps immémoriaux vers nos jours sombres et avec quelle
facilité on pourrait se l’approprier ou s’y identifier.

On sort du spectacle impressionné par la fougue et l’implication de
l’actrice, par ses talents de chanteuses et sa prise de risque aussi. Mais l’on
a aussi la frustrante impression d’être passé à côté d’un poème qu’on a
envie d’aller  acheter – pour entendre les mots d’Ismène, sans le filtre d’une
trop imposante totémisation

Ismène, de Yannis Ritsos, musique originale Georges Aperghis, conception
Marianne Pousseur, Enrico Bagnoli, mise en scène, espace et lumières
Enrico Bagnoli, avec Marianne Pousseur. Durée 1h.
Les deux autre spièces de la trilogie des éléments sont Ajax et Phèdre. Le
pass pour les 3 pièces est à 60 euros.
visuel : Michel Boermans
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Propaganda – Fantaisie
soviétique du 2 au 6 mai au
théâtre du Pavé
DE JEAN-PIERRE CACERES
THEATRE BURLESQUE
COMPAGNIE LA BELLE EQUIPE
MISE EN SCENE : Guillaume
Destrem AVEC : Jean-Pierre
Cacérès Coordination …

34ème Festival des Heures
Musicales de BiotDu mercredi 17 mai au mardi
20 juin 2017 en l’église Sainte
Marie-Madeleine. Concerts à
21h. Le programme de cette
…

Festival des Casseroles à Saint-
Jean de Braye (45) le 22 avrilFESTIVAL DES CASEROLES#4
Cirque Gruss à Saint-Jean de
Braye (agglo Orléans) Samedi
22 avril 2017 – Ouverture à
16h30 LES …
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