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Un comédien avec, pour seule compagnie, les ammes d’un
brasero. Simplicité, sobriété pour que la langue occupe tout. Un
moment de poésie, celle de Guillaume Apollinaire, une traversée
d’Alcools à Poèmes à Madeleine en passant par Calligrammes et
Poèmes à Lou. Cette traversée pourrait s’ancrer dans une
situation, dans un suspens : Un poète dans les tranchées
s’émerveille du spectacle de la guerre, replonge dans la blessure
originelle et surtout, aime.
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« La transmission orale du poème est une passerelle entre la
solitude du poète et chacun de nous. L’oralité de la poésie participe
grandement à sa diusion. C’est là qu’on a besoin du comédien. »

Laurent Terzieff

Lorsque le Théâtre National Populaire me proposa une carte
blanche, elle résonnait, pour moi, d’emblée avec poésie. Le choix de
faire entendre un seul auteur, m’a permis de me plonger dans une
œuvre, une histoire, un univers. La question de l’oralité de la poésie
est essentielle pour moi, pour une plus large difusion et pour en
encourager l'accès, un déf parfois lancé au comédien quand l'intimité
du poème est portée sur scène. L'oeuvre d'Apollinaire contient une
puissance et des thèmes que j'ai envie de transmettre à un public. Et
mon cœur pareil à une amme renversée...

«Un pote dans la fort
Regarde avec indiffrence
Son rvolver au cran d’arrt
Des roses mourir d’esprance.»

Voilà l’image de Guillaume Apollinaire qui s’imprime ici. Un poète
armé qui tous les jours écrit et voit la guerre à travers le prisme de
l’amour, de ses blessures et de ses joies. Un poète qui trouve dans la
guerre un certain repos et une beauté vertigineuse. C. M.

Guillaume Apollinaire nait le 25 aout 1880 a Rome. A
l’age de sept ans il est plac en pension chez les Maristes a la
congrgation clricale ou il mnera ses tudes dans la rigueur
et la pit. Il arrive a Paris en 1900 ou il exerce le mtier de
stnographe puis part deux ans en Allemagne en tant que
prcepteur. La, il tombe follement amoureux de Annie, la
gouvernante anglaise de la maison, mais elle repousse ses
avances trop pressantes et va mme jusqu’a le fuir en
s’embarquant pour l’Amrique. Premire dception amoureuse.
Pendant douze ans, il est au cœur de la vie artistique
parisienne. Pote, journaliste, critique d’art, vivant progressivement de sa plume, il se lie
d’amiti avec Picasso, le Douanier Rousseau, Jean Metzinger, Alfred Jarry, Max Jacob.
En 1914, il s’engage dans l’arme francaise et tombe amoureux de Lou qui, elle, ne
l’aimera jamais vraiment mme si elle finit par accepter une relation. Ils passeront une
semaine ensemble a Nimes avant que Apollinaire ne parte au front. Mais elle en aime un
autre, deuxime blessure. En 1915, dans un train, il rencontre Madeleine, avec qui il se
fiance. Il continu a servir dans l’artillerie puis dans l’infanterie jusqu’a ce qu’un clat
d’obus le blesse a la tte en mars 1916. Dmobilis, il revient a Paris et perd Madeleine
qui finit par tre effraye par cet amour carnassier. En 1918, il se marie avec Amlia dit
Jacqueline et meure six mois plus tard a l’age de 38 ans.
C’est 4 h du matin
Je me lève tout habillé
Je tiens une savonnette à la main
Que m’a envoyée quelqu’un que j’aime
Je vais me laver
Je sors du trou où nous dormons
Je suis dispo
Et content de pouvoir me laver ce qui n’est pas arrivé depuis trois jours
Puis lavé je vais me faire raser
Ensuite bleu de ciel je me confonds avec l’horizon jusqu’à la nuit et c’est un
plaisir trés doux
De ne rien dire de plus tout ce que je fais c’est un être invisible qui le fait
Puisqu’une fois boutonné tout bleu confondu avec le ciel je deviens invisible
G.A. 1916

Clément Morinière dbute sa formation de comdien a
Nantes au Conservatoire d’Art Dramatique et de Chant et
travaille avec Jacques Guilloux, Michel Liard, Claude
Brumachon et le Thatre des Cerises. Paralllement, il se
consacre a des tudes de sociologie. Il intgre ensuite la 65e
promotion de l’ENSATT. En 2006, il entre dans la troupe du
TNP et commence sa collaboration avec Christian Schiaretti
qui l’amne de Coriolan de William Shakespeare a Ruy Blas de
Victor Hugo, de Molire a Michel Vinaver. Tout rcemment, il fit
entendre la voix de La Mort dans Le Laboureur de Boheme de
Johannes von Saaz. En 2013, il cre, avec Damien Gouy et Julien Gauthier, le Thatre en
Pierres Dores. Il adapte et met en scne une nouvelle de Maupassant, Le papa de
Simon, un spectacle pour les enfants ds 6ans

Fiche technique
Plateau :
- 4 m d’ouverture x 3 m de profondeur (min)
- Plancher noir
Lumière :
- 1 jeu d’orgue
- 12 circuits de 2 kW
- 4 découpes ETC 25°/50° 575 W (en 132 Rosco)
- 1 découpe 613 SX Juliat avec porte gobo (sur platine)
- 8 PC 650 W (en 152 Lee + 114 Rosco)
- 6 Pars ETC 575 - Source 4 – MFL (en 203 Lee)
- 1 cycliode 1 kW (en 237 Lee)
-

4 Huos (en 195 Lee)

Contact : Clément Morinière - 06 62 50 31 57
theatreenpierresdorees@gmail.com
cmoriniere@gmail.com

