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Entre pesanteur et
apesanteur.

Vingt-trois ans après sacréation au Festival
d’Avignon, Pierre Meunier endosse de
nouveau le costume de son personnage
fétiche Léopold von Fliegenstein. Celui-ci
veut, plus que jamais, combattre les lois
de la gravité pour réaliser le plus vieux rêve
de l’Homme, à savoir, voler. Dans cette
quête aussi farfelue que romanesque, il
est accompagné par son comparse Victor
Kutsch, ancien vérificateur des Poids
et Mesures, davantage pragmatique,
interprété par Hervé Pierre, sociétaire de
la Comédie-Française. Dans cette fable
onirique les mécanismes sont au cœur
du spectacle. Avec leurs poulies, cordes,

crochets, chéneaux, tonneaux et grilles,
les expériences des deux amis peuvent
débuter. Ils se suspendent, constatent,
hissent, courent. Ils se confrontent avec
joie et malice aux lois de la physique. Cette
épopée contemporaine résonne toujours
aujourd'hui, où l'ampleur et le poids des
défis à relever dans les champs politique,
écologique ou économique pourraient
pousser tout un chacun au renoncement.
Alors, rêver n’est-ce pas résister ? Et tenter
de réaliser ses rêves, un début de réponse
à des perspectives meilleures ?

PIERRE MEUNIER

PROCHAINEMENT THÉÂTRE...

Pour écrire le texte, je m'étais retiré en Lorraine trois mois, durant
l'automne 1995, sur le carreau de la mine désaffectée de PetiteRosselle. Là, dans cette solitude peuplée de masses énormes
arrêtées, machines d'extraction, laveuses à charbon, terrils et
chevalements affaissés, j'ai éprouvé la puissance de la pesanteur
immobile, de la densité du fer, de cet implacable mouvement vers
le bas qui conditionne notre existence dans toutes ses dimensions,
jusqu'à venir à bout de notre force de résistance. Habité par le
roman de Don Quichotte que j'avais alors renoncé d'adapter au
théâtre, j'ai écrit cette épopée contemporaine de l'impossible
victoire d'un duo incarnant poétiquement la dialectique du lourd
et du léger, du révolutionnaire et du conformiste, de l'utopie et
de la raison, du « ça va pas de soi » et du « ça va de soi ».
Leur combat physique est la métaphore vivante de la lutte contre
le nivellement, contre la réduction normée des imaginaires, contre
l'asservissement de la pensée...
On ne peut pas dire que depuis 1996 la menace ait faibli. Les
comportements grégaires se multiplient. La pensée est suspecte,
attaquée. Dès l'enfance, la norme affecte et limite tous les champs
de l'activité humaine. On peut même dire que le renoncement
progresse face à l'ampleur des défis à relever dans le politique,
l'écologique, l'éducation.... L'esprit humain peine à rebondir,
l'horizon ne fait plus assez envie, le court terme triomphe à tous
les étages, les bras nous en tombent. C'est précisément cet état
d'esprit qui justifie pleinement à nos yeux le retour de Léopold et
Kutsch sur la scène des théâtres. Leur désir irrationnel et joyeux,
leur utopie, réveillent des perspectives d'allègements, des ressorts
imaginaires assoupis, des rires salutaires, des raisons d'en découdre
avec nos plus intimes pesanteurs.
Convaincus avec Hervé Pierre et Marguerite Bordat de faire
résonner l'Homme de Plein Vent avec ce que nous vivons à
l'approche des années 2020, nous nous proposons de remettre
la mémoire à l'épreuve du plateau, afin de re-fabriquer ensemble
la forme qui nous semblera aujourd'hui la plus pertinente.
Nous repartirons de ce décor-machinerie, inventé en 1996,
pourvoyeur de chutes, d'envols, de soulèvements des hommes
et de la matière.
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PIERRE MEUNIER

Son parcours artistique traverse le cirque, le théâtre et le cinéma.
Il a travaillé avec Pierre Etaix, Annie Fratellini, Philippe Caubère...

Pierre Meunier construit et écrit ses propres spectacles,
inventant une écriture scénique qui met en jeu la physique
concrète avec des mécanismes et de la matière brute,
véritables partenaires des acteurs en scène. Dans son atelier, il
expérimente ses sculptures dynamiques et autres installations,
recherches tranquilles guidées par une captivation pour
l’étrangeté de ces présences si stimulantes pour l’imaginaire.
Son travail se nourrit de rencontres avec des scientifiques,
des philosophes, de séjours en forge industrielle, d’ateliers en
milieu psychiatrique, de périodes d’écriture, tout autant que
d’improvisations sur le plateau avec l’équipe réunie autour
d’un projet théâtral. Il s’agit toujours de provoquer un trouble
fertile dans l’esprit du spectateur, de susciter en lui une rêverie
intime active, à même de relier par résonance impromptue
les dimensions oniriques, sociales, politiques, poétiques et
métaphysiques de la personne. Cette humeur à la fois grave
et légère, qui lui est propre, repose sur un humour singulier
qui peut faire écho à Henri Michaux ou au dadaïsme.
L'Homme de plein vent (1996) qu’il interprète avec Hervé
Pierre, est une rêverie autour de la Pesanteur déclarée
puissance ennemie.
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Co-réécriture Marguerite Bordat, Pierre Meunier, Hervé Pierre
Lumières Joël Perrin / Son Hans Kunze / Avec Pierre Meunier, Hervé
Pierre, Freddy Kunze

INFOS PRATIQUES
DATES ET HEURES
JEUDI 27 FÉVRIER À 19H30
VENDREDI 28 FÉVRIER À 20H30
SAMEDI 29 AVRIL À 20H30
TARIFS
• DE 16¤ À 21¤ EN BILLETTERIE
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