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THÉÂTRE

"Gelsomina", l'insondable étrangeté de l'être
"Gelsomina", Studio Hébertot, Paris
"Gelsomina, Gelsomina, Gelsomina…", prénom surgissant du lointain, jeté par une fratrie juvénile et
ouvrant, sur fond de mer Adriatique, "La Strada", le film que Federico Fellini réalisa en 1954. Il est attaché à
une ingénue lunaire, personnage principal de ce long métrage fondateur du cinéaste italien et en même
temps son fil rouge, rouge comme le nez du clown qu'elle sera quelque temps.

e ce chefœuvre néoréaliste, Pierrette Dupoyet, avec les conseils du Maître de
Rimini, en fit une adaptation théâtrale, sortant ainsi Gelsomina de son quasimutisme
cinématographique en lui donnant un langage intensément poétique et imagé… Et
une deuxième vie ! Fascinée par l'étonnant cheminement de ce petit oiseau

effarouché, sublimé par la transposition de Pierrette, Nina Karacosta s'empare du rôle, lui
donnant une profondeur et une intériorité insoupçonnée. 

Que l'on connaisse ou pas l'épopée dramatique inscrite originellement dans le quatrième film
fellinien, l'aventure poétique initiée par la comédienne est surprenante, menant à la
découverte d'une Gelsomina sensible, insolite et mystérieuse. Car cette jeune fille qui va
tenter de grandir, de devenir une artiste de foire (à la fois aimante et soumise à Zampano),
garde sa part de mystère, de singularité et d'onirisme quasi surnaturelle, semblant perdu
dans un monde inconnu, tant dans l'œuvre initiale que dans l'adaptation pour la scène. 

L'accent étranger de Nina Karacosta (d'origine grecque), sa voix  par moments légèrement
voilée ou en équilibre telle une fildefériste sur la fêlure , ses gestes maladroits, ce regard au

lointain, presque ailleurs, tout concourt à rendre intensément crédible, palpable son interprétation. Elle est là, devant nous, reprenant en femme
orchestre cette aventure foraine, ce chemin poussiéreux de saltimbanques que foulent Zampano, Il Matto, le violoniste funambule, et les différents
protagonistes, souvent hostiles, rarement indulgents visàvis de Gelsomina.

Que ce soit dans l'écriture de Pierrette Dupoyer (qui lui donne une parole) ou dans le jeu de
Nina Karacota (qui en donne la lecture vivante), les silences, les expressions, les ressentis
de Gelsomina tendent à sculpter petit à petit la vie de cet enfant quasi muette, naïve qui, à
travers sa trajectoire tragique de l'abandon d'enfance, éclaire une part de notre inhumanité,
notre réticence à la différence, tout en nous amenant à découvrir cette capacité qu'elle a à
transformer positivement une existence médiocre en amour, en apothéose, portant cet espoir
que derrière toute vie, même absurde, pourrait bien se cacher un sens, un absolu. 

Par son texte, Pierrette Dupoyet donne un éclairage particulier sur le personnage singulier de
Gelsomina, mettant en exergue la simplicité, la naturalité, la sensible beauté de cette jeune
âme au centre de l’immortel chefd’œuvre de Fellini. Et Nina Karacosta, instrument de l'art
théâtral et instrumentiste virtuose de son corps et de sa voix, entrouvre le voile de
l'insondable étrangeté d'un être dont la différence est le fondement… Comme un appel à la
tolérance et à la bienveillance constructive.

"Gelsomina"
Texte : Pierrette Dupoyet. 
Librement adapté du film "La Strada" de Federico Fellini. 
Mise en scène : Driss Touati. 
Avec : Nina Karacosta. 
Création lumières : Xavier Duthu. 
Chorégraphie : Claire Gérald. 
Sonorisations : Fabrizia Barresi. 
Dispositif scénique : Brigette Burns, John Pavlou, Jean Lorisson, Nicolas Prier. 
Assistants musique (trompette) : Ignacio Ferrera, Michel Barré. 
Costume : Pascaline Suty. 

Jusqu'au 3 juillet 2016. 
Samedi à 17 h et dimanche à 19 h. 
Studio Hébertot, Paris 17e, 01 42 93 13 04. 
>> studiohebertot.com
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Gil Chauveau
Vendredi 24 Juin 2016
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Directeurs et animateurs durant trente ans de
plusieurs cafésthéâtres en Belgique,
Alexandra et Robert Sullon se sont installés
depuis quelques...
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Jeudi 7 Juillet
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2" (au 30/07/2016)
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vie d'une femme (au 30/07/2016)
 ● AVIGNON OFF 2016 ● "Les Créanciers",

récit d'un sentiment intemporel et
transgénérationnel (au 30/07/2016)

Publicité

À découvrir

● AVIGNON OFF 2016 ● Annihiler la souffrance et faire
jaillir l'altruisme, le temps d'un petit bonheur
"Grisélidis", ComédieFrançaise Studio, Paris >> Festival Off
d'Avignon
Du  fond  de  la  salle  à  l'avantscène, Grisélidis  (jouée  par  Coraly
Zahonero)  parle  d'elle,  de  sa  vie  et  tient  colloque.  Prostituée,
sociologue,  anarchiste,  écrivain.  Les  mots  hésitent  à  la
caractériser.

Spectacle à la Une

Lou Casa… Une nouvelle résonance, étonnamment
actuelle, pour les chansons de Barbara
Il n'est jamais aisé de s'approprier et d'interpréter des chansons
créées, portées, sublimées par des artistes tels que Barbara.
Mais là où beaucoup échouèrent, Lou Casa et son chanteur Marc
Casa relèvent le défi avec brio et donne une lecture étonnante,
poignante et incroyablement juste de six morceaux choisis de la
Dame en noir.

Lou Casa,
c'est deux
frères, l'un
au chant
(Marc),
l'autre au
piano
(Fred) et un
bassiste
(Julien

Sortie à la Une

"Dorothy Parker"… Elle n'excuse rien !
"Dorothy Parker ou Excusezmoi pour la poussière", Le
Lucernaire, Paris
Autour d'un beau texte de JeanLuc Seigle, Natalia Dontcheva
incarne avec vérité et de façon poignante Dorothy Parker. Femme
de conviction, la poétesse américaine avait porté le combat contre
la discrimination, l'intolérance et l'extrémisme politique.

Un corps
renversé
sur un sofa
laisse
apparaître
des jambes.
Le
téléphone
sonne, une
voix se fait
entendre,
forte,
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Accompagné par la plainte du violon et les gémissements du saxo
qui peuvent s'accorder et s'exacerber en une danse endiablée, le
personnage est à la lisière des mondes, joue avec l'ombre (ses
ombres) pour donner du relief à la lumière. 

Un rideau s'ouvre comme un paravent, elle s'installe à sa table de
toilette ou son lit de parade et le lointain s'élargit à l'azur. D'apartés en
apartés, Grisélidis conquiert la scène de sa vie et la scène du théâtre.
Ce qui pourrait être monologue fermé devient témoignage et
dialogue. L'intimité est partagée. Une immense solitude enfermée par
tous les tabous devient ainsi concertante et déconcerte… 

Car Grisélidis dit les choses en tout réalisme. Un langage populaire
glisse en une langue recherchée. Sans àcoups, ni effets littéraire de
genre. Jamais complaisant, jamais argotique. Plutôt que de
développer un pittoresque du malheur, le personnage lucide sur lui
même et la misère qui l'accompagne, tient un discours d'amour et de
compréhension. Insistant sur le rôle social éminemment positif de la
prostituée.

Jean Grapin
03/05/2016

Lire la suite

(Julien
Aeillon)…
issus d'un
collectif (à
géométrie
variable : 3

à 10 membres) qui travaillent sur des créations tant musicales
(chansons, musiques improvisées) qu'expérimentales où peuvent
s'associer danse, slam, poésie, vidéo, etc. Ici, après différentes
productions, dont "Barbara, Quinze ans" en novembre 2012 qui
initiera en 2014 le projet "Chansons de Barbara", ils décident de
coucher six interprétations sur un CD intitulé "À ce jour" dont on
espère que d'autres suivront. 

Marc Casa donne une intonation particulière aux mots de Barbara
(1), de Brel (2), de Françoise Lo (3) ou de Georges Bérard (4), portant
avec élégance une certaine fêlure dans la voix qui amplifie l'émotion
exprimée, la fragilité soustendue. En même temps, le grain
légèrement rugueux donne la force et l'énergie au chant, imprimant
la trame musicale soutenue par la basse toute en rythmique associée
au piano percussif, notamment dans le sublime "Perlimpinpin"
presque guerrier, revendicatif… Le clip est d'ailleurs très révélateur et
significatif de l'interprétation choisie, exprimée par Lou Casa. Voix
parlée chuchotée, prenant doucement de l'amplitude. Derrière le
piano roule les notes en une rivière sautillante mitango mireggae,
appuyant certains mots scandés par Marc Casa.

Gil Chauveau
01/02/2016

Lire la suite

forte,
presque
débraillée,
tirant sur les

syllabes. Voici Dorothy Parker ! 

Tout, dans cette voix, dans cette attitude, dénote un style entre
élégance et insolence, entre une classe certaine et une franchise
insolente qui désarmerait n'importe quel soldat de n'importe quelle
guerre. Tout est dans ces façons, dans ces postures presque de
mannequin, ne rechignant pas à faire un pieddenez à son élégance
en arborant une bouteille de whisky. Dorothy Parker est ce mélange
explosif de grâce et de rugosité verbale, de franchise sans détour, de
révolte et de tendresse. 

Le personnage, haut en couleur, est parfaitement bien incarné par
Natalia Dontcheva. Servie par l'excellent texte de JeanLuc Seigle où
les répliques ne manquent ni de mordant ni d'humour, le metteur en
scène Arnaud Sélignac met en jeu, dans son intérieur, dans son
intimité, une femme en proie à son époque.

Safidin Alouache
30/04/2016

Lire la suite
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