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SORTIR (HAUTS-DE-FRANCE)
15 FÉVRIER 2021

JOUER TOUT DE MÊME : LE THÉÂTRE DE L'AVENTURE REPREND TÊTES RONDES ET TÊTES POINTUES

Comme beaucoup d'autres, les seules représentations du moment se destinent aux professionnels. Une
façon comme une autre de garder le contact avec la scène et de faire survivre les spectacles nés avant le
premier confinement. Échanges avec Pierre Boudeulle, metteur en scène du spectacle qui devaient se
jouer ces jours-ci au théâtre de la Verrière.

Sortir : Quand le spectacle a-t-il été créé ? Quelle a été sa vie jusqu'ici ?
 
Pierre Boudeulle : Le spectacle a été créé en 2019. Il a été joué deux mois. Toutes les dates après mars ont été
annulées et il n'a pas été repris pendant les quelques semaines de reprise de l'automne. Jouer, même devant les
professionnels est une nécessité pour nous permettre de relancer sa vie et une éventuelle tournée. Les acteurs
sont au plateau pendant deux heures, il nous a demandé un gros travail collectif. Le reprendre devant un public,
même restreint permet aussi de relancer une dynamique et de nous redonner des perspectives en créant, on
l'espère des opportunités pour la saison prochaine.
 
Sortir : D'où est venue cette envie de jouer du Brecht, un auteur du début du XXème siècle ?
 
P. Boudeulle : C'est une pièce que j'ai croisée plusieurs fois au fil de mon parcours, notamment au conservatoire
de Mons. L'histoire et le récit du texte demeurent fort, même presque un siècle après son écriture. Brecht
raconte l'histoire d'un royaume imaginaire qui connaît une révolte et un déchirement. C'est un enjeu intemporel
qui résonne encore face à l'actualité contemporaine. C'est toute l'intelligence de Brecht : sa pièce demeure une
parabole intemporelle.
 
Sortir : Pour la mise en scène vous avez fait un choix singulier. Seuls quatre acteurs et un DJ sont
présents sur scène pour incarner une multitude de personnages.
 
P. Boudeulle : Le choix de se restreindre à quatre comédiens est autant un choix de mise en scène qu'une
logique économique, il est compliqué de réunir une vaste distribution sur scène aujourd'hui. C'est aussi une
autre façon d'aborder un classique et un plaisir aussi pour les acteurs qui font face à un challenge différent. Cela
fait également partie d'une volonté de montrer un texte du répertoire d'une façon originale. La présence d'un DJ
sur le plateau est aussi une continuité avec Brecht qui intégrait aussi la musique. Nos instruments sont
simplement les outils d'aujourd'hui. Tout est à vue en permanence, les artistes sont au plateau pendant 2
heures. La table du DJ est montée sur roulettes et permet de moduler l'espace. Les acteurs disposent d'un
espace coulisse pour des changements d'accessoires à vue. Ils sont à la fois comédiens, machinistes, costumiers.
C'est un clin d’œil à la machinerie théâtrale mais aussi à la salle des pendus des mineurs et au bassin minier. Un
territoire qui a été traversé de nombreuses luttes et a aussi connu la tentation du bouc émissaire. 

Sortir : Comment vivez-vous l'absence de rencontre avec le public, de représentations ?

P. Boudeulle : C'est une séparation forcée, difficile et inquiétante. Tout spectacle n'existe et ne prend de sens
que lorsque le public est présent. Chaque représentation est différente. D'une certaine façon, cette période
constitue aussi une remise en cause de nos existences. Dans ces conditions, pouvoir se ménager quelques
rendez-vous avec l'équipe, de retrouvailles avec la scène s'avère particulièrement précieux.

Sortir : L'avenir de ce spectacle est-il menacé ?

P. Boudeulle : Difficile de se projeter. Dans les conditions actuelles, il est très compliqué de construire pour la
suite. On fonctionne vraiment au coup par coup en essayant autant que possible de se projeter. Les reports et
décalages s'accumulent et les dates de représentations potentielles s'éloignent c'est assez vertigineux et
inquiétant. Pour notre autre spectacle La R'vue, on met en place une représentation filmée, parce que c'est un
rendez-vous en lien avec l'actu. Il est pour le moment difficile d'écrire pour la suite, d'inventer l'avenir. Je n'ai pas
envie de créer si je ne sais pas où on va. Espérons que l'avenir nous permette de retrouver des conditions de
représentations et de création satisfaisantes. Page 3



Têtes rondes et Têtes pointues (Pauvres gens ne sont pas riches) de Bertolt Brecht, traduction d’Éloi Recoing et
Ruth Orthmann, mise en scène de Pierre BoudeulleLa pièce, écrite entre 1931 et 1934, a été créée en 36 sous la
direction de Per Knutzon au Théâtre Riddersalen à Copenhague. Bertolt Brecht (1898-1956) avait voulu adapter
Mesure pour mesure de William Shakespeare mais devant le fascisme qui menaçait l’Allemagne, il attaquera en
priorité les idées racistes du parti national-socialiste d’Hitler au pouvoir. Les menaces sur son travail devenant
permanentes, il s’exilera à trente et un ans avec sa femme, la célèbre actrice Helene Weigel en 33. Ils partent
pour la Scandinavie puis  rejoindront les Etats-Unis d’où il sera expulsé au moment du maccarthisme puis ils
iront vivre en Suisse… Il écrira ainsi en exil (soit le tiers de sa vie!) la majorité de son œuvre et ne reviendra que
vingt ans plus tard en R.D.A. Ce qu’on oublie trop souvent… Et il mourra deux ans plus tard. Pour lui, le
capitalisme, en Allemagne et ailleurs, a  créé le malheur et le racisme.

Cela se passe en Yahoo, un pays imaginaire  ruiné au nom sans doute inspiré des Voyages de Gulliver de
Jonathan Swift. Dans ce pays, les paysans misérables se sont unis dans la Faucille, une organisation qui focalise
leur révolte pour qu’ils obtiennent des fermages plus justes  leur permettant de vivre correctement. Des Gilets
Jaunes d’autrefois… Mais les riches propriétaires terriens ne veulent pas  aider l’Etat qui ne tient pas à remettre
en cause leurs privilèges. Le vice-Roi confie alors le pouvoir à Ibérin pour trouver une solution. Justement, il en a
une : Yahoo serait divisé avec, d’un côté les Tchouches à la tête ronde, habitants légitimes du royaume et de
l’autre, les Tchiches à la tête pointue, leur vieil ennemi responsable de tous les malheurs du pays et que les
Tchouches voudront éliminer. A la fin, les riches têtes rondes au pouvoir fraterniseront avec les riches têtes
pointues pour faire pendre les pauvres des deux côtés…   Têtes rondes et Têtes pointues, une pièce pas très
jouée avait été mise en scène par Philippe Awatt, puis en 2011 par Christophe Rauck, l’ancien directeur du
Centre Dramatique de Lille, récemment nommé à la tête du T.N.P. à Villeurbanne..  C’est à la fois une parabole
pleine de fantaisie mais aussi, une satire virulente du racisme nazi et de l’antisémitisme. La pièce, difficile à
mettre en scène, est aussi connue pour le commentaire de Brecht où il théorise son fameux effet:
«verfremdungseffekt» (fremd : étrange, étranger, inconnu). Qu’on a appelé en français de cet affreux mot:
distanciation, très à la mode actuellement mais avec un sens plus terre à terre! Cet “effet d’éloignement”
opèrerait une désaliénation du spectateur et le rendrait plus conscient sur le plan politique et donc plus apte à
transformer son environnement. Et aussi à réfléchir sur la place de l’acte théâtral dans la société.

L’essentiel est sans doute ailleurs… Brecht va surtout opérer une rupture radicale avec une vision
aristotélicienne du théâtre et la fameuse catharsis  mais aussi avec un certain naturalisme encore très vivant au
début du XX ème siècle: juste trois décennies avant qu’il ne s’inspire des théâtres chinois et japonais mais aussi
de celui du Moyen-Age pour définir ce « verfremdungseffekt ». Scénographie et costumes souvent en décalage,
acteurs à la fois dans le texte et en dehors, importance d’un musique de scène contemporaine: Hans Eissler,
Kurt Weill à qui il doit celle de son célèbre Opéra de Quat-Sous créé en 28… Rapport au temps différent,
importance moindre du dénouement, interruption de l’action pour laisser la place à des parties chantées,
emploi de panneaux et titres, projections  dues à Caspar Neher son scénographe pour annoncer un numéro,
bruitages sur disque -ce qui était très nouveau à l’époque- avec appareils de reproduction visibles sur le plateau,
commentaires sur la situation, par un personnage s’adressant au public. Mais aussi rôle d’un chœur comme
dans la tragédie antique, dialogues laissant parfois la place à une description, positions hiérarchiques définies
par le langage et, chose nouvelle, par le costume***,  rapports entre les personnages fondés « sur des
motivations dans le domaine historico-social « . Bref, ce qui nous parait  courant maintenant, représentait il y a
presque un siècle, une évolution radicale des modalités scéniques avec tableaux et avancées par à-coup, plutôt
que des scènes en relation directe avec les précédentes comme dans le théâtre classique… Pour Brecht,
«l’avantage essentiel que le théâtre épique tire de la distanciation (laquelle vise exclusivement à montrer le
monde sous un angle tel qu’il apparaisse comme susceptible d’être pris en main par les hommes), c’est
justement son caractère naturel et terrestre, son humour, son refus de toute cette mystique dont le théâtre
traditionnel est redevable à des époques depuis longtemps révolues. » *

THÉATRE DU BLOG
18 FÉVRIER 2021

JOUER TOUT DE MÊME : LE THÉÂTRE DE L'AVENTURE REPREND TÊTES RONDES ET TÊTES POINTUES

Page 4



Passe donc aussi à la trappe le principe d’identification, qui fera encore les très beaux jours de l’Actor’s Studio
une dizaine d’années plus tard avec Lee Strasberg demandant aux acteurs de «puiser dans ses propres affects
pour créer l’émotion. De faire exister le rôle à travers sa mémoire affective. » A la suite de Stanislavski qui
voulait traduire une réalité naturaliste. Brecht, lui, rompt avec la psychologie -ici, pas de sentiments ni d’états
d’âme ou guère-  et une démonstration habile mais un peu sèche pour situer les graves  événements que
connaît son pays depuis l’arrivée d’Hitler…

Têtes Rondes et Têtes Pointues, dit le jeune metteur en scène, est le récit épique et acerbe d’un peuple révolté
qui va hésiter entre partage des richesses et repli identitaire, face à un chef. La pièce résonne aujourd’hui
comme une parabole de nos révoltes et divisions. » Un travail de mise en scène d’une rare exigence. Ici un
plateau nu -ce n’est pas nouveau -avec, à cour, les costumes sur des portants, les accessoires nécessaires et de
petits meubles sur roulettes. Et à jardin, les consoles où officie Fred Flam, le DJ. Dans les cintres, un lustre de
cristal et un abat-jour de tôle. Cette scénographie épurée, réduite au strict minimum, fonctionne bien.

Le metteur en scène a heureusement pratiqué des coupes dans ce texte didactique, un peu estouffadou où
Bertolt Brecht montre bien mais de façon souvent appuyée, à la fois le cynisme mais aussi la cupidité des riches.
De ce côté-là, rien de plus actuel. Aucune morale ici, on peut tout acheter, notamment l’amour ou plutôt le sexe,
comme dans ces moments noirs où Nanna pour aider son père Callas, un pauvre fermier, se prostitue très
jeune dans un bordel où elle est exploitée par la maquerelle et Isabella qui, elle, entre au couvent mais y est
rackettée par la mère supérieure. Bordel ou couvent, même combat…

Pierre Boudeulle a ouvert l’espace sur ce beau plateau de douze m. d’ouverture et les acteurs eux-mêmes
déplacent petits meubles et accessoires. Il a créé une enceinte montée sur roulettes, affublée d‘un élément de
costume et dont on entend la seule voix. Bien vu, d’autant plus que les quatre acteurs  jouent déjà une trentaine
de personnages: entre autres, le Vice-Roi, un Juge, des avocats, Un Grosse dame, Missena, un ministre d’Etat,
Callas, un fermier, la fille prostituée de celui-ci, une religieuse, des propriétaires fermiers, un épicier, etc… Juste,
pour l’acteur ou l’actrice, le temps d’enfiler vite fait le costume ad hoc. Aucune actualisation ni référence à un
quelconque temps historique. Mais une bonne représentation des choses, plutôt qu’un développement des
actions pour reprendre les mots de Brecht. Côté mise en scène et direction d’acteurs, on est ici dans
l’excellence. Pierre Boudeulle sait y faire: diction au cordeau -cela devient rare et fait du bien- aucun micro H.F.,
gestuelle impeccable. « Le théâtre épique, écrivait Walter Benjamin***, est gestuel. Rigoureusement parlant, le
geste est le matériau et le théâtre épique, l’utilisation appropriée de de ce matériau. » Présence scénique, unité
de jeu et aucun temps mort ni rupture de rythme sur les deux heures… Chapeau. Seul bémol: l’invitation à faire
participer le public fonctionne moins bien. Et la pièce, même élaguée, reste longue, surtout vers sur la fin: si le
metteur en scène pouvait gagner, avec encore quelques coupes, un petit quart d’heure et regrouper certaines
scènes un peu trop brèves, le spectacle serait encore plus solide.

Azzedine Benamara, Janie Follet, Julie Maréchal, issus comme leur metteur en scène, du Conservatoire de Mons
(Belgique) pas loin de Lille et Jacob Vouters mènent le jeu avec une grande efficacité, tout en étant aussi
accessoiristes. Le public professionnel de la région les a longuement applaudis, et à juste raison. Le spectacle
qui a été joué une quinzaine de fois l’an passé, devrait être à nouveau présenté mais quand…. Priez pour nous,
Sainte-Roselyne Bachelot. Ce travail le mérite amplement. Et d’ici là, La R’vue, un cabaret satirique du Théâtre de
l’Aventure sera diffusé en direct sur son site le 19 mars à 20 h de la Maison Folie Moulins à Lille*** . Cela
vaudrait le coup d’y aller voir…

Philippe du Vignal

Page 5



« Ça suffit ! » hurle le public en chœur en suivant le mouvement lancé par les acteurs. Les voix
trahissent la joie de répondre présents à cet événement exceptionnel. Nous sommes le mardi 16
février, tous les théâtres de France sont fermés. Pourtant le public est bien là, à celui de la Verrière à
Lille. Une audience restreinte aux professionnels du spectacle a pu assister à «Têtes Rondes et Têtes
pointues » de Bertolt Brecht, interprété par une troupe qui dans le contexte particulier, ne porte que
trop bien son nom : la Compagnie de l’Aventure…

C’est une drôle de sensation que de retrouver les sièges sombres, la scène et la pénombre d’une salle pleine.
Une ambiance familière… et pourtant si lointaine. Directement, le metteur en scène Pierre Boudeulle nous
introduit la pièce avec une émotion non dissimulée : « C’est notre première représentation de l’année, et on
espère que ce n’est pas la dernière ». Une cinquantaine de personnes issues du monde du spectacle (ainsi que
la presse) ont pu assister à la pièce de Bertold Brecht (1899-1956), écrite en 1934 par le dramaturge allemand
et marxiste.

DJ Flam

Une fois installés les corps se calment, les bouchent se taisent, et les projecteurs s’allument. Sur scène, on
trouve alors un fauteuil de velours sous un lustre suspendu ainsi qu’un DJ au centre de la pièce. Son nom, Fred
Flam. Fred, c’est le couteau suisse d’une pièce musicale au nombre d’acteurs réduit. En tant que compositeur
Hip Hop, il se réapproprie les chansons déjà présentes dans la pièce originale. Sur lui repose l’instrumental du
choeur formé par les 4 acteurs, et pas seulement. Ce maître des platines a transformé d’un tour de disque les
intermèdes de Brecht, faits de pancartes visuelles, en sons de radio sur fond de jazz. La démence des
personnages s’offre à nous sur une ambiance parfois disco, avec boule à facettes au rendez vous. Frederic
nous tire dans le cœur de l’intrigue et donne le tempo aux multiples transformations des acteurs.

 
Quatre acteurs pour une vingtaine de personnages. Quatre noms, Azeddine Benamara, Janie Follet, Julie
Marichal et Jacob Vouters. Ils passent avec succès de dictateur à grande dame gérant le bordel du royaume, de
roi à paysanne, en passant par future femme au couvent. Pas de coulisses. On voit les changements de peaux
s’enchaîner sous nos yeux. Le public quitte son rôle d’observateur. Pour interpeller les esprits et les tenir
éveillés, le quatrième mur séparant la scène et le public s’effondre. On se retrouve à chanter, crier, huer en
suivant la demande des acteurs. Nous étions passifs et confortablement assis, en quelques secondes nous
devenons une foule en folie.

«  Ce qui est demeure »

Comme toute fable détient sa morale, celle de Brecht la voici. Ceux qui ont le pouvoir désignent comme
ennemis ceux qui les arrangent pour écraser la révolte. Ils écrasent les soulèvements contre les grands
propriétaires en fournissant un responsable de tous les maux. On cherche le bouc émissaire. Tout est fait pour
que «  Ce qui est, demeure », réplique clôturant la pièce. A travers Yahoo le pays imaginaire, Brecht explore à la
fois la question de la propriété mais aussi du repli identitaire. Le peuple est plongé dans un dilemme artificiel.
Finalement, est-ce vraiment les pauvres contre les riches ou plutôt les « tchouques » (têtes rondes) contre les «
tchiches » (têtes pointues) ? Brecht démontre dans sa pièce comment une manipulation politique dans un
contexte économique désastreux peut réussir à créer “un Autre”. Satirique, il montre le ridicule de la définition
de l’ennemi qui regorge de choix arbitraires. Tout peut se jouer sur un crâne, une forme de tête ou une
couleur de peau.

LA MANUFACTURE
SCIENCES PO LILLE

22 FÉVRIER 2021

LE THÉÂTRE « NON ESSENTIEL », BRECHT QU’EN DIS-TU ?
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ACTU.FR
20 FÉVRIER 2021

PRÈS DE LILLE, LE THÉÂTRE DE L'AVENTURE CONTINUE DE 
« FAIRE VIVRE LE SPECTACLE, QUOI QU'IL ARRIVE »

Fermé depuis plusieurs mois, le théâtre de l'Aventure, à Hem, près de Lille (Nord), se réinvente chaque jour,
notamment grâce aux représentations à destination des professionnels.

Des représentations à destination des professionnelles sont organisées par le théâtre de l'Aventure, comme «
Têtes rondes et Têtes pointues », mis en scène par Pierre Boudeulle.
Des représentations à destination des professionnelles sont organisées par le théâtre de l’Aventure, comme «
Têtes rondes et Têtes pointues », mis en scène par Pierre Boudeulle. (©Christian Mathieu)

Mardi 16 février 2021, la troupe du théâtre de l’Aventure, à Hem (Nord) remontait sur scène au théâtre de la
Verrière, à Lille. Une représentation de Têtes rondes et Têtes pointues, de Bertolt Brecht, mise en scène par
l’artiste associé du théâtre, Pierre Boudeulle. En ces temps où le monde la culture est perturbé, le théâtre de
l’Aventure n’arrête pas de créer pour autant.

Lille. David Bobée sera le nouveau directeur du Théâtre du Nord
Une représentation pour les professionnels
Dans le royaume de Yahoo, la révolte paysanne gronde. Les grands propriétaires ne veulent plus donner à l’État
et la Faucille, groupe révolutionnaire paysan gagne peu à peu le pays. Face à cette situation, le vice-roi décide
de donner les pleins pouvoirs à un dénommé Iberin qui, progressivement, instaure un régime où les Tchiches,
personnes à la tête ronde seraient les habitants légitimes du royaume et les Tchouches, personnes à la tête
pointue, des ennemis…

Sur scène, quatre comédiens et comédiennes et un DJ. Pas de coulisses, les acteurs évoluent et se changent sur
les côtés de la scène, dans un décor minimaliste où eux-mêmes actionnent des poulies et déplacent les
quelques éléments de décor, sur roulettes. Une mise en scène moderne et retravaillée, notamment avec des
passages chantés, de cette pièce de l’Allemand Bertolt Brecht, écrite en 1934, lors de la montée du nazisme en
Europe. 

Un parti pris de Pierre Boudeulle, artiste associé du théâtre de l’Aventure. Réservée aux professionnels, cette
représentation a tout de même pu être jouée quatorze fois la saison dernière, avant la fermeture des théâtres.
« Il fallait continuer à faire vivre le spectacle, quoi qu’il arrive », constate le metteur en scène.

De nouveau rendez-vous prévus
Comme pour les autres, la fatigue est présente. « On est en perte de sens. Il n’y a jamais eu de cluster dans les
théâtres et pourtant on subit le stop and go depuis trop longtemps. On fait avec les moyens du bord. »

Un théâtre au temps du Covid : le Grand Bleu à Lille entre « inquiétude et lassitude »
« Avec les représentations à destination des professionnels, même si financièrement on ne gagne rien, cela
permet de faire vivre le spectacle, reprend Céline Liagre, directrice de l’Aventure. Il faut agir tant qu’on peut,
sinon la culture va disparaître. Ces représentations permettent d’envisager l’après. »

À l’instar des autres lieux culturels lillois, le théâtre de l’Aventure a fermé ses portes au public mais pas à la
création. Des artistes y sont toujours en résidence, des ateliers sont aussi régulièrement organisés avec les plus
jeunes. En décembre, La R’vue, cabaret d’actualités, a été filmé et diffusé sur Facebook. « On prévoit un
nouveau rendez-vous le 19 mars, après avoir discuté avec les habitants de Wazemmes et de Moulins, pour leur
proposer quelque chose de concernant », précise Pierre Boudeulle.

Car si l’avenir est incertain, rien n’empêche de créer et surtout d’espérer. « Je travaille déjà sur une nouvelle
création, pour 2022-2023. Il faut maintenir le vivant ! »
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En ces temps troublés d’un virus inédit et tragiquement numéroté, on empoisonne nos théâtres et nos cours
de récréation en empêchant pièces et concerts d’avoir lieu. Cliché que de dire qu’on se rend compte de la
valeur des « choses » à l’aune du manque qu’elles provoquent ? Peut-être. C’est un petit manque, une
intersaison trop longue, et puis, finalement, une vraie douleur. En attendant les Têtes raides en concert, Lille la
Nuit a eu la chance folle de pouvoir assister à la représentation de "Têtes Rondes et Têtes Pointues", de
Brecht, mise en scène du Lillois Pierre Boudeulle, présentée par le théâtre de l’Aventure.

UNE BOUFFÉE D’OXYGÈNE PROPOSÉE AUX PROFESSIONNELS PAR LE THÉÂTRE DE L'AVENTURE

C’est dans le cadre poétique du Théâtre de la Verrière de Lille que nous avons eu la joie d’assister à la
représentation de cette pièce, lancée en 2020 et stoppée net en mars 2020.

Cette proposition de faire vivre cette pièce un jour de plus, avec une autorisation légale pour les
professionnels, a résonné comme un acte de résistance, un cri pour le monde de la culture en souffrance.
Et quelle souffrance, on s’assiéra peut-être, cet été, devant des scènes de plein air, bouche fermée…

Tout a été réuni par Le Théâtre de l'Aventure pour que chacun puisse se sentir en sécurité, distanciation,
protocole sanitaire ; tout pour nous faire vivre ce moment comme un « possible ». Le public guidé, alerté,
et la mise en place de règles nous montrent que malgré la crise, le monde de la culture peut s’adapter,
s’organiser, pour rouvrir les salles.

Oui nous sommes là pour Brecht, mais aussi pour dire que tout cela est réalisable et indispensable. MERCI,
et notre soutien est total. 

Lille la Nuit et les confrères ont vécu ce moment comme une bouffée d’oxygène infinie, avec une émotion
palpable, un souffle de vie immense, une envie incommensurable de vivre la culture. 

On ne pouvait pas rêver mieux, car le spectacle fut tout simplement bouleversant.

« Têtes Rondes et Têtes Pointues » est une pièce militante. C’est une parabole engagée, une véritable farce
qui dénonce clairement la stratégie raciste hitlérienne :  affaiblir la lutte des classes en valorisant la lutte des
races.

Si la thématique de base évoque une révolte de pauvres paysans portant le nom de « La Faucille », paysans qui
paient des fermages trop élevés à de vilains grands propriétaires, on y trouve aussi un vice-roi qui gouverne le
pays, au tout début et à la toute fin. Entre les deux, un certain Ibérine reçoit les pleins pouvoirs pour mater «
La Faucille ». C’est ce personnage mystérieux, froid et rigide, qui introduit dans l’affrontement ses idées
racistes. Dans ce pays imaginaire « Yahoo », qui ressemble fort au nôtre, la société est séparée entre Têtes
Rondes (les «Tchouches  ») et Têtes Pointues (les « Tchiches »), l’élite contre les rebuts…

Ce sont les aventures, parfois drôles et pittoresques, d’un fermier voulant récupérer des chevaux pour
travailler ses terres, sur le point de se faire exécuter à la place d’un riche ; ou encore celles d’une prostituée ou
d’une fille d’excellente famille, qui veut entrer au couvent pour sauvegarder sa vertu, d’une mère supérieure
qui aime parler de Dieu mais, mais surtout d’argent …

LILLE LA NUIT.COM
23 FÉVRIER 2021

LE THÉÂTRE DE L’AVENTURE CONTINUE DE FAIRE VIVRE LES CRÉATIONS COMME 
« TÊTES RONDES ET TÊTES POINTUES »
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Dans la version de Pierre Boudeulle, entre tirades, couplets chantés, ou autres jeux d’acteurs dramatiques,
poétiques ou explosifs, on a pu se délecter d’une mise en scène ultra moderne et incisive. Il a fait le choix d’une
troupe qui a su incarner avec passion tous les personnages, hauts en couleur. Quatre acteurs magistraux,
burlesques, en jouent plusieurs en changeant simplement d’apparences. Un cinquième acteur prend toute sa
place, c’est un DJ qui s’intègre et se déplace sur scène avec sa platine, ses samplers, partie intégrante du spectacle,
lançant les sons de la pièce, les appels au peuple, faisant bégayer ou enrayer les appels radios, les messages du
gouvernement comme les appels à la révolte.

Impossible de prendre parti dans cette histoire. Tout le monde se reconnait, ou personne ne s’y retrouve. Brecht
va bien au-delà de la critique acerbe et visionnaire de la politique de son époque, il rend intemporel toute lutte
entre deux camps et dénonce les mauvais choix des uns ou encore les mauvais procès. Par sa proposition épurée,
une direction d’acteurs engagée sensibilisée à leurs personnages, le choix du slam et l’intégration du son comme
personnage lui-même, Pierre Boudeulle rend accessible et toujours aussi pertinent le propos de Brecht.

La salle était très émue et le besoin indéniable de spectacle flottait dans l’air. Les acteurs, l’ingé son et lumière, le
personnel du théâtre, et nous, étions tremblants et heureux d’être là. L’opportunité nous a soudés, mais la pièce
n’a pas besoin de cette émotion étrange de la rareté soudaine d’un événement commun pour nous transmettre à
foison les frissons qu’elle porte en elle.

Nous n’attendons maintenant qu’une chose : pouvoir vivre de nouveau cela avec vous. Vous jugerez par
vous-même cette proposition pour conclure probablement à un véritable bijou théâtral. L’écrin est prêt.

UNE PIÈCE MISE EN SCÈNE PAR LE LILLOIS PIERRE BOUDEULLE

Nous avons eu la chance de poser quelques questions au metteur en scène, et nous vous livrons ici ses
impressions. 

Quelle magnifique proposition moderne que vous nous avez offerte avec cette pièce, merci pour les belles
émotions ! Quelles sont vos impressions à la suite de cette représentation ? 

C'est un mélange de sentiments de plaisir et de frustration. Le plaisir d'avoir pu retrouver l'équipe, ce sentiment
que d'un coup nos métiers reprennent du sens parce que l'on peut jouer devant un public même restreint, mais
en même temps une certaine frustration parce qu'on aurait été au début d'une série de représentations. Il y a
donc cette impression que l'on retrouve un peu goût à ce métier mais qu'on doit de nouveau l'arrêter. Ce mélange
de sentiments du plaisir des retrouvailles et la frustration de l'arrêt mais surtout l'envie de retrouver vite le
spectacle.

Lille la Nuit soutient totalement le monde de la culture et du spectacle. Cette représentation a sonné
comme un bel acte de revendication : on peut proposer des spectacles en respectant les consignes
sanitaires, vous nous en avez donné la preuve. Qu'attendez-vous de l'écho de cette proposition ? 

Cette représentation s'est bien passée donc on espère qu'elle a pu toucher le public. C'était un public spécial
puisque composé en grande partie de professionnels, de programmateurs et de journalistes. Là on commence à
avoir des bons retours de la presse et on espère maintenant que ça va pouvoir permettre au spectacle de rejouer
la saison prochaine. Plus largement, évidemment, c'est aussi prêcher par l'exemple et montrer que en effet on
peut réouvrir les théâtres, accueillir un public avec une jauge réduite, en respectant un certain protocole et
montrer que l'on peut jouer, retrouver du sens dans le métier tout en faisant attention et en n'étant pas
dangereux pour le public. Au contraire, ça a d'ailleurs été prouvé dans pleins d'études, nous faisons partie des
lieux publics les moins dangereux.

Que peut-on souhaiter à "Têtes rondes et têtes pointues" ?

Ce que l'on peut souhaiter, c'est que notre spectacle trouve son public. Qu'il retrouve le grand public, pas
seulement les professionnels mais aussi par son propos intemporel, par sa forme très actuelle, qu'il puisse
toucher le plus grand nombre de gens, que ce soit des collégiens ou des passionnés de théâtre. Qu'il puisse
rebondir sur les prochaines saisons de théâtre et continuer d'exister.
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LA VOIX DU NORD
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NORD ÉCLAIR
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LIBERTÉ HEBDO 5 MARS 2021
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