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Elise Vigneron, ancienne élève de l'ESNAM,
présente son spectacle "Anywhere" à
Marseille
Formée aux arts de la marionnette à l'École nationale supérieure des arts de la marionnette de
Charleville-Mézières, Élise Vigneron, qui a fondé la compagnie du Théâtre de l'Entrouvert, dont Oedipe
est le troisième spectacle, a axé son travail sur la transformation de la matière.
LG avec AFP
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"Anywhere" est un spectacle monté par Elise Vigneron au théâtre des Bernardines à
Marseille. Elle met en scène une marionnette de glace, Oedipe, dont elle nous compte
l'errance et la transformation.
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Elise Vigneron s'est librement inspirée du texte Oedipe sur la route d'Henri Bauchau
(1913-2012) qui a écrit l'errance d'Oedipe, assassin de son père et époux de sa mère, qui
quitte Thèbes avec sa fille Antigone pour une errance de dix ans au cours de laquelle il
réapprend à vivre.
"Anywhere" convie le spectateur à vivre la métamorphose de ce personnage mythique,
Oedipe, marionnette de glace qui se transforme peu à peu en eau pour disparaître à l'état
de brume. Antigone, sa fille, jouée par Elise Vigneron, l'accompagne, le soutient jusqu'à sa
disparition.

Oedipe est une marionnette de glace qui va peu à peu se
liquéfier pour disparaître dans les brumes de la forêt des
Erinyes, lieu de la clairvoyance
Elise Vigneron
Il s'agit de "passer de la déchéance à la lumière avec cette idée de transformation des
matières éphémères", explique Elise Vigneron qui a mis en scène le spectacle avec
Hélène Barreau.
Le texte est dit en voix off mais en direct. "Il
y a aussi du texte écrit sur un grand tableau
noir sur lequel les lettres fondent", précise la
marionnettiste. Le tableau finit, sous l'effet
d'une résistance chauffante, par tomber. "La
chute de l'écran c'est aussi une métaphore
d'Oedipe, la marionnette chute aussi",
précise Elise Vigneron.
"Dans mon spectacle précédent, j'avais déjà
exploré les matériaux éphémères dont la
glace", raconte Elise Vigneron. "J'avais
envie de travailler ça plastiquement, le texte
est venu après". "Nous ne sommes pas
dans une écriture narrative, proche du
roman mais dans une grande écriture
visuelle", ajoute-t-elle. Elise Vigneron fait
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partie des huit jeunes metteurs en scène
accompagnés durant cinq ans par l'ensemble de trois théâtres, "Les Théâtres", dirigés à
Aix-en-Provence et Marseille par Dominique Bluzet.
"Anywhere", créé à Marseille du 23 au 27 février sera joué à Mons (Belgique), Grenoble
puis Clamart (Hauts-de-Seine).
Crédit photo : Alesia Contu

ANYWHERE en tournée (2016)
L'Espace Jéliote à Oloron-Sainte-Marie (64) CRÉATION
Les 28 et 29 janvier 2016
Théâtre Gymnase-Bernardines à Marseille (13)
Du 23 au 27 janvier 2016
La Fabrique de Théâtre à Mons (Belgique)
Le jeudi 3 mars 2016
Les Giboulées - Biennale internationale Corps-Objet-Image au TJP,
CDN d'Alsace à Strasbourg (67)
Le jeudi 17 et vendredi 18 mars 2016

Espace 600 de Grenoble (38)
Le jeudi 24 et vendredi 25 mars 2016

Festival Marto, marionnettes et théâtre d'objet en Hauts-de-Seine Théâtre Jean Arp à Clamart (92)
Le vendredi 1er et samedi 2 avril 2016
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