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LA CANTATE À TROIS VOIX
Trois femmes se réunissent
à la faveur de la nuit la
plus longue, entre le
printemps et l’été. Le
temps d’évoquer l’homme
absent, perdu peut-être,
et le rapport sacré au
monde. Trois portraits
tour à tour sensuels,
cruels, joyeux et
mélancoliques. Toute la
puissance poétique de
Claudel dans un des lieux
de spectacle les plus
enchanteurs et mystérieux
de la capitale.

NOTE D’INTENTION
Pourquoi des poètes en temps de détresse, interroge
Hölderlin ? Oui, pourquoi des poètes en temps de certitude
matérialiste ? Pourquoi invoquer Claudel aujourd’hui ? Sinon
peut-être pour réactiver l’enchantement sacré du monde… A la
faveur de quelques représentations, à la faveur de l’obscurité,
et de cette nuit magique telle qu’est est suggérée dans la
Cantate à trois voix.
Il faut monter La Cantate comme une nécessité, comme
l’occasion de revitaliser les liens entre l’impossible mystère du
réel et la soif de l’homme, de cette soif qui n’a pas de nom
usuel. Soif de spiritualité, soif de sens, soif de plénitude et
d’infini. Soif totale, insatiable, passionnée, fiévreuse, qui veut
tout embrasser et ne saurait tolérer d’exception. Si on est bien
chez Claudel le catholique, le panthéisme n’est jamais loin :
caché dans les synesthésies d’une nature volontiers
symbolique. Et avec lui l’occasion de célébrer le monde dans
sa totalité.
La Cantate est tout cela à la fois. Et elle est avant tout
l’histoire d’une réconciliation fragile, provisoire, le temps d’une
incantation, le temps d’un étourdissement entre le printemps
et l’été.
Pour rendre toute la force poétique de ce texte, il importe de
travailler la dimension incantatoire, presque magique, du rituel
accompli par ces trois femmes. Mais ce ne sera pas encore
suffisant pour incarner le vers, pour lui donner toute sa
dimension passionnelle, de cette passion de femme qui mêle
volontiers l’amour de l’homme, l’amour du monde, et celui de
Dieu. A la manière des textes de Sainte Thérèse d’Avila,
l’esprit et la chair devront être tous deux inextricablement liés
dans un processus qui éveillera à la fois le visible et l’invisible,
le sacré et le profane, le désir et la foi, la nostalgie et l’espoir.
Il s’agit donc bien de théâtre, et à fortiori de rôles, d’identités.
Non pas psychologiques, mais portés par le verbe – la parole
poétique, par les blessures de l’âme et le mystère d’une nuit
unique.
Pourquoi Claudel ? Pourquoi La Cantate aujourd’hui ? Parce
qu’il nous faut absolument des poètes en temps de détresse…
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Elle a suivi le cycle de formation professionnel de l'Ecole
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Elle jouera en 2006 dans La Guerre, de Goldoni, m.e.s. de
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