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A Vidy, Guillaume Béguin chasse le robot qui menace en nous
Théâtre Le metteur en scène présente à Vidy «Titre à jamais provisoire», sa dernière création. Rencontre.

La femme robot de Guillaume Béguin interroge des désirs très humains et cherche même l'amour en dépit de son
insensibilité machinique. Image: JULIE MASSON

Par Boris Senff

Après avoir beaucoup envisagé l’humain à la lisière de l’animalité à travers des pièces comme «Le théâtre sauvage
» ou «Le baiser et la morsure» – attentive à la communication non verbale des singes –, Guillaume Béguin poursuit
son interrogation sur les motivations profondes de notre existence.

Avec «Titre à jamais provisoire», il ne se contente pas de jauger les fondements originels qui nous animent toujours
mais opère un saut dans ce qui n’est déjà plus tout à fait de la science-fiction, en examinant les préoccupations
d’une femme androïde totalement technologique malgré son apparence biologique. «Elle est très proche de nous et
en même temps très différente, commente le metteur en scène. Elle pose la question de qui nous sommes
aujourd’hui à travers un prisme décalé.»

Le point de départ de ce projet collectif entamé «sans texte préalable» il y a plus d’un an tentait une fois de plus de
mesurer ce qui demeure (ou ce qui disparaît) sous la surface d’évolutions incessantes. «Il y a 10 000 ans environs,
nous étions encore des chasseurs-cueilleurs plus ou moins en fusion avec la nature dans le ventre de la forêt, avec,
pour seule altérité, des végétaux et des animaux. Aujourd’hui, nous sommes biologiquement presque pareils mais
la révolution numérique est passée par là avec des smartphones qui sont comme des bouts de nous-mêmes et qui
nous aident à réfléchir. Personnellement, depuis que j’en ai un, je ne retiens plus aucun nom, car je sais que je
peux les récupérer ainsi.»
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Guillaume Béguin, qui a fini par écrire le texte définitif de cette nouvelle création, ne vise pas la dénonciation de la
technologie et de ses applications actuelles. Tout juste cherche-t-il une distance critique avec des développements
qui lui semblent inéluctables. «En ce qui me concerne, je ne suis pas très technologie. J’essaie juste de l’utiliser
intelligemment. Chez ceux qui cherchent à rester à l’écart, j’observe souvent une certaine souffrance, liée à
l’incompréhension du monde dans lequel ils vivent.»

Par contre, il peut très bien prendre à son compte, ne serait-ce que partiellement, l’insensibilité qu’il prête à son
androïde. «La femme robot ne sent rien. Je crois que beaucoup de gens souffrent de cette difficulté à s’inscrire
physiologiquement, à sentir le monde. La nature, le yoga, la nourriture comblent quelque chose, mais, dès que je
me retrouve derrière mon ordinateur, je ressens de nouveau une coupure.»

Le chat en peluche vibrant

Les «techno-machines» s’infiltrent toujours plus dans la vie humaine. Guillaume Béguin a été attentif au Japon, pays
qui refuse l’immigration et développe au galop une main-d’œuvre robotique, des adjuvants mécaniques comme des
exosquelettes. «Dans les EMS, on a le choix désormais entre la TV et le chat, qui n’est plus qu’une peluche vibrante!
»

Dans ces logiques de dépossession qu’entraînent les avatars de la virtualité, le metteur en scène se souvient de
vacances en compagnie d’une amie très versée dans les réseaux sociaux. «Quand je suis rentré, j’ai voulu raconter
mon voyage à des amis, mais ils m’ont tout de suite arrêté en me disant qu’ils savaient déjà tout…» Dans ces
nouveaux environnements sommeille toujours un chasseur-cueilleur en nous. Mais les désirs se transforment. Les
frustrations également. La science ouvre d’immenses horizons, mais pas tous les possibles. Le rêve y survivra-t-il? «
Titre à jamais provisoire» s’infiltre dans la question. (24 heures)
Créé: 25.09.2018, 11h14

La pièce

Lausanne, Théâtre de Vidy

Jusqu’au sa 6 octobre.

Première ma 25 sept. (19 h 30).

Rens.: 021 619 45 45

www.vidy.ch

Genève, Théâtre St-Gervais

Du 11 au 18 octobre

Rens.: 022 908 20 00

www.saintgervais.ch
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Notre sélection
Lundi Le Ciné-club universi-
taire projette «Persona» d'Ingmar
Bergman à l'Auditorium Arditi.
Av. du Mail 1,1205 Genève.
À 20 h. Prix: 8 fr.

Mardi L'écrivain Roland Godel
présente son livre «Le chant de
Smyrne» à l'Institut des cultures
arabes et méditerranéennes.
Rue de Fribourg 5,1201
Genève. À18 h 30. Entrée libre.

Mercredi Le Centre d'art
contemporain de Genève
accueille le curateur Claudio Gulli
pour une conférence sur le
Palazzo Butera de Palerme.

Rue des Vieux-Grenadiers 10,
1205 Genève. À18 h 30.
Entrée libre, sur inscription.

Jeudi «Titre à jamais provi-
soire», la pièce de Guillaume
Béguin, se joue au Théâtre
Saint-Gervais.
Rue du Temple 5,1201 Genève.
À19 h. Prix: 30 fr. (plein tarif).

Vendredi Le Victoria Hall
organise une soirée «Viva Cello»
consacrée aux chefs-d'oeuvre
pour violoncelle.
Rue du Général-Dufour 14,
1204 Genève. À 20 h.
Prix: de 20 fr. à 95 fr.

Semaine
Du 8 au 12 octobre
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Lou Chrétien-Février dans le rôle de la femme-robot qui voulait enfanter. © Julie Masson

Scènes

Marie-Pierre Genecand

Publié mercredi 3 octobre 2018 à 18:07, modifié mercredi 3 octobre 2018 à 18:07.

Scènes

Le robot qui voulait enfanter
A Vidy, avant Genève et Yverdon, une androïde se fait greffer un utérus humain pour procréer. Avec cette fable
futuriste, Guillaume Béguin poursuit son exploration des frontières entre le naturel et l’artificiel

«Savez-vous quelle est la différence entre un robot et une sauce napolitaine? Il n’y en a pas, ils sont tous les deux
automates (aux tomates).» Evidemment, à l’oral, la parenthèse n’existe pas et il appartient aux spectateurs de
décomposer la blague empruntée au Chat, de Philippe Geluck. Ce n’est pas la seule contribution que Guillaume
Béguin demande au public avec Titre à jamais provisoire , le dernier volet de sa trilogie sur les liens entre nature et
culture. Face à cette fresque construite comme un rêve éveillé qui va des chasseurs-cueilleurs aux forêts
fantasmées, en passant par les chiens parlant et les robots ultrasensibles, le metteur en scène invite les
spectateurs à se laisser porter. Parfois le flux est vif et le spectacle fuse. Parfois, le flux s’affaisse et la fable patine.
Mais la fin, avec ses monologues mélancoliques sur le monde moderne, illumine.

Ça commence quand? Telle est la question un rien perfide que l’on se pose durant les vingt premières minutes du
spectacle. Peut-être pour évoquer l’attachement mère-enfant à travers le temps, Guillaume Béguin précède son
interrogation centrale – les robots pourront-ils un jour procréer, souffrir et aimer? – d’un long prologue où l’on voit
un couple de chasseurs-cueilleurs pleurer la mort de leur fils tombé au fond d’un ravin. En fait, c’est surtout la
mère qui crie sa misère et fait de la dépouille de son petit une marionnette avec laquelle elle joue pour conjurer le
chagrin.

Lire aussi: Du singe à l’homme, histoires d’identités

Le jeu, pilier de ce rêve éveillé
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Le jeu. Il est central dans le songe orchestré par Guillaume Béguin. Déjà, avant cette lucarne historique sur les
rituels funéraires de nos ancêtres, une voix de synthèse avait délivré les dix commandements qui lient spectacle et
spectateurs. Le jeu, on le retrouve encore avec l’entrée en scène fracassante d’Elle, ce robot fille bardé de capteurs
ultrasensibles qui, bientôt, voudra un bébé. La redoutable comédienne Lou Chrétien-Février parle d’abord comme
une fille de banlieue, pensant s’adresser à une audience d’«adolescents dégénérés». Pourquoi? Sans doute pour
montrer sa virtuosité à se paramétrer en fonction des interlocuteurs présumés.

L’androïde a un souhait encore non exaucé: faire un vrai bébé. Et ceci grâce à un utérus qu’une amie ménopausée
lui a offert et qu’elle aimerait se faire greffer. Avec cette proposition, Guillaume Béguin brise le tabou qui sépare les
humains des robots, celui de la reproduction et, donc, de la transmission. C’est bien trouvé, et le metteur en scène
qui se révèle ici un auteur de talent tourne autour de la question avec un plaisir contagieux. Deux obstétriciens
(Pierre Maillet et Tiphanie Bovay-Klameth) au parler très daté – encore un jeu sur le langage – expliquent que la
grossesse ne peut se dérouler que dans un utérus extracorporel et, très vite, la femme-robot à l’intelligence
prodigieuse («J’ai le monde entier à l’intérieur de moi, j’ai aussi tout ce qu’il était depuis qu’internet existe et tout ce
qu’il deviendra selon tous les scénarios prévisionnels. Où est-ce que je me situe, moi, dans tout ça?») comprend
qu’elle ne pourra pas réaliser son fantasme biologique.

Avatar en mission

La suite, avec la création d’un avatar d’Elle (Lara Kattabi) qui sort du théâtre dans une mission de confrontation au
réel («L’aléatoire, c’est le libre arbitre du robot»), est plus nébuleuse et perd en puissance. Comme les morts ou
mises en veilleuse successives de l’héroïne-robot dont la tentative de greffe a clairement accéléré le principe
d’obsolescence. L’adieu au monde dure des lustres et les innombrables codas plombent cette extinction
programmée.

Lire aussi: A Vidy, Macbeth erre au pays des ombres et des chimères

En revanche, les deux monologues de la fin, délivrés dans la pénombre et dans un temps d’après la catastrophe,
redonnent du corps au spectacle. Dans l’un, Matteo Zimmermann incarne un homme adulte qui raconte son
attachement à Pao, son robot nounou lorsqu’il était enfant. Pao n’était pas grande, voyait tout grâce aux caméras «
qui lui ceinturaient le ventre et les fesses» et connaissait 99 histoires qu’elle racontait toujours de la même
manière. Une tendresse émane de cette évocation et pose la question de l’émotion suscitée par un «être» qui n’en
a pas.

La forêt, ce fourre-tout idéologique

L’autre monologue aborde la forêt. Cette forêt vue comme un refuge par les urbains fatigués de la civilisation, mais
méconnue d’eux. Le chien qui parle (Tiphanie Bovay-Klameth) la connaît, lui, la vraie forêt et se moque gentiment
de ce fantasme d’ensauvagement pour bobos à bout. Il est mélancolique, car il sent que sa hanche le trahit et qu’il
finira sur des roulettes, mais il a encore assez de mordant pour fustiger ces Robinson de pacotille qui parlent pays
et profondeur en ne parvenant pas à dépasser le paysage, ni la surface des images.

Le spectacle a des longueurs, des temps plus insistants et grimaçants que vraiment vivants. Mais si Guillaume
Béguin doit couper, ce n’est pas dans la fin, car elle offre une réflexion poétique qui nous accompagne
durablement.

Titre à jamais provisoire, jusqu’au 6 octobre: Théâtre Vidy-Lausanne. Du 11 au 18 octobre: Théâtre Saint-Gervais ,
Genève. Les 28 et 29 novembre: Théâtre Benno-Besson , Yverdon.
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Théâtre Saint-Gervais Genève

Titre à jamais provisoire

« Titre à jamais provisoire » Julie Masson

Pour sa toute nouvelle création, Guillaume Béguin plante son
«théâtre de recherche» à Saint-Gervais et se penche sur les capacités de
l'homme à se métamorphoser. Après ses précédents spectacles qui s'in-
téressaient aux origines de l'humanité et aux fondements de la culture, le

metteur en scène fait naître un monde dans lequel les femmes et les
hommes, dans un futur proche ou lointain, mutent aussi simplement que

nous faisons fondre un glaçon ou cuisons un uf aussi rapidement qu'un
clic de souris, aussi facilement qu'en allumant un feu. Et parfois même
sans s'en rendre compte. Un spectacle toujours changeant, jamais figé.
Régénérateur et furieusement joyeux.

Du 11 au 18 octobre 2018

Billetterie : 022 / 908.20.20, billetteriegsaintgervais.ch
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Le robot qui voulait enfanter
SCÈNES A Genève, après Vidy et avant
Yverdon, une androïde se fait greffer un
utérus humain pour procréer. Avec cette
fable futuriste, Guillaume Béguin poursuit
son exploration des frontières entre le
naturel et l'artificiel

«Savez-vous quelle est la différence entre
un robot et une sauce napolitaine? Il n'y en
a pas, ils sont tous les deux automates (aux
tomates).» Evidemment, à l'oral, la paren-
thèse n'existe pas et il appartient aux spec-
tateurs de décomposer la blague empruntée
au Chat, de Philippe Geluck. Ce n'est pas la
seule contribution que Guillaume Béguin
demande au public avec Titre à jamais pro-
visoire, le dernier volet de sa trilogie sur les
liens entre nature et culture, à voir au
Théâtre Saint-Gervais dès ce jeudi. Face à
cette fresque construite comme un rêve
éveillé qui va des chasseurs-cueilleurs aux
forêts fantasmées, en passa nt par les chiens
parlants et les robots ultrasensibles, le met-
teur en scène invite les spectateurs à se
laisser porter. Parfois le flux est vif et le
spectacle fuse. Parfois, le flux s'affaisse et
la fable patine. Mais la fin, avec ses mono-
logues mélancoliques sur le monde
moderne, illumine.

Ça commence quand? Telle est la question
un rien perfide que l'on se pose durant les
vingt premières minutes du spectacle. Peut-
être pour évoquer l'attachement mère-en-
fant à travers le temps, Guillaume Béguin
précède son interrogation centrale - les
robots pourront-ils un jour procréer, souffrir
et aimer? - d'un long prologue où l'on voit

un couple de chasseurs-cueilleurs pleurer
la mort de leur fils tombé au fond d'un ravin.
En fait, c'est surtout la mère qui crie sa
misère et fait de la dépouille de son petit une
marionnette avec laquelle elle joue pour
conjurer le chagrin.

Le jeu, pilier de ce rêve éveillé
Le jeu. Il est central dans le songe orchestré

par Guillaume Béguin. Déjà, avant cette
lucarne historique sur les rituels funéraires
de nos ancêtres, une voix de synthèse avait
délivré les dix commandements qui lient
spectacle et spectateurs. Le jeu, on le
retrouve encore avec l'entrée en scène fra-
cassante d'Elle, ce robot fille bardé de cap-

teurs ultrasensibles qui, bientôt, voudra un
bébé. La redoutable comédienne Lou Chré-
tien-Février parle d'abord comme une fille
de banlieue, pensant s'adresser à une
audience d'«adolescents dégénérés». Pour-
quoi? Sans doute pour montrer sa virtuosité
à se paramétrer en fonction des interlocu-
teurs présumés.

L'androïde a un souhait encore non exaucé:
faire un vrai bébé. Et ceci grâce à un utérus
qu'une amie ménopausée lui a offert et
qu'elle aimerait se faire greffer. Avec cette
proposition, Guillaume Béguin brise le tabou
qui sépare les humains des robots, celui de
la reproduction et, donc, de la transmission.
C'est bien trouvé, et le metteur en scène qui
se révèle ici un auteur de talent tourne
autour de la question avec un plaisir conta-
gieux. Deux obstétriciens (Pierre Maillet et
Tiphanie Bovay-Klameth) au parler très daté
- encore un jeu sur le langage - expliquent

que la grossesse ne peut se dérouler que dans
un utérus extracorporel et, très vite, la
femme-robot à l'intelligence prodigieuse
(«J'ai le monde entier à l'intérieur de moi,
j'ai aussi tout ce qu'il était depuis qu'internet
existe et tout ce qu'il deviendra selon tous
les scénarios prévisionnels. Où est-ce que je
me situe, moi, dans tout ça ? ») comprend
qu'elle ne pourra pas réaliser son fantasme
biologique.

Avatar en mission
La suite, avec la création d'un avatar d'Elle

(Lara Kattabi) qui sort du théâtre dans une
mission de confrontation au réel («L'aléa-
toire, c'est le libre arbitre du robot»), est plus
nébuleuse et perd en puissance. Comme les
morts ou mises en veilleuse successives de
l'héroïne-robot dont la tentative de greffe a
clairement accéléré le principe d'obsoles-
cence. L'adieu au monde dure des lustres et
les innombrables codas plombent cette
extinction programmée.

En revanche, les deux monologues de la
fin, délivrés dans la pénombre et dans un

Une tendresse émane
de cette évocation
et pose la question
de l'émotion suscitée

par un «être»
qui n'en a pas
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temps d'après la catastrophe, redonnent
du corps au spectacle. Dans l'un, Matteo
Zimmermann incarne un homme adulte
qui raconte son attachement à Pao, son
robot nounou lorsqu'il était enfant. Pao
n'était pas grande, voyait tout grâce aux
caméras «qui lui ceinturaient le ventre et
les fesses» et connaissait 99 histoires
qu'elle racontait toujours de la même
manière. Une tendresse émane de cette
évocation et pose la question de l'émotion
suscitée par un «être» qui n'en a pas.
La forêt, ce fourre-tout idéologique

L'autre monologue aborde la forêt. Cette
forêt vue comme un refuge par les urbains
fatigués de la civilisation, mais méconnue
d'eux. Le chien qui parle (Tiphanie Bovay-
Klameth) la connaît, lui, la vraie forêt et se

moque gentiment de ce fantasme d'ensau-
vagement pour bobos à bout. Il est mélan-
colique, car il sent que sa hanche le trahit
et qu'il finira sur des roulettes, mais il a
encore assez de mordant pour fustiger ces
Robinson de pacotille qui parlent pays et
profondeur en ne parvenant pas à dépasser
le paysage, ni la surface des images.

Le spectacle a des longueurs, des temps
plus insistants et grimaçants que vraiment
vivants. Mais si Guillaume Béguin doit cou-
per, ce n'est pas dans la fin, car elle offre une
réflexion poétique qui nous accompagne
durablement. MARIE-PIERRE GENECAND

Titre à jamais provisoire,
du 11 au 18 octobre: Théâtre Saint-Gervais, Genève.
Les 28 et 29 novembre:
Théâtre Benno-Besson, Yverdon.

Rapport page 12/16



Date: 16.10.2018

Genève

Le Courrier
1211 Genève 8
022/ 809 55 66
www.lecourrier.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 7'200
Parution: 5x/semaine N° de thème: 306.002

Ordre: 306002Page: 12
Surface: 70'078 mm²

Référence: 71297112

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 1/2

A Genève après Lausanne, après avoir exploré les premières heures de l'humanité chez nos ancêtres
primates, Guillaume Béguin scrute son devenir high tech avec Titre à jamais provisoire

Les robots prennent le relais

En femme-robot, Lou Chrétien-Février se heurte à son désir d'enfant, tout en questionnant son rôle de comédienne. JULIE MASSON

CÉCILE DALLA TORRE

Théâtre Il y a cinq ans, Guillaume
Béguin sondait l'origine du langage. Il
nous plongeait dans l'état de nature
avec ses comédiennes et comédiens
jouant les primates sur le plateau de
l'Arsenic et du Grütli.

Le Baiser et la morsure était un in-
croyable champ d'expérimentation zoo-
logique où les interprètes, quadrupèdes
coiffés de têtes de singes, déployaient
toute la puissance de leur physicalité
dans des postures rappelant nos an-
cêtres velus. On se disait que les comé-
diens Pierre Maillet et Matteo Zimmer-

mann, entres autres - on les retrouve
ces jours dans la dernière création de
Béguin sur le plateau du théâtre
Saint-Gervais après Vidy-Lausanne
ne poseraient plus les pieds à terre de la
même façon après avoir incarné bril-
lamment chimpanzés ou bonobos.

Dans Titre à jamais provisoire, ils y ap-
paraissent d'emblée en chasseurs-cueil-
leurs mutiques, dans une sorte de pro-
longement du Baiser et la morsure, où les
décors étaient déjà d'immenses toiles
reprenant des motifs de forêts.

Saisissants monologues
d'une femme-robot
Il faudra saluer ici le travail du metteur
en scène, qui poursuit ses recherches
dans un théâtre expérimental auda-
cieux, mais aussi celui de l'auteur - la
pièce, de près de deux heures trente, est
entièrement née de sa plume. L'occa-
sion de s'intéresser cette fois-ci à l'ori-
gine du monde mais également à son
devenir. «Le monde ne veut plus faire
d'enfants, les robots prennent le relais»,
dit le texte.

On y découvre entre autres, et c'est
une vraie réussite malgré des Ion-
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gueurs dans l'introduction, les saisis-
sants monologues d'une femme-robot.
Celle-ci se heurte à sa condition de ma-
chine sous des apparences féminines
trompeuses. Se rêvant humaine pour
pouvoir enfanter, elle est meurtrie de
douleur face à l'impossibilité propre à
son état, tout cela dans un jeu brillant.
Une greffe d'utérus serait possible. En-
core faut-il que cela fonctionne.

La comédienne française Lou Chré-
tien-Février habite cet androïde blond
platine en mini-jupe, tout en évoquant
également son jeu d'actrice exposé à la
critique journalistique. Une femme-ma-
chine prête à tout sacrifier pour pou-
voir donner la vie, elle qui en est dé-
pourvue car elle n'est qu'une modeste

Tout en se situant
dans l'anticipation
et la veine futuriste
la pièce manie la
langue poétique
et politique à la
manière d'un
Shakespeare
réplique humaine faite d'algorythmes,
qui «contient le monde entier à l'inté-
rieur [d'ellej».

Titre à jamais provisoire se situe dans
l'anticipation et la veine futuriste, mais
manie surtout la langue poétique et po-
litique à la manière d'un Shakespeare,
questionnant aussi le théâtre et l'état du
monde actuel Béguin ne manque pas
d'épingler adroitement le règne améri-
cain réac de Trump, là où, dans la pièce,
se déroulent les recherches high tech
sur la procréation assistée.

Shakespeare précisément, le met-
teur en scène chaux-de-fonnier s'y
était frotté en 2016 avec Où est la nuit?,
adaptant un Macbeth déchiré par la

question de l'enfantement lui aussi, sur
la scène de Vidy. On se souvient que
l'artiste y avait intégré des extraits du
Songe d'une nuit d'été, pour mieux in-
clure le théâtre dans le théâtre, et pour-
suivre des interrogations chères égale-
ment au dramaturge de Stratford-
upon-Avon, qui passe aussi par l'arti-
fice du rêve.

L'art du théâtre
Cette démarche sur la fonction de la
représentation traverse l'oeuvre de Bé-
guin. En 2015, son Théâtre sauvage, qui
sondait la barbarie humaine, était déjà
l'occasion de mettre en abîme l'art du
théâtre. Un rituel collectif dans lequel
«un individu s'est posté devant son
groupe, et, sous la forme d'une pro-
to-cérémonie en train de s'inventer, a
pour la première fois imité quelqu'un
d'autre».

Les cinq interprètes de Titre à jamais
provisoire - la distribution est complé-
tée par Tiphanie Bovay-Klameth et
Lara Khattabi -, en survêtement, ins-
tallés dans les rangs du public,
prennent possession du plateau pen-
dant le prologue, tandis qu'une voix de
synthèse énonce les dix commande-
ments qui président à l'art drama-
tique.

«Le rituel théâtral s'est imposé dans
la culture d'homo sapiens il y a plus de
deux mille ans, en lieu et place du spec-
tacle des sacrifices des corps animaliers
et des sacrifices des corps humains»,
énonce le second commandement. Le
théâtre de Guillaume Béguin trace une
seule et même ligne cohérente en
continuant de se demander ce qui fait
de nous des humains, et finalement des
comédiens. I

Jusqu'au 18 octobre, Théâtre Saint-Gervais,
Genève, www.saintgervais.ch; mer 28 et
je 29 novembre, Théâtre Benno Besson,
Yverdon, www.theatrebennobesson.ch
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Guillaume Béguin rêve à l'humain devenu robot
Théâtre
Le Théâtre Saint-Gervais
invite le «Titre à jamais
provisoire» tout juste
créé à Vidy. Troublant

Antispéciste avant l'heure, le
Chaux-de-Fonnier Guillaume Bé-
guin observe l'homme dans son ani-
malité. Dans «Le baiser et la mor-
sure» (2013), il s'arrêtait non sans
une certaine nostalgie sur le mo-
ment où le grand singe faisait l'ac-
quisition de la parole. Peu après,
son «Théâtre sauvage» (2015) re-
tournait à l'avènement du rituel col-
lectif, antérieur à celui de la civilisa-
tion même. Avec «Titre à jamais
provisoire», le metteur en scène
poursuit sa réflexion en se projetant
cette fois dans l'avenir.

Au croisement, donc, de l'im-
mémorial et du futur, mais aussi de
l'art plastique et de la performance,
se joue le drame de cette automate
carburant aux algorithmes. Sa
peau, nous dit-on, est «le lieu de
conjonction du réel et du virtuel».
Une vraie comédienne, en somme,
capable de singer ses modèles entre
deux réinitialisations.

Malheureuse, la répliquante. Car
incapable d'expérience vécue de
l'intérieur. Inapte au rêve qui lui
permette aussi bien de façonner
que d'être façonnée. Alors ses tribu-
lations la mènent à ce projet fou:
implanter un utérus biologique
dans son corps de poupée métalli-
que, dans l'espoir un jour d'enfan-
ter. L'expérimentation échoue évi-
demment, sa condition d'avatar la
condamnant à la stérilité. L'an-
droïde qui voudrait redevenir chas-
seresse-cueilleuse n'a plus qu'à ten-
ter d'atteindre le coeur de la forêt en

compagnie de cet Homo sapiens qui
a rompu avec son origine de bête
sauvage. Au plus, leur nature pro-
fonde continuera de leur comman-
der ici ou là, ainsi qu'au gynécolo-
gue et aux autres personnages mas-
qués ou non, de plonger soudain la
tête dans un pot de fougères. Pour le
reste, nous appartenons bel et bien
désormais à une race dénaturée.

Accompagné d'un subtil grésil
électronique, le spectacle ne
s'éprouve pas comme provisoire,
contrairement à son titre. Fruit
d'une recherche qu'on mesure lon-
gue et savante, il paraît remarqua-
blement abouti sur le plan poéti-
que, visuel, et plus encore concep-
tuel - entre autres pour répliquer à
son tour le dispositif théâtral en son
sein.

En revanche, on peut s'impa-
tienter par moments d'une disper-
sion du côté des dialogues, qui en-

traîne tantôt la confusion, tantôt la
lourdeur d'une parole louvoyant
entre non-sens et conservatisme.
Qu'à cela ne tienne, Guillaume Bé-
guin nous invite au spectacle
«d'après l'ultime métamorphose,
celle qui aurait fait de nous des ma-
chines, des clones synthétiques de
nous-mêmes, des robots enfermés
dans un éternel présent». On peut
bien lui trouver des longueurs ou
des inconséquences, l'essentiel
étant qu'on parvienne à y rêver. Or
c'est le cas, tant et si bien qu'on y
fantasmerait presque ce vers de
René Char: «Les mots qui vont sur-
gir savent de nous des choses que
nous ignorons d'eux»...
Katia Berger

@berger_katya

«Titre à jamais provisoire»
Théâtre Saint-Gervais, jusqu'au 18 oct.,

022 908 20 00, wwwsaintgetvais.ch

Une femme androïde (Lou Chrétien-Février) tombe amou-
reuse d'un «Homo sapiens» (Matteo Zimmermann). JULIE MASSON
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Spectacle Genève

Titre à jamais provisoire
Du 16.10.2018 Au 18.10.2018 Théâtre Saint-Gervais Genève

Un spectacle inventif et ludique sur la métamorphose. Avec Guillaume Béguin. Par la Cie de nuit comme de jour.
Dans le cadre de la Fête du Théâtre.

Adresse

Théâtre Saint-Gervais

rue du Temple 5

1200 Genève

http://www.saintgervais.ch

theatre@sgg.ch

Dates de L’Evenement

mar. 16.10.2018 19:00

mer. 17.10.2018 20:30
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Guillaume Béguin rêve à l’humain devenu robot
Théâtre Le Théâtre Saint-Gervais invite le «Titre à jamais provisoire» tout juste créé à Vidy. Troublant.

Une femme androïde (Lou Chrétien-Février) tombe amoureuse d’un homo sapiens (Matteo Zimmermann). Image:
Julie Masson

Par Katia Berger

Antispéciste avant l’heure, le Chaux-de-Fonnier Guillaume Béguin observe l’homme dans son animalité. Dans «Le
Baiser et la morsure» (2013), il s’arrêtait non sans une certaine nostalgie sur le moment où le grand singe faisait
l’acquisition de la parole. Peu après, son «Théâtre sauvage» (2015) retournait à l’avènement du rituel collectif,
antérieur à celui de la civilisation même. Avec «Titre à jamais provisoire», le metteur en scène poursuit sa réflexion
en se projetant cette fois dans l’avenir.

Au croisement, donc, de l’immémorial et du futur, mais aussi de l’art plastique et de la performance, se joue le
drame de cette automate carburant aux algorithmes. Sa peau, nous dit-on, est «le lieu de conjonction du réel et du
virtuel». Une vraie comédienne, en somme, capable de singer ses modèles entre deux réinitialisations.

Malheureuse, la répliquante. Car incapable d’expérience vécue de l’intérieur. Inapte au rêve qui lui permette aussi
bien de façonner que d’être façonnée. Alors ses tribulations la mènent à ce projet fou: implanter un utérus
biologique dans son corps de poupée métallique, dans l’espoir un jour d’enfanter. L’expérimentation échoue
évidemment, sa condition d’avatar la condamnant à la stérilité. L’androïde qui voudrait redevenir chasseresse
cueilleuse n’a plus qu’à tenter d’atteindre le cœur de la forêt en compagnie de cet homo sapiens qui a rompu avec
son origine de bête sauvage. Au plus, leur nature profonde continuera de leur commander ici ou là, ainsi qu’au
gynécologue et aux autres personnages masqués ou non, de plonger soudain la tête dans un pot de fougères. Pour
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le reste, nous appartenons bel et bien désormais à une race dénaturée.

Accompagné d’un subtil grésil électronique, le spectacle ne s’éprouve pas comme provisoire, contrairement à son
titre. Fruit d’une recherche qu’on mesure longue et savante, il paraît remarquablement abouti sur le plan poétique,
visuel, et plus encore conceptuel – entre autres pour répliquer à son tour le dispositif théâtral en son sein.

En revanche, on peut s’impatienter par moments d’une dispersion du côté des dialogues, qui entraîne tantôt la
confusion, tantôt la lourdeur d’une parole louvoyant entre non-sens et conservatisme. Qu’à cela ne tienne,
Guillaume Béguin nous invite au spectacle «d’après l’ultime métamorphose, celle qui aurait fait de nous des
machines, des clones synthétiques de nous-mêmes, des robots enfermés dans un éternel présent». On peut bien
lui trouver des longueurs ou des inconséquences, l’essentiel étant qu’on parvienne à y rêver. Or c’est le cas, tant et
si bien qu’on y fantasmerait presque ce vers de René Char: «Les mots qui vont surgir savent de nous des choses
que nous ignorons d’eux»…

«Titre à jamais provisoire» Théâtre Saint-Gervais , jusqu’au 18 oct., 022 908 20 00, www.saintgervais.ch (TDG)
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