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Machinerie
homérique

Le chorégraphe lausannois Philippe Saire signe ses débuts
au théâtre en bricolant «L'Odyssée» dans un garage.
Culotté, drôle et touchant.
JUUEN BURRI

Vous
êtes sans pitié, dieux plus

jaloux que les mortels», se
lamente la nymphe Calypso au cinquième
chant de L'Odyssée, elle qui voulait garder
Ulysse auprès d'elle. Les dieux capricieux
en ont décidé autrement: le héros grec doit
rentrer à Ithaque. Cela fait près de vingt-
six siècles qu'Ulysse voyage dans nos ima-
ginaires et il n'est pas près de s'arrêter.
Vingt-six siècles que son périple exprime
la fragile condition humaine: il n'est au
fond qu'un pion téléguidé par Zeus et sa
cour, une marionnette dont ils s'amusent.
Aujourd'hui, le héros mouille l'ancre dans
un garage, ou une cave. Quatre gars en
tenue de travail, des hommes plutôt terre
à terre, s'y donnent rendez-vous chaque
semaine. Mais attention, pas pour regarder
un match de foot, retaper une voiture ou
jouer du heavy metal. Ni se démolir dans
des combats de boxe façon Fight Club. S'ils
se réunissent, c'est pour se raconter, entre
deux bières, L'Odyssée d'Homère. Ils tirent
des épisodes au sort, chacun incarnant un
personnage. Grâce à la magie du théâtre,
proche de la métempsychose, héros et
monstres mythologiques apparaissent
sous nos yeux. Avec Marcus, Marcel, Pierre
et André, nous voguons dans les limbes
d'Hadès. Avec eux, nous subissons les
assauts d'une Calypso nympho, les délires
sous influence du devin Tirésias et le chant
des sirènes... C'est franchement drôle et
pourtant ce n'est pas une farce. On ne sait

«

pas où ce spectacle nous mène, s'il va cha-
virer avant d'arriver à bon port, mais on
accepte d'y croire. Au bout du voyage, il y
aura l'émotion.

Machines ludico-infernales. Ces quatre-là
sont parfois gamins, se charrient, se bous-
culent. En parallèle, ils réfléchissent aux
motivations d'Ulysse. «Captif, captif... J'y
crois moyen. Un mec, ça peut pas bander
sans désir. J'ai bien réfléchi depuis la
semaine dernière... Calypso a pas pu le
forcer», tranche Marcus.
Les quatre hommes construisent aussi des
«machines» (élaborées par Adrien Moretti
et Jean-Claude Blaser). Des objets mis en
mouvement dans des concaténations gro-
tesques et fabuleuses. Inspirées par le travail
du dessinateur Rube Goldberg, elles font
aussi penser aux oeuvres des Suisses
Fischli & Weiss ou aux manigances de

Coyote pour attraper Bip Bip, dans le dessin
animé que vous savez. Une petite balle roule
et entraîne la chute d'un seau, qui entraîne
l'envol d'un ballon, qui déclenche la mise à
feu d'une mèche, etc., jusqu'à l'apothéose
pyrotechnique. Philippe Saire fait de ces
«machinations» un symbole de l'inéluctable
destin qui s'abat sur les hommes, et des
monstres croisés par le roi d'Ithaque (qui va
de Charybde en Scylla). Enfin, c'est une mise
en abyme d'un spectacle intelligent fait de
bric et de broc mais soigneusement agencé,
qui exhibe sans cesse ses rouages.

Angela Merkel en Circé? Pour une pre-
mière au théâtre, le chorégraphe ne s'est



Date: 17.10.2013

L'Hebdo
1002 Lausanne
021/ 331 76 00
www.hebdo.ch

Genre de média: Médias imprimés N° de thème: 833.44
N° d'abonnement: 1092982Type de média: Magazines populaires

Tirage: 45'850
Parution: hebdomadaire

Page: 70
Surface: 58'136 mm²

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 51539916
Coupure Page: 2/2

pas facilité la tâche. Son point de départ,
c'est l'Ulysse de Joyce, «le» livre, celui qu'il
garderait s'il devait rester ad vitam ter-
nam sur l'île de Calypso. Un sommet de la
littérature, quasi imprenable. Et, bien
entendu, il y a le texte d'Homère. Deux
oeuvres touffues, donc, qui elles-mêmes
«bricolent» avec leur héritage. Homère,
l'aède, n'a-t-il pas repris toute une tradition

«IL FAUT QUE LES CORPS

DISENT CE QUE LE TEXTE TAIT,

TRAHISSENT LES PULSIONS

DES PERSONNAGES.»
Philippe Saire

orale initiée avant lui? Comme Joyce, en
1922, a mâché, digéré et recraché à sa façon
L'Odyssée d'Homère? Ensuite, il y ale texte
La dérive des continents, commandé par
Philippe Saire à la dramaturge romande
Antoinette Rychner. Vous suivez? Ce n'est
pas fini. Rychner n'écrit pas des textes fice-
lés, livrés clés en main. Elle aime l'écriture
de plateau. Elle a donc participé aux répé-
titions et sans cesse fait varier les dialo-
gues en fonction de ce que les acteurs ame-
naient de leur propre vécu. La distribution
tient aussi de l'agencement hétéroclite.
Si Christian Geffroy Schlittler est acteur et
metteur en scène, Philippe Chosson est dan-
seur, Stéphane Vecchione musicien. Quant
à Philippe Saire, il se met lui-même en scène

dans ses débuts d'acteur. Enfin, dernier récif
sur la route de Saire aux mille ruses: il a fait
travailler ses comédiens en conscience de
leur corps, comme des danseurs.
A la fin pourtant, la machination bringue-
balante et ambitieuse fonctionne et sonne
juste. Le mythe est revivifié.
Le Lausannois avait essuyé les plâtres au
Far, à Nyon, cet été. Depuis, le spectacle a
été réadapté. Des creux ont été aménagés
pour laisser respirer et résonner le tout.
Au passage, il est fait discrètement réfé-
rence à la Grèce contemporaine: les préten-
dants qui veulent partager la couche de

ULYSSE MONTE LES ÉCHELONS Les acteurs Stéphane Vecchione et Christian Geffroy Schl laiera u boulot.
Pénélope en l'absence d'Ulysse sont deve-

nus des financiers qui saignent le pays et
bradent les îlots de l'archipel. De là à voir
Merkel en Polyphème ou en Circé, il n'y a
qu'un pas... Alors se fait entendre l'ire
d'Ulysse, dont le nom signifie «l'homme en
colère». o

«La dérive des continents». Avec Philippe Chosson, Christian

Geff roy Schlittler, Stéphane Vecchione et Philippe Sai re. Lausanne,

Théâtre de Vidy. Du 29 octobre au 17 novembre. Puis à Paris,

au Centre culturel suisse, du 27 au 29 novembre.
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Poilante odyssée
THÉÂTRE Philippe Saire donne un second
souffle au mythe d'Ulysse. Une réussite.
Ils rêvaient sans doute d'être
des héros. Mais les apparences
ne leur en prêtent guère les at-
tributs. Et dans le fourbi d'un
atelier de mécanos, leurs des-
tinées n'ont rien de mythique.
En bleus de travail ou du haut
d'une échelle, ces quatre an-
tihéros-là s'inventent pourtant
des mondes, se rejouent la
grande épopée qui fait de celle
d'Ulysse une oeuvre à revisiter
en tout temps.

Tel était donc le pari de la
jeune auteure Antoinette Rych-
ner, tissant pour quatre inter-
prètes masculins des tirades
vives et actuelles s'appuyant sur
L'Odyssée, dont Philippe Saire
exacerbe la physicalité du jeu.
Habitué des scènes depuis tren-
te ans, le chorégraphe, égale-
ment présent sur le plateau de sa
Dérive des Continents, insuffle le
mouvement là où l'on ne l'at-
tend pas dans une pièce cette
fois-ci théâtrale, jouée à Vidy-
Lausanne après sa création cet
été au Far à Nyon. Et qu'on pour-
ra découvrir à la fin du mois au
Centre culturel suisse de Paris.

A l'image d'un making- off,
ses comédiens Philippe Chos-
son, Stéphane Vecchione (au
son également, son domaine) et

Christian Geffroy Schlittler
particulièrement hilarant dans

la peau d'Ulysse ou de la sulfu-
reuse Calypso détournent les
aventures du vaillant roi
d'Ithaque bravant les éléments,
en une quête atemporelle et ré-
jouissante, plus proche de Joyce
que d'Homère. Il y a de la paro-
die dans cette Odyssée-là, où
l'on se rit de la figure du mâle, de
ses petites bagarres ultra-viriles
qui finissent dans des cascades
très cinématographiques ré-
glées au cordeau par le choré-
graphe, ici metteur en scène.

Dans une perpétuelle remise en
question du mouvement, La Dé-
rive des Continents actionne les
ressorts mythologiques de la
Grèce antique, aussi par la mise
en branle de ses machines Gold-
berg évoquant les grandes ac-
tions héroïques du guerrier. Elle
n'en élude pas moins des
rouages plus contemporains qui
questionnent la faillite d'un
système et les petites tricheries
humaines. Une réussite, terri-
blement drôle. CÉCILE DALLA TORRE

Du 27 au 29 novembre, Centre culturel
suisse, Paris, www.ccsparis.com,
www.philippesaire.ch



VERTIGO – RTS La Première – 8 AOÛT 2013 
Critique La Dérive des continents 
 

 
En prenant des risques et en s’éloignant de sa « zone de sécurité de 
chorégraphe », Philippe Saire signe là l’une de ses meilleures créations. 
 
(…) jamais on ne m’avait raconté une Odyssée comme cela. Et cette relecture, 
ce commentaire du chef-d’œuvre classique est aussi drôle que décapant. 
 
Thierry Sartoretti 
 
 
 
ECOUTER L’EMISSION 
 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/vertigo/5016756-la-derive-des-continents-de-philippe-saire-08-08-2013.html#ECOUTER
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THÉÂTRE
Quelle Odyssée!

Après
avoir touché aux arts visuels avec Black Out et

à la musique classique dans La nuit transfigurée,
le chorégraphe Philippe Saire part cette fois à la

rencontre du théâtre, une passion de longue date. Le texte
de la dérive des continents (pièce pour quatre interprètes)
confié à Antoinette Rychner s'appuie sur l'Odyssée de Homère
(et à l' Ulysse de Joyce), faisant résonner dans ces monuments
historiques des préoccupations beaucoup plus contemporaines,
de la sécurité à l'égalité des sexes. Et c'est souvent très drôle
et très touchant. ma

La dérive des continents, de Philippe Saire, Lausanne, Théâtre de
Vidy, du 29 octobre au 17 novembre 2013. idily,çh
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«VIDY, DANS LA CONTINUITE»
THÉÂTRE Entre classiques et créations
audacieuses, l'institution lausannoise vit
sa dernière saison sans vraie révolution.
« ur ion»,
mise en scène:

KryàianLupa,
du 10 air
22 septembre

Blue Jeans», spe e
arionnettes de Yeung

ai, du 4 au 21 septembre.

«Géométrie de caoutchouc»,
d'Aurélien Bory,
du 7 au 15 septembre.

«'ers an a»,
de Marie Rémond,

du 11 au 28
septembre.

Ule
Théâtre de Vidy devra at-

tendre l'arrivée de son nou-
veau directeur Vincent

Baudriller débarque officiellement
en septembre pour imaginer vi-
vre une révolution au niveau de sa
programmation. Présentée hier par
les actuels directeurs ad interim,
René Zahnd et Thierry Tordjman, la
saison 13-14 de l'institution lau-
sannoise révèle de bonnes surpri-
ses, tout en faisant confiance aux
artistes soutenus depuis de nom-
breuses années. Trente et un spec-

tacles, dix productions maison pour
un peu moins d'un tiers de nou-
veautés. «C'est vrai, il n'y a pas de
rupture franche avec ce que propo-
sait le théâtre sous les choix de René
Gonzalez. On n'avait pas à faire de
bouleversement. C'est un travail de
continuité que nous avons réalisé
avec une grande liberté», com-
mente René Zahnd.

Parmi les oeuvres majeures, l'im-
mense «Hamlet», revisitée par le
metteur en scène ultracontemporain
Thomas Ostermeier (du 8 aulx) octo-

bre). Alors qu'il vient de faire sensa-
tion à Vidy avec «Les revenants»,
son retour est très attendu. Pour cette
pièce de Shakespeare il explique avoir
voulu «mettre en colère contre
Hamlet parce qu'il n'agit pas, le vio-
lenter un peu et lui mettre un bon
coup de pied aux fesses ». Autre point
culminent, «La dérive des conti-
nents» de Philippe Safre (du 29 octo-
bre au 17 novembre). A mi-chemin
entre la danse et le théâtre, la nouvelle
création du chorégraphe s'appuie sur
un texte qu'il a tricoté avec l'auteure

commadmincie
Texte surligné 
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Antoinette Rychner, inspiré libre-
ment de l'«Odyssée» d'Homère.

Pour sa dernière saison à la tête
de la programmation, le duo de di-
recteurs cite volontiers les quatre
premiers spectacles de la rentrée
qui, pour eux, représentent plutôt
bien l'âme de Vidy (voir illustra-
tions). «Dans ce choix, il manque
évidemment toute la création na-
tionale. S'il faut citer un travail en
particuliers, je dirais celui de Cédric
Dorier avec «Misterioso-119», en
mars prochain. D'une audace
folle!» conclut Thierry Tordjman.
A noter que le programme sera
étoffé au fil des mois par le nouveau
directeur, Vincent Baudriller.

FRED VALLET

fred.vallet©lematin.ch

> www.vidy.ch
Pour le programme complet et la billetterie.
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