Contremasque
Un spectacle d’Hortense Raynal (texte, mise en scène et interprétation)
Création musicale contrebasse : Jiji piona

Genèse
Dans un Club de jazz du Sud de la France, les musiciens font un boeuf. Une
poétesse entre. Elle ne connaît personne. Elle prend le micro au lieu de prendre un
verre. Elle lit sa poésie. Cela plaît au contrebassiste. Le spectacle naît.

de la contrebasse, du masque et des lectures de poésie
« Contremasque » est un duo qui mêle lectures poétiques, jeu de masque
larvaire et contrebasse. L'instrument accompagne la tentative naïve des mots de
tout dire et l'incongruité des gestes pour interroger la petite larve en nous et la vie
sur terre, ce hiatus existentiel, pour tenter de suspendre le temps ensemble..

Note d’intention
À L’origine du spectacle, cette question : comment délivrer la poésie ? J’ai voulu
délaisser la lecture ennuyeuse au pupitre au profit du spectacle vivant.
à l’origine, la volonté d’être là, en présence. De faire la nique au virtuel. Et que ce “LÀ”
se transforme en si, do, ré, en une musique de nous, notre présence ensemble, la
comédienne, le musicien et le public.
À l’origine, cette étrange sensation que le “moi” n’est pas atteignable, que les êtres
humains ne savent pas communiquer.
Alors parfois ils crient.
À l’origine, quand même il faut le dire, une envie de crier, du coup. Que ça envahisse la
salle comme du liquide, comme une fleur géante et colorée qui prendrait toute la place.
Mais quand même, c’est dur. Alors on met le masque muet, pour montrer le corps avant
tout, avant le filet de voix.
Mais
À l’origine de tout, une puissante douleur. Feu qui brûle constamment qui embrase
mon intestin. Des mots plein la tête que je voudrais retenir comme le t-shirt replié de
mon enfance essaie de retenir les cerises qui tombent de l’arbre secoué. Ce vertige en
moi, cette intranquillité permanente, ce flux et ce reflux. ce surplus poétique qui prend
toute la place dans l’horloge.
À l’origine de tout, plus que tout, ce hiatus de l’enfance, ce trou viscéral, qui fait que
rien n’est plus jamais pareil, qu’on ne peut plus vivre comme avant. Et comment on va
vivre alors ? En cherchant la beauté partout pour des échappées en sursis.
En (é)cri(v)ant la poésie.

Pourquoi les textes
sur scène ?

D’un côté, il y a le théâtre. De l’autre, la poésie. Ce ne sont pas les mêmes
choses. Il y a des mises en scène de textes poétiques où le texte disparaît. Ici, le
texte reste sur scène. Sa matérialité se sent, se détecte, se voit. On s’en délecte avec
ses oreilles, avec ses yeux. Les pages se tournent, le papier se froisse et se jette,
même. Par la présence des feuilles sur le promontoire en bois spécifiquement
conçus et construit par le contrebassiste menuisier, le spectateur et la spectatrice se
souvient du moment où se texte a été écrit. Alors même que l’une des volontés du
spectacle est de rendre vivant le poème par la mise en voix, le moment de l’écriture
n’est pas oublié. L’acte de naissance du texte est là, présent sur scène. Cette
coexistence de l’écrit et de l’oral maintient le va et vient intérieur-extérieur entre les
pensées intérieures de la poétesse, arcanes qui seraient toutes entières restées dans
le moment solitaire de l’écriture - et ce qu’elle délivre au public - qui est contenu
dans sa voix, diamant issu du corps qui fait le pont entre la solitude et le social. Le
dedans et le dehors.

Le Masque révélateur
du corps

Au départ de la commande, trois mots clés : larvaire, fantasmagorique et musical.
Le masque larvaire conçu pour le spectacle est muet, ce qui pourrait entraver la
parole de la poésie délivrée. Paradoxalement, il prépare la voie au poème - il
prépare la voie à la voix. Il ouvre le spectacle et par essence instaure le silence avant
la parole. L’un des textes lus s’appelle d’ailleurs “Le Silence” et est précédé d’un
silence pur et total proposé au public qui le prend avec naturel et spontanéité. La
lecture du poème et par extension le spectacle vivant mettant en avant la voix reine
n’empêche pas de vivre ensemble le silence. Cette expérience donne ainsi toute sa
valeur au texte.
Ce masque muet n’a donc pas de
bouche mais on peut apercevoir,
selon comment le masque est joué
- et pour cela une attention toute
particulière est portée au jeu de
nuque - une excroissance au
niveau du menton-cou, comme si
la parole tentait malgré tout de
sortir. Son aspect est doux mais
intrigant : il ne ressemblant en rien à un visage humain. Fantasmagorique, il porte
en lui l’inclinaison au rêve d’un lieu où tous les corps seraient poétiques.
Ce masque cache moins qu’il ne révèle, il est également là pour faire
ressurgir le sujet oublié, il tente de donner à voir la solitude en cachant la partie la
plus sociale de l’être humain caché dessous. En effaçant le visage, faire ressurgir le
corps qui malheureusement s’efface bien souvent dans la vie de tous les jours. Le
masque a été voulu musical afin de pouvoir “danser” et répondre avec le corps au
contrebassiste qui est déjà un poème à lui tout seul.

Sa blancheur répond au tropisme pour les grosses fleurs présent dans les
costumes et la scénographie. Croissance, épanouissement, tels sont les mots clés du
symbolisme des fleurs. La fleur naît de la symbiose entre la terre et l’eau, elle est
bien ancrée. La floraison appelle à un retour au centre, à l’état primordial. Au
japon, l’art floral - ikebana - inspire le développement. C’est un art spontané, sans
artifice et parfait cependant. La fleur est au centre du cycle vital. Dans le spectacle
la fleur jaune est convoquée, force solaire et chaleureuse. En même temps, la fleur
évoque l’éphémère comme synonyme du caractère fugitif de la beauté, comme l’est
la beauté d’un spectacle vivant. Elle rappelle que tout n’est que vanité et invoque
donc le désir d’un moment intense. La poésie du spectacle cherche donc à tout prix
à toucher l’absolu, jusqu’à saturer.

Entre tableaux et
mouvements
L’artisanat de la pièce est
conçu en termes de poèmes
et d’intermèdes. Il y un temps
pour un texte princeps, un
autre pour un texte charnière.
Il est intéressant de noter le
double sens symbolique du
mot charnière, qui à la fois
signifie l’objet reliant des
éléments importants, et est
synonyme d’ “important”.
Cette
ambivalence
est
féconde dan le sens où
l’artisanat de la pièce fait
partie
intégrante
du
spectacle et de l’art de la
scène en général. En ce
sens, la pièce se découpe en
temps-tableaux et en
temps-mouvements.
Le
public voit l’artisanat de la
pièce, les choses entre le
spectacle, comme on voit
parfois l’artisanat de la vie.
Ainsi, la comédienne ne se
prive pas de grimacer,
s’étirer, ce qui fait d’ailleurs
naître
les
trouvailles
dramaturgiques.

Être là, Être humain

L’expérience du silence dont il est question plus haut donne plus que jamais à voir
la présence d’êtres humains ensemble, venus voir le spectacle, la comédienne et le
musicien, qui sont plus que jamais là.
À l’ère du tout
numérique et du tout
simultané, plus que
jamais le spectacle
vivant occupe une
place essentielle dans la
société pour rappeler
l’importance de la
présence en lieu donné
en un temps donné.
Cet art in situ rappelle la
joie de partir de chez
soi, de se déplacer, de prendre du temps afin de rentrer dans un espace sacré l’étymologie de ce mot nous le rappelle d’ailleurs, “sacré” est ce qui est à part, c’est
au départ l’espace spirituel dans lequel n’importe qui n’a pas le droit d’entrer. Il
rappelle l’aspect fondamental d’une présence humaine, quelle qu’elle soit. Dans les
lectures de poèmes classiques, cet aspect est bien trop oublié, délaissant le corps
pour l’esprit. Pourtant, je me souviens d’une lecture qui m’a marquée, il s’agit de
Lire le roman, lire la poésie de Paul Valéry où il écrit entre autres : “La poésie doit
s'étendre à tout l'être”. La poésie ne doit pas oublier le corps, elle le convoque tout
entier, elle est intuitive et organique. Le corps est un signe profond d’humanité et le
spectacle tente de le souligner avec douceur et puissance à la fois. Les échanges
avec le musicien montrent l’incongruité des rapports humains. Pourquoi les
échanges sociaux quotidiens ne s’autorisent-ils pas plus de poésie ?

Influences
Le clown de Slava Polunin ; Le personnage du droguiste dans Intermezzo de
Giraudoux ; la pièce de théâtre Joséphina de la compagnie Chaliwaté ; les morceaux
de Garcia-Fons et de Django Reinhardt ; la pièce de théâtre Les sorelle macaluso
d’Emma Dante ; la lettre aux paysans sur la pauvreté et sur la paix de Jean Giono ; les
chansons de Camille, de Brel et de Barbara Weldens ; Paul Valéry, Lire le roman, lire
la poésie ; James Sacré, Figures qui bougent un peu ; la poésie de Louis Aragon, Andrée
Chedid, Paul Eluard et Jacques Prévert ; les pièces du collectif Bajour ; le théâtre
polyphonique de rue de La Grande plateforme ; la conception du théâtre pauvre
inspiré de Grotowski de ma metteure en scène Ariane Issartel dans La Compagnie
des Xylophages.

Slava snow show

Le Sorelle macaluso

Les poèmes
D’abord, c’est quoi être poétesse ?

Je ne suis pas poétesse
je suis trapéziste
Dans l’attente de la fin du monde
En suspens
Tendant la main

D’accord. Mais quels sont les textes-poèmes qui sont mis en scènes dans
Contremasque ?
Ils questionnent ces fantômes qui nous poussent à écrire.
Dans leur sauvagerie immortelle
Ils animent la terre et dansent
À l'endroit où la terre est plus belle
À l'endroit où plus personne ne pense
De nos restes se font un banquet de roi
Ils nous boivent à l'infini
Pendant que toi et moi pleurons
Sur le théâtre de nos nuits
Les poèmes du spectacle sont le fruit d’intenses questionnements. Comment
extérioriser les pensées de l’être humain ?
Intérieur, extérieur,
Intérieur, extérieur,
Intérieur, extérieur,
Pourquoi aucun moyen
De relier l’abîme
De
Ma galaxie saline
Miroir argenté de mes pertes, de mes Protées, de mes rêves
À la face cadavérique,
Disent-ils,
De mon apparence ?
Leur écriture provient d’un mouvement externe vital. Ils respectent une
temporalité et une énergie humaines : il n’ont pas été écrit à l’office. Ils sont sortis
du corps, éjectés d’un moment de vie, jaillis d’un poumon ou d’une cuisse lors d’un
événement - qu’il soit petit ou grand. Un jour, un rayon de soleil jaune traverse ma
fenêtre, c’est un événement. Je tombe amoureuse, c’est un événement, au même
titre que le premier. Une personne dans le public éternue alors que je lis un poème
de Contremasque, je rajoute le mot éternuement dans mon texte.

Sur le rebord de la fenêtre
D'un salon d'appartement
Du sud de la France.
Jaune les abeilles jaune le miel jaune mon accent
Trace le sentier allongé de nos désirs
Dessiner nous là où je
Avant.
Grossir les rangs des oisifs des oisives
Des oiseaux
Volant, volant.
Ils sont la continuité de la profonde interrogation qui m’anime en tant que
poétesse : mais comment délivrer la poésie ? Comment donner à quelqu’un.e, mon
prochain, ma prochaine, mon for intérieur universel d’humaine ? En résultent alors
plusieurs tentatives qui accompagnent le spectacle : podcasts, vidéos, banderoles.
En me définissant comme poétiste, je revendique ma part d’artiste et non
d’écrivaine, celle qui donne à ma poésie le sceau de la performance.

Podcast (Spotify, Soundcloud, Podcast & radio addict)

Vidéos (YouTube)

  Banderoles (performance)

L’artiste porteuse du projet
Diplômée de l’École Normale Supérieure de la rue d’Ulm en littérature, ainsi que de la
Sorbonne, Hortense Raynal est actuellement professeure de lettres et artiste entre La Ciotat, Paris
et Estaing. Issue d’un milieu rural au cœur de l’Aveyron, elle conserve un grand attachement à
ses origines – et son accent ! – qui lui fournissent de la matière de création. Sa formation
théâtrale se fait avec Lionel Parlier, en suivant les stages de clown de la compagnie des Alliés
nez, ainsi que sous la direction de la metteure en scène Ariane Issartel car elle joue pour la
Compagnie des Xylophages depuis 2015 tout en créant personnellement Contremasque. Elle
découvre également le chant polyphonique en compagnie de la soprane lyrique léger Lili
Aymonino. Grande « expérimenteuse », elle touche à la photographie et à la vidéo, au théâtre et à
la poésie. La lecture à voix haute, théâtralisée, est un de ses domaines favoris pour faire vivre ses
mots, ses fragments écrits, sur scène. Poétesse et artiste, elle est ainsi “poétiste”. Elle donne
également des ateliers d’écriture pour adultes et enregistre un podcast qui a vocation à propager
la poésie par le média sonore. Ainsi, le podcast “Poésie à voix haute” est disponible à l’écoute
sur Spotify.

Le facteur de masques : Ivan Bougnoux
http://ivanbougnoux.com

Le plasticien a réalisé le masque du spectacle sur commande. Comédien de
formation, il est aussi metteur-en-scène et auteur. Il se professionnalise dans le
spectacle à Bruxelles à l’école LASSAAD. Après son retour dans le sud de la
France, il crée plusieurs spectacles, joue, et danse pour de nombreuses compagnies.
On l’aperçoit également sur le petit écran. En 2019, il crée sa compagnie de théâtre
de masque et d'escrime artistique. Il devient alors facteur de masque et en fabrique
pour plusieurs compagnies de théâtre.

Le Contrebassiste : Jiji Piona

Musicien de jazz, il anime bien souvent professionnellement les soirée du Club Jazz
Convergences de La Ciotat. Sa formation en clown apporte une touche poétique à
ses interventions muettes - ou presque… - dans le spectacle. Il a en effet tourné
avec la célèbre compagnie de théâtre aveyronnaise du P’tit Vélo avant de se
consacrer pleinement à la musique. Ses influences manouches donnent une couleur
vivante à ses créations pour le spectacle.

2020
7 février
Club convergences, La Ciotat

21 février
Le Grand Portique, La Ciotat

Palimpseste azuré de nos cœurs dégarnis
Erreur diaphane sur les murs de nos vies
Dans la clairière du printemps
L'avenir nous surprend
Humanité acrobate, misère superflue
Devant l'orage, tout le monde
s'est tu.
Silence imposé par la nature qui guette
Ce que l'être humain a de plus bête
Sa peur acide de disparaître
Lui qui pourtant écrit des poèmes

Contacts
Hortense Raynal
hortense.raynal@gmail.com
06 77 42 36 12
http://hortenseraynal.com
@hortenseraynalpoetiste (instagram)
Siret : 833 118 714 00017

N.B. Les photos de ce dossier ont été prises par Ivan Bougnoux

Durée du spectacle
55min.

Personnel présent
1 comédienne, 1 musicien-comédien. Pas de régisseur-régisseuse.

Plateau :
Plateau sans pente
Espace de jeu 4 mètres d'ouverture sur 3 mètres de profondeur.

Lumières :
Le spectacle s’adapte aux moyens techniques du lieu.

