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THÉÂTRE

Stallone
de Fabien Gorgeart et Clotilde
Hesme, du 8 au 19octobre
au Centquatre
Pour
une nouvelle
dée par le quotidien

comman
Le Monde,

Emmanuèle Bernheim avait imagi
né le destin d ’une jeune étudiante
en médecine fascinée par la figure
de Sylvester Stallone autant que
par son avatar cinématographique
Rocky Balboa. Sur scène, le lan
gage ciselé et sans fioriture de l’auteure est boxé par Clotilde Hesme
dans un rythme effréné qui rend
hommage à la pop-culture des
années 1980 et à l'influence que
peuvent avoir certaines œuvres sur
nos existences.
0 T.A.-L

Stallonede Fabien Gorgeart et Clotilde
Hesme. p. D. R.

Tous droits de reproduction réservés

P.6

PAYS :France

DIFFUSION :42673

PAGE(S) :48-49

JOURNALISTE :Patrick Sourd

SURFACE :136 %
PERIODICITE :Hebdomadaire

4 septembre 2019 - N°1240 - Suppl.

Théâtre
Pour Stallone,
sa première
mise en scène,
le réalisateur
FABIEN GORGEART
s'entoure
HESME
de CLOTILDE
et de Pascal Sangla pour raconter
l'obsession
vitale d ’une femme
pour le légendaire
Rocky Balboa. Une performance
vibrante.
par

Patrick

Sourd

POUR UN
DERNIER ROUND

LA SCÉNOGRAPHIE CHOISIE PAR LE RÉALISATEUR
FABIEN GORGEART ET LA COMÉDIENNE CLOTILDE
HESME ÉVOQUE TOUT AUTANT LE SOL D’UN RING,
l’ écran de cinéma que la page blanche de la littérature
pour témoigner de Stallone, un texte court écrit à l’ origine
par l’auteure et scénariste Emmanuèle Bernheim, disparue
en 2017, pour répondre à une commande du journal
Le Monde qui avait inscrit sapublication dans le cadre d’une
série de nouvelles offertes à seslecteurs durant l ’été 2001.
Il s’agit de l ’histoire de Lise, qui sort littéralement
bouleversée de la projection du film RockyIII de Sylvester

Stallone. Après avoir vécu un choc qu’elle ne s’ explique
pas et qu’elle porte en elle comme un secret, rien ne sera
plus pareil dans la vie de cette jeune femme de 25 ans.
Elle va s’identifier au destin du boxeur Rocky Balboa
et à la légende de celui qui a perdu son titre après avoir été
champion du monde et doit seremettre à l ’entraînement
comme un forcené pour regagner sa place en haut
de l ’affiche. Sortant de sa coquille d’impuissance, Lise
va décider de reprendre en main les rênes de son existence
en s’initiant à la boxe et en retournant à sesétudes pour
devenir médecin.
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Conçu sur le plateau comme un showcase,le spectacle
inscrit en permanence la musique comme un fil rouge qui
sous-tend l’histoire. Il suffit d’un micro sur pied planté
au centre de la scène pour que Clotilde Hesme prenne des
allures d’ égérie de la poésie sonore aux côtés de son
partenaire Pascal Sangla, qui l ’accompagne au clavier et
distille sespropres compositions tout en lui donnant la réplique
et en interprétant les autres personnages de la nouvelle.
Pour autant, il était impensable pour l ’équipe de
reprendre le thème musical du film et de donner à entendre
le fameux Eye ofthe Tiger de Survivor. “ Confrontée à cette
œuvre emblématiquedu cinémapopulaire, Lise est victime
de ceque l ’on nomme lesyndrome de Stendhal et qui, non sans
humour, devient ici lesyndrome de Stallone, précise Fabien
Gorgeart. Nous voulons évoquerson histoire et pas l ’illustrer.
De la mêmefaçon que Clotilde oscilleentrele rôle de la récitante
et lepersonnagede Lise, on évite lesréférencesexplicitesaux
imagesdu film; quant à lafigure de Stallone, ellehante
le spectacleplus qu’ellen’y apparaît. On fait de mêmeavec
la musiqueen secontentant deprendre les trois premièresnotes
dEye of the Tiger pour enfaire unebouclequi sous-tend
le spectacleet le rythme à la manière d’un battementde cœur’. ’
Travailler

sans filet

pour

faire

naître

des images

est
un beau défi que se lance Clotilde Hesme : “J ’ai une sainte
horreur des‘seul en scène’, et la présencede Pascal Sangla
brouille définitivement cettepiste. De plus, laforme du spectacle
n ’estjamais figée,elle évoluesans cessepour s’adapter
aux différentspaysageset aux situations queje traversedans la
nouvelle.J ’aime l ’idée quecettefemme inscrive sa vie au plus
près de cellede la star qu ’elles’estchoisie.En y regardant de près,
l ’histoire colleà la filmographie de SylvesterStallone et,au-delà,
de Rocky III, sonobsessionest telle qu ’elle tremblepour
sa carrière quand sesfilms sont ratés.Elle va jusqu ’à ouvrir
un comptebancairepour le soutenir au casoù il devrait finir en
acteur oublié. Une manière d’affirmer cettedette en souffrance
qu ’elle a enverslui dans l ’étrangephénomènede sarenaissance
au monde!’
mentales

et activer

l ’imaginaire

du spectateur

Ainsi, Lise, qui se trouvait éteinte, retrouve le goût de se
battre avec dans les yeux cette flamme qu ’on ne prête
qu ’aux guerriers et qu ’on nomme l ’œil du tigre. “ Ce qui n’est
pas forcémentsynonymed ’épanouissementet d’une réussite
sansfailles digne d’un happy-end hollywoodien,ajoute Clotilde
Hesme. Comme pour Rocky Balboa, le chemin seralong pour
Lise. Mais, ayant choisi son destin et secomportant en battante,
ellepourra jouir de sapart de bonheur,sanspour autant
exorciserledramefinal d’une vie qui s’achèveprématurément,
à l ’imagede cellede son auteure Emmanuèle Bernheim,
pour transformer letexte en un écrit prémonitoire parcouru
d’une troublante et trèssecrèteémotion!’ *
Stallone, conception
Fabien Gorgeart
et Clotilde
Hesme,
mise en scène Fabien Gorgeart,
avec Clotilde
Hesme
et Pascal Sangla, d ’après Stallone
d ’Emmanuèle
Berheim,
du 8 au 19 octobre
au CENTQUATRE-PARIS,
Paris XIX e
tél. 01.53.35.50.00,
104.fr
Festival
festival-

dAutomne
’
à Paris, tél. 01.53.45.17.17,
automne.com
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festival

d’automne

Clotilde Hesme
retrouve l’œil du tigre
portrait

| Adapté d’une nouvelle d’Emmanuèle
Bernheim, « Stallone » met en scène une jeune
femme qui reprend savie en main grâce à «Rocky III ».
Une renaissance qui fait écho à la carrière
de la comédienne, un temps sortie des radars
on, je ne vais pas
enfiler de gants de
boxe! Pas sur les
mains, en tout
cas…», prévient
en riant Clotilde
Hesme. Oui, mais où, alors ?Pour
le savoir, il faut découvrir Stallone,
qui voit la reine Clotilde revenir
au théâtre, dans ce Festival
d’automne où elle està l’affiche en
compagnie d’autres belles actrices
– Jeanne Balibar avec Frank Castorf, Jolente De Keersmaeker avec
le tg STANet Tiago Rodrigues…
Clotilde Hesme ne joue pas non
plus Sylvester Stallone, acteur
qu’elle trouve pourtant très largement «mésestimé, parce qu’il a
caché sa sensibilité et son intelligence derrière ses muscles». Ce
qu’elle joue, c’està la fois le récit et
l’héroïne d’une nouvelle, fulgurante comme un uppercut, d’Emmanuèle Bernheim. Dans Stallone, l’écrivaine et critique de cinéma, disparue en 2017, imagine
une héroïne qui lui ressemble.
Une jeune femme qui s’appelle
Lise et qui décide de reprendre

N

les rênes de sa vie après avoir vu
Rocky III, l’œil du tigre , de et avec
Sylvester Stallone.
L’inoxydable Rocky Balboa et
l’acteur qui l’incarne vont accompagner Lise tout au long de
son existence, comme un de ces
secrets qui vous aident à vivre,
n’ont de sens que pour vous,
mais sont un des ressorts essentiels de votre destinée. Le projet
de porter cette histoire au théâtre, imaginé en compagnie du
cinéaste Fabien Gorgeart, avec
qui elle a tourné Diane a lesépaules (2017), va bien à Clotilde
Hesme, grande fille qui aime
« être libre dans [son] genre ».
Une féminité inédite
Le mot de « genre » est ici à
prendre à tous les sens du terme.
Clotilde Hesme, avec sa beauté
de longue liane brune aux yeux
verts, a inventé une forme de
féminité inédite dans le théâtre
et le cinéma français : une féminité qui ne reproduit pas les
clichés du féminin, et qui ne
copie pas ceux du masculin.

Libre dans son genre, aussi, elle
qui a débuté avec Philippe Garrel, mais revendique de «n’appartenir à aucune famille », elle
qui est surtout connue du grand
public par le cinéma, mais ne
s’est jamais éloignée longtemps
du théâtre, comme colonne vertébrale essentielle.
«Ce qui me touche énormément dans le texte d’Emmanuèle
Bernheim, c’est ce récit de la manière dont une œuvre d’art peut
changer votre vie. C’est une idée
qui fait fortement écho chez
moi », raconte-t-elle, elle qui a
grandi à Troyes (Aube), dans une
famille modeste éloignée du cinéma et du théâtre, en compagnie de ses deux sœurs, Annelise Hesme et Elodie Hesme, également actrices.
En 2013,la comédienne de Chocolat , le film de Roschdy Zem, et
des Revenants, la série de Fabrice
Gobert, après avoir joué au théâtre avec Bruno Bayen, Luc Bondy
ou Christophe Honoré, devait
incarner Rosalinde, l’héroïne tra-
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vestie de Comme il vous plaira , de
Shakespeare,sous la direction de
Patrice Chéreau. Et puis Chéreau
est mort, en octobre de cette
année-là, et Clotilde Hesme a eu
envie de tout arrêter. «Jesuis restée bloquée dans la forêt d’Arden
[lieu où se situe la pièce] pendant
un bon moment, se souvient Clotilde Hesme avec son humour
léger. Avec Luc Bondy, Bruno
Bayen et Patrice Chéreau, j’ai eu la
chance de rencontrer des hommes
fabuleux, qui m’ont énormément
apporté, mais qui appartenaient à
une autre époque. »
Luc Bondy l’a rattrapée par la
peau du cou, en 2014, pour jouer
Elmire dans Tartuffe aux côtés de
Micha Lescot. Puis Luc Bondy est
mort, lui aussi, en 2015, ainsi que
Bruno Bayen, en 2016. «Je me
suis demandé si je n’appartenais
pas à une autre époque, moi
aussi, sourit Clotilde Hesme.
Hormis François Orsoni, que je
connais depuis longtemps, les
jeunes metteurs en scène ne s’intéressaient pas à moi. Et puis les
actrices vieillissent beaucoup
plus vite que les acteurs, vous
avez remarqué ? A l’approche de
la quarantaine, les propositions
ne sebousculent plus. »
A 40 ans tout juste, qu’elle vient
d’avoir, le 30 juillet, Stallone a
donc la saveur d’une renaissance.
«J’avais très envie d’une parole
plus intime, plus personnelle, mais
sans être dans l’autofiction ou
l’autobiographie. Fabien Gorgeart
m’a fait découvrir Emmanuèle
Bernheim, avec l’idée d’adapter au
cinéma son récit Tout s’est bien
passé, que nous tournerons dans
quelques mois. Parallèlement, on
s’est dit que Stallone pourrait
donner lieu à une adaptation
théâtrale. Il y a dans la nouvelle
cette dimension, que j’aime beaucoup, où l’intime peut devenir universelet populaire. »
Une belle partition
Et, de fait, Stallone , véritable
«précipité de vie » (et de mort),
est une belle partition pour savi-

talité, sa fraîcheur, son humour,
son jeu dénué de lourdeur et de
pathos, sa manière de se promener librement dans les identités
féminine et masculine – après
avoir joué Baal, le monstre de
Brecht, avec François Orsoni, elle
sera Coriolan, le chef de guerre
shakespearien, la saison prochaine, avec le même metteur en
scène. «C’estcomme des poupées
russes, analyse-t-elle : moi, qui
suis une actrice, je joue une jeune
femme qui mène une vie tranquille et ordinaire, mais qui
s’identifie à un acteur et à sespersonnages de films d’action violents, films d’action qu’adorait
Emmanuèle Bernheim, double de
son héroïne. »

¶

à voir
stallone

d’après Emmanuèle Bernheim
Conçu par Fabien Gorgeart
et Clotilde Hesme,
du 8 au 19 octobre
au Centquatre-Paris

« J’avais très
envie d’une
parole plus
intime,

plus

personnelle,

mais

sans être dans
On est là loin de la littéralité qui
empoisse tellement l’époque, et
qui souvent ne sert qu’à réassigner aux êtres leurs identités
construites par la société. Et, par
le biais d’un genre cinématographique mineur, le film d’action,
on retrouve le rôle fondamental
du théâtre, qui est bien d’offrir
une catharsis à la violence que
chacun porte en soi.
Ce genre de détour sied bien à
Clotilde Hesme et à son élégance,
elle qui ala capacité de vivre lesrôlesqu’elle joue avec une grande intensité, mais sans selaisser contaminer par eux. Un jour, il y alongtemps de cela, plus de vingt ans
–elle avait à peine 18ans –,un des
cinéastes portugais les plus flamboyants et irrécupérables, Joao
CesarMonteiro (disparu en 2003),
avecqui elle devait jouer dans une
adaptation de La Philosophie dans
le boudoir , de Sade(projet qui n’a
pas abouti), lui avait dit : «Tu as
une lumière dans le regard, il ne
faut pas que tu la perdes.» Clotilde
Hesme n’a pas oublié. Elle a une
lumière, oui. Avecdes ombres dessinées derrière elle. p
fabienne

l’autofiction

ou

l’autobiographie

»

Par le biais
du film

d’action,

on retrouve

le

rôle fondamental
du théâtre

: offrir

une catharsis
à la violence
l’on porte

que

en soi

darge
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avoir vu le troisième
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par Sylvester
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suivre l'exemple du boxeur Rocky Balboa. Elle
remet en jeu le cours de son existence en se
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Cette

âgée de 25 ans, après
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de Fabien
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Gorgeart,
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Clotilde
Hesme et le créateur sonore Pascal

le créateur

Sangla adaptent
au théâtre
d'Emmanuèle
Bernheim.

spectacle

Stallone,
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gla, la comédienne

et musicien

la contre-culture

par

Pascal San

donne corps et voix à un

entre «poétique
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ses études
en direct

du combat,

et nostalgie
pop

éloge

assumée de

des années

1980», un

spectacle qui « pose avec humour la question
de l'influence d'une œuvre dans la construc
tion de nos destins ».
Manuel

Piolat Soleymat

Le metteur en scène Fabien Gorgeart.

Devant la projection
muette,
en fond de
scène, du film Rocky lit, Clotilde Hesme nous
raconte au micro l’histoire de Lise, person
nage central d ’une nouvelle de l'écrivaine
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Au théâtre, Clotilde Hesme retrouve l'œil du
tigre
Adapté d'une nouvelle d'Emmanuèle Bernheim, « Stallone » met en scène une jeune femme qui
reprend sa vie en main grâce à « Rocky III ». Une renaissance qui fait écho à la carrière de la
comédienne, un temps sortie des radars. « Non, je ne vais pas enfiler de gants de boxe ! Pas sur
les mains, en tout cas… » , prévient en riant Clotilde Hesme. Oui, mais où, alors ? Pour le savoir,
il faut découvrir Stallone , qui voit la reine Clotilde revenir au théâtre, dans ce Festival d'automne
où elle est à l'affiche en compagnie d'autres belles actrices – Jeanne Balibar avec Frank Castorf,
Jolente De Keersmaeker avec le tg STAN et Tiago Rodrigues…
Clotilde Hesme ne joue pas non plus Sylvester Stallone, acteur qu'elle trouve pourtant très
largement « mésestimé, parce qu'il a caché sa sensibilité et son intelligence derrière ses muscles »
. Ce qu'elle joue, c'est à la fois le récit et l'héroïne d'une nouvelle, fulgurante comme un uppercut,
d'Emmanuèle Bernheim. Dans Stallone l'écrivaine et critique de cinéma, disparue en 2017 ,
imagine une héroïne qui lui ressemble. Une jeune femme qui s'appelle Lise, et qui décide de
reprendre les rênes de sa vie après avoir vu Rocky III, l'œil du tigre , de et avec Sylvester
Stallone.
L'inoxydable Rocky Balboa et l'acteur qui l'incarne vont accompagner Lise tout au long de son
existence, comme un de ces secrets qui vous aident à vivre, n'ont de sens que pour vous, mais sont
un des ressorts essentiels de votre destinée. Le projet de porter cette histoire au théâtre, imaginé
en compagnie du cinéaste Fabien Gorgeart, avec qui elle a tourné (2017), va bien à Clotilde
Hesme, grande fille qui aime « être libre dans [son] genre »
Une féminité inédite
Le mot de « genre » est ici à prendre à tous les sens du terme. Clotilde Hesme, avec sa beauté de
longue liane brune aux yeux verts, a inventé une forme de féminité inédite dans le théâtre et le
cinéma français : une féminité qui ne reproduit pas les clichés du féminin, et qui ne copie pas
ceux du masculin. Libre dans son genre, aussi, elle qui a débuté avec Philippe Garrel , mais
revendique de « n'appartenir à aucune famille » , elle qui est surtout connue du grand public par le
cinéma, mais ne s'est jamais éloignée longtemps du théâtre, comme colonne vertébrale essentielle.
« Ce qui me touche énormément dans le texte d'Emmanuèle Bernheim, c'est ce récit de la manière
dont une œuvre d'art peut changer votre vie. C'est une idée qui fait fortement écho chez moi. »
« Ce qui me touche énormément dans le texte d'Emmanuèle Bernheim, c'est ce récit de la manière
dont une œuvre d'art peut changer votre vie. C'est une idée qui fait fortement écho chez moi » ,
raconte-t-elle, elle qui a grandi à Troyes (Aube), dans une famille modeste éloignée du cinéma et
du théâtre, en compagnie de ses deux sœurs, Annelise Hesme et Elodie Hesme, également
actrices.
En 2013, la comédienne de , le film de Roschdy Zem, et des , la série de Fabrice Gobert, après
avoir joué au théâtre avec Bruno Bayen, Luc Bondy ou Christophe Honoré, devait incarner
Rosalinde, l'héroïne travestie de Comme il vous plaira , de Shakespeare, sous la direction de
Patrice Chéreau. Et puis Chéreau est mort, en octobre de cette année-là, et Clotilde Hesme a eu
envie de tout arrêter. « Je suis restée bloquée dans la forêt d'Arden [lieu où se situe la pièce]
pendant un bon moment, se souvient Clotilde Hesme avec son humour léger. Avec Luc Bondy,
Bruno Bayen et Patrice Chéreau, j'ai eu la chance de rencontrer des hommes fabuleux, qui m'ont
énormément apporté, mais qui appartenaient à une autre époque. »
Luc Bondy l'a rattrapée par la peau du cou, en 2014, pour jouer Elmire dans Tartuffe aux côtés de
Micha Lescot. Puis Luc Bondy est mort, lui aussi, en 2015, ainsi que Bruno Bayen, en 2016. « Je
me suis demandé si je n'appartenais pas à une autre époque, moi aussi, sourit Clotilde Hesme.
Hormis François Orsoni, que je connais depuis longtemps, les jeunes metteurs en scène ne
s'intéressaient pas à moi. Et puis les actrices vieillissent beaucoup plus vite que les acteurs, vous
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avez remarqué ? A l'approche de la quarantaine, les propositions ne se bousculent plus. »
A 40 ans tout juste, qu'elle vient d'avoir, le 30 juillet, Stallone a donc la saveur d'une renaissance.
« J'avais très envie d'une parole plus intime, plus personnelle, mais sans être dans l'autofiction ou
l'autobiographie. Fabien Gorgeart m'a fait découvrir Emmanuèle Bernheim, avec l'idée d'adapter
au cinéma son récit Tout s'est bien passé, que nous tournerons dans quelques mois. Parallèlement,
on s'est dit que Stallone pourrait donner lieu à une adaptation théâtrale. Il y a dans la nouvelle
cette dimension, que j'aime beaucoup, où l'intime peut devenir universel et populaire. »
Une belle partition
Et, de fait, Stallone , véritable « précipité de vie » (et de mort) est une belle partition pour sa
vitalité, sa fraîcheur, son humour, son jeu dénué de lourdeur et de pathos, sa manière de se
promener librement dans les identités féminine et masculine – après avoir joué Baal, le monstre
de Brecht, avec François Orsoni, elle sera Coriolan, le chef de guerre shakespearien, la saison
prochaine, avec le même metteur en scène. « C'est comme des poupées russes, analyse-t-elle :
moi, qui suis une actrice, je joue une jeune femme qui mène une vie tranquille et ordinaire, mais
qui s'identifie à un acteur et à ses personnages de films d'action violents, films d'action qu'adorait
Emmanuèle Bernheim, double de son héroïne. »
Par le biais d'un genre cinématographique mineur, le film d'action, on retrouve le rôle
fondamental du théâtre, qui est bien d'offrir une catharsis à la violence que chacun porte en soi.
On est là loin de la littéralité qui empoisse tellement l'époque, et qui souvent ne sert qu'à
réassigner aux êtres leurs identités construites par la société. Et, par le biais d'un genre
cinématographique mineur, le film d'action, on retrouve le rôle fondamental du théâtre, qui est
bien d'offrir une catharsis à la violence que chacun porte en soi.
Ce genre de détour sied bien à Clotilde Hesme et à son élégance, elle qui a la capacité de vivre les
rôles qu'elle joue avec une grande intensité, mais sans se laisser contaminer par eux. Un jour, il y
a longtemps de cela, plus de vingt ans – elle avait à peine 18 ans –, un des cinéastes portugais les
plus flamboyants et irrécupérables, Joao Cesar Monteiro (disparu en 2003), avec qui elle devait
jouer dans une adaptation de La Philosophie dans le boudoir , de Sade (projet qui n'a pas abouti),
lui avait dit : « Tu as une lumière dans le regard, il ne faut pas que tu la perdes. » Clotilde Hesme
n'a pas oublié. Elle a une lumière, oui. Avec des ombres dessinées derrière elle.
« Stallone » , d'après Emmanuèle Bernheim (Gallimard). Conçu par Fabien Gorgeart et Clotilde
Hesme. Au Centquatre-Paris, du 8 au 19 octobre. L'intégrale du programme du Festival
d'automne est à retrouver sur : www.festival-automne.com
Cet article est extrait d'un dossier réalisé dans le cadre d'un partenariat avec le Festival d'automne
à Paris
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« Stallone » remonte sur le ring au
Centquatre, à Paris

La couverture est défoncée tant l’ouvrage, posé sur la table, a servi. « Quand j’ai lu Stallone,
d’Emmanuèle Bernheim, il y a deux ans, j’ai été ébloui : il raconte l’histoire de Lise, une jeune
femme qui, depuis qu’elle a vu Rocky III, a renoué avec le bonheur. Elle se sent une dette envers
son acteur et héros, Sylvester Stallone. Moi-même, j’ai vécu un tsunami émotionnel lorsque j’ai
découvert, enfant, avec mon père, Rocky II au cinéma », raconte Fabien Gorgeart.
De là, le réalisateur a entamé, au Centquatre, en novembre 2018, un atelier pour s’emparer du
texte, en compagnie de son « alter ego », la comédienne Clotilde Hesme, avec qui il a déjà
collaboré dans Diane a les épaules, son premier long-métrage sorti en 2017.

Lecture intégrale
Quand lui se souvient des posters de Stallone qui tapissaient sa chambre, elle garde en mémoire
« Rambo à la télé, que mes sœurs avaient enregistré en VHS, comme un trésor de jeunesse ».
Mais comment retranscrire ce texte littéraire, « ciselé, à l’os », dit Hesme, soixante pages que son
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auteure, Emmanuèle Bernheim, avait écrit en 2001 à la demande du Monde ? « On a hésité un
moment, avoue le metteur en scène. Fallait-il faire un film ? Trouver une forme hybride ? Imiter
Stallone ? Tout le processus a consisté à épurer. »
« Une projection des images de “Rocky” aurait aimanté tous les regards des spectateurs, et c’était
cuit pour moi. » Clotilde Hesme
Finalement, pas de troupe, mais seulement Clotilde Hesme, en jeans et sweat rouge très années
1980 (l’époque de l’intrigue), accompagnée par Pascal Sangla pour la musique qui mêle Schubert
à des morceaux de Rocky ou de Rambo. Quelques digressions supplémentaires mais pas de
réécriture du texte original, lu en intégralité. « Pendant une présentation d’étape à José-Manuel
Gonçalvès, le directeur du Centquatre, qui nous a soutenus, Pascal faisait de l’air guitar avec
une perruque blonde et moi je chantais Eye of the Tiger, se souvient Clotilde Hesme. De cela, on
a simplement conservé une chorégraphie où je fais de la boxe avec mes pieds et la chanson en
fond sonore. » Sur le plateau, minimaliste : un carré blanc au sol, le noir en fond de plateau, un
micro, une table.

Images fantômes
Et Stallone dans tout ça ? Après une version où des extraits de Rocky III étaient diffusés sur
scène, le duo a changé d’avis. « Une projection des images du film aurait aimanté tous les regards
des spectateurs, et c’était cuit pour moi, dit la comédienne. Je n’aurais pas pu lutter. »
Mais plutôt que d’y renoncer entièrement, ils ont décidé de les faire apparaître de manière
imperceptible. « Lors d’un test, certains spectateurs les ont décelées, d’autres non. C’est ténu.
Comme si le fantôme de Stallone traversait le plateau, détaille Fabien Gorgeart. Je suis très
heureux de cet effet. Moi qui viens du cinéma, j’ai dû faire le deuil de l’image pour mieux la
réinsérer subtilement. Il fallait gagner contre le film. »
Après cet intermède théâtral, le duo aimerait poursuivre son partenariat. Il rêve déjà d’une
adaptation au cinéma que Gorgeart réaliserait et où Hesme aurait le rôle principal. Le livre à
transposer à l’écran, Tout s’est bien passé (Gallimard, 2013), est à nouveau signé Emmanuèle
Bernheim. Et s’ils n’ont jamais rencontré la romancière, morte en 2017, ils maintiennent
vaillamment sa prose vivante.
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Stallone, avec Clotilde Hesme, au CentQuatre
et en tournée - (07/10/19)
La comédienne incarne Lise, une jeune femme dont la vie est bouleversée par Rocky III.
Avec Fabien Gorgeart, son réalisateur complice de Diane a les épaules, elle monte sur scène
Stallone. "Quand la nouvelle d’Emmanuèle Bernheim est parue en 2001 dans Le Monde puis
chez Gallimard l’année suivante, on s’est demandé si c’était une blague de potache : une
romancière, ancienne des Cahiers du Cinéma, qui avoue une passion pour Rocky III … Il y a des
parallèles troublants entre la vie d’Emmanuèle Bernheim et celle de sa narratrice. Lise se sert de
son obsession pour Stallone comme d’un levier pour s’émanciper, reprendre des études de
médecine, rencontrer un nouvel homme. Pour Bernheim aussi, Rocky III a tout bouleversé, elle a
cessé de travailler à la documentation des Cahiers, elle s’est autorisée à écrire. Il y a chez elle ..."
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Clotilde Hesme : “Comme dit Stallone,
l'important, ce sont les coups qu'on encaisse,
pas ceux que l'on donne”
Sur scène, elle incarne une femme qui trouve “l'œil du tigre”, après avoir vu “Rocky III”. Dans la
vie, l'actrice baisse la garde… pour frapper juste. Monter sur scène, c'est engager un combat de
boxe ?
Je n'ai pas le sentiment de me battre, plutôt celui de baisser la garde. Comme dit Stallone,
l'important, ce sont les coups qu'on encaisse, pas ceux que l'on donne. Pour que les choses
adviennent et me parviennent, je cherche un état d'abandon. Le texte d'Emmanuèle Bernheim
m'amène vers le lâcher-prise, la confiance, une envie de vérité et de simplicité barbare. Je ne veux
pas être dans la performance ou la virtuosité.
Incarner Lise, est-ce incarner quelque chose de vous ?
Complètement. Si j'ai été à l'initiative de ce projet, c'est parce qu'il me permet d'être dans une
parole intime et personnelle. En découvrant Rocky , Lise a un choc, à la manière d'un syndrome
de Stendhal. Elle comprend que des œuvres, qui nous parlent de manière secrète, révèlent en en
nous un désir de renouveau. Ce même désir m'est parvenu à la lecture du texte. Je suis arrivée à
un moment de ma vie où j'ai envie de la réinvestir autrement.
Stallone prend quasiment possession du corps de Lise. Jouer ce personnage, est-ce affirmer votre
part masculine ?
Je pense avoir toujours montré le masculin en moi. Patrice Chéreau, avec qui je devais jouer dans
Comme il vous plaira, de Shakespeare, m'avait dit : « En interprétant Rosalinde (une femme qui
se travestit), tu seras plus toi en tant qu'homme » . Malheureusement, il est mort avant d'avoir pu
créer la pièce.
“Je n'ai jamais voulu être regardée comme un objet de désir”
Ce spectacle est-il une façon de faire le deuil de Bruno Bayen, Luc Bondy, Patrice Chéreau ou
Raoul Ruiz, ces artistes dont vous étiez proche ?
C'est juste. Mais c'est une chance aussi de se dire que le désir reste un projet. Cette Rosalinde qui
n'a pas pu naître, c'est un désir de Chéreau qui ne s'est jamais réalisé. Un désir rendu immortel par
la perte et qu'il faut désormais investir. Ça a été long, mais j'y arrive.
A vous, dorénavant, de décider des conditions de votre présence en scène ?
J'entends parfois des actrices qui, pour reprendre le pouvoir, veulent passer à la réalisation. Ce
n'est pas mon cas, n'ayant jamais eu le sentiment de me laisser envahir. J'ai toujours défendu mon
territoire. Avec ce spectacle, je fais sans doute un pas de plus en ce sens.
Quel est votre territoire ?
Un endroit où je ne me sens ni volée ni manipulée. Je n'ai jamais voulu être regardée comme un
objet de désir, je n'ai jamais fait de film ou de théâtre dans cette optique. Je n'ai jamais été la muse
de personne. Le rapport que j'installe est un rapport d'altérité et d'échange.
Le spectacle sera-t-il cathartique ? Si Lise parvient à réinventer sa vie, alors d'autres femmes le
peuvent ?
Je crois que le projet d'Emmanuèle Bernheim était d'écrire une mélodie du bonheur, même si Lise
meurt d'un cancer à 39 ans. Le texte agit comme un mantra. Avec Fabien Gorgeart, le metteur en
scène, et Pascal Sangla, le musicien qui sera à mes côtés, nous voulons le faire entendre comme
un message de vie, de joie et d'espoir. C'est vrai qu'il y a une urgence. Mais justement, que fait-on
de ce temps qui nous est donné ? Est-ce qu'on réinvestit sa vie ou est-ce qu'on se laisse glisser
dans une sorte de confort qui fait que ça se passe ? Quand le désir se délite, il faut se battre pour
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le reconquérir.
“Je n'attends jamais que le théâtre soit un divertissement”
Aviez-vous déjà ressenti cette nécessité auparavant ?
Non. Elle arrive alors que j'ai 40 ans, ce n'est pas anodin J'ai été très gâtée par les rencontres de
metteurs en scène que j'ai pu faire. J'ai joué à un moment où le cinéma français se portait mieux
qu'aujourd'hui. Mais, à l'époque, les rôles féminins étaient souvent les faire-valoir des rôles
masculins. J'étais la compagne ou la fiancée, celle que le regard ou l'amour d'un homme
parvenaient à sauver. Le comble était que ces histoires de femmes étaient aussi écrites par des
femmes. Avec Lise, je rencontre un personnage dont le bonheur ne dépend que d'elle-même. Son
désir d'émancipation est le mien.
Seriez-vous rattrapée, à 40 ans, par une conscience féministe ?
Oui ! Mais mes 40 ans arrivent aussi avec une conscience générale, qui dépasse mon cas
personnel.
Qu'attendez-vous du théâtre ?
Qu'il me sidère et me bouleverse, qu'il déplace en moi quelque chose de l'ordre de l'intelligence et
de l'émotion. J'ai besoin que ça fasse appel à de l'organique et de l'intellect. Ce n'est pas toujours
le cas, mais quand ça arrive, c'est irremplaçable.
Et au cinéma ?
J'y vais plus pour être divertie. Alors que je n'attends jamais que le théâtre soit un divertissement.
C'est pour moi beaucoup plus essentiel et ça le sera toujours.
Festival Impatience : Clotilde Hesme sera présidente du jury du 11e festival de la jeune création
théâtrale , du 6 au 18 décembre 2019.
Stallone. Centquatre/Festival d'automne, 8, rue Curial, Paris 19e Tel : Du 8 au 19 oct., puis du
22 au 26 Du mar. au sam., 20h30 ; dim., 17h Tarifs 16-18 €
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Rocky, Lise a
de Stendhal.

IUd

U
1VU
U
i

dvvyddi

qui nous parlent
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«Je n ’ai jamais
été la muse
de personne»
de manière

secrète,

lecture

révèlent

en nous un désir

Ce même désir m ’est parvenu

de renouveau.

du texte. Je suis arrivée

à la

à un moment

de ma vie où j ’ai envie de la réinvestir

autrement.

A vous, dorénavant, de décider des conditions
de votre présence en scène ?
J’entends

parfois des actrices qui, pour reprendre

le pouvoir,

veulent

de me laisser envahir.
territoire.

Ce n ’est

passer à la réalisation.

pas mon cas, car je n ’ai jamais

eu le sentiment

J’ai toujours

Avec ce spectacle,

défendu

mon

je fais sans doute

un pas de plus en ce sens.

Quel est votre territoire
Un endroit

?

où je ne me sens ni volée ni manipulée.

Je n ’ai jamais voulu

être regardée

de désir, je n ’ai jamais

comme

un objet

fait de film ou de théâtre

Je n ’ai jamais été la muse de

dans cette optique.

que j ’installe

personne.

Le rapport

d ’altérité

et d ’échange.

est un rapport

Le spectacle sera-t-il cathartique ?Si Lise
parvient à réinventer sa vie, alors d’autres
femmes le peuvent ?
d ’Emmanuèle

Je crois que le projet

Bernheim

était d ’écrire

une « Mélodie

si Lise meurt

d ’un cancer à 39 ans. Le texte agit

du bonheur

», même

comme

un mantra.

metteur

en scène, et Pascal Sangla, le musicien

Avec Fabien Gorgeart,

qui sera à mes côtés, nous voulons
entendre

comme

le

le faire

un message de vie, de joie

et d ’espoir. C ’est vrai qu ’ il y a une urgence.
Mais justement,

que fait-on

de ce temps qui

nous est donné ? Est-ce qu ’on réinvestit

sa vie

ou est-ce qu ’on se laisse glisser dans une sorte
de confort
se délite,

qui fait que ça se passe ? Quand le désir
il faut se battre

pour le reconquérir.

Qu ’attendez-vous du théâtre ?
Qu ’il me sidère et me bouleverse,

qu ’ il déplace

en moi quelque

chose de l ’ordre de l’intelligence

et de l ’émotion.

J’ai besoin que ça fasse appel à de

l’organique

et de l’intellect.

le cas, mais quand

ça arrive,

Ce n ’est pas toujours
c’est irremplaçable.

Etau cinéma ?
J’y vais plus pour être divertie.
jamais que le théâtre
pour moi beaucoup
toujours.

Alors que je n ’attends

soit un divertissement.
plus essentiel

C’est

et ça le sera

- Propos recueillis par Joëlle Gayot

| Stallone | Centquatre, 8, rue Curial, 19e
101 53 33 50 00 1Du 8 au 19 oct.; du 22 au 26 oct.
| Du mar. au sam., 20h30; dim., 17h 116-18€.
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«Stallone», estomaquante
Clotilde Hesme
Adaptée d Emmanuèle Bernheim , la pièce
conçue par Fabien Gorgeart avec l actrice
offre à celle-ci l occasion de briller dans le rôle
d une fan de Rocky , prête à tout pour l acteur.

fan , et le mur infranchissable
,
dès lors que seul Rocky compte.
entend-on? L émancipation
Qu'
d une femme que le personnage

Provoquer une double
hallucination
est un art . On a la berlue ,
on
en croit pas nos oreilles.
Durant les dix premières

du boxeur galvanise au point
elle largue son boulot de
qu'

minutes
, l actrice

espace est vide , il évoque
un ring , l actrice est face
à nous en tenue
indémodable
de teenager , fines tennis
blanches , jeans et pull rouge ,
tout en énergie retenue , elle

secrétairemédicale

'

'

'

'

'

'

deviendraboule de feu on ne

y
attend pas . Le jeu de l actrice est
le suspense de cette petite forme
organisée par le cinéaste Fabien
est Clotilde
Gorgeart . Elle
Hesme , formidable
de bout en
bout dans cette fine adaptation
de Stallone , une fulgurante
c'

'

Bernheim

qui relate une étrange
épiphanie:
une femme
anime
et
transforme
sa vie après la
avec Rocky
et Sylvester
rencontre
s'

Stallone -même pas Rocky ou
a pas vus , et
Rocky II , qu' elle
il serait de bon ton de
qu'
à cette troisième version
préférer
délavée
de l histoire . Celle , donc ,
n'

'

et son petit
ami , et engouffre dans des
études
de médecine , alors qu' elle
a plus l âge d être étudiante . Sa
solitude aussi où l engage son
obsession de sauver sa vie et
s'

'

'

n'

'

le plateau ,
à une franche distance de l
actrice
, le musicien Pascal Sangla
joue en live sur un petit synthé ,

celle de Sylvester Stallone ,
associer
les deux au point de mettre
sur un
10%% de ses revenus
compte à part , au cas où la star
tomberait dans le besoin . est le

et improvise tous les autres
rôles
, masculins et féminins - ou
plutôt les chuchote , laisse
deviner
des bribes de conversation ,
devient tour à tour le petit ami et

motif qu' elle avoue au père de
son enfant , qui après être pris
la tête entre les mains , ne réagit
plus du tout - mais l actrice
relate
il explose de rire.
qu'

s'

'

nouvelle
d Emmanuèle

du malheureux
boxeur qui
reprendses gants , comme le
disent
les amis cinéphiles garants
du bon goût , perplexes devant
aussi
son enthousiasme
silencieux
indestructible.
qu'

'

'

Emancipation . Sur

'

le mari , ou la bonne amie qui file
ses cours à la fac . La réussite du
spectacle tient beaucoup à ce
du son , éminemment
remodelage
radiophonique
, où les autres ,
tous les autres , restent en
arrière-fond
, laissant voir à la fois la
détermination
et la passion de la

C'

s'

'

Berlue . Les

différences entre le
récit et ce qui est montré
stimulent
l attention en suscitant un
'

léger désarroi . Quand Clotilde
Hesme montre Lise boxant , elle
le fait en évoquant un jeu de
avec ses tennis blanches.
claquettes

n'

est pas encore
Lise , le récit est à la troisième
personne . Sans que le texte
d Emmanuèle Bernheim ne soit
modifié , un «je» deviendra de
plus en plus manifeste au point
de paraître abolir la distance
l actrice et son personnage , le
entre
'

n'

'

'

combat de Lise devenant celui
de Clotilde Hesme , actrice ,
de la scène , et
emparant
s'

s'

affranchissant
peut-être

des grandes
figures tutélaires
qui l ont
formée
et sont aujourd hui toutes
mortes . Luc Bondy , Bruno
'

'

Bayen , Patrice Chéreau , avec
elle devait travailler.
lequel
ANNE DIATKINE
STALLONE

conception
de CLOTILDE HESME
et FABIEN GORGEART
d après Emmanuèle Bernheim.
Cent Quatre , 75019.
au 19 octobre et reprise
Jusqu'
du 22 au 26 octobre . Complet.
'
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IDEES & DEBATS

Clotilde Hesme enfile lesgants
de« Stallone »
Philippe

Chevilley

SPECTACLE

Hiegel) raconte l’histoire de
Lise, accompagnée par les
d’Emmanuèle Bernheim
notes vagabondes de Pascal
A l’origine de « Stallone »,
Conception : Fabien
Sangla, assis face à son claprésenté
au Centquatre
Gorgeart et Clotilde Hesme
vier. La partition, très réusdans le cadre du Festival
Festival d’automne, à Paris
sie, brode autour du tube
d’automne, il y a un joli texte
(Centquatre) jusqu’au
de « Rocky », « Eye of the
d’Emmanuèle
Bernheim
26 oct. A Rennes (TNB)
Tiger ». Le musicien-acteur
paru en 2004 : l’histoire de
du 6 au 9 nov. A Brive-lane se contente pas de créer
Lise, jeune assistante médiGaillarde (L’empreinte)
l’atmosphère
sonore,
il
cale galvanisée par la vision
le 12nov. A Toulon
donne la réplique à la coméde « Rocky III »qui, à l’instar
(Le Liberté), du 13 au 15mai.
dienne, interprétant
les
du boxeur reconquérant sa
hommes qui ont compté
couronne, va se battre comme un « tigre »
pour Lise, en un savoureux contrepoint.
pour réussir sa vie. Quittant son emploi, elle
Ce match théâtral et musical apporte un
va reprendre ses études de médecine, décrosupplément de fantaisie au texte et, par son
cher son diplôme, connaître le grand amour
humour tendre et décalé, évite tout pathos.
et devenir mère, avant d’être fauchée par la
Clotilde « Rocky » Hesme est telle qu’on
maladie. Jouant tout du long avec la figure
l’espérait : d’un naturel confondant, d’une
iconique de l’acteur star des années 1980
grâce et d’une intensité de chaque instant.
(l’héroïne verra tous ses films), ce roman
Qu’elle parle droite et immobile,
qu’elle
doux-amer, dont la fin met le lecteur KO,
s’empare du micro pour chanter une ritoursemble prémonitoire
: la lumineuse écrinelle ou esquisser des pas de boxe, elle est
vaine est morte d’un cancer en 2017.
Lise, cette jeune femme des années 1980 à
Actrice rare, Clotilde Hesme a eu la bonne
l’esprit de combat, amoureuse des films et
idée d’en faire une adaptation scénique, avec
des héros populaires, des hommes forts et
la complicité du metteur en scène (de théâtre
doux. Pascal Sangla est cet homme doux, au
et de cinéma) Fabien Gorgeart. Leur travail
toucher délicat et à l’humour flegmatique.
est d’une grande finesse. Plutôt qu’un simple
Le duo fait des ravages, 1h 15durant. Quand,
seul-en-scène,
ils ont opté pour un duo
à la fin, apparaît en gros plan le visage de
malin. Sur un espace blanc aux allures de
Stallone projeté en fond de scène et que la
ring, debout derrière un micro, la coméchanson du tigre épouse le dernier souffle
dienne (qu’on a vu briller au théâtre chez
de Lise dans la pénombre, on a tous peu ou
Christophe Honoré, Luc Bondy et Catherine
prou un cœur de Rocky. n
@pchevilley

Stallone
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culture

Clotilde Hesme fait danser
Sylvester Stallone au Centquatre
La comédienne est à l’affiche d’une pièce qu’elle a conçue avec
Fabien Gorgeart, adaptée d’une nouvelle d’Emmanuèle Bernheim
THÉÂTRE
e pas se priver d’un moment de grâce : au Centquatre, à Paris, Clotilde
Hesme joue Stallone , d’après un
texte d’Emmanuèle Bernheim, et
c’estun spectacle qui a un charme
fou, àl’image de cette belle comédienne, libre et aventureuse. Emmanuèle
Bernheim,
morte
en 2017,à 61 ans, écrivait des romans, des scénarios et des articles
pour Les Cahiers du cinéma . Elle
aimait les films d’action américains, et plus particulièrement
ceux de Sylvester Stallone.
En 2001, à l’invitation
du
Monde ,elle a fait de cette passion
le point de départ d’une nouvelle,
Stallone (Gallimard, « Folio »).
C’est un livre comme elle savait
en écrire : court, filant à toute vitesse de la (re)naissance à la mort,
sans lourdeur et sans pathos. Son
héroïne, Lise, qui végétait doucement dans sa petite vie de secrétaire médicale, décide de reprendre en main son existence après
avoir vu RockyIII au cinéma.
Apartir de là, la célèbre chanson
du film, Eyeof the Tiger ainsi que
toute la filmographie de l’acteur
vont l’accompagner, comme un
de ces ressorts secrets, en apparence anodins, qui sous-tendent
une existence. Lise va reprendre
sesétudes de médecine, semettre

N

à la boxe, se marier, avoir des enfants. Stallone est là, toujours,
comme un talisman. Qui ne la

protégera pourtant pas jusqu’au
bout du tragique de l’existence.
Avec classe et humour

Rien ne pèse dans ce texte qui célèbre la force de la fiction et l’importance de l’art dans nos vies, et
pose par petites touches, au fil du
fulgurant parcours de son héroïne, nombre de notations sur ce
qu’il en est de se construire une
existence. Et rien ne pèse dans
l’interprétation
de
Clotilde
Hesme, qui a conçu le spectacle
en compagnie de deux complices,
le cinéaste Fabien Gorgeart, avec
qui elle a tourné Diane a les épaules (2017),et le musicien et comédien Pascal Sangla,qui l’accompagne sur leplateau.
Et les voilà, sur ce plateau nu, lui
assis devant sa console, elle debout au micro, passant du récit à
l’incarnation avec une fluidité aérienne. Lui, aux manettes d’une
écriture sonore délicate, elle, avec
son corps de grande gigue, sa féminité et son côté garçon manqué, en jean et sweat-shirt rouge,
très années 1980. Clotilde Hesme
fait danser les mots d’Emmanuèle Bernheim comme elle fait
danser le corps du boxeur Rocky
Balboa, avec une classe et un humour qui n’appartiennent qu’à
elle, dans cette partition où, sans
doute, elle livre aussi en filigrane
quelque chose d’elle.
Sylvester Stallone, lui, n’apparaîtra que de manière imperceptible, comme un fantôme. Une
image mentale qui accompagne

l’héroïne et qui, pour une part, la
constitue. Ainsi en va-t-il, dans
cette soirée tout à la fois pleine de
mélancolie et de vitalité, dont on
sort avec l’envie de chanter à tuetête « It’sthe eyeof the tiger, it’s the
thrill of the fight »…p
fabienne

darge

Stallone, d’après Emmanuèle
Bernheim. Conception : Fabien
Gorgeart et Clotilde Hesme.
Mise en scène: Fabien Gorgeart.
Festival d’automne, le
Centquatre, Paris 19e. Du mardi
au samedi à 20 h 30, dimanche
à 17heures, jusqu’au 26 octobre.
Durée : 1h 15.De 16 à 18 euros.

Rien ne pèse
dans ce texte
qui célèbre la
force de la fiction
et l’importance
de l’art
dans nos vies
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Stallone
On aime passionnément Jusqu'au 26 octobre 2019 - Le Centquatre Lorsque Lise décide de
boxer après avoir vu au cinéma Sylvester Stallone chuter et se relever dans le film Rocky III , un
médecin la prévient : un coup sur la poitrine peut causer un cancer. Lise, après avoir conquis à
mains nues la vie dont elle rêvait, mourra. D'un cancer. Adapté pour le théâtre, le récit
d'Emmanuèle Bernheim est interprété par l'actrice Clotilde Hesme avec, à ses côtés, Pascal
Sangla, musicien lui donnant parfois la réplique en douceur. Elle, derrière son micro, se tient
droite face au public, son visage offert en lecture comme un paysage sans filtre. Sur ce visage,
tout file à la vitesse de ces nuages qui sillonnent le ciel : la joie, le désir, l'envie, la certitude qu'il
faut aller vers son bonheur. Ce spectacle précis, élégant, délicat se regarde. Il s'écoute également,
la partition forgée par le duo n'étant pas pour rien dans le sentiment de plénitude qui nous gagne
devant cette représentation follement réussie.
Distribution
Interprète : Clotilde Hesme et Pascal Sangla
Réalisateur/Metteur en Scène : Fabien Gorgeart Adapté de : Emmanuèle Bernheim
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Théâtre

« Stallone » et « Des femmes
Leçons de vie au féminin

»
Portraits

« Stallone » par Clotilde Hesme,
« Des femmes » par Fernanda
Barth :des textes qui frappent,
des comédiennes originales
très bien accompagnées. Le
théâtre peut advenir sans grand
déploiement spectaculaire.

« Des

brune,

visage

très

expressif

évo

vain Régis de Martrin-Donos
composer cette suite de portraits
femmes très différentes.
teau du Lavoir Moderne
quelques

objets

Clotilde Hesme (« Stallone »)

musicien
et partenaire
de jeu très
attentif, très juste, s’amusant de plu

de
de

Sur le pla
Parisien,

appuient

cette tra

versée qui va du plus archaïque
plus moderne.

2002 de la regrettée Emmanuèle Bern
heim que se sont appuyés le cinéaste
et la comédienne
pour construire
ce

Remar

quant une héroïne à la Garcia Lor
ca. C ’ est elle qui a demandé à l ’ écri

Elle a tout laissé tomber après la deu
xième année, elle a tout oublié, penset-elle. Ce film est un déclic et elle se
prend de passion pour le comédien

Fabien Gorgeart
Clotilde
Hesme

» (2).

vatoire
et vient d ’une culture
qui
mêle le Liban et le Brésil.
Jeune,

• « Stallone
» (1). Une toute jeune
femme. Lise, reprend ses études de
médecine après avoir vu « Rocky III ».

qui incarne le personnage de battant,
Sylvester Stallone.
C ’est sur un bref récit datant de

femmes

quable
est également
Fernanda
Barth, qui est passée par le Conser

au

On n ’est pas certain
de recon
naître
chaque
personnage,
peu
importe
: disons
une femme
qui
évoque la mythologie,
une bergère
du Moyen Âge prise pour une sor
cière, une chanteuse

dans sa loge,

spectacle coup de poing. Il répond de
la concision du récit de la romancière

sieurs personnages qui interviennent
succinctement.
La musique accom

une adolescente
qui admire
D ’ autres
encore,
comme

vaincue par un cancer en mai 2017. On
ne peut s'interdire
de penser à cette

pagne la représentation.
Pages écrites
et improvisations.
Et citation
de la

d ’apparitions.
L’interprète
est d ’une
puissance
sidérante.
La voix est

femme rayonnante
un très beau livre,

chanson culte qui accompagne « Roc
ky III », « Eye of the Tiger ».
À droite, Clotilde Hesme. Cheveux

belle, bien placée, Fernanda
Barth
est tranchante
et tendre en même

fin de son père, qui, après un accident
cardio-vasculaire,
lui avait demandé
de l ’aider à mourir... Alain Cavalier,

courts, visage nu, elle raconte. Elle est
la voix de Lise. Avec sa force, sa can
deur, sa vérité, sa franchise. Il y a beau

ploie tout l ’éventail de ses dons sûrs
et de sa grâce. Un beau moment,
as
sez unique.
Armelle Héliot

frappé,

passé », dans lequel

: elle avait écrit
« Tout s’ est bien
elle dévoilait

la

coup d ’humour

dans la manière dont

C’est alors qu ’elle avait appris qu'elle
souffrait d’ un cancer du poumon : ce

cette interprète
qu ’intelligente,

aussi vive et mobile
se saisit de cette his

fut « Être vivant et le savoir »,présenté

toire. Elle exprime

au dernier festival de Cannes.
Rien de triste
pourtant

Elle bouge, elle sautille, elle danse.
Rien de risible dans la passion de Lise

avait voulu

« Stallone

adapter

», au contraire

leuse vitalité,

ce livre.

dans

une merveil

une malice,

une éner

gie. Sur le plateau à fleur de gradins
du 104, un espace pour la musique et
un micro sur pied. Deux interprètes.
À gauche, Pascal Sangla, excellent

de tout son corps.

pour Stallone. Elle se libère, s'éman
cipe. Elle réussit ses études de méde
cine, exerce. Une leçon de vie. Mais le
dénouement saisit Un spectacle fin et
tonique,

très émouvant

et sobre, porté

par des artistes remarquables.

temps. Dirigée

par l’auteur,

Dalida.
autant

elle dé

(1)Le104,jusqu'aux octobre, puis du
22 au 26.À 20 h 30, du mardi au samedi,
dimanche àl7 heures. DuréelhlS.
Tournée : du 6 au 9 novembre à Rennes,
le12novembreàTulle, dul3aul5maià
Toulon. Tél. 01.53.35.50.00,WlVW.104.fr
(2)Lavoir Moderne Parisien,
du 23 octobre au 10 novembre.
À 21heures du mercredi au samedi,
15heures le dimanche.
Durée 1h 05. Tél. 01.46.06.08.05,
www. lavoirmodemeparisien.com
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Clotilde Hesme boxe « Stalonne » à mains
nues

Scène de "Stallone" © Huma Rosentalski Il est des œuvres (roman, film, par exemple) avec
lesquelles on entretient une relation, disons amoureuse, qui peut durer toute la vie. Ces œuvres
consolent, conseillent, aident à vivre dans les moments difficiles. On les passent à des êtres chers
comme des mots de passe. On ne leur demande rien sinon d’être là au moment opportun (débine,
défaite, joie extrême, etc). Plus rares sont les acteurs ou les actrices qui tiennent un tel rôle.
L’attachement se fait moins à la personne (que l’on ne connaît pas) qu’au faisceau de personnages
(que l’on connaît mieux jusqu’à connaître par cœur certaines de leurs phrases ou certains de leurs
gestes) qui l’accompagnent tout au long de sa carrière avec ses hauts et ses bas. Ils sont des
porte-bonheur, des talismans, ils aident à voir clair en nous-mêmes. A ces compagnons de route,
on est redevable parfois de choses essentielles. Ils ne le sauront jamais.
Ainsi Lise a vu sa vie changer de cours après avoir vu Silvester Stallone dans Rocky III. Les
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combats de Rocky l’ont aidée à se battre. A oser. A cogner contre le corset familial. A s’affirmer,
à dire non. A tracer sa route. Lise n’était pas cinéphile, elle n’était pas groupie et ne le deviendrait
pas. Lise est l’héroïne de Stallone, une nouvelle parfaite (pas un mot de trop) d’Emmanuèle
Bernheim, femme dont la vie a baigné dans le monde du cinéma et de la littérature.
Clotilde Hesme, joliment happée par le cinéma (Philippe Garrel, le premier, sut la filmer
amoureusement), cherchait à revenir au théâtre. Ce texte l’attendait de pied ferme, le cinéaste
Fabien Gorgeart (avec qui elle avait déjà tourné) lui en a fait cadeau. On avait vu plusieurs fois
l’actrice sur scène auprès de Luc Bondy et Bruno Bayen (aujourd’hui disparus), la mort de Patrice
Chéreau l’a privée d’être sa Rosalinde. Au Théâtre de la Bastille, François Orsini l’avait dirigée à
plusieurs reprises, je me souviens d’une scène (était-ce dans Baal?) où, bras le long du corps,
buste en avant, elle boxait son partenaire avec sa poitrine en se jetant sur lui.
Fabien Gorgeart et Clotilde Hesme cosignent ici leur première mise en scène théâtrale. Sans
tomber, fort heureusement, dans les pièges de la facilité racoleuse ou rassurante : pas d’extraits de
films projetés, ni de scènes de films théâtralisées with Stallone. Hormis une ombre furtive de
l’acteur américain, ils en restent au récit d’Emmanuelle Bernheim écrit à la magique troisième
personne du singulier, un récit qui ne s’embarrasse pas de fioritures et avance à un rythme
soutenu dans la vie de Lise jusqu’au dénouement mélodramatique.
La vie (études, conflits familiaux, amours, mariage, naissance d’un enfant puis d’un autre,
maladie) de Lise se déroule en cinquante courtes pages à l’ombre de son jardin secret : Stallone,
qui lui, va de film en film avec plus ou moins de bonheur et de réussite.
Le spectacle ne laisse pas l’actrice s’enfermer dans le piège, même performant, du « seule en
scène », mais lui adjoint un magnifique sparringpartner, Pascal Sangla. Lequel signe la musique,
l’interprète en direct à deux pas de l’actrice, mais aussi tient lieu de partenaire sans toutefois
quitter ses claviers, endossant brièvement les répliques de différents rôles (père, amant, entraîneur
de boxe, mari, etc.). Et cela avec une quasi-neutralité du visage qui ne fait que mettre en évidence
la vivacité du regard toujours en mouvement de l’actrice et la confondante humanité qu’elle
distille.
Usant (un peu trop) d’un micro sur pied mais aussi sachant s’en éloigner, Clotilde Hesme
n’incarne pas Lise mais la serre au plus près comme un être aimé. Par exemple, quand Clotilde va
avec Lise dans la salle de boxe, elle n’enfile pas de gants ; mieux que cela, elle invente une
gestuelle des jambes d’une étonnante simplicité rythmique. Loin d’imiter le jeu de jambes des
boxeurs, elle fraie une tierce voie, qui est comme la traduction scénique de la voix même du récit
à la troisième personne du singulier portée par l’actrice de bout en bout. Ce Stallone-là nous boxe
et nous botte. C’est beau et vif comme une virgule.
Créé au Théâtre Sorano à Toulouse, le spectacle est à l’affiche du Centquatre (auquel
Clotilde Hesme et Fabien Gorgeart sont artistes associés) jusqu’au 26 octobre dans le cadre
du Festival d’automne. Stallone d’Emmanuèle Bernheim est disponible en Folio.
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Clotilde
Hesme
et Pascal
Sangla

Syndrome
Adaptant

FABIEN

une

nouvelle

GORGEART
et CLOTILDE
l'histoire
d'une femme

en voix

LES JARDINS SECRETS NOUS
RENVOIENT À L’ENFANCE ET À CES
DE L’ EXISTENCE où l ’on
s’invente des moteurs intimes qui nous
font avancer dans la vie et qu ’on se garde
bien de partager avec les autres.Avec
Stallone, le réalisateur Fabien Gorgeart et
la comédienne Clotilde Hesme ont choisi
un dispositif dépouillé, digne de la poésie
sonore, pour cadrer sur une scène
blanche et vide la confession d’une jeune
femme partageant avec nous la révélation
d’une passion pour l ’acteur Sylvester
Stallone, qui va transformer
sa destinée suite à la découverte du film
RockyIII (1982).
Une prise de conscience qui s’amuse
du fameux syndrome de Stendhal
et renvoie à l ’émoi de l’auteur de
La ChartreusedeParme qui, lors d’un
voyage en Italie, a été atteint
physiquement par le contrecoup du
choc esthétique de la contemplation
d ’un trop-plein d’ œuvresd’art. Victime
du “ syndrome de Stallone” , Lise est
COULISSES

Les Inrockuptibles

de Stallone
d ’Emmanuèle
Bernheim,
HESME trouvent
le ton juste
pour mettre
envoûtée
par le héros de Rocky
III

amenée à remettre à plat la feuille de
route de sesambitions qu ’une vie
de couple sans relief avait remisées
au placard. Tout change donc dans la vie
de celle qui secomporte désormais
en battante, reprend sesétudes
en médecine et se met à la boxe, avant
de rencontrer l’être aimé avec lequel elle
aura deux enfants.
S ’ agissant

de la très pudique

mise

à nu des états d ’ âme d ’ une femme
25 ans qui se décide

enfin

de

à grandir

en s’identifiant aux défis que selance
Rocky Balboa pour regagner le titre
de champion du monde de boxe, le grand
écart entre la réalité des actes accomplis
et la fiction qui les inspire autorise une
forme d’humour délicat qui sous-tend
lerécit tout au long de la représentation.
Tandis que son partenaire, Pascal Sangla,
ne quitte jamais la mini-régie installée
sur le plateau pour interpréter au clavier
lesmusiques inspirées par Eye ofthe Tiger
de Survivor et donner voix aux proches
qui interfèrent dans l ’histoire, Clotilde

Hesme n’ abesoin que de l’accessoire
d’un micro sur pied pour évoquer avec
brio la transformation de Lise en héroïne
décidée à sereconquérir.
Vibrante d’une émotion qui lui
embrume souvent lesyeux, l ’actrice
n ’oublie jamais que, au-delà de la tendre
révolte de son personnage, cette vie
qu’elle déroule avec une joyeuse énergie
s’accorde à celle de son autrice,
la scénariste et critique de cinéma
Emmanuèle Bernheim, qui, comme Lise,
seravaincue par le cancer en 2017. Ainsi,
en filigrane de ce que le spectaclenous
donne à voir, la légèreté de cette fiction
qui glorifie la liberté de prendre en main
sadestinée ne cessejamais de seteinter
de l ’injustice d’une réalité qui continue
de décider pour nous de l’heure de vivre
et de celle de mourir. Patrick Sourd
Stallone d ’ après Emmanuèle Bernheim,
mise en scène Fabien Gorgeart, avec
Clotilde Hesme et Pascal Sangla, jusqu ’au
26 octobre, Centquatre,
dans le cadre
du Festival d ’Automne
à Paris
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