
« Chez nous, nous étions cinq, toujours à la 
même place, assis de la même façon »TABULA RASA

TABULA RASAUne création écrite et dirigée par Violette Pallaro
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Tout a commencé autour d’une table.
Comme souvent débutent les histoires de famille. 
Et les histoires de famille se ressemblent toutes. 
Et pire même, elles se répètent. 
Ça, c’est une chose qu’on ne s’explique pas.
Quatre acteurs, accompagnés d’une mystérieuse 
narratrice, dressent sous nos yeux sur un mode tan-
tôt grinçant, tantôt drôle, une multitude de tables 
familiales. 
Des tables de repas, des tables de rencontre, de réu-
nion, de travail… Chacune d’entre elles questionne 
à sa façon la place que l’on occupe au sein de la fa-
mille, mais aussi, plus largement, au sein du groupe 
et de la collectivité.

Cette place, souvent difficile à définir, fonde imman-
quablement notre regard sur le monde, notre rapport 
à l’autre et aux autres.

Quelle est la place que j’occupe ? Est elle légitime ? 
Quel est le rôle que joue ? Suis je un imposteur ? 
Que se passe t il si je change de place, si je change 
de rôle ? Puis je en changer ?

Certaines structures familiales ou sociales, présen-
tées comme modèles à suivre, peuvent s’avérer être 
elles mêmes le lieu répété de mensonges et de faux 
semblants. Tabula Rasa interrogera la capacité de 
ces mêmes structures à se modifier, notamment 
lorsqu’un individu qui en fait partie change le rôle 
qui lui a été attribué. 

Le spectacle aborde aussi le lien qui se crée entre la 
place que l’on occupe et la perception que l’on a de 
soi même, ainsi que la possibilité de déjouer ce lien, 
de le modifier. Par ailleurs, il questionne le sentiment 
d’imposture, tel que le décrit l’auteure Belinda Can-
none dans son ouvrage éponyme, cette conviction de 
ne pas occuper légitimement la place à laquelle on 
se trouve.

Pour créer ce spectacle, Violette Pallaro s’est nour-
rie de recherches documentaires et littéraires, et a 
adopté un processus d’écriture de plateau qui voyage 
en permanence entre l’écriture pure et simple, la 
retranscription de témoignages oraux et d’improvisa-
tions des acteurs.
Des histoires à la fois intimes et collectives, entre fic-
tion et réalité, une rencontre sensible entre le poé-
tique et le politique…

Ecriture : Violette Pallaro avec la complicité de Laura Fautré, Clément Goethals , Thierry Hellin, Lara Persain│Mise en scène: Violette 
Pallaro│Jeu : Laura Fautré, Clément Goethals , Thierry Hellin, Lara Persain│Scénographie : Vincent Lemaire│Création lumière : Xavier 
Lauwers│Création sonore : Félix Mulhenbach│ Régie lumières et plateau: Hadrien Jeangette & Baudouin Lefebvre│Arrangements 
vocaux: Fabian Fiorini│Direction vocale : Alberto Di Lena│Conseil dramaturgique : Mathias Simons│Assistanat : Alfredo Canavate.
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JUiLLeT 2014  

mARS 2015 

novemBRe 2015
5 jours de résidence au Manège Fonck à Liège, 
dans le cadre des Estivants (Programme de 
recherche et développement de la Chaufferie-
Acte1) à l’issue desquels nous avons proposé 
une première lecture du texte en cours d’écri-
ture, devant un public restreint.

4 jours de résidence à Carthago Delenda Est 
à Bruxelles, pendant lesquels nous avons pu 
tester différentes propositions scéniques et au-
diovisuelles. A l’issue de cette deuxième courte 
résidence, nous avons présenté une première 
proposition d’assemblage et de mise en espace 
du texte, devant plusieurs programmateurs et 
membres du Conseil de l’Aide aux Projets Théâ-
traux de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

15 jours de résidence au Théâtre des Doms à 
Avignon et au Théâtre de la Cité à Marseille, 
dans le cadre du projet «Résidence croisée- 
Écritures du Réel». Travail de recherche autour 
de l’écriture de plateau et du langage scénique. 
Présentation publique au Théâtre des Doms et 
au Théâtre de la Cité.

Calendrier de création

févRieR 2017    
Création au Festival de Liège et au Théâtre  
National/Bruxelles.

févRieR 2016  
6 jours de résidence au Manège Fonck à 
Liège, suivie de trois présentations publiques 
d’une étape de travail au Festival Factory.
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Nous travaillons selon un processus d’écriture de plateau, qui 
se nourrit de diverses récoltes du réel : propositions des ac-
teurs durant la période de création, retranscription de témoi-
gnages oraux recueillis en amont des répétitions, inspirations 
documentaires et littéraires.
Nous choisissons un code de jeu sans artifice dans lequel les 
acteurs peuvent parfois s’adresser directement au public, au 
cœur même d’une action de jeu.
Le texte est d’abord écrit sous forme de canevas en amont des 
répétitions, à partir de certaines séquences et lignes drama-
turgiques que nous souhaitons explorer. Il s’affine tout au long 
du travail, dans un aller retour constant entre le plateau et la 
table. Ainsi, durant les répétitions, les acteurs ont la possibilité 
d’appréhender et de s’approprier cette partition dont ils sont 
eux aussi créateurs, en dialogue permanent et vivant avec 
l’auteur. Notre but est que la partition finale soit précise, tant 
au niveau du mot qu’au niveau de la rythmique de chaque sé-
quence,  mais qu’elle demeure organique et sensible au cours 
des représentations.

Une table, bien sûr, au centre.
Des chaises, dépareillées, mo-
biles, vides, occupées, maltrai-
tées, localisées.
Par elles, l’acteur interroge la 
place.
Et pour écrin le noir, révélant les 
trajectoires de ces électrons en 
orbite.
Pour les cadrer, les dévoilant plus 
lisibles et troublantes, un grand 
miroir offre au spectateur une 
seconde place, d’un point de vue 
plongeant. 
Tous les changements d’espace 
sont effectués à vue, sans recours 
au noir, par les acteurs eux même.

Le spectacle tourne avec :
– Une table sur roulettes qui, 
 tronçonnée, donne place à   
 deux parties autonomes.
– 12 chaises. 
– De la moquette noire déroulable 
– Deux patères latérales sur pieds 
 d’une longueur de 4,20m.
– Un miroir en mirolège suspendu 
 sur cadre de 3 mx 5,40 m. 

écriture du projet

Dispositif scénique

 « Je suis là bas tôt vers 9h je vais d’abord 
aux urgences on me dit c’est grave et on 
m’emmène voir le service pédiatrie je vois 
un médecin
Il me dit à nouveau c’est grave  je vois 
ensuite le chef de clinique il me dit c’est 
grave vous allez être reçu par le Professeur
Il demande que le père soit 
également présent » TABULA RASA
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Lara Persain : Jeu

Comédienne issue du  Conserva-
toire de Liège, Lara Persain joue 
pour Mathias Simons, Jacques 
Delcuvellerie, Lorent Wanson, 
Pietro Varrasso, René Georges, 
Anne-Cécile Vandalem, Cathy 
Min Jung. 
Elle a créé par ailleurs la Gurgum 
asbl avec laquelle elle a joué 
Pitchfork Disney de P. Ridley. Elle 
travaille aussi pour le Zététique 
Théâtre, les Ateliers de la Colline, 
compagnies de théâtre jeune 
public, avec lesquelles elle joue 
en Italie, en France, en Espagne. 
Parallèlement à son métier de 
comédienne, Lara Persain par-
ticipe à plusieurs groupes musi-
caux en tant que chanteuse.
Elle reçoit le prix de la meil-
leure comédienne aux Prix de la  
Critique 2007.
En 2015, elle crée la compa-
gnie Paulette Godart au sein de 
laquelle elle écrit et joue.

Thierry Hellin : Jeu

1er Prix d’Art dramatique en 
1991 au Conservatoire Royal 
de Bruxelles, Thierry Hellin 
joue depuis 1987 dans plus  
de 80 spectacles créés en Com-
munauté française de Belgique. 
Il travaille entre autres avec  
Guy Cassiers, Frédéric Dussenne, 
Philippe Sireuil, Daniel Scahaise, 
Pierre Laroche, Céline Delbecq, 
Thibaut Wenger, Roland Mahau-
den, Alain Moreau, Agnès Lim-
bos, Jules- Henri Marchant et 
Thierry Lefèvre. Parallèlement, il 
crée en 1996 Une Compagnie, 
compagnie théâtrale pour le 
jeune public qu’il co-dirige avec 
Thierry Lefèvre et Éric Durnez. 
Quinze créations voient le jour 
dont dix autour de textes écrits 
tout spécialement par Éric Dur-
nez. Thierry Hellin parcourt le 
paysage culturel belge et tourne 
régulièrement en France et au 
Québec.
Il reçoit le prix du meilleur comé-
dien aux Prix de la Critique 2015.

Clément Goethals : Jeu

Sorti de l’INSAS option Réali-
sation Théâtre en juin 2013,  
Clément Goethals joue pour 
Romain Cinter, Armel Roussel, 
Vincent Goethals, Salvatore  
Calcagno, David Strosberg,  
Olivier Coyette. Il met en scène 
Tout ce vide me bourre la panse 
au Festival Premiers Actes 2013 
puis crée en février 2014 la com-
pagnie F.A.C.T. ll créé au Next 
Festival 2016 Et la tendresse, 
inspirée de l’oeuvre d’Evelyne 
de la Chenelière, projet nomade 
s’articulant en quatre étapes de 
création distinctes à travers trois 
pays francophones, la France, Le 
Québec et la Belgique.
En 2015, il est nominé aux prix 
de la Critique en tant que meil-
leur espoir masculin.

Sortie de l’ESACT-Conservatoire 
de Liège en 2010, Violette Pallaro 
joue sous la direction d’Emma-
nuel Dekoninck, Thierry Debroux, 
Georges Lini, Roxanne Lefebvre, 
Olivier Coyette, Jasmina Douieb. 
En 2014 elle suit la formation à 
la production théâtrale par com-
pagnonnage Théâtre et Publics à 
Liège.
Au cinéma, elle joue notamment 
pour Camille Meynard  dans 
Tokyo Anyway, film pour lequel 
elle est nominée aux Magritte 
2015 dans la catégorie Meilleure 
actrice et Meilleur espoir féminin.
En 2015, sous l’œil complice 
de Lorent Wanson et Mathias 
Simons, elle créé Hors Jeu au 
Théâtre National, seul en scène 
qu’elle écrit et joue, une produc-
tion de la Cie Théâtre Epique/ 
Lorent Wanson et du Festival de 
Liège.
Cette saison, elle joue aussi 
dans Dépaysement avec Ascanio 
Celestini au Festival de Liège, au 
Théâtre National et au Théâtre du 
Rond Point à Paris.
Tabula Rasa est son premier pro-
jet en tant qu’auteur et metteur 
en scène. 

Violette Pallaro :  
Écriture, mise en scène

Laura Fautré : Jeu

Durant ses études au Conserva-
toire de Mons,  Laura Fautré joue 
pour  Michael Delaunoy dans La 
jeune fille folle de son âme au  
Rideau de Bruxelles. Dès sa sor-
tie en 2014, elle travaille avec  
Sylvie Landuyt au festival de 
théâtre de rue « Mons passé pré-
sent ». Elle joue dans Vivre Virtuel, 
une mise en scène de Maxime 
Coton à la Fabrique de Théâtre 
de Frameries et au Festival Un 
Pas de côté à la Maison Folie 
de Mons, et dans Rose Bleue de 
Christiane Girten, en partenariat 
avec le CPAS de St Gilles.
Lorent Wanson la met en scène 
dans Les Bas-fonds au Théâtre 
de la place des Martyrs, puis  
dans Ma Pucelette, dans le cadre 
du projet « Aube Boraine , que l’on 
a pu notamment voir cette saison 
au Théâtre National.
En 2016, elle est nominée aux 
prix de la Critique en tant que 
meilleur espoir féminin.
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Xavier Lauwers : 
Création lumières

Xavier Lauwers est concepteur 
- réalisateur de lumières et créa-
teur sonore. Présent sur plus de 
300 créations en Belgique, en 
France, en Italie, dans les milieux 
du théâtre (Françoise Berlanger, 
Fabrice Murgia, Falk Richter, 
Giuliano Peparini...), de la danse 
contemporaine (Michèle Noiret), 
de l’opérette et de la comédie mu-
sicale (Le Roi Soleil/Palais des 
Sports, Le Magicien d’Oz/Grand 
Rex, Armageddon/Lille 2004), 
mais aussi en muséographie. 
A Bruxelles, il a notamment été  
directeur technique du Théâtre 
140. Il crée les lumières de nom-
breux spectacles au Théâtre de 
Poche et au Théâtre National, 
mais aussi, à Paris (Théâtre de 
Chaillot, Théâtre de l’Athénée,  
Théâtre Fontaine, Opéra Garnier, 
Casino de Paris...) 
Il participe à plusieurs spec-
tacles en partenariat avec la 
République du Congo.
En 2004, il reçoit le Prix de la Cri-
tique pour sa création technique 
dans L’homme du jour d’Enzo 
Pezella au Théâtre National.

Félix Muhlenbach : 
Création sonore

Musicien et compositeur autodi-
dacte, Félix Muhlenbach plonge 
très tôt dans le son, notamment 
durant ses études en Arts visuels 
à l’Université de Strasbourg, où il 
se penchera sur la place qu’oc-
cupe ce dernier dans l’art. Deux 
années d’études approfondies 
en son lui permettront ensuite 
de travailler, entre autres, en 
tant que régisseur son au Palais 
de la Musique et des Congrès 
de Strasbourg et au Cèdre de 
Dijon. Aujourd’hui, ingénieur du 
son indépendant, il alterne entre 
technique et création, dans les 
milieux de la musique, du spec-
tacle, du son à l’image.

Fabian Fiorini : 
Arrangements musicaux

Pianiste, compositeur, arrangeur, 
après une formation en percus-
sions classiques et africaines, Fa-
bian Fiorini a commencé l’étude 
du piano à l’âge de quinze ans.  
Il aime retravailler la musique 
de ses maîtres pour inventer de 
nouvelles perspectives auditives, 
parmi lesquels Bach, Chopin, 
Strauss, Weill, Scarlatti, Monk, 
Parker. 
Son chemin croise Les Tarafs 
de Haïdouks, Ictus Ensemble, 
Aka Moon, Octurn, Magik Malik,  
Gilbert Nouno, l’Ensemble Inter-
Contemporain, Anna Teresa 
De Keersmaeker, TG Stan, Le  
Groupov, Garrett List, Frederic 
Rzewski, Philippe Pierlot, Pierre 
Vaiana, Kris Defoort, Fabrice  
Murgia, Lorent Wanson… 
Il enseigne au Conservatoire 
Royal de Liège l’improvisation et 
la Formation avancée au Langage 
Contemporain, au Conservatoire 
Royal de Bruxelles l’arrange-
ment Jazz et au Arts au Carré de 
Mons l’harmonie Jazz. Il compose 
l’imposé des demi-finales pour le 
Concours Musical International 
Reine Elisabeth pour le piano en 
2016. 

Vincent Lemaire est diplômé 
en scénographie à la Cambre 
(Bruxelles) en 1991.
Il conçoit des décors pour le 
théâtre, la danse et l’opéra, no-
tamment pour Vincent Boussard, 
Michèle Anne De Mey, François 
De Carpentries, Michel Dezo-
teux, Frédéric Dussenne, Paolo 
Magelli, Fabrice Murgia, Nicolas 
Rossier, Frédéric Roels, Philippe 
Sireuil, Thierry Smits , Jaco Van 
Dormael, Mathias Simons… 
Son travail est régulièrement 
présenté sur de nombreuses 
scènes internationales (Belgique, 
France, Allemagne, Autriche, 
Espagne, Luxembourg, Suisse, 
Italie, Suède, Lituanie, Etats-Unis,  
Brésil, Israël, Japon…)
En 1999 et 2001, Vincent  
Lemaire a été lauréat du Prix de 
la Critique pour quatre de ses 
réalisations scénographiques.

Vincent Lemaire :  
Scénographie

Alberto Di Lena : 
Direction vocale

Après ses études au Conserva-
toire Royal de Musique de Liège, 
Alberto di Lena participe depuis 
2003 à divers spectacles en tant 
qu’accompagnateur, arrangeur, 
compositeur ou encore répéti-
teur de chant : La mère, mise en 
scène de Patrick Bebi avec la Cie 
du Grandgousier, SPRL de Jean-
Benoît Ugeux , Un uomo di meno  
de Jacques Delcuvellerie, Bloody 
Cabaret  de Frédéric Ghesquière, 
Une société de service de Fran-
çoise Bloch, Tout s’éclaire quand 
vient le noir, des Olives Noires,  
Grèves 60, création collective, 
Monstres, Cie du singe nu,  
Montenero, puis La Rive et enfin 
Les Fils de Hasard, Espérance et 
Bonne Fortune avec En compa-
gnie du Sud. 
Depuis 2003, Alberto di Lena est 
conférencier à l’ESACT.
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Alfredo Canavate : 
Assistanat à la mise en scène

En 1991, quelques années après 
sa sortie du Conservatoire royal 
de Bruxelles , Alfredo Canavate 
devient comédien permanent 
au Théâtre National. Il joue no-
tamment sous la direction de 
Philippe van Kessel, Jean-Marie 
Villégier, Patrick Bonté, Jacques 
Lasalle, Pierre Diependaële,Lars 
Nören, Lorent Wanson, Charlie 
Degotte, Fabrice Murgia, Joël 
Pommerat….
Il assiste à la mise en scène  
Philippe Van Kessel, Jacques 
Delcuvellerie, Jean Lambert, Joël 
Pommerat…
Il crée lui même Les correspon-
dances Gorki-Tchékov, et coréa-
lise avec le chorégraphe Enzo 
Pezella L’homme du jour d’après  
Notre besoin de consolation est 
impossible à rassasier de Stig 
Dagerman.

Au début des années 90, Mathias 
Simons fait partie du  Groupe 
Evora avec lequel notamment il 
joue et met en scène Le Partage 
de midi de Claudel, Prix Mercurio 
au Festival des Nations à Santia-
go du Chili 93. Il fonde en 1992 le 
Groupe 92, et met en scène avec 
cette compagnie des spectacles 
recouvrant aussi bien le théâtre 
classique, le théâtre contempo-
rain ou la création. Pendant plus 
de 10 ans,  il joue pour le Groupov 
avant d’être associé à la mise en 
scène et à l’écriture du spectacle 
Rwanda 94. (Meilleur spectacle 
aux Prix de la Critique 2000 -  Prix 
OCE - Prix de la recherche de la 
SACD…) Il travaille également 
aux Ateliers de la Colline, com-
pagnie de théâtre Jeune Public, 
avec laquelle il met en scène et 
co-écrit plusieurs spectacles, qui 
reçoivent de nombreux prix  (Prix 
Pierre Tonon, coup de cœur de la 
presse Prix du Ministre de L’Edu-
cation, Prix de la Ville de Huy le 
Prix National du Ministère de 
la culture de l’éducation et des 
sports…) . En 2014, sa mise en 
scène Les jumeaux vénitiens de 
Goldoni est nominée aux Prix de 
la Critique.

Mathias Simons :  
Conseil dramaturgique

Le père – Excusez-moi Mademoiselle, 
comment vous appelez vous ?
La mère – Pierre, arrête
Le père – Clara ? Vous vous appelez 
Clara ?
La fille – Non pas du tout
La mère – Arrête Pierre c’est ridicule
Le père – Sylvie… Je crois que c’est elle

Hadrien Jeangette : 
Régisseur lumières et plateau

Formé à L’IFAPME à Liège,  
Hadrien Jeangette travaille avec 
le Festival de Liège depuis 2013, 
d’abord en tant que régisseur 
stagiaire, puis devient rapide-
ment régisseur général. Il a 
accompagné une bonne partie 
des spectacles joués lors du Fes-
tival de Liège 2015. Récemment, 
il a aussi été technicien régis-
seur pour le Théâtre de Liège, 
accueillant des créations telles 
que Phèdre(s) de Warlikowski, 
Les Gens d’Oz  mis en scène par 
Galin Stoev, Simplexity de Thierry 
de Mey ou encore le Cid monté 
par Yves Beaunesne.
Tabula Rasa est sa première 
création en tant que régisseur 
lumières et régisseur de plateau.



- Alors raconte nous un petit peu mon amour raconte nous un petit peu  
 « ton amour ! » Est ce que tu l’aimes ? Nous on a toujours adoré parler  
 ensemble on a toujours mis les points sur les i 
- C’est vrai parce que depuis qu’il est tout petit on a un grand principe  
 avec  son père, on se dit les choses franchement !

CONTACT :
Festival de Liège

Charline Hamaite
Assistante de direction

Tél: +32 4 343 42 47
info@festivaldeliege.be
www.festivaldeliege.be

mailto:info%40festivaldeliege.be?subject=Infos%20Tabula%20Rasa
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B ondée. Vendredi soir,
pour l’ouverture du Festi-
val de Liège, la salle du

Manège débordait de specta-
teurs, jusque sur les escaliers des
gradins, où s’entassaient des
grappes de retardataires dans
une grondante rumeur pleine
d’expectative. C’est donc devant
près de 800 personnes que le
Christ lui-même a fait son appa-
rition. Loin du sermon sur la
montagne, c’est accoudé au bar,
entre deux péquets, que le Messie
revient ausculter l’état peu relui-
sant de notre humanité. On sa-
vait David Murgia surdoué, mais
Laïka consacre définitivement ce
jeune comédien parmi les pro-
phètes de nos scènes.

Une ironie puissante
Sous la forme d’un monologue

– quand on est le Verbe, on mono-
polise forcément la parole –, le
spectacle pourrait tenir de la
simple parabole si l’écriture d’As-
canio Celestini (céleste, l’auteur
italien l’est toujours autant), n’y
ajoutait son ironie puissante et
un récit en strates sophistiquées.
N’y voyez aucun blasphème. Si
David Murgia débarque comme
un Christ habillé en clochard, il
convoque bien d’autres person-
nages, tous portant le fardeau de
la précarité. Un SDF, des manu-
tentionnaires en grève, une pros-
tituée, une « vieille » et sa voisine
à l’esprit embrouillé ont mal à
leur humanité et partagent un
bout de quartier autour d’un su-
permarché. 

Avec une nonchalance irrésis-
tible et un débit vertigineux,
comme si l’urgence de cette pa-
role était plus forte que lui, David
Murgia oscille entre observation
et incarnation pour dire de l’inté-
rieur comment le système broie
les ouvriers 24 heures sur 24,
comment les forces de l’ordre
« nettoient » les laissés-pour-
compte, traces trop visibles de
notre égoïsme collectif, comment
la solitude ou le mépris en-
ferment mieux que les barreaux.

Le constat est tragique et pour-

tant, le spectacle nous arrache
des éclats de rire paradoxaux avec
des aphorismes de comptoir et
des digressions improbables, no-
tamment sur Stephen Hawking,
puni pour avoir offensé le Très-
Haut avec ses théories sur le Big
Bang. Si Pierre est aussi sur
scène, ce n’est pas pour aider Jé-
sus à construire son Eglise mais
pour l’accompagner à l’accordéon
et renforcer la couleur humaine
du spectacle. La voix off de Yo-
lande Moreau apporte elle aussi
une chaleur vulnérable, popu-
laire au spectacle.

Sans « spoiler », disons que la
fin de la pièce trouve même des
accents sartriens dans la révolte
salutaire de ceux qui n’ont plus
rien. Quand on atteint le fond, la
seule chose à faire, c’est se lever et
se battre. Si vous avez aimé l’ex-
cellent Discours à la nation du
même duo Celestini - Murgia,
vous adorerez Laïka, l’autre face
de la médaille. ■

CATHERINE MAKEREEL

Les 31/1 et 1/2 au Mars, Mons. Du 4 au
11/2 au Théâtre national, Bruxelles. Le
17/2 au Théâtre de Liège. Les 19 et 20/2
au Festival Paroles d’Hommes à Herve.
Du 21 au 23/2 à l’Ancre, Charleroi.

Jésus-Christ ouvre
le Festival de Liège
SCÈNES « Laïka » et « Tabula Rasa » en tournée

Démarrage 
du tonnerre de feu 
ce week-end au Festival
de Liège avec « Laïka »
d’Ascanio Celestini 
et « Tabula Rasa » 
de Violette Pallaro. 

Une confirmation
éblouissante
et une découverte
décoiffante. 

Entre deux péquets, le Messie revient ausculter l’état de notre humanité. Saint Pierre, au fond, l’accompagne à l’accordéon.
© DOMINIQUE HOUCMANT.

C ’était un acteur étrange.
C’était un homme inson-

dable, qu’il avait été donné à
l’auteur de ces lignes de ren-
contrer en 2006, durant le fes-
tival de Berlin. En interview
comme sur grand écran, John
Hurt dégageait un paradoxe
permanent. Il était tout à la
fois présent et ailleurs. Sa sil-
houette était romanesque et
passe-partout, intrigante tout
en étant très ordinaire.

De ce trouble identitaire,
Hurt, qui nous a quittés ven-
dredi à l’âge de 77 ans, avait
réussi à tirer de jolis bénéfices
artistiques. Attaché à rien de
définitif, sinon aux volutes

d’une cigarette qui lui avaient
donné cette voix rauque et
douce, il pouvait tout jouer :
une victime de la bureaucratie
orwellienne (1984), comme un

chancelier fasciste (V for Ven-
detta). Un attachant fabricant
de baguettes magiques dans
un blockbuster (Harry Potter)
comme un incroyable junkie
dans une prison turque (Mid-
night express). Le patron d’un
roman d’espionnage de John
Le Carré (La taupe), comme
Caligula, l’empereur dégénéré
(Moi, Claude, empereur). L’as-
tronaute Kane subitement dé-
voré par un extraterrestre
(Alien) comme le prêtre Chris-
topher, témoin à Kigali du gé-
nocide rwandais (Shooting
dogs). Le chasseur de primes
d’un western indépendant aus-
tralien (The proposition)

comme la voix de narrateur de
Dogville (Lars von Trier).

Le plus grand rôle de cet
acteur-caméléon, que l’on vit
dans près de 130 films ? Celui
pour lequel il se cachait der-
rière un masque légendaire...
et d’innombrables heures de
maquillages quotidiennes :
John Merrick, alias The Ele-
phant man, dans le film su-
blime de David Lynch. Un rôle
qui entra instantanément dans
le panthéon des classiques du
septième art. Un rôle qui lui
apporta paradoxalement une
célébrité immédiate... tout en
préservant d’une certaine fa-
çon son anonymat. Et pour

cause, Hurt n’apparaît jamais
dans le film de Lynch que sous
les traits du « freak » tragique :
un être hyper-sensible propul-
sé par des marchands et intel-
lectuels de la société victo-
rienne en phénomène de
mode, sinon – surtout – en
monstre de foire.

Avec ce chef-d’œuvre du mé-
lodrame, Hurt bouleversa la
planète entière. Au moment de
saluer son départ, on se remé-
more le cri tragique de Mer-
rick, harcelé par des dizaines
de badauds : « Je ne suis pas
un éléphant. Je suis un être
humain. » ■

NICOLAS CROUSSE

John Hurt était le visage de l’homme éléphant
DÉCÈS Une immense filmographie, de nombreux seconds rôles et un rôle mythique dans le film de Lynch

John Hurt en 2011 à Cannes.
© REPORTERS / ABACA.

D eux films résument généralement
la carrière d’Emmanuelle Riva,

morte le 27 janvier à l’âge de 89 ans: Hi-
roshima, mon amour d’Alain Resnais et
Amour de Michael Haneke. Le premier
date de 1959 et fit de la jeune fille la révé-
lation de l’année. Le second date de 2012
et permit à la comédienne âgée de 85 ans
d’être redécouverte par toute une géné-
ration. Et de rafler César, Bafta, Euro-
pean Film Awards et quantité d’autres
récompenses, ne ratant que d’un souffle
l’Oscar pour lequel elle était également
nominée.

À l’époque d’Hiroshima, mon amour,
Resnais l’engage pour jouer le rôle d’une
jeune actrice française débarquant à Hi-
roshima après la Seconde Guerre mon-
diale. Venue tourner un film sur la paix,
elle va vivre une histoire d’amour avec un
jeune Japonais… Le scénario de Mar-
guerite Duras, la réalisation de Resnais
et le jeu d’Emmanuelle Riva et de son
partenaire Eiji Okada font de ce film un
objet unique, encore salué aujourd’hui
comme un sommet de la Nouvelle
Vague. Cinquante ans plus tard, elle
connaîtra le même engouement avec
Amour de Haneke.

Une carrière de traverse
Pourtant, entre ces deux films, sa car-

rière fut bien remplie. En 1961, elle
tourne Léon Morin, prêtre, sous la direc-
tion de Jean-Pierre Melville, avec l’autre
révélation de l’année 1959, Jean-Paul
Belmondo. L’année suivante, elle reçoit
le prix d’interprétation à la Mostra pour
son rôle dans Thérèse Desqueyroux de
Georges Franju. En 1967, elle donne la
réplique à Jacques Brel dans Les risques
du métier d’André Cayatte. 

Elle poursuit une carrière exigeante,
entre théâtre (avec Lavelli, Roger Blin,
Roger Planchon, Claude Régy et surtout
Jacques Lassalle) et cinéma (Arrabal,
Kieslowski, Tonie Marshall, Jean-Pierre
Améris, Emmanuel Bourdieu, Pascale
Bonitzer, Julie Delpy, Brigitte Roüan…)

À 85 ans, Michael Haneke fait appel à
elle pour tourner Amour aux côtés de
Jean-Louis Trintignant. Un drame inti-
miste mettant aux prises un couple
confronté à la vieillesse, à la maladie et à
la mort. Le film triomphe à Cannes puis
dans le monde entier. 

La comédienne confiait au Soir en
2012, à propos de Haneke : « Il m’avait
vue dans Hiroshima. Je connaissais
bien son cinéma. Il suffit de voir un film
de lui. C’est tellement puissant, précis, ri-
goureux, juste. Il aurait fallu être toquée
pour ne pas faire ce film. »

Quant au thème de la mort, elle l’avait
abordé sans tabou. « Comment éviter ce
sujet ? C’est un film sur la mort, mais du
coup sur la vie, et surtout sur l’amour.
(...) La beauté du film, c’est que l’on en
sort tonifié, pas du tout accablé. Parce
qu’il y a un accomplissement d’amour. »
Amour, un mot qui aura traversé toute la
carrière de cette comédienne inclas-
sable.

Tout récemment, le couple bruxellois
Dominique Abel et Fiona Gordon a fait
appel à elle pour le film Paris Pieds Nus.
Elle y est Martha, vieille dame que l’on
veut mettre en maison de retraite et qui
ne l’entend pas de cette oreille. Le film, à
peine terminé, sera projeté en avant-
première à l’occasion de la cérémonie
des Magritte. ■

JEAN-MARIE WYNANTS

En raison de l’actualité, la rencontre entre Patrick
Quinet et Bouli Lanners à propos des Magritte sera
publiée mardi 31 janvier.

Emmanuelle
Riva, une histoire
d’amour
DÉCÈS Elle avait 89 ans

On retrouvera bientôt une Emmanuelle
Riva poético-humoristique dans « Paris
Pieds Nus », de Dominique Abel et
Fiora Gordon. © EPA.

« Tabula Rasa »,
amenez vos parents !
Vous vous reconnaîtrez dans Tabula Rasa.
Ou, à tout le moins, une sœur, un beau-
frère, une grand-mère, puisqu’il est tou-
jours plus facile de reconnaître les torts
des autres. La matière de cette première
création de Violette Pallaro, c’est cette
satanée famille, à la fois havre rassurant
qui nous définit tous, et creuset des pas-
sions les plus sanguines, des frustrations
et des non-dits. Et quoi de plus symbo-
lique que la table familiale qui rassemble
tout le monde pour les repas dominicaux,
qui témoigne de l’arrivée d’un nouvel
enfant, d’une pièce ajoutée, du départ
d’un être cher, des disputes et autres bris
de vaisselle, des troubles alimentaires ou
tout simplement de la place que chacun
occupe dans le cercle de famille ? Le pater
familias qui préside ou la mère de famille
qui s’installe au plus près des fourneaux,
les diagonales père-fils, mère-fille : les
dispositions autour de la table disent
beaucoup de nous. Rares sont les familles
où on s’y installe au hasard.
Construire tout le spectacle autour de ce
meuble fatidique est l’idée ingénieuse de
Violette Pallaro. Source permanente de
surprises, la table en voit de toutes les
couleurs et de toutes les configurations
sociales. Des familles traditionnelles, des

couples alcoolisés et vulgaires, des pa-
rents castrateurs ou humiliés par leurs
enfants, des problèmes d’argent, d’amour,
de santé, tous les dysfonctionnements,
larvés ou explosifs, s’enchaînent à un
rythme décoiffant grâce à quatre comé-
diens caméléons, dont une Lara Persain
stupéfiante. On ne vous dira pas comment
mais la table finit aussi déconstruite que
ces modèles familiaux. Ce pourrait être
glauque et pourtant, on rit souvent aux
éclats, peut-être pour oublier les ressem-
blances troublantes avec nos propres
nœuds. Enlevée, déjantée, parfois absurde,
la mise en scène soigne chaque détail des
accessoires, des costumes, pour camper
un milieu social ou soutenir le jeu très
contrasté des acteurs. L’effet est grinçant
et perturbant. Impossible de ne pas sentir
le déterminisme qui fabrique des person-
nalités, qui modèle des comportements
pour correspondre aux rôles assignés par
la structure familiale. On en ressort avec
le sourire mais inquiet tout de même de
toutes les erreurs inconscientes que l’on
est peut-être en train de perpétuer. Un
conseil, n’y emmenez pas vos enfants
sous peine de subir leurs reproches.
Emmenez-y plutôt vos parents.

C.M.

Le 18/2 au Manège, Liège. Du 4 au 15/2 au Théâtre
national, Bruxelles. En juillet au Mars, Mons.
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« Tabula rasa » de Violette Pallaro fait exploser le vernis convivial de la famille.

Après avoir été créé au Festival de Liège, « Tabula rasa », le premier projet écrit et mis en scène par Violette Pallaro, se donne au Théâtre National à 
Bruxelles jusqu’au 15 février. La jeune auteure porte le fer dans la famille, ce dernier lieu de convivialité et de lien social dans une société de plus en 
plus atomisée et individualiste.

La famille est symbolisée par la table des repas pris en commun. Chacun de nous garde le souvenir de sa propre table familiale, de la place qu’il y 
occupait enfant, de celle du père, de la mère, du grand frère. Place autant symbolique que réelle.

Au début du spectacle, « Tabula rasa » passe en revue ces souvenirs. Un début un peu poussif, faussement souriant, où on voit juste un point de friction 
potentiel : la mère-boniche qui se trouve toujours assise près de la cuisine pour mieux se lever et apporter les plats à sa famille.

Puis tout change, la mère casse la table (un choc !) comme on fracasse les apparences et le spectacle de Violette Pallaro démarre vraiment en une 
suite réussie de scènes de la vie familiale d’une violence psychologique inouïe.

Dès que le vernis tombe, on constate l’extrême difficulté d’exister comme individu dans une famille ou une fratrie. Violette Pallaro fait craquer le bon-
heur obligé de surface. Avec elle, les vérités sortent même si elles ne sont pas bonnes à dire.

Le sadisme des enfants

Il y a la fille devenue anorexique et mourante, symbole du refus de la table familiale. Il y a le fils qui présente son amie à ses parents et se mure dans 
le silence face aux torrents verbaux et vulgaires de son père et de sa mère, incapables d’écouter leur fils. Il y a la femme enceinte qui prend peur et ne 
veut plus de cet enfant, une vérité et une souffrance impossibles à entendre pour son mari. Ou cette jeune mère qui prend peur en confiant un instant 
son bébé à son frère clochardisé.

« Familles je vous hais, foyers clos, portes refermées, possessions jalouses du bonheur », disait Gide. La scène la plus cruelle de «Tabula rasa» est celle 
où la femme et les enfants font faire un exercice de présentation au père à la recherche d’un nouvel emploi. Brusquement la vérité («une» vérité car 
«la» vérité n’existe jamais) éclate par ce jeu de rôle dans lequel se glisse le mépris qu’ils ont pour ce père faible. Le sadisme involontaire des enfants 
et de la mère est sidérant.

On rit beaucoup à ce spectacle malgré sa thématique cruelle, grâce entre autres, aux quatre acteurs : Lara Persain (excellente), Thierry Hellin, Clément 
Goethals et Laura Fautré.

La famille serait, dit-on, le dernier refuge du lien social, mais dans « Tabula rasa », elle s’avère être un champ de batailles à l’image de la scène envahie 
peu à peu des restes des repas et des illusions.

La famille : Un champ de batailles
Guy Duplat, 8 février 2017



C’est une première création prometteuse de Violette Pallaro, sur un su-
jet inépuisable et casse-gueule, parce que trop souvent traité: la famille. 
Mais une scéno simple et intelligente de Vincent  Lemaire met en valeur 
le texte de la metteuse en scène/autrice Violette Pallaro, retravaillé par 4 
superbes comédiens, qui ont tous leur moment de grâce. La thématique 
m’a replongé dans cette période de l’adolescence où on ‘adore haïr’ ses 
parents caricaturaux, encombrants, dérisoires, ‘chiants’.
 J’ai revécu  mes classiques, de « Vipère au  poing « de Bazin à « Nœud de 
Vipères « de Mauriac sans oublier le « Famille je vous hais « des « Nour-
ritures terrestres « de Gide, des références bien oubliées mais que j’ai 
adorés, ado…il y a bien longtemps. Le texte de Pallaro ne leur doit rien, 
littéralement, mais ressuscite ce  sens caricatural et ce mélange d’amour, 
de haine et de dérision dont nous sommes faits. Famille, matrice de tous 
les conflits, source de notre étoffe intime. Encore faut-il l’incarner sur 
scène. Violette Pallaro a choisi un centre/moteur, une immense table et 
des chaises désassorties, pour décrire l’ordre et la hiérarchie familiale 

branlante, où chacun cherche, souvent vainement, sa place. Et où chacun canarde à vue, inconscient des dégâts collatéraux. Autre centre, un immense 
miroir qui  reflète…cet ordre par derrière et la projette vers nous, le public. 
Violette Pallaro ne raconte pas une mais plusieurs histoires qui se chevauchent, comme un puzzle familial, et se complètent avec des personnages de père/
mère/enfants/couple  qui parfois se racontent, seuls, et parfois étalent leurs discordes, leur haine, leurs rapports de force pourris. Cela donne notamment 
deux scènes de groupe d’une rare intensité où des parents vulgaires se bouffent le nez, oubliant leur gamin réduit à un quasi autisme. Ou ce père en 
recherche d’emploi humilié par ses enfants dans un coaching terrifiant. Ou encore cette scène de couple troublante autour d’une mère qui ne veut plus de 
l’enfant qu’elle porte. Clément Goethals, fils humilié, cherchant sa place à table, Laura Fautré, fille anorexique, Thierry Hellin père humilié ou mari dépassé 
sont excellents. Avec, au centre de tout, Lara Persain, toutes les nuances de la mère et de l’amante, drôle et pathétique, quotidienne et tragique : un régal. 
Un spectacle qui démarre en douceur pour y aller crescendo, mêlant rire et larmes, passion et distanciation. Un premier projet prometteur de Violette Pallaro, 
qui mérite de tourner.

Tabula Rasa de violette Pallaro.» 
famille tu nous les casses ! ***
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Regarder le spectacle ▶

festivaldeliege

@festival2Liege @festivaldeLiege @festivaldeLiege

www.festivaldeliege.be

Festival de Liège
Charline Hamaite, Assistante de direction

Tél: +32 4 343 42 47
info@festivaldeliege.be
www.festivaldeliege.be

Demander le mot de passe ICI !

https://www.mixcloud.com/conspirationdesplanches/la-conspiration-des-planches-du-9-f�vrier-2017/?play=fb&fb_action_ids=10154663073779442&fb_action_types=mixcloud%3Aupload
http://www.rtbf.be/auvio/detail_l-info-culturelle-7h30?id=2184236
https://vimeo.com/215154471
https://www.facebook.com/festivaldeliege/
https://twitter.com/Festival2Liege
https://vimeo.com/festivaldeliege
https://www.instagram.com/festivaldeliege/
http://www.festivaldeliege.be
mailto:info%40festivaldeliege.be?subject=Infos%20Tabula%20Rasa
mailto:presse%40festivaldeliege.be?subject=MOT%20DE%20PASSE_Tabula%20Rasa
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