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La compagnie Théâtre l'Entrouvert revisite le mythe d'Oedipe avec une marionnette de glace

Esthétique de la métamorphose
• 13 janvier 2015 •

On a pu voir non une étape de travail, mais l’exposition même du travail de conception de futur spectacle de la compagnie
du théâtre de l’Entrouvert, lors de leur présentation au sein du 3bisf où cette équipe inventive a bénéficié d’une résidence de
recherche. À partir du mythe récrit par Henry Bauchau, dans Œdipe sur la route, s’imagine un trajet où l’eau et ses
métamorphoses jouent un rôle essentiel. Entre glace, eau, vapeur, se dessine l’univers poétique et délicat de l’errance de
Anywhere : rêve d’un tableau tour à tour support d’écriture et objet de sculpture, découpée au fer rouge, essais de brouillard
d’où émergent les formes et le sens! et surtout, une marionnette de glace, Œdipe, qui évolue dans ce paysage incertain.
Le temps de l’action correspond exactement à celui de la fonte, jusqu’à la libération de l’armature de polystyrène et de
ficelles. Élise Vigneron explique, livre ses doutes, nous convie à explorer avec elle ce monde de tâtonnements, nous
laissant imaginer ce que sera sans doute le poétique résultat. Par cette approche, on prend conscience pleinement du
facteur temps, indissociable de la création, (et quand il s’agit de construire des marionnettes de glace, quel matériel !). Ce
travail sur un matériau éphémère suit la progression de l’histoire, lui accorde du sens. (L’Œdipe de glace se dissout, puis
disparaît, comme celui du mythe). Toute la troupe complice (Helène Barreau, Benoît Vreux, Uta Gebert, Messaoud Fehrat,
Arnaud Louski-Pane, Eleonora Gimenez) expérimente, travaille, reprend inlassablement. La représentation de ce Solo pour
marionnette de glace et matières animées aura lieu dans un an, aux Bernardines à Marseille.
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