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 SOUDAIN
De Gilles Olen sur une musique de Victor Auzet.
Libre  adaptation  de  l'oeuvre  d'ALVARO  DE  CAMPOS,  RICARDO  REIS,  ALBERTO
CAEIRO...  
DE FERNANDO PESSOA.

Madame, Monsieur

Je me permets de vous adresser ce dossier de spectacle intitulé  SOUDAIN né de la
libre adaptation d'une vision précise dans l’œuvre de Fernando Pessoa que nous vous
exposons ici dans nos notes d'intention.

Notre spectacle est né de la collaboration étroite entre un musicien et un comédien.
C'est  en  entendant  la  musique  de  Victor  Auzet  essentiellement  basée  sur  des
compositions électro-acoustiques, et séduit par son mode de recherche alliant le texte
et la musique, que j'ai décidé d'entreprendre le projet commun d'écrire un montage et
une adaptation de la poésie de Fernando Pessoa dont il partageait l'intérêt.

Outre  le  texte  de  notre  présentation  dans  le  dossier  suivant   nous  avons   aussi
composé une bande-annonce de notre spectacle contenant une partie de la musique
originale  de Victor  Auzet  et  le  film qu'il  a  réalisé  à  cet  effet.  Vous trouverez ci-
dessous le lien afin de pouvoir le consulter sur internet, mais un mail vous est envoyé
en complément pour qu'il vous suffise de cliquer dessus pour le visionner, sinon le
lien est : 
http://www.youtube.com/watch?v=tdYMhxuslNA 
(Nous  vous  recommandons  de  visionner  ce  film  avec  des  écouteurs  pour  mieux
apprécier l'environnement sonore et la nature de la musique de Victor Auzet.)

Toutefois, nous tenons également à vous préciser que nous tenons à votre disposition
le texte du spectacle si vous le désirez éventuellement.
Nous avons composé ce film très court de présentation afin de favoriser la suggestion
plutôt  que  l'explication.  Cependant  nous  sommes  à  votre  disposition  pour  tout
éclaircissement technique administratif ou artistique de ce projet.
Le chapitre de cette présentation intitulé « DETAILS » vous fournira à cet effet plus
amples explications sur les motivations qui nous ont conduits à privilégier un aspect
précis de la démarche littéraire de Fernando Pessoa.
Nous tenant à votre disposition pour toute rencontre éventuelle nous vous remercions
de cette première attention.
Cordialement.  

Victor Auzet et Gilles Olen.

http://www.youtube.com/watch?v=tdYMhxuslNA
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LA COMPAGNIE OZELEN PRESENTE

SOUDAIN 
   Libre adaptation théâtrale d'une partie de l’œuvre de Fernando Pessoa.

Avec la  poésie  de  Fernando Pessoa  nous  renvoyons à  l'expérience  que
chacun  fait  de  sa  propre  intimité.  A travers  les  passagers  d'un  même
autobus  les  mondes  sont  multiples  tout  autant  qu'un  quartier  sous  les
visières de différents balcons. C'est cette intimité vécue de tous que nous
racontons avec ce poète.
Pessoa, «gens » en portugais, écrit sous divers hétéronymes pour évoquer
que  notre  identité  intime  est  faite  de  plusieurs  personnes.  Alvaro  de
Campos,  Alberto  Caeiro,  Bernardo  Soarès,  Ricardo  Reis  sont  les
expressions de ces altérités. 
Chacun le sait il n'existe pas qu'un seul moi, nous sommes seuls, multiples,
au milieu de la multitude.
Dans l'instant nous ne sommes qu'une seule personne mais nous percevons
différemment  d'un  instant  à  l'autre.  Une  somme  d'instants  fait  notre
identité, dont les personnalités empruntées jouent différemment de nous.
Pour  être  plus  intime avec  le  monde il  faut  donc couper  court  à  toute
interprétation hâtive de celui-ci, et tenter de l'accueillir comme il est.
Seulement le percevoir. Nous pourrons un peu nous échapper de « l'usure
du regard utilitaire  », comme dans un voyage, lors de  la découverte de
nouvelles contrées.
Par la fuite de cette usure combien sommes-nous à vouloir faire le tour du
monde, sans jamais avoir ôté le filtre de notre quotidien ?
Se  dépayser  c'est  regarder  le  monde  comme  pour  la  première  fois,  et
assister à l'incroyable.
Chaque phénomène est extraordinaire à qui sait le voir. Chaque personne
recèle ce voyeur intime des choses.
- « L'homme habite le monde poétiquement. » disait Hölderlin.

      ____________________    
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CURSUS GLOBAL DE LA COMPAGNIE 
                  (constituée sous le statut d'association 1901 : OZELEN.)

Le texte en voix-off d'Ofélia de Quéroz est interprété par Céline Arnaud,
comédienne formée à l'école du Compagnonnage de Sylvie Mongin, Guy
Naigeon,  Françoise  Maimone  et  Elisabeth  Macoco.  Elle  a  joué  dans
différents spectacles de Françoise Maimone, dont Richard III récemment,
et  La Bâtarde de Violette Leduc dans une mise en scène de Philippe Guini.
(Un des créateurs du Théâtre Eclaté d'Annecy.) Ainsi que Elle et Lui dans
une mise en scène de Philippe Faure. 

Victor Auzet est compositeur et instrumentiste (guitariste, pianiste), formé
au CRR de Lyon et  spécialisé  dans la  musique  électro-acoustique.  Il  a
participé dernièrement à la création musicale de Steve V (King Different)
au Théâtre de la Renaissance à Oullins, dans une composition et mise en
scène de Roland Auzet.
Il  attache une importance particulière  à travailler  la  musique en accord
avec la littérature orale. Il est également le réalisateur et compositeur du
court-métrage de la bande annonce de «SOUDAIN» publiée sur internet
sous le lien  :
http://www.youtube.com/watch?v=tdYMhxuslNA

Gilles Olen est comédien, formé à l'école du TNS (Strasbourg) Il a joué
entre autres dans les mises en scènes de Jean-Pierre Vincent, Jean-Louis
Martinelli,  Chantal  Morel,  Gilles  Chavassieux,  Philippe  Faure.  Ces  dix
dernières années il a participé aux spectacles du théâtre de la Croix-Rousse
dans les mises en scène de Philippe Faure, et joué dernièrement Love and
Money dans une mise en scène d'Illia Delaigle, metteur en scène de la Cie
Kalisto à Mulhouse, qui sera présentée au festival d'Avignon 2015.

_____________________________________________________________

http://www.youtube.com/watch?v=tdYMhxuslNA
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DESCRIPTIF SCÉNIQUE :

Afin de pouvoir transporter le spectacle sans grands frais de transport et
dans  un  temps  réduit  d'installation  nous  nous  sommes  cantonnés  à  un
dispositif scénique simple dans lequel l'éclairage sera privilégié :
      -    Un banc public.

– Un montant en bois sur lequel est fixé un rideau de jalousies.
– Une table, une chaise.
– Un écran  ou  un  fond  clair  sur  lequel  sont  projetées  des  images.

(photos et films)
– Un procédé de rideaux ou de décor contreplaqué pour les lieux de

spectacle  ne comportant  pas de coulisses  de fond de scène.  Deux
paravents selon le choix de la mise en scène en fonction du lieu.

   - un téléphone et un répondeur. (Téléphone bricolé  pour suggérer des voix et  tonalités
parvenant parfois dans le combiné)

Nécessité  technique   :  Préparation  pour  le  régisseur  lumière  et  son  pour
l'installation lumière et le calage son avec le musicien. Un cahier de régie
sera fourni au début des réglages. Des voix en pensée (voix off de l'acteur
principal jouant Pessoa) seront réparties parfois avec le texte en voix réelle
(voix haute dans le texte joint de la pièce doc pdf Soudain)

_______________________________

Nombre de participants du spectacle :  1 régisseur son, 1 régisseur lumière, 1
comédien, 1 musicien.
Durée : 1 H 15 env. (pour l'instant)
__________________________________________________________________________
Voix-off  :  Céline  Arnaud,  Sandra  Hazard,  Florence  Muller  (dont  une
improvisation heureuse viendra se rajouter à la liste des messages répondeurs dans
les  derniers  instants  de  la  pièce. )  Anne-Laure  Pommier,  Carlos  Gil,  Bruno
Rinner.    
_____________________________________________________________________________
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DETAILS
         °

Nous avons privilégié et exposé essentiellement dans cette libre adaptation d'une partie
de l’œuvre de  Pessoa deux grands  aspects  :  Le voyageur immobile  que  représente
Alberto  Caeiro  dans  le  Gardeur  de  troupeaux de  Fernando  Pessoa  et  un  autre
hétéronyme,  un autre  regard d'auteur,  que  représente  la  figure  fictive  d'Alvaro de
Campos, figurant la puissance de l'être humain dans un temps industrieux de la vitesse
opposé au regard débarrassé de toutes les illusions du voyage géographique c'est à dire
celui du "voyageur immobile".

Nous avons privilégié à cet effet l'opération mentale qui conduit à un regard
sans interprétation donnée et qu'il évoque dans son recueil Le Gardeur de troupeaux. 
Pour parler autrement, une vision dégagée du processus de conceptualisation que nous
formons habituellement dans le regard que nous portons sur les objets "connus" de la
nature.
Comme disait Nietzsche « Nous ne voyons jamais un arbre sous sa forme exacte et totale
mais un arbre d'à peu près imaginaire.» Les implications de cette perception imaginaire
déformée que nous rajoutons sur les choses ne s'appliquent évidemment pas aux seuls
objets de la nature on le sait. Toute forme de racisme, d'ostracisme procède de ce filtre
déformant avec les conséquences sociales que l'on connaît. 
Notre texte a donc été fortement épuré afin de faire ressortir cette seule opération
mentale et la logique de celle-ci. 

Également, nous avons figuré trois voix qui font résonner  ce texte :
– La voix qu'on nomme dans l'adaptation « en pensée » est la voix-off de l'acteur.
– Celle qu'on nomme « à haute voix »  est la voix de l'acteur.
– Une autre voix off que nous avons personnifiée sous le nom d'Ofélia de Quéroz,

confidente amoureuse et  complice  artistique de Monsieur Pessoa dans sa vie
privée, représente comme une conscience intime : un double-féminin.

Par ces voix-off   nous privilégions également la  seule pensée,  la seule imagerie,  de
l'auteur  en  atténuant  une  trop  forte  présence  de  l'acteur  propre  à  l'exercice  du
monologue.
Nous avons aussi  respecté  l'idée  des  hétéronymes chez  Pessoa en formant un nom
composé selon le type d'écriture ; par exemple parfois nous précédons une réplique de
Pessoa-Caeiro, et d'autrefois Pessoa-Campos. 
Nous  faisons  ainsi  intervenir  l'idée  que  l'emploi  d'hétéronymes  chez  l'auteur  est
davantage l'expression de différentes écritures, différentes optiques, ou différents états
d'esprit, que de personnages à part entière. L'affublement d'identités diverses, chez
Fernando Pessoa, n'est pas comme chez Romain Gary par exemple, une dissimulation
mais une proposition  peut-être bien philosophique...
Il  n'y a pas de notion d'accoutrement dans la multiplication des hétéronymes chez
Pessoa : - C'est pour nous réellement le même homme qui voyage et s'essaye à travers
différentes identités.
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En ce qui concerne la forme de l'adaptation j'ai donc, en évitant celle d'un «récital
poétique» habituel, décidé de placer les textes à caractère poétique de l'auteur dans le
contexte de la vie quotidienne et par l'intermédiaire de conversations téléphoniques et
de messages extérieurs sur son répondeur. J'ai ainsi établi un contraste entre l'espace
particulier  de  son  univers  poétique  et  celui  de  sa  vie  professionnelle,  familiale  et
sentimentale  :   Ainsi,  l'espace  secret  du  rêve  et  de  la  réflexion  philosophique  ne
figuraient plus comme des poèmes détachés de tout contexte mais comme celui dévolu
à chacun d'entre nous et caché bien souvent sous l'affairement de notre activité sociale.
Nous avons tous deux vies,  dit-il ainsi dans le texte,  celle que nous avons rêvée dans
notre enfance et que nous continuons à rêver, adultes, sur fond de brouillard, et celle que
nous vivons dans le commerce des autres ; celle qui est pratique et utile. » 
Et pour reprendre son idée de signer sous plusieurs noms       ; en le renvoyant aux
contraintes de la vie professionnelle et sentimentale j'ai ajouté un hétéronyme qu'il
n'avait forcément pas évoqué dans son œuvre : lui-même dans sa vie aux prises avec les
vicissitudes de cette vie pratique et utile qui occulte bien souvent... l'expansion la plus
intime de nos désirs       : «       Ce que nous désirons est toujours en deçà de notre
imagination.       » dit-il encore.

        *

En vous remerciant de votre attention, et dans l'éventualité de votre intérêt pour ce projet
nous vous proposons une rencontre pour répondre à toutes les questions, suggestions, ou
même réserves susceptibles de faire progresser celui-ci.

Cordialement

Gilles Olen et Victor Auzet.____________

Contact : Gilles Olen 43, quai Joseph Gillet 69004 Lyon. 

N os t  駘de la compagnie    : 0632535442 ou 0478281506. 


