SAISON

Aller au théâtre et
retrouver la réalité
Autofictions
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Pour la saison 2019-2020, sa deuxième
à la direction du Théâtre Benno Besson
(TBB) à Yverdon-les-Bains, Georges
Grbic convie des spectacles dans
lesquels il trouve "l'équilibre entre la
charge émotionnelle et la pertinence de
l'écriture par rapport à ce que le public
peut vivre aujourd'hui". Car c'est au fond
toujours de ce dernier dont il parle, et
qu'il souhaite rencontrer, prendre à parti,
interroger sur sa condition même de
spectateur∙trice.
Texte: Katia Meylan

18 L’Agenda

"Q

uand on est metteur en scène, on
cherche des points au plus profond
de soi-même pour livrer son interprétation
des choses, le plus petit dénominateur
commun qui va nous connecter avec ceux
à qui on s'adresse. Quand on est directeur
de théâtre, on représente des centaines de
paires d'yeux. Il faut alors trouver le plus
grand dénominateur commun et se dire, oui,
avec ce spectacle-là, on pourra partager une
émotion".
Voilà sur quel constat l'homme de théâtre
entame notre discussion alors que nous nous
rencontrons pour parler de sa nouvelle saison.

Ce qu'il pointe en premier lieu, c'est
l'abondance du théâtre documentaire
et documenté. À l'heure où l'avancée
multimédia peut nous projeter à tout instant
dans des fictions hallucinantes, le théâtre
inspire une réalité, il est cet espace où
l'on se rassemble. Georges Grbic reçoit
beaucoup de propositions d'artistes partant
d'un propos personnel. Apparaît alors une
catégorie de spectacles qu'il décide de
réunir dans un nouveau festival intitulé "À
vrai dire". En collaboration avec le théâtre
de l'Échandole, il se déroulera de 13 au
22 mars 2020. Un concept que la variété
des œuvres proposée ne fait qu'enrichir:
Lionel Frésard, avec son one man show
humoristique "Molière-Montfaucon 1-1",
narre comment un cuisinier et footballeur
amateur des Franches-Montagne est
devenu comédien. Bernard Bloch s'inspire
de son journal de voyage en Cisjordanie
et de ses rencontres avec des militants
israéliens et palestiniens pour sa pièce "Le
Voyage de D. Cholb". Safi Martin Yé, quant
à elle, "brûle de Joséphine" dans un
véritable show mêlant humour, musique et
danse, où elle retrace la vie de Joséphine
Baker tout en s'interrogeant sur les points
communs qu'elle partage avec cette icône
de l'émancipation féminine. En tout, huit
autofictions sont programmées pour ce
premier festival "À vrai dire".

Créations romandes
Le TBB a été pendant plusieurs années un
théâtre d'accueil, recevant des "blockbuster"
français qui attiraient le public grâce aux
têtes d'affiches. Sensible aux questions
de "consommation locale", il développe

aujourd'hui son rôle d'espace de travail pour
les compagnies romandes. "Une position
à défendre lorsqu'on travaille dans un
lieu portant le nom d'un metteur en scène
yverdonnois !", rappelle Georges Grbic.
Le directeur s'autorise toutefois à inviter
quelques voisins talentueux et peut même
être fier d'avoir fait entrer le théâtre
européen à Yverdon, comme l'année dernière
avec Tiago Rodrigues et le Théâtre national
de Lisbonne, et prochainement en avril 2020,
avec le collectif flamand TG Stan connu pour
le naturel de son jeu et l'allégresse de son
refus des conventions théâtrales.
Parmi la création locale 2019, on trouvera
Latifa Djerbi, qui dénonce le formatage
social de la féminité dans "Frustrée", et
Yvette Théraulaz, qui raconte des "Histoires
d'Ils", dédiées aux hommes dont elle a
croisé le chemin. Le directeur du théâtre
mettra lui-même en scène une adaptation
par Mali van Valenberg du conte des frères
Grimm "Les Deux frères". Le spectacle
prendra une forme des plus particulières,
puisqu'il offrira au public la possibilité de voir
la pièce de vingt-cinq minutes sous deux
angles différents: une fois depuis la salle,
puis une deuxième fois depuis les coulisses.
Une idée que son prédécesseur Thierry
Luisier avait eue dans le cadre d'un travail
de médiation avec les écoles d'Yverdon, et
que Georges Grbic reprend aujourd'hui au
sein de sa programmation. Il donne ainsi au
public la possibilité de découvrir l'envers du
décor et de s'interroger sur son statut de
spectateur∙trice.

apparaitra peu à peu sur grand écran,
dessiné au fusain par l'illustrateur Alban
Kukulya. Ces petits formats de dix minutes
se déclineront un par un, d'octobre à
mars, dans les escaliers du théâtre. "Les
Visages" est la première d'une série de
quatre créations de la compagnie, dont la
collaboration avec le TBB est prévue sur
quatre saisons.

Cie Kokodyniak "Les Visages" © DR

Avant les spectacles "Dreams & Voyager"
et "Les Secrets du Petit Prince", dans le
cadre du Numerik Games Festival, deux
conférences d'introduction aborderont les
questions simples mais philosophiques
du besoin, de l'envie de continuer à être
spectateur∙trice d'art vivant à l'heure où les
technologies numériques s’intègrent de plus
en plus dans toutes les catégories artistiques.
Autre originalité: "Les Visages", une
création de la Cie Kokodyniack. Pour cette
œuvre, les artistes Véronique Doleyres
et Jean-Baptiste Roybon ont récolté les
propos de sept Yverdonnois∙es de métiers
différents et les reproduiront scéniquement
sans y apporter de changement, en
gardant les caractéristiques qui font un
langage spontané, avec ses hésitations
et ses répétitions. Alors que la personne
se dévoilera par ses mots, son visage

Si jusque-là Georges Grbic nous a
longuement parlé de théâtre, son art de
prédilection, lorsqu'on l'interroge sur le reste
de la programmation, son discours n'en
devient pas moins passionné! La saison du
TBB ne serait pas complète sans musique,
danse ou cirque, et le directeur a collaboré
pour cela avec d'autres structures culturelles
d'Yverdon, notamment le festival Nova Jazz,
l'Amalgame pour les musiques actuelles, le
Castrum pour les formes transdisciplinaires,
et la Maison d'Ailleurs pour un spectacle de
cirque et art numérique. La saison musique
classique reçoit quant à elle des artistes
internationaux·ales de renom dans la salle
de l’Aula Magna ou au Temple – relevons
l’exceptionnel Quatuor Hagen qui livrera des
interprétations d’œuvres de Beethoven, dont
on célèbre les 250 ans de la naissance en
2020.
La saison 2019-20 du Théâtre Benno Besson
est à découvrir en entier sur:

www.theatrebennobesson.ch

Théâtre Benno Besson à l’origine – façade est du Casino
© TBB Yverdon-les-Bains

Qui es-tu, toi qui viens voir ce que
j'ai envie de te montrer?
"C'est toujours du public dont je parle, nous
dit Georges Grbic. Je lui pose la question de
sa présence au monde, au théâtre".
À l'image de "Deux frères" qui ouvrira la
saison en septembre, ou du solo "Loubna"
qui sera joué dans le foyer du théâtre –
une première cette saison! – et dans
lequel Nastassja Tanner s'adresse aux
spectateur∙trice∙s comme à des invité∙e∙s
installé∙e∙s au salon, la programmation a été
pensée pour impliquer le public de diverses
façons.

L’Agenda

19

