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" On questionne le monde avec tendresse et humour "
31/12/2013 05:38

Compagnie invitée de la saison des 3T, Opus sera ce soir sur la
scène du Théâtre Blossac. Rencontre avec son créateur Pascal
Rome.
Après un premier « Mettez-vous sur votre 31 » au NouveauThéâtre, le deuxième a lieu ce soir à guichet fermé au Théâtre
Blossac. C'est une satisfaction ?
Pascal Rome : « Je crois qu'on a suscité une forme de curiosité flagrante. La
première séance était un coup d'essai, on attendait soixante personnes, on en a eu le
double. C'était un coup d'essai, on a vu des erreurs, c'était long. Mais cela a permis
de vérifier que la forme était bonne. Beaucoup de personnes adhèrent à l'état d'esprit
que l'on propose et à notre fantaisie. »

C'est votre fil conducteur pour ces soirées ?

Pascal Rome (à droite) lors de la première soirée « Mettez-vous sur votre 31 » : « Les gens
adhèrent à notre état d'esprit. »

« C'est le Théâtre Blossac qui nous a inspirés avec les fresques d'Émile Vernon. On a
imaginé un cercle qui aurait rassemblé des personnes diverses et qui renaîtrait cent ans après avec deux de ses descendants. C'est un rendez-vous fantaisiste qui stimule
l'imagination. Le public ne sait rien d'autre quand il vient. »
" On a souhaité travailler dans la durée "

On va vous voir beaucoup cette année à Châtellerault (1). Qu'est-ce que cela change par rapport à un spectacle unique ?
« On va notamment nous voir au travers de deux créations, " Excursion ", avec deux acteurs, et " la Veillée ", avec cinq acteurs. On a déjà ce compagnonnage à Angoulême
sous une autre forme pendant trois ans. Avec les 3T, c'est encore différent, notamment avec les spectacles du " 31 ", qui ne se feront pas ailleurs. C'est inventé pour ici et on
sent que les gens y sont sensibles. Dès le premier soir, des gens sont venus nous voir après pour nous dire qu'ils avaient apprécié. »

Comment appréhendez-vous la politique culturelle à Châtellerault ?
« Je sens qu'il y a une volonté de curiosité, de renouveau, d'une aventure différente. Le patrimoine le rend possible, comme la géographie de la ville et ses infrastructures. C'est
une histoire d'appétit. Et, quand tout le monde a de l'appétit, c'est possible. La proximité avec l'école de cirque et d'autres compagnies peut permettre d'inventer des choses. »

Quelles sont vos inspirations dans votre travail ?
« Il y a deux axes. D'abord, un attachement à l'art brut et aux expressions singulières. Les " gens de peu ", qui construisent un monde différent, à l'instar du facteur Cheval,
m'inspirent. " Les Moulins de Monsieur Noël " (2) en font partie. Et puis, d'un autre côté, il y a Tati ou François Morel. Il y a des filiations, c'est sûr. On voit une forme de
récurrence autour des objets et du patrimoine imaginaire. On retrouve aussi souvent les mêmes personnages dans nos spectacles. On questionne le monde avec tendresse et
humour et, de temps en temps, un peu de provocation. »

Qui compose Opus ? Comment travaille la compagnie ?
« Tout dépend des projets. L'an prochain, on aura huit spectacles en répertoire, allant d'un à seize acteurs. Pour la création, ça se fait tout seul en prenant le temps de chercher
et puis autour de la table. Le comédien est parfois frustré car cela se fait très peu en répétition. Mais un spectacle n'est jamais terminé, il se nourrit de la relation avec les
spectateurs. »

Jérôme Montchal (3) évoquait le fait de vous revoir la saison prochaine, ce sera le cas ?
« On est partis pour plusieurs saisons ici. Avec Jérôme Montchal, on se connaît bien et on a souhaité travailler dans la durée dans le cadre de collaborations artistiques qui se
font souvent sur trois ans. Avec le Cercle Vernon, il y a un cadre. Des gens vont s'effacer, certains laisseront la place à d'autres, mais cela risque de perdurer. »

Vous allez finir par déménager de Niort à Châtellerault, non ?
« En n'étant pas sur place, on peut être plus critiques, on a plus de liberté. Donc, on restera à Niort. En étant plus loin, ce sera sans doute plus facile. »
(1) Hors soirée inaugurale, la compagnie sera visible à huit reprises. (2) Programmé les 7, 8 et 9 janvier au Nouveau-Théâtre. (3) Le directeur des 3T.
« Mettez-vous sur votre 31 ». Ce soir à partir de 19 h au Théâtre Blossac (complet). Dégustation de vin à l'issue de la représentation.

Propos recueillis par Laurent Gaudens
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utile

Recette : noix de saint jacques au

Il se tue à son domicile

pineau des charentes (Maggi)

Le voleur de portables s'enfuit avant de se rendre au commissariat

Comment fabriquer une jolie housse

Education soleil 86 placée en liquidation

pour tablette ? (Envie de plus)

état-civil

La SECU va-t-elle diminuer ses
remboursements en fonction des
revenus ? (Mutuelle Conseil)
Un hiver sans bactérie grâce à
quelques gestes simples (Javel - La
Croix)
[?]

Le reste de l'Actualité en vidéo : Michael Schumacher: l'émotion à la station de M

L'actualité autour de
Châtellerault
Poitiers | 31/12/2013

Société

Dernier jour pour s'inscrire sur
les listes électorales
Il y a affluence, mais sans plus, devant les trois
guiche...
Poitiers | 31/12/2013

Économie

Y a-t-il trop de salons de coiffure
dans la ville ?
Poitiers compte un salon pour
1.100 habitants. La profess...
Poitiers | 31/12/2013

Économie

L'or se démocratise dans les
bijouteries
Depuis quelque temps, l’or 9 carats
se fait une place aux...
Poitiers | 31/12/2013

Politique

Avances sur subventions pour la culture
Le dernier conseil municipal a octroyé toute une
série d...
Poitiers | 31/12/2013

" La détresse existe dans la profession "
Entretien avec Éric Bouniot, président de la
Fédération...
Poitiers | 31/12/2013

Tué pour des pâtes qu'il croyait
empoisonnées
Thouars/Poitiers Une violence inouïe
et un mobile abrac...

Poitiers | 31/12/2013

En bref

CONSEIL GÉNÉRAL Services fermés la veille du
jour férié
CONSEIL GÉNÉRAL Services fermés la veille du
jour fériéL...
Poitiers | 31/12/2013

Crue

Tendance à la baisse sur le Clain
Après la montée des eaux du Clain ces derniers
jours, la...
Poitiers | 31/12/2013

Le billet

Où sont passés les enfants ?
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Mais où sont donc passés les enfants ? A quelques
heures...
Poitiers | 31/12/2013

vendeuvre
> Belote. Samedi 4 janvier, belote organi...
86 | 31/12/2013

Didier Barbier et Atlantic :
envoyez la musique !
L’orchestre de Didier Barbier à
l’Angelarde à Châtellerau...
86 | 31/12/2013

Carnets de route

Ces Poitevins qui sont partis au
bout du monde
Très régulièrement, La Nouvelle
République de la Vienne p...
86 | 31/12/2013

Football - cfa 2 (bilan)

Dans le rouge mais avec du crédit
Relégables à la trêve, le SO
Châtellerault et le Poitiers...

86 | 31/12/2013

Énergie : l'État mobilise les
entreprises
La Préfète de Région, Elisabeth
Borne a tenté de mobilis...
86 | 31/12/2013

Réveillon trop arrosé gare au
contrôle routier
Ils ne vous attendent pas avec des
cotillons mais avec u...
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