revue de presse

texte olivier sylvestre
mise en scène cécile backès
création 2020

contacts presse
fabiana uhart
06 15 61 87 89 - fabianauhart@gmail.com
sofiane khiar
03 21 63 29 08 - communication@comediedebethune.org

www.comediedebethune.org

1er octobre 2020

	
  
	
  

La loi de la gravité d'Olivier Sylvestre
Séduite par la lecture de La loi de la gravité du jeune auteur dramatique québecois
Olivier Sevestre, Cécile Backès en a tiré un spectacle qui émerveille. Dom et Fred ont
quatorze ans et sont en proie à un tumulte intérieur dont ils parlent dès leur première
rencontre.Dom est une fille qui sèche les cours qui la font, dit-elle, vomir. Son nouvel
ami se remet mal de la mort de sa mère. Leur complicité leur permet de se maintenir à
flot et les pousse à tenter ,pour ce qui est de leurs objets de désir, d'y voir plus clair.
Eprise d'une fille de son âge qui semble lui rendre la pareille, Dom nage dans le
bonheur. Pour un temps. Fred, est lui, tenté d'en finir, de rejoindre sa chère disparue.
Les deux jeunes tendrons vont, à l'intiative de Dom, faire un bout de route ensemble.
Si on ne peut guère résister à la fraîcheur qui émane de ce spectacle c'est qu'il cerne
avec une infinie délicatesse les troubles de l'identité propre à l'adolescence. Cécile
Backes fait, comme à son habitude, preuve d'une impressionnante intelligence
scénique. Elle a trouvé en Marion Verstraeten et Ulysse Bosshard des interpètes
rêvés.Le spectacle est tout du long soutenu par la batterie d'Arnaud Biscay (en
alternance avec Héloïse Divilly). Le scénographe Marc Lainé a, pour sa part, conçu un
ingénieux décor dont n'a de cesse de jouer l'artisane accomplie qu'est la metteuse en
scène. On ajoutera qu'avec ses tournures inusitées la verve langagière de l'auteur
canadien est pur délice.
Joshka Schidlow
Jusqu'au 10 octobre Comédie de Béthune - CDN Hauts-de-France tél 03 21 63 29 19
Du 17 au 20 novembre Théâtre de Sartrouville - CDN Yvelines, Du 24 au 27 novembre
Comédie de Béthune, du 1er au 3 décembre Comédie de Saint-Etienne, les 17 et 18
décembre Scènes du Golfe. Théâtres Aradon-Vannes.

http://allegrotheatre.blogspot.com/
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La Loi de la gravité, texte d’Olivier Sylvestre (Editons Hamac, Québec),
mise en scène de Cécile Backès, dès 11 ans.

Cécile Backès, metteure en scène et directrice de la Comédie de Béthune, CDN
Hauts-de-France, crée La loi de la gravité de l’auteur québécois Olivier Sylvestre.
La question du genre se pose parfois à l’adolescence de façon très cruelle, une
occasion scénique rêvée d’interroger et de mettre en question tous les préjugés.
« Fred (Frédéric) – D’abord, qu’est-ce que t’es ?
Dom (Dominique) – ça dépend des jours.
Un cactus, un oiseau.
Je veux pouvoir changer quand ça me tente, être l’un pis l’autre en même temps, ni
l’un ni l’autre quand ça me tente plus pis m’habiller comme je veux. »
Cécile Backès, attentive aux écritures significatives qu’elle met en scène – Marguerite
Duras, Annie Ernaux…-, a été interpelée par la langue québécoise et musicale
d’Olivier Sylvestre et par la jeunesse de ses jeunes gens contemporains.

Dans les années 2020, on évoque d’emblée le « profil » de chacun sur les réseaux
sociaux, à distinguer d’une « vraie vie » dans sa life, soit une dualité des données,
métaphorique de l’intériorité des deux adolescents en souffrance – trouble expressif
de l’ambiguïté de la fille/garçon ou du garçon/fille, justesse d’un regard instable.
Douze courtes séquences font apparaître Dom et Fred, deux jeunes élèves scolarisés
qui traînent dans une zone indéterminée, Presque- La-Ville. L’une préfère sécher les
cours d’abord, alors que le second serait plus assidu.
Chacun des deux hésite sur son genre, explore les jeux à jouer pour être fille ou
garçon, et laisse paraître son malaise, ses doutes et incertitudes. Et s’il ne fallait pas
obligatoirement choisir entre les deux pour chercher finalement le non-binaire ? Etre
l’un et l’autre à la fois, ou bien l’un puis l’autre, ce sera selon l’humeur du moment.
L’auteur évoque la non-binarité comme l’un des derniers tabous, à travers une histoire
d’amitié, de complicité et de confidences qui aident à tenir debout et à oser affronter le
monde ensemble et non plus seul, à marcher vers lui, précise Cécile Backès. On
n’accepte tout simplement pas que quelqu’un soit « entre les deux ».
La Loi de la gravité propose un théâtre où ce qui est énoncé devient possible, du
moment qu’on le profère. Par le récit, le dialogue ou la voix intérieure.
Tenter de passer le pont qui relie la Presque-Ville à La Grande Ville, un vrai projet.
Les deux acteurs – Marion Verstraeten qui joue Dom et Ulysse Bosshard Fred –
correspondent exactement à la justesse de cette confusion de genre assumée.
Autant l’une paraît décidée, porteuse d’une belle colère rebelle éloquente, autant
l’autre semble disposer d’une conscience de soi et des autres plus intériorisée.
Or, tout cela n’est que fantômes et fantasmes, l’un et l’autre éprouvent une même
difficulté à communiquer avec leurs semblables, qui ne se ressentent pas différents.
Autour d’eux, dans un espace situé à la lisière de Presque-La-Ville et de la Grande
Ville, les oiseaux tournent et le vent se lève, selon une nature intensément présente.
A chaque fois que Dom fait un pas, il lui semble que La Ville s’éloigne. Pourtant, elle a
rencontré une autre élève, sans lendemain. Quant à Fred dont la mère est décédée, il
souffre, et consent parfois à ce que Dom le maquille. Il a mal à l’âme : il faut qu’il
« décrisse » : la langue québécoise est savoureuse.
Est reconnaissable la voix universelle de qui se pose la question du genre et des
stéréotypes concernant le genre, ainsi le dernier roman de Camille Laurens, Fille.
Aussi Fred fait-il ce commentaire douloureux et clairvoyant sur ses sensations :
« Tous les jours… y a un comédien qui prend possession de mon corps, il est là, il est
tout le temps là, c’est un gars qui joue au gars, qui essaie d’être plus grand, plus fort,
plus viril, qui aime tout ce que les gars aiment, qui se prend une voix grave… »
La mise en scène de Cécile Backès est joyeuse et lumineuse au possible, apte à
détecter dans sa direction d’acteurs la force propre à ces figures juvéniles joliment
peintes, pleines à la fois de niaque et de réserve, de quant à soi et d’ouverture.
Le jeu de Marion Verstraeten pour Dom est inénarrable tant le rôle lui colle à la peau,
vive et imprévisible, tant du côté de la haine ou de la hargne que de l’émotion celée.
Quant à Fred qu’incarne Ulysse Bosshard, il représente la face solaire de ce couple
improbable, si on estime que Dom en est la face ténébreuse et mystérieuse : l’un et
l’autre tissent entre eux une toile solide de correspondance éthique et esthétique.
Justesse, précaution et attention, ils multiplient les égards mutuels et réciproques.

Leur salle de bal est plutôt bien agencée dans la scénographie de Marc Lainé et
Anouk Maugein, un échafaudage à un étage – une sorte de coursive dominant les
eaux avec ses barrières de métal qui simulent le parapet du fameux pont à franchir.
Des escaliers des deux côtés, des parois ou volets qui ouvrent et ferment l’espace,
telles des fenêtres d’immeubles avec ses centres d’achat, ses cinémas. Des espaces
muraux peints, tagués et colorés, propres à nos espaces urbains d’aujourd’hui.
Les interprètes n’en finissent pas de monter et descendre, de se poser à peine sur un
chemin de cailloux de Petits Poucets enfantins, dessinant une courbe mouvante.
Au bas du pont, entre ses piles, en alternance le musicien Arnaud Biscay ou la
musicienne Héloïse Devilly qui dispense ses bruits d’ambiance – cris des oiseaux,
souffle du vent, feuillages en mouvement et bruits incertains d’une nuit insaisissable.
Le musicien ou la musicienne n’hésite pas à monter sur l’entrée du pont quand les
protagonistes descendent du panorama pour se rapprocher en bas de leur douleur.
Et la liberté qu’ils portent en eux rappelle les droits mis enfin au jour des Premières
Nations et Inuit, comprenant au Québec cinquante communautés autochtones, des
figures métaphoriques, emplumées et magnifiques de l’entre-deux de tous les temps.
Un joyaux scénique scintillant d’éclats noirs mélancoliques et de lumières joyeuses.
Véronique Hotte
Le Palace – Comédie de Béthune – CDN des Hauts-de-France, du 1er jusqu’au 9
octobre à 20h, et aussi le 9 octobre à 14h30 et le 10 octobre à 18h30.
Reprise du 24 au 27 novembre à 20h, le 27 novembre à 14h30. Tél : 03 21 63 29 19.
Théâtre de Sartrouville – CDN Yvelines, du 17 au 20 novembre.
Comédie de Saint-Etienne – CDN, du 1erau 3 décembre.
Scènes du Golfe, Théâtres Arradon-Vannes, les 17 et 18 décembre.
https://hottellotheatre.wordpress.com/2020/10/02/la-loi-de-la-gravite-texte-doliviersylvestre-editons-hamac-quebec-mise-en-scene-de-cecile-backes-des-11-ans/
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Cécile Backès questionne subtilement identité sexuelle
et genre à Béthune
Pour ouvrir sa dernière saison en tant que directrice de la Comédie de Béthune,
Cécile Backès s’empare de la Loi de la gravité de l’auteur québécois Olivier
Sylvestre. En musique et loin des clichés, elle signe un spectacle troublant et
joliment humain. Une belle fable contemporaine et sensible sur le genre et les
premiers émois de l’adolescence.
Dans la petite salle de la Comédie de Béthune, Cécile Backès nous emmène au
Québec, à Presque la ville, un étrange endroit, séparé de la grande cité voisine par un
pont qui semble infranchissable. Dom (volontaire Marion Verstraeten), 14 ans, est né
là. Demain c’est la rentrée. Il n’a pas envie de retrouver ses camarades de classe.
C’est un solitaire. Il zone non loin d’un panneau publicitaire, s’attache à ses rêves,
observe les étoiles. Il est rejoint par Fred (épatant Ulysse Bosshard), un jeune garçon
qui vient d’emménager. Rapidement, le courant passe. Les deux adolescents
confrontent leur solitude, leur mal-être. Une amitié fragile naît.
Confusions des genres
Dom roule des mécaniques. C’est un vrai petit gars dans un corps de fille. Il n’aime
pas qu’on le catalogue. Il veut être libre, aimer qui il veut, pouvoir être homme, femme
ou ni l’un ni l’autre. C’est un fonceur, il n’a pas froid aux yeux. Bien sûr, derrière le
masque, il cache des fêlures, des cassures. Fred est plus fragile. Il n’assume pas
totalement qui il est, son désir pour les garçons notamment. Il a un peu honte, le poids
du regard des autres, de sa famille. De leurs blessures intimes, ils vont faire une force.
Main dans la main, ils se sentent prêts à affronter le monde, à assumer leur
différence.

Une mise en scène musicale
Avec gourmandise et générosité, Cécile Backèss’empare de l’écriture vive, rythmée
d’Olivier Sylvestre, de son phrasé québécois. En peu de mots, il donne à ses
personnages une densité, une personnalité singulière. Il nous attrape avec ses
expressions venues de l’autre côté de l’atlantique, la centrale d’achats, magasiner ou
Camisole-bedaine. Soulignée par les musiques, les bruits joués, créés en direct
par Arnaud Biscay en alternance avec Héloïse Divilly, la langue chante, envoûte. Il
n’en fallait pas plus pour que la Directrice de la Comédie de Béthune nous embarque
dans ce conte d’aujourd’hui, cette histoire qui met à mal la norme et la sempiternelle
binarité masculin-féminin.
Deux comédiens habités
Le décor très indu imaginé par le talentueux Marc Lainé et sa complice Anouk
Maugein, une décharge publique, un bout de terrain vague abandonné se transforme
en un étonnant et chaleureux lieu de vie, en proue de bateau, en passerelle vers
l’inconnu, en refuge béni des dieux et des oiseaux bienveillants. Virevoltant entre les
barres de fer, passant du sol à l’étage, Marion Verstraeten et Ulysse
Bosshard habitent la scène de leurs présences incroyables. Sans jamais forcer le trait,
toujours avec une justesse incroyable, ils donnent à Dom et Fred une belle énergie,
une fragilité pleine de douces nuances, de couleurs mêlées.
Loin de tout manifeste, de toute revendication, La loi de la gravité esquisse avec une
simplicité confondante le portrait de deux jeunes adolescents en quête d’identité audelà du genre et des standards classiques. Riche d’une belle humanité, ce petit bijou
sensible frappe juste. Un bien joli spectacle qui pourrait ébranler beaucoup de
certitudes et changer quelques mentalités. Bravo !
Olivier Frégaville-Gratian d’Amore – Envoyé spécial à Béthune
La Loi de la gravité d’Olivier Sylvestre
Comédie de Béthune
Centre dramatique national Nord – Pas-de-Calais
138 Rue du 11 Novembre
62412 Béthune
Jusqu’au 10 octobre 2020 puis du 24 au 27 novembre 2020
Durée 1h00
Mise en scène de Cécile Backès assistée d’Héloïse Divilly
avec Marion Verstraeten, Ulysse Bosshard et à la batterie Arnaud Biscay en alternance avec Héloïse
Divilly
dramaturgie de Morgane Lory
scénographie de Marc Lainé et Anouk Maugein
son de Stéphan Faerber
lumières de Christian Dubet
régie lumière d’Aurélie Bernard
costumes de Camille Pénager
accessoires de Cerise Guyon
maquillage de Catherine Nicolas
training physique d’Aurélie Mouilhade
Crédit photos © Simon Gosselin
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La Loi de la gravité d'Olivier Sylvestre, mise en scène de Cécile
Backès (à partir de onze ans)
La Loi de la gravité d'Olivier Sylvestre, mise en scène de Cécile Backès (à partir de onze ans)
Pour l'auteur québécois, la question du genre se pose parfois à l'adolescence de façon très cruelle et c'est
l'occasion pour lui de remettre en question tous les préjugés. «Fred : D'abord, qu'est-ce que t'es ? Dom :-ça
dépend des jours. Un cactus, un oiseau. Je veux pouvoir changer quand ça me tente, être l'un puis l'autre en
même temps, ni l'un ni l'autre quand ça me tente plus, puis m'habiller comme je veux. »
Cécile Backès, sensible aux écritures de Marguerite Duras, Annie Ernaux qu'elle a mises en scène, l'a été
aussi à la langue québécoise et musicale d'Olivier Sylvestre quand il fait parler ses jeunes personnages.
Actuellement, on évoque d'emblée le profil de chacun sur les réseaux sociaux mais à distinguer d'une vraie
vie : soit une dualité métaphorique de l'intériorité de ces adolescents en souffrance. Ici l'auteur montre l'
ambiguïté de la fille/garçon ou du garçon/fille en douze courtes séquences où apparaissent Dom et Fred, de
jeunes élèves traînant dans une zone indéterminée : Presque-La-Ville.

© Simon Gosselin
L'une préfère sécher les cours et l'autre serait plus assidu. Mais chacun hésite sur son genre, explore les jeux
pour être fille ou garçon et laisse apparaître malaise et incertitude. Et s'il ne fallait pas obligatoirement choisir
pour chercher finalement le non-binaire ? Etre l'un et l'autre à la fois, ou bien, l'un puis l'autre: ce serait selon
l'humeur du moment. Et Olivier Sevestre, dit Cécile Backès, évoque ici l'un des derniers tabous, à travers
une histoire d'amitié où les confidences aident ces jeunes à tenir debout et oser affronter, ensemble et non
plus seul, un monde où les gens refusent tout simplement que l'on soit entre les deux. Il nous invite ici à un
théâtre où ce qui est énoncé devient possible, du moment qu'on le profère grâce au récit, au dialogue ou la
voix intérieure. Tenter de passer le pont qui relie la Presque-Ville à La Grande Ville… un vrai projet de vie.
Marion Verstraeten (Dom) et Ulysse Bosshard (Fred) correspondent exactement aux personnages qui
assument cette confusion des genre. Autant, l'une est porteuse d'une colère rebelle éloquente, autant l'autre

Tous droits réservés à l'éditeur
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a une conscience plus intériorisée de soi et des autres. Mais ils éprouvent en fait la même difficulté à
communiquer avec leurs semblables qui ne se sentent pas, eux, différents. Dans un espace à la lisière de
Presque-La-Ville et de la Grande Ville, où les oiseaux tournent et le vent se lève : la nature est ici très présente.
A chaque fois que Dom fait un pas, il lui semble que La Ville s'éloigne. Pourtant, elle a rencontré une autre
élève mais sans lendemain. Quant à Fred dont la mère est morte, il souffre et consent parfois à ce que Dom
le maquille. Il a mal à l'âme et il faut qu'il «décrisse» : savoureuse langue québécoise…
On reconnaît ici la voix universelle de qui se pose la question du genre et des stéréotypes, comme Camille
Laurens dans Fille son dernier roman. Et Fred fait un commentaire douloureux et clairvoyant sur ses
sensations : «Tous les jours… y a un comédien qui prend possession de mon corps, il est là, il est tout le
temps là, c'est un gars qui joue au gars, qui essaie d'être plus grand, plus fort, plus viril, qui aime tout ce que
les gars aiment, qui se prend une voix grave… »
La mise en scène de Cécile Backès est joyeuse et lumineuse au possible et grâce à sa direction d'acteurs,
ces jeunes joliment peints ont à la fois niaque et réserve, quant-à-soi et ouverture. Marion Verstraeten est
remarquable : vive et imprévisible, du côté de la haine ou de la hargne comme de l'émotion cachée. Ulysse
Bosshard représente lui la face solaire de ce couple, alors que Dom en est la face ténébreuse. Justesse,
précaution et attention, ils multiplient entre eux les égards.
Côté scénographie, une salle de bal imaginée par Marc Lainé et Anouk Maugein et à l'étage, une coursive
dominant les eaux avec des rambardes simulant le parapet du fameux pont à franchir. Des escaliers des
deux côtés que les interprètes n'en finissent pas de monter et descendre, des parois ou volets qui ouvrent et
ferment l'espace. Et murs peints ou tagués, ceux de nos espaces urbains… Les musiciens (en alternance,
Arnaud Biscay ou Héloïse Devilly) créent des cris d'oiseaux, le souffle du vent, le bruit des feuillages ou ceux
d'une nuit insaisissable. Et la liberté qu'ils portent en eux rappelle les droits enfin reconnus des Premières
Nations et des Inuit. Soit pour le Québec, environ cinquante communautés autochtones…
Un joyau scénique, scintillant à la fois d'éclats noirs mélancoliques et de lumières joyeuses.
Le Palace, Comédie de Béthune-Centre Dramatique National des Hauts-de-France, jusqu'au 9 octobre et
du 24 au 27 novembre. T. : 03 21 63 29 19.
Théâtre de Sartrouville-Centre Dramatique National des Yvelines, du 17 au 20 novembre.
Comédie de Saint-Etienne-Centre Dramatique National, du 1er au 3 décembre et Scènes du Golfe, Théâtres
Arradon-Vannes, les 17 et 18 décembre.

Tous droits réservés à l'éditeur
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La Loi de la gravité, d’Olivier Sylvestre, mise en scène de
Cécile Backès

Pour sa dernière mise en scène en tant que directrice du Centre dramatique
national Nord – Pas-de-Calais, Cécile Backès crée La Loi de la gravité de l’auteur
québécois Olivier Sylvestre. Une échappée théâtrale d’une grande sensibilité
(pour tous publics à partir de 11 ans) autour de la question du genre, de
l’identité et de la différence.
Voilà qui s’appelle finir en beauté. En touchant juste. En touchant fort. Soutien
indéfectible des écritures contemporaines, défenseuse passionnée d’un théâtre qui a
pour vocation d’être partagé avec le plus grand nombre, adultes comme adolescents,
Cécile Backès enfonce une nouvelle fois le clou de ses envies et de ses
engagements. Avant de quitter la direction de la Comédie de Béthune, en juin
prochain, la metteuse en scène signe un spectacle palpitant. Un spectacle à la croisée
du politique et du poétique qui parle des exigences de l’intime, de la difficulté de se
chercher, de se trouver, de s’accepter lorsque les désirs qui naissent au fond de soi
n’entrent dans aucune des cases définies par nos sociétés excluantes. La pièce à
l’origine de cette proposition est du Québécois Olivier Sylvestre. Ce dernier a remporté
avec un autre texte, Les Sentinelles, l’édition 2020 de Scenic Youth, Prix des lycéens
pour les nouvelles écritures de théâtre organisé par le Centre dramatique national
Nord – Pas-de-Calais. Dans La loi de la gravité, l’auteur né en 1982 présente Dom et
Fred, deux adolescents de 14 ans qui tentent de se faire une place dans le monde.

Deux adolescents pas comme les autres
L’un est né fille mais affirme une identité de garçon. L’autre n’est pas encore sûr de
savoir vraiment qui il est et qui il est enclin à aimer. Ensemble, Dom et Fred rêvent de
lendemains meilleurs. Ils regardent les oiseaux qui volent au-dessus d’eux, se
projettent vers un ailleurs dans lequel tout semble possible, de l’autre côté d’une
rivière. Dans la scénographie à deux étages signée Marc Lainé et Anouk Maugein,
Marion Verstraeten et Ulysse Bosshard incarnent les deux adolescents avec une
habileté qui en impose. On les regarde avec émotion dessiner les incertitudes de ces
êtres à fleur de peau qui font connaissance, se rapprochent, se brouillent, se
réconcilient, se confient l’un à l’autre, essaient de comprendre comment ils pourraient
être aimés pour ce qu’ils sont… Faisant équipe avec les deux comédiens, derrière une
batterie ou à divers endroits du décor, le percussionniste Arnaud Biscay (en
alternance avec Héloïse Divilly) interprète la partition sonore et musicale du spectacle.
A travers cette matière vivante, comme à travers les tableaux humains et les
atmosphères sensibles que révèle la représentation, la mise en scène de Cécile
Backès fait merveille. Elle nous entraîne dans les paysages organiques d’un théâtre
du trouble. Et de la vérité.
Manuel Piolat Soleymat
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La loi de la gravité

Mélodie du genre
Découverte à la Comédie de Béthune d'une pièce québécoise sur la question du genre
chez les adolescents, mise en scène avec créativité par Cécile Backès. Une
proposition essentielle pour dépasser l’incorrigible binarité entre masculin et féminin.
Enfin, un spectacle qui traite la question du genre. Mieux encore : du principe de nonbinarité. Celui qui consiste à ne pas avoir à choisir entre le fait d’être un homme ou
une femme. Cette possibilité d’être libre de rejoindre l’interstice, l’entre-deux. Non pas
la marge, mais le milieu. Un milieu tissé d’inconnus, où tout est à inventer. Où tout,
quelque part, est autorisé. Sans loi, ni gravité.
Cet endroit, l'auteur québécois Olivier Sylvestre l’imagine dans sa pièce La loi de la
gravité : une presque-ville, un espace tampon entre la ville - codifiée, genrée, ridige et la ville de l’au-delà -utopique, fantasmagorique. Dom et Fred, ses deux
personnages de 14 ans, se rencontrent là, dans cette zone du dehors où les déchets
cohabitent avec les étoiles. Eux-mêmes sont tiraillés entre deux extrêmes, tels des
funambules qui tentent de trouver leur équilibre. Hésitant entre la norme, qui déborde
de partout, notamment à l’école chez leurs camarades de classe et sur Facebook
(défouloir d’invectives), et la marge, qu’il faut aller chercher.
L’interstice des possibles
Dom, lui, a déjà fait un grand pas vers la différence, en tant que fille biologique qui
s’est affranchie de son genre. Iel emprunte ouvertement tous les codes du genre
masculin : l’attitude, la tenue, l’énergie. « C’est dans du linge de fille que je me sens
déguisé », avoue-t-iel. Puis, Dom assume aimer une fille de sa classe, Amélie.
Fred… C’est un peu plus compliqué. Né garçon, habillé garçon, il ne se sent toutefois
pas comme ses « amis ». Et encore moins comme Jimmy, le caïd homo/transphobe
du collège. Fred est sensible, sensuel, solitaire, abîmé par la mort brutale de sa mère.
Isolé dans ce qu’il n’assume pas : ses propres questionnements autour de son genre.
Se sent-il si garçon que ça ? Pas vraiment, non. Mais alors, comment ré-inventer son
identité ?
L’union sonore
Pour raconter ces questionnements cruciaux à l’âge de l’adolescence, où tout tremble
à l’intérieur, Olivier Sylvestre excelle. Sa langue québécoise chante, se percute à nos
oreilles avec des mots que l’on n’a pas l’habitude d’entendre, mais qui pourtant
résonnent (saviez-vous que « s’en crisser » ? « Les plottes » ? « Pogner » ?). Et
résonnent d’autant plus qu’elle est mise en notes.

Cécile Backès, directrice de la Comédie de Béthune et metteure en scène de cette
création, a choisi d’ajouter ce troisième personnage musical, comme un trait-d’union
entre Dom et Fred. Un dispositif instrumental organisé autour d’une batterie est installé
en plein centre d’un échafaudage tout en couleurs, et quelque part joyeux, qui incarne
cette Presque ville. Espace en hauteur où traînent des ordures et où se tissent les
confidences.
Dom est incarné par Marion Verstraeten ; Fred par Ulysse Bosshard ; le batteur,
Arnaud Biscay. Par la douceur de leur charisme, la délicatesse de leur présence et la
complicité naturelle de leur rapport, ce trio nous embarque dans un conte urbain à la
caresse subversive. Le sujet, complexe et douloureux lorsqu’il est vécu intimement,
est ici investi par l’espoir, le courage et l’autorisation. Cette grâce qui émane de la
pièce de Cécile Backès s’incarne en particulier dans les moments où le corps prend le
relais du langage. Où Dom et Fred se mettent puissamment en mouvement sur des
airs électros (l’envie de se battre), puis plus lentement sur des airs marins (l’envie
d’être en paix avec qui l’on est).
À la fin de la représentation, s’ensuit un échange nourri entre la metteure en scène,
son assistante Morgane Lory, les comédiens et le public, composé ce soir-là
d’adolescents. Le respect pudique qui rythme ce moment laisse espérer une ouverture
progressive vers d’autres modèles d’être, de penser et d’agir. Dans l’esprit des plus
jeunes, comme des plus vieux.
Cécile Strouk
http://www.ruedutheatre.eu/article/4297/la-loi-de-la-gravite/

5 octobre 2020

Cécile Backès défie les lois du genre
Pièce d’ados pour tous, La loi de la gravité, mis en scène par Cécile Backès,
traite de la volatilité des désirs et des identité sexuelles avec une séduisante
simplicité.
« Le théâtre ne s’empare pas beaucoup du sujet, et ça fait du bien de le voir sur scène » remarque
une lycéenne à l’occasion de la rencontre qui succède à la représentation de La loi de la gravité à la
Comédie de Béthune. Il est vrai que si la question du genre occupe pas mal l’espace médiatique
contemporain, elle court moins les planches. On n’oubliera quand même pas l’héritage imposant de
Shakespeare, notamment, sur cette question. Mais si Olivier Sylvestre, auteur québecois
trentenaire, n’est pas Shakespeare, il a créé avec cette pièce une œuvre qui fait la nique à la binarité
et qui s’inscrit pleinement dans notre temps.
Fred et Dom se rencontrent au pied d’un pont. Dom voudrait devenir un garçon et se maquille pour
séduire Amélie. Fred embrassera Jimmy, non sans tomber un peu amoureux de Fred. Ici, les
identités sexuelles sont mouvantes, les attirances ne sont pas figées. Nos deux héros ont 14
ans et accueillent leurs premiers émois sans a priori. Ils échangent dans un grand terrain vague, près
d’un pont, mais aussi par clavier interposé. Ils habitent à Presque-La-Ville, où leur liberté est parfois
menacée par le regard des autres – qui en ont, eux, des a priori – et rêvent de traverser le pont pour
rejoindre La Ville, où, pensent-ils, leurs désirs pourraient s’épanouir plus librement. Pour cela, il
faudrait passer la rivière, franchir le pas, peut-être devenir adulte.
Leur histoire dure le temps d’une année scolaire. Ulysse Bosshard interprète Fred, grand blond
lunaire, doux, égaré, sensible et toujours sincère. Marion Verstraeten est Dom, plus nerveuse,
méfiante et renfermée, casquette vissée sur la tête. Entre eux, dans cette cabane ouverte aux quatre
vents dessinée par Marc Lainé, scénographe du spectacle. Arnaud Biscay, en alternance avec
Héloïse Divilly, accompagne leurs échanges de bruitages et de percussions joués en direct.
La mise en scène de Cécile Backès, directrice du CDN de Béthune qui achèvera son mandat en
juin, se place tout au service du texte. Elle fait vibrer ce terrain vague, épicentre des rencontres
entre Dom et Fred, autant dans ses dimensions réaliste, que fantastique et métaphorique. Le texte,
lui, est étonnamment paisible, peu conflictuel. Il ne fait pas une affaire politique des «
particularités » de Dom et Fred. S’ils se trouvent bien, ces deux-là sont avant tout des ados
confrontés à l’essor de leurs désirs. Des ados comme les autres. Et leur histoire, une histoire comme
une autre. Une normalité qui contamine cependant un peu le texte, ce dernier manquant au final de
relief, de surprises, empruntant des voies peut-être un peu trop balisées. Néanmoins, Ulysse et
Marion forment un duo aussi convaincant qu’attachant, et la cabane s’avère aussi constituer une
belle machine à jouer qui permet à cette loi de la gravité de ne jamais s’appesantir, et de porter cette
question du genre et des inclinaisons sexuelles, peut-être, de la meilleure manière qui soit.
Eric Demey – www.sceneweb.fr
comédie de béthune – cdn hauts-de-france › 1er au 10 octobre 2020
théâtre de sartrouville – cdn yvelines › 17 au 20 novembre 2020
comédie de béthune – cdn hauts-de-france › 24 au 27 novembre 2020
comédie de st-etienne-cdn › 1er au 3 décembre 2020
scènes du golfe, théâtres arradon-vannes › 17 et 18 décembre 2020
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Heurs et malheurs
de l’enfance

B

iaise Pascal pensait que « la sagesse nous
envoie à l’enfance». Allons-y. Cécile
Backès a mis en scène la Loi de la gravité,

du Québécois Olivier Sylvestre (1). Il y va de
l’adolescence. Dom rencontre Fred, en un lieu
«Presque-La-Ville», laquelle est accessible
par un pont qu’il faudrait se résoudre à franchir,
pour enfin se trouver. La pièce (dès 11 ans) met
délicatement enjeu l’incertitude du genre, à
un moment donné de la croissance. Garçon,
fille, qui suis-je ? Une langue trépidante, alerte,
verveuse est en jeu dans les corps généreuse

ment conducteurs de Marion Verstraeten et
Ulysse Bosshard ; elle très titi de coin de me
et lui souplement dégingandé. Ils dansent
quasiment l’incertitude d’être avec une grâce
inquiète, qui épouse à ravir la partition hy
persensible de l’auteur qui, pour parler vulgaire,
en a sous le pied. Marc Lainé et Anouk Maugein
ont conçu une scénographie bariolée, avec
une passerelle d’où bondir et des brèches où
vite disparaître et réap

Une œuvre

paraître, sous de chaudes
lumières de Christian

ÜI'ÎIVC.

Dubet. À la batterie, Ar
naud Biscay (en alter

dessinée

nance avec Héloïse

comme une

Divilly) escorte le par

ode poétique à

ébouriffant que dessinent

l’hominisation.

Cécile Backès avec l’in

cours haletant du tandem

les acteurs, regardés par

telligence du cœur. C’est
manifeste.

Autre beau coup de dés, avec Enfants sau
vages (à partir de 8 ans), écrit et mis en scène
par Cédric Orain (2). Il part de l’histoire vécue
de Victor de l’Aveyron (Truffaut en fit un film)
et de celle de Kaspar Hauser (Verlaine, Trakl,
Handke s’y sont penchés). Deux comédiens
(Laure Wolf, David Migeot) jouent très ha
bilement les corps constitués ; médecin,
policier, mère adoptive, directeur de cirque,
face à un prodigieux acrobate, Petteri Savikorpi, qui ne dit mot, marche à quatre pattes
à toute vitesse, grimpe comme un singe sur

les montants d’une élégante scénographie
agrémentée en vidéo (Pierre Nouvel). Sa
présence fait tout le prix d’une œuvre grave,

précisément dessinée dans l’espace comme
une ode poétique à l’hominisation, dès lors
que l’enfant sauvage, après maintes tribu
lations, se met debout et finit, par bonheur,
à inventer sa parole. •
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