Danièle Carraz pour « la Provence »
On prend le ciel et on le coud à la terre
C’est un de ces moments rares comme la chapelle Sainte Claire en appelle quelquefois. Le ciel y
sourd des pierres et il arrive que cet élan se lie à des paroles. À une voix, à une musique. A un
autre espace aussi. Et au silence encore. Et de silences, ce spectacle de Yan Allegret en est plein.
Le temps au spectateur de porter son regard vers un bouquet suspendu de fleurs vives qui
tournoient lentement. Echo, dans ce décor nu, des préférences du metteur en scène pour les
traditions japonaises de « la voie des fleurs » et de la méditation.
« On prend le ciel et on le coud avec la terre » dit quelque part Christian Bobin, dont Yan Allegret,
magnifique auteur lui-même, porte à la scène l’écriture limpide, lumineuse, dans des textes qui se
répondent. La vie de tous les jours, la mort, quotidienne elle aussi, vivante en tout cas, l’amour,
l’enfance, la nature, la solitude, l’acte d’écrire, s’y écrivent au présent. Et c’est dans ce pur présent
de l’écriture et d’un théâtre en train de s’écrire, que Yan Allegret et le musicien Yann Féry, nous
convient. Les mots et les sons se parlent : un souffle, quelques notes de guitare, un vibrant vol
d’étourneaux échappés de la musique, traversent les mots mélancoliques ou joyeux, d’une beauté
franciscaine, et la voix, si proches parfois du silence. Les deux Yan et Yann se croisent, s’épaulent,
se taisent, s’offrent un verre d’eau, et c’est tout l’espace qui se déplace avec eux et s’ouvre.
Généreux aux spectateurs. « Il n’y a pas de porte, dit Bobin, ou bien elle est ouverte ».
Entrez. C’est simple. Après ce moment de bonheur, vous respirerez mieux ensuite dans les rues
fourbues d’Avignon.
Daniele CARRAZ
Vrai coup de coeur
On prend le ciel et on le coud avec la terre » du 6 au 29 juillet, relâches les 9, 16 et 23 juillet, à
22h30. Au Théâtre des Halles, 3 rue Noël Biret Avignon. Tarifs : 5/10/13/15/22€. Réservations au
04 32 76 24 51 et www.theatredeshalles.com

