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« Villeneuve en scène » presque la fin.
Plus que trois soirées pour « Andy’s Gone ». A travers
l’affrontement entre une reine veuve et sa nièce, Marie-Claude
Ve r d i e r c o m b i n e t r a g é d i e s a n t i q u e s e t c a t a s t r o p h e s
d’aujourd’hui.
Pionnier de l’indiscipline, Julien Bouffier délaisse l’image pour un
dispositif sonore qui renvoie aux multiples réseaux comme outils
de contre-pouvoir.
C’est astucieux, pertinent, à la fois brutal et sophistiqué. Au cœur
de leur écrin minéral, Vanessa Liautey et Zoé Martelli respirent la
noblesse de leurs convictions.
« Andy’s Gone » un spectacle moderne au meilleur sens du terme.
A 19H cour de la Collégiale Villeneuve les Avignon.
Michel Flandrin

Festival Villeneuve en Scène
Andy's Gone (un vrai coup de cœur)
Lundi 10/07/2017 à 16H21 VILLENEUVE-LES-AVIGNON

Le Prince Henri est mort. Le ciel s'est déchaîné, le monde vacille, les portes de la cité ont
été fermées, les spectateurs-citoyens sont à l'abri. Régine, reine altière, mère éplorée,
drapée dans sa robe noire de deuil, pleure son fils tout en déclarant son amour pour la ville
et son admiration pour les bâtisseurs de murs. Ces murs, ces lignes, ces frontières qui
empêchent de voir l'ailleurs, Allison, sa nièce, destinée à lui succéder, les rejettent avec
force. Sur le fil de l'écriture novatrice et incisive de l'auteure québécoise Marie-Claude
Verdier, naît un face à face implacable entre deux visions irréconciliables, la raison d'état et
le maintien d'un pouvoir constitué contre le besoin de liberté d'une adolescente rebelle et
altruiste. Un dispositif sonore ouvre à l’imaginaire, donne à entendre "ces mots qu'on ne
peut pas prononcer" dixit la reine, entremêlant réalité et fiction. Andy's Gone, évocation
contemporaine de l’Antigone d'Anouilh, est portée par deux comédiennes admirables. Dans
le cadre intime du Placé du Cloître, la tragédie est au cœur de la cité.
Festival Villeneuve en Scène, à 19h, Placé du Cloître, plein air. Jusqu'au 22 juillet, tarifs
de 8€ à 16€. Relâche le 14 juillet. Renseignements et réservations : 04 32 75 15 95.
Jacquie Manoel Colin

« ANDY’S GONE », UNE ANTIGONE PUNK QUI DECOIFFE
Décidément « Antigone » est à l’honneur pour cette 71ème édition du Festival d’Avignon. Après
avoir été accueillie en grande pompe dans la prestigieuse Cour du Palais des Papes où Satoshi
Miyagi livra une très belle version liquide de la pièce de Sophocle, c’est au tour d’un espace ouvert
– certes beaucoup plus modeste, trois murs, une palissade et le bleu du ciel – lové au cœur de la
belle cité médiévale de Villeneuve les Avignon, d’en offrir une version acoustique. Très librement
inspiré de la tragédie antique, le texte écrit par une jeune auteure québécoise – Marie-Claude
Verdier – trouve dans le contexte géopolitique actuel la source du conflit entre raison d’état et
valeurs personnelles.
Julien Bouffier met en jeu ce drame contemporain en projetant les protagonistes (Régine, écho du
Roi Créon, et Allison, l’Antigone de 2017) dans un espace nu seulement occupé dans un angle par
trois néons lumineux disposés en H (autel érigé pour Henry ou Andy, fils suicidé, réplique de
l’Hémon antique). Le corps à corps très convaincant des deux actrices – Vanessa Liautey à la fois
hiératique et sensible dans le rôle de la reine, et Zoé Martelli dans celui d’une jeune adolescente
révoltée, piercing au nez et cheveux bleu-vert hérissés – se trouve « amplifié » par le dispositif
sonore original qui accompagne leur jeu. En effet chaque spectateur, muni d’un casque, peut à sa
guise choisir d’entendre la version donnée alternativement par la reine ou la jeune-fille, ou,
déposant son casque, écouter oreilles au vent la version donnée par l’autre actrice.
Ainsi, entend-on la reine proclamer l’état d’urgence liée à des tornades exceptionnelles, une
tempête tropicale transformée en ouragan, imposant à chaque citoyen de rester confiné chez lui.
Puis, micro coupé, elle s’adresse à des policiers pour leur demander s’ils « l’» ont repérée : « Elle »
vient de mettre le feu au drapeau érigé sur la tombe d’Henry, « elle » saute du mur des remparts…
La reine pleure son fils, mort ce matin en héros et enterré sur le champ. Alors s’élève la voix
d’Allison, discordante avec le discours officiel : Andy est mort pour avoir refusé la loi, Henry est
devenu Andy, un être nouveau. Ses idéaux de justice, c’est lui qui lui a appris. Elle, elle était Ali, le
rebelle qui s’en était tenu à ses idéaux même s’il dut en payer le prix par la perte de son titre de
champion du monde. La reine lui rétorque qu’Henry a été enterré et que tout est désormais « en
ordre »… Un ordre incompatible avec les idéaux de justice portés par l’adolescente.
Allison révélera les raisons du suicide d’Henry, ces migrants auxquels la Reine – sa mère –
interdisait le droit de se réfugier dans la Cité, ces migrants traités comme des voleurs, des criminels,
des malades contagieux… L’affrontement entre les deux femmes – celle qui croyait aux intérêts
supérieurs de la Cité, celle qui croyait aux valeurs supérieures de l’Humanité – ira jusqu’à la
confrontation physique. Et lorsqu’Allison sera bannie de la Cité par celle qui refuse de lui laisser
son trône, elle deviendra la cible vivante des gardes.
Cette forme, proposée dans le cadre du festival Villeneuve en scène, présente des atouts indéniables.
Outre la parfaite adéquation du choix des actrices à leur rôle, l’ingénieux dispositif sonore immersif
apparaît à l’expérience fort percutant en donnant un intéressant relief au conflit ancestral détourné

de son objet initial. En effet, autour du problème des migrants, il s’agit là « d’entendre »
l’opposition entre la dure loi de gouverner les hommes avec des raisons d’adulte et les aspirations
généreuses d’une jeunesse éprise de liberté et de justice. La transposition du mythe d’Antigone –
Andy’s Gone – dans notre contemporanéité ne manque donc pas de pertinence. Cependant, si
l’écriture a elle aussi ses moments de grâce, elle n’échappe pas à quelques reprises à la tentation très
actuelle de coller au langage ado dans une intention que l’on comprend – créer un effet de vérité –
mais qui in fine peut apparaître assez conventionnelle.
Yves Kafka

Andy’s gone : une réécriture pertinente du mythe antique
Écrit par Julie Cadilhac

Epoque et lieu : non définis. Une reine, Régine, a confiné ses citoyens dans la cité pour
les protéger d’une catastrophe climatique qui menace. Laissant à l’extérieur des remparts
une foule de réfugiés implorant et condamnés à mourir. Face à elle, Allison, sa nièce, ne
l’entend pas de même. Les obsèques officielles du dauphin Henri, mort prématurément et
dans des circonstances tues par le protocole, viennent de se dérouler. Régine supporte la
douleur de la perte de son enfant par une détermination volontaire et une rigidité
implacable pour sauver son peuple ; les paroles d’Allison pénètrent dans son esprit
comme des éclairs de lucidité insupportables. Andy’s gone. Henri n’existait pas.
Le texte de Marie-Claude Verdier s’avère une réécriture très intéressante du mythe
d’Antigone ; refusant une Antigone qui accomplit son geste seulement pour elle et pour
son frère, la sienne fait, elle, un geste altruiste pour la société entière. La pièce oppose
deux femmes : Régine, altière, superbement interprétée par Vanessa Liautey
(bouleversante de justesse : "Je suis droite dans ma robe noire et j’ai froid."), qui endosse
le mauvais rôle et l'accepte stoïquement « un seul a le loisir de vivre sa douleur et sa
honte », reste donc debout et s’entête dans des convictions rétrogrades tandis qu'Allison,
adolescente rebelle, interprétée avec fougue par la jeune Zoé Martelli, piercing, cheveux
verts et jeans baggy, invite à la solidarité, à l'ouverture à l'autre. Très vite, cependant, des
nuances s'installent et les émotions que l'on ressent pour chacune ne sont pas
brutalement dichotomiques.
Qui est Régine, si ce n’est peut-être une Antigone qui a vieilli ? Comment le pouvoir peut-il
et doit-il réagir face à une crise de cette ampleur ? Et comment la jeunesse répond à ces
questionnements ? Voilà les questions qu'Andy's gone soulève avec intelligence et au
moyen d'une écriture intelligible et investie.
Julien Bouffier a imaginé une mise en scène dans laquelle les spectateurs sont équipés de
casques audio sans fil, ce qui leur permet d’être immergés dans une ambiance sonore et
musicale propre au décollage de l’imagination, et dont ils peuvent s’extirper pour choisir
d’entendre la partition officielle (dans le casque) ou « off ». Le dispositif scénique
minimaliste percute car il efface toute barrière entre les actrices et le public.
Un moment de théâtre pertinent, à destination, au départ, d'un public adolescent - qui
accroche à cette mise en scène immersive -, mais qui séduira également les adultes
curieux de nouvelles formes théâtrales en compagnie d'interprètes de talent.
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Zibeline Magazine - Mensuel culturel & citoyen du Sud-Est - Décembre
2016
Andy’s gone, une Antigone du XXIe siècle, texte chargé de résonance lors de la représentation à Béziers

Béziers portes ouvertes
La cité est en état d’urgence. Une catastrophe climatique
s’annonce. Des masses de migrants se pressent aux portes de la
ville. Les habitants sont sommés de se rendre dans une salle
communale. Stupeur et panique.
Nous sommes à Béziers. Réfugiés dans le foyer du collège Lucie
Aubrac. Assis par terre, nous écoutons les sons du chaos dans un
casque. Le danger est imminent. Heureusement, les murs sont
hauts, la ville est à l’abri des malheurs du monde. Il suffit d’y
rester confiné.
La reine Régine arrive, éplorée et digne. Henri est mort, mais la
sécurité est assurée pour l’ensemble des habitants de la cité. Elle
parle bas, sa voix nous parvient dans le creux de nos oreilles, ses
mots sont solennels et lyriques. Mais une autre voix, juvénile, en
colère, tente de couvrir le discours de la reine.
C’est la princesse Allison, qui pleure une autre mort, celle d’Andy,
le rebelle, qui n’a pas eu droit à des funérailles. Elle surgit dans la
pièce, enjambe les spectateurs. « Coupez les micros ! », ordonne
Régine en se précipitant vers Julien Bouffier, le metteur en scène
qui mixe le son à la table de régie. Il lance un morceau langoureux,
la voix envoûte, mais on enlève les casques pour essayer d’attraper en direct des bribes de ce
qui déchire les deux femmes. La musique censure les mots.
Allison est une Antigone du XXIe siècle. Butée. Téméraire. Et Régine est Créon. Le texte a été
écrit pour la création du spectacle par la jeune auteure québécoise Marie-Claude Verdier. Zoé
Martelli incarne la jeunesse, la révolte, la douceur aussi, lorsqu’elle évoque son Andy, avec qui
elle graffait les murs de cette ville qu’elle refuse de voir comme assiégée, mais plutôt comme
un bastion d’un pouvoir rance et frileux qu’il faut bousculer. Vanessa Liautey, en reine fière et
belle, oscille entre morgue et désarroi qu’il faut cacher, face à ce peuple, nous, les spectateurs,
passif, craintif, ignorant des arcanes du pouvoir.
Les comédiennes serpentent entre les élèves, les parents, le personnel de l’établissement. Trois
néons blancs diffusent une lueur froide sur les visages et les décorations des murs de la salle du
foyer. Allison et Régine s’écroulent parfois parmi nous, terrassées. On se laisse absorber dans
l’écoute de la composition musicale de Jean-Christophe Sirven, omniprésente dans les casques.
On retrouve le style de Julien Bouffier, entre théâtre et atmosphère télévisuelle. Allison résiste.
Face à Régine, qui réclame « plus de murs, plus de tours », elle lui balance, du haut de sa
magnifique jeunesse : « T’es juste une fucking fonctionnaire, une fucking esclave ! »
Les mots claquent. « Je les laisserai entrer tous ! ». Dans l’enclave du collège biterrois, cela
sonne comme un souffle régénérant.
ANNA ZISMAN
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CRITIQUE D’UNE ÉLÈVE
Andy.
Une braise au milieu des cendres noires de la ville.
Un nom effacé sur les murs, comme un mythe oublié.
On croit assister à une simple réécriture d'Antigone, on attend patiemment à l'entrée
comme un groupe en itinérance, on nous distribue des casques, on nous parque dans une
salle exiguë.
Allez-y, mettez-vous où vous voulez mais ne faites pas de bruit pour ne pas déranger les
comédiens. Vous avez le choix d'utiliser ou d'enlever votre casque.
Mais avons-nous vraiment le choix de faire l'impasse sur ce que nous voyons ? Oui, mais
les paroles échangées sur le plateau nous reviennent en écho et la musique
l'accompagne, comme les vagues ramènent au creux de leurs bras le corps démuni de
ceux qui ont fui leur pays.
Migrants. Ce sont des migrants. Ce sont des.
Andy. Il s'appelle Andy.
Il était destiné à poursuivre la lignée royale. Il est la face cachée du pays, celle que l'on
veut à tout prix masquer sous de jolis discours hypocrites. Mais cette fois-ci il n'est plus
question de faire semblant de ne pas entendre. La mise en scène de Julien Bouffier
appelle à la révolte. Une révolte incarnée par Zoé Martelli, une Antigone qui chute, se
relève là même où la réalité se dévoile. Une détermination presque enfantine, un jeu en
équilibre instable tout en haut des frontières, celles définies par les hommes.
Antigone, Allison, Zoé, Andy, Henri, après tout qu'importe, une série de noms inventés
pour une seule voix, celle de la tolérance et de l'égalité.
Andy's gone déconstruit les frontières. Celles que la jeune comédienne trace à la craie
au milieu du public. Et pourtant, au-delà de ces traits blancs sur le sol qui nous
séparent, nous sommes tous là, réunis au même endroit, à écouter la détresse de deux
femmes qui ne se comprennent pas, qui ne s'entendent pas.
La langue de l'auteure, Marie-Claude Verdier, traverse elle aussi les frontières, elle
représente la langue universelle. Un mélange entre l'anglais, le français et le québécois.
Le travail sur le son est à double sens. Lorsque l'une des comédiennes parle, l'autre
parvient à brouiller sa voix dans les casques et les rapports de force s'inversent. Mais la
première continue de parler dans son micro, elle reste neutre, droite et rigide dans sa
robe et ses chaussures de circonstances ; et sa voix nous parvient difficilement. Il s'agit
alors de choisir d'écouter l'une des deux paroles. Est-il préférable de prêter attention à
une réalité illusoire, à peine éclairée par trois néons blafards ; ou de se laisser guider
par une réalité amère portée par la figure éclatante d'une jeune fille en quête d'amour ?
Car c'est bien une quête prônant l'amour qui se joue devant nos yeux impuissants. Amour
de soi, amour de l'autre, tendresse effacée de parents inexistants dans une société où
l'on donne tout, où l'on dit tout, où les réseaux sociaux et les médias prétendent ne pas
mentir. Mais la vérité n'est pas là, elle est dans cette main repliée, celle de Régine,
interprétée par Vanessa Liautey, qui écrase les chances de survie d'autres hommes,
venus demander l'aide ailleurs, là où l'air est plus respirable.
La comédienne affirme que le danger vient de dehors, qu'il accourt de partout, elle se
montre en leader, éclairée par l'initiale du prénom de son fils, Henri. Elle est la figure de
l'autorité, celle de Créon dans l'Antigone de Sophocle, la figure d'une femme seule au
pouvoir, et celle d'une mère en deuil, d'une femme dépassée par le présent.
Les mots de Marie-Claude Verdier s'insinuent malgré nous dans cette fissure, celle qui
rend l’État impuissant, celle qui est en nous, là où les pulsations du cœur s'emballent,
au rythme des dialogues vifs et tranchants.

La tension dramatique parvient à son apogée, le noir grignote l'atmosphère lourde de la
pièce, le seul éclairage provient des minuscules jets de lumière verts de chacun des
casques. Le silence s'installe, et, avec lui, les mots de l'auteure québécoise, qui
continuent de flotter, comme un gaz étouffant, qui fait mal, mais qu'il est doux de
respirer. Le gaz de la vérité, sans artifices, à l'image de la mise en scène minimaliste du
metteur en scène.
Nous voilà seuls face à nous-même, face à notre propre lumière, une lumière qui peut
peut-être participer au changement, pour peu qu'on en ait la volonté. Une multitude de
gouttes d'eau pour, peut-être, tous ensemble, créer un océan accueillant.
Le mythe d'Antigone traverse les époques et les sociétés pour arriver jusqu'à nous, dans
cette petite salle où le destin de deux jeunes adolescents vient de se jouer, le destin de
millions de personnes en quête d'un refuge. Julien Bouffier et Marie-Claude Verdier font
d'Allison une Antigone révoltée contre l'autorité et les maux de la société. Elle n'est plus
égoiste, elle ne choisit pas de mourir pour montrer son désaccord, non, elle choisit au
contraire de vivre, coûte que coûte, et de se battre, pour incarner la jeunesse révoltée.
Son refus de respecter la loi n'est plus un acte personnel, il est bien plus que ça, c'est un
acte altruiste.
La compagnie Adesso e sempre construit ici un joli projet de transmission, dans le cadre
du dispositif du Conseil départemental de l'Hérault, « Collèges en tournée ». La voix
d'Allison n'est plus seulement celle de Zoé Martelli, elle est portée par tous les jeunes
qui ont participé au processus de création, permettant son enrichissement et l'atteinte
d'une juste sincérité.
Julia Hernandez, TL1

CRITIQUE D’UNE ENSEIGNANTE
" Je le suis comme le petit poucet. Je saute, je grimpe, je vole ! Sous les étoiles, je suis
comme une princesse de perse qui traverse la nuit grise des chats et des chauves-souris.
J'arrive au bout du chemin, au bout du monde. Notre ville s'arrête aux murs. Comme
une carte du monde médiéval, ceux qui continuent tombent en bas..." Andy's gone,
Marie-Claude Verdier.
Cet automne, nous avons accueilli au collège la compagnie Adesso e sempre dans le
cadre du dispositif départemental "Collèges en tournée" organisé en partenariat avec le
théâtre "Sortie ouest" de Béziers. L'équipe est venue une première fois rencontrer les
élèves pour leur faire découvrir, le temps d'une heure, une autre façon d'écrire, de
créer, en se laissant porter par la musique, le mouvement, en brisant les barrières et les
craintes qui peuvent parfois s'installer en groupe.
Briser les barrières, briser les rangs, les idées reçues, pour accéder à plus de liberté
d'expression. Ces valeurs se retrouvent dans le personnage d'Antigone, un personnage
mythique qui a traversé les siècles au théâtre et en littérature. Depuis la pièce de
Sophocle, jusqu'à celle de Jean Anouilh, lue par les élèves, ou aux romans d'Henry
Bauchau, elle ne cesse de se réinventer. La pièce écrite par Marie-Claude Verdier et
interprétée par la compagnie Adesso e sempre en donne un nouvel avatar, moderne,
vigoureux : Alison.
Alison aime Andy. Avec lui, elle vagabonde de par la ville, taguant les murs, se mêlant
aux migrants qui meurent de faim, refusant les mensonges des discours officiels pour
aller chercher la vérité par elle-même. Seulement, il y a un problème. Andy est le fils de
la reine, Régine. Et son nom officiel n'est pas Andy, c'est Henri. Henri est censé être un
prince modèle, un exemple pour le peuple, celui qui, pour le protéger, lui ment. Il est
censé maintenir les portes de la ville fermées pour ne pas laisser entrer les populations
affamées, il est censé nous faire croire que dehors guette un danger aussi immense, un
danger aussi mortel qu'un ouragan. Alison et Andy, eux, savent que ce n'est pas vrai, et
ils veulent le dire. Mais cela n'est pas du goût de Régine et de son règne conservateur.
Lorsque débute la pièce, Henri, le prince, est mort, et Andy, avec tout ce qu'il incarnait,
s'est envolé avec lui. Andy's gone. Face à nous, Régine prononce son discours officiel, et
veut nous faire croire à la mort digne du prince Henri. Mais Alison entre en scène, court,
crie, pleure pour rétablir la vérité, pour que l'on entende son message malgré tous ceux
qui veulent la faire taire. Alison, comme Antigone, n'a pas peur de dire la vérité, de
détruire les mensonges, même si cela risque de la confronter au pouvoir en place, qui,
pour la faire taire, n'hésitera pas à aller jusqu'au bout. Un combat pour la vérité,
l'humanisme et la liberté d'expression, une volonté de briser les murs et les idées
reçues.
Les élèves ont vécu cette expérience théâtrale en classe, à l'aide de casques audio qui
contribuaient à créer l'histoire, jouant avec les voix, la musique, les effets sonores. Une
expérience artistique qui aura marqué ce début d'année en troisième, aura permis de
soulever des questions essentielles, et d'aborder les textes avec un regard différent en
cours de français.Je me joins aux élèves et à ma collègue S. Nicolas, responsable du
projet au collège, pour remercier tous les acteurs de ce "collèges en tournée 2016".
L. Orieux, professeur de français, collège A.Fauré à Olonzac

