NOTE DE MISE EN SCENE
QUI ÊTES-VOUS ELSA TRIOLET ?

En Compagnie d’artistes Théâtre & Toiles est une association loi 1901,
reconnue d’intérêt général. Elle regroupe une soixantaine d’artistes de
disciplines différentes qui cherchent à s’entraider, réfléchir et agir hors des
sentiers battus et également à entraîner le public dans une démarche
participative de réflexion et d’action.

Nos préoccupations - une fédération poétique. Faire du théâtre un lieu ouvert
et accessible à tous. Envisager l’Art comme vecteur d’échanges et de
rassemblement, comme Ecole de liberté, d’action et de conscience. Tisser
ensemble une toile d’humanité. La Cie œuvre pour l’accès de tous aux arts
vivants de la scène et aux textes à travers la production de spectacles, des
actions de diffusion, de création et de sensibilisation. L’association développe
des actions artistiques et culturelles à l’année.

Donner voix et corps aux femmes. La voix des femmes s'est imposée à nous,
au gré de nos élans, des rencontres, des opportunités qui se sont offertes à nous.
Il n'en est pas moins toujours question de « l'humain » au sens le plus large du
terme, notre inspiration reste d'ordre universelle et notre intention est toujours
de refléter la possiblité pour les hommes et les femmes d'oeuvrer ensemble,
côte à côte, pour le meilleur

Tout le monde connait Elsa Triolet à travers « Les Yeux d'Elsa »
de Louis Aragon qui la hissa au Panthéon des muses.
Mais qui connaît la femme et le grand écrivain qu'elle fut ?
Naissance du texte
L’autrice de « Qui êtes-vous Elsa Triolet ? », Dominique Wallard a eu le
privilège de côtoyer Louis Aragon durant les douze dernières années de sa vie.
Son époux, Daniel Wallard, était un ami de longue du couple Triolet-Aragon
dont il a pris de magnifiques photos, aujourd'hui devenues célèbres.
Au moment où Dominique rencontre Daniel, Elsa Triolet n'est plus de ce
monde. Évidemment, elle en entend beaucoup parler et lit ses principales
œuvres. Elle découvre rapidement que cette femme restée dans l'ombre de son
mari pour le grand public, est en réalité une femme de caractère et un écrivain
chevronné. De plus, la relation de ce couple mythique ne s'avère pas aussi
idyllique qu'il y parait. C'est tout cela qui donne à Dominique l'élan d'écrire :
un besoin de rendre à cette grande Dame, une forme de justice qui impliquait
de casser le mythe. Mais les mythes ne sont-ils pas justement faits pour être
brisés ?
Naissance de sa forme théâtrale
Après avoir lu le texte de Dominique, nous nous sommes plongées dans la
biographie d’Elsa et dans ses romans afin de la découvrir à travers son écriture.
Cette rencontre nous a émues d'abord et très impressionnées ensuite.
Il aura fallu « dix années d'efforts acharnés » pour permettre à Elsa de maîtriser
la langue française, la faire sienne au point d'en faire son principal matériau
d'écriture. Son style est unique et le contenu de ses romans est
incontestablement moderne, presque visionnaire.
Elle devient la première femme à obtenir le prix Goncourt avec « le Premier
accroc coûte deux cents francs » et son roman « le Cheval Blanc » devient LE
roman de la résistance française pendant la guerre de 40.
Elle fut tour à tour ou tout à la fois autrice, militante, humaniste, résistante,
traductrice, journaliste, épouse, amie, sœur, amante, enseignante, créatrice de
bijoux pour la haute couture...Sa vie est celle d’une héroïne de roman, avec sa
quête inlassable d’amour, ses épreuves, ses aventures hasardeuses, ses
rencontres fondatrices, ses « coups de théâtre ».
Lui donner vie sur scène, guetter avidement les signes qu’elle nous donne pour
comprendre notre présent politique et social est une richesse que le public des
cinq premières représentations, très sensible à la « théâtralité » du parcours
d’Elsa nous a encouragé à partager.

Le traitement scénique
En tant que metteur en scène, avec un texte de cette nature, il m'incombait
avant tout de construire un écrin permettant au texte de maintenir le spectateur
en haleine et d’être parfaitement entendu. Ainsi, l'accent a été mis en premier
lieu sur la qualité d'incarnation du personnage de Elsa Triolet, souhaitant
donner la sensation d'une vraie rencontre avec elle, pleine d'intimité, de pudeur
et d'authenticité. L'actrice a donc pu totalement s'approprier l'interprétation du
personnage le rendant paradoxalement plus vrai que nature. Nous avons
également parfois développé une adresse directe au public sans pour autant
casser le caractère fictif de l'histoire, l'intégrant ainsi subtilement dans l'espace
scénique.
Dans un second temps, il s'est agi de construire un espace plus poétique
permettant à l'imaginaire du spectateur de se déployer, d'aller plus loin dans ses
sensations. C'est là qu'intervient la musique, l'importance des silences. S'ouvre
alors une dimension où les corps s'étirent avec grâce dans un mouvement
ralenti, créant une suspension du temps, une suspension des points dans les
phrases, offrant au public le temps du ressenti, du questionnement, la
possibilité d'une plus grande immersion. Elsa était une grande amie de
Rostropovitch et adorait la « voix » du violoncelle, la musique à travers cet
instrument prend une place légitime, aussi évidente que celle des acteurs. Le
musicien est intervenu comme partenaire de création dès nos premières séances
de travail et intègre à la fois l'espace et le jeu dramatique.

Ensemble nous avons cherché à créer une atmosphère permettant de faire un voyage
au fil des notes, au fil des mots, des respirations, traversant cette première moitié du
20ème siècle, sans doute la période la plus riche et la plus intense de la vie d'Elsa
comme une épopée faite de suspens et d’humanité bouleversant les clichés et les
aprioris. Un espace propice à la rencontre, aux confidences, aux invectives, aux
réflexions... Tout en douceur et en simplicité, chacun reçoit ce témoignage du passé
pour mieux entendre sa forte résonance avec nos questionnements actuels.
Nous avons tenté de réunir tous les éléments pour cette traversée du miroir, ce
voyage dans l’espace et le temps, pour offrir l’évidente théâtralité de ce destin
hors du commun à défaut d’une totale objectivité.

