Auray (56). Voyage en texte et musique sur l'océan jusqu'à samedi
4 mars 2010 (Le Télégramme)

Inspiré d'une oeuvre d'Alessandro Baricco, «Novecento pianiste» est une balade entre textes et musiques inédites, à
dominante jazzy. Rendez-vous dès cesoir à Athéna.

Novecento, le «plus grand pianiste qui ait jamais joué sur l'Océan» est
un personnage imaginé en 1994 par le musicologue Alessandro Barrico.
Né au début du XXe siècle sur un paquebot dont il n'est jamais
redescendu, Novecento, membre à vie de l'orchestre de ce navire qui
est son seul univers, est ballotté au gré des croisières et des
traversées... Pascal Guin et Christofer Bjurström parlent de ce spectacle.

Pourquoi avoir choisi ce texte?
Pascal Guin: C'est un projet de longue date, fruit d'un coup de coeur énorme pour ce texte qui fait vibrer beaucoup de
choses en nous. Christofer et tous les partenaires du projet ont aussi été emballés par le texte de Baricco. Notre
tentative est de faire un vrai duo croisé entre une écriture contemporaine très accessible et un univers musical.
Justement quel est le rapport entre la musique et le texte?
P. Guin: La musique n'est pas qu'une respiration dans l'histoire, elle fait partie de l'histoire. Nous avons privilégié le
sens que le texte évoque plutôt que de faire de l'illustratif pour laisser chaque spectateur se construire sa propre
histoire. Il devrait y avoir autant d'interprétations que de spectateurs.
Vous n'interprétez que des compositions originales?
Christofer Bjurström: Oui. J'aurais pu me contenter de reprendre des grands standards du jazz car le livre est
imprégné d'une époque et de l'histoire de ce style musical. L'idée étant d'être dans le ressenti et pas dans le
démonstratif, j'ai donc créé la musique en fonction de l'atmosphère des différentes scènes.
Athéna est-il le lieu idéal pour ce spectacle?
Pascal Guin: Pour laisser tout son pouvoir à l'évocation, la forme est volontairement très épurée. Nous avons voulu
investir les lieux de façon différente. C'est la première fois que la salle est utilisée dans cette configuration. Je vais
même jouer dans un endroit où personne n'a jamais été. Je pense que le public va vraiment partir en voyage sur un
bateau.
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Novecento, un monde de poésie sur l'océan Auray
vendredi 05 mars 2010

Le voyage d'une vie et d'une époque à découvrir encorece vendredi et demain samedi. Au centre culturel
Athéna.
« C'est trop beau ! » lâche une lycéenne, touchée par la musique interprétée par Christofer Bjurström. «
C'est très juste et très délicat », ajoute un autre spectateur. La première de « Novecento, pianiste »,
adaptation du roman d'Alessandro Barrico, a été donnée hier après-midi à Athéna où le Théâtre bleu était
en résidence de création.
« C'est très particulier. On a eu deux désirs contradictoires : à la fois une vraie appréhension et une
envie forte de partager. Je travaille ce spectacle depuis deux ans et demi. Et depuis trois jours, on
était vraiment en attente du public », confie Pascal Guin, le comédien et metteur en scène.
Effectivement, tout était bien calé : texte d'une grande poésie, musique originale, univers intimiste et jeux
de lumières qui chavirent dans le noir total. L'histoire de Novecento ? Elle est « dingue mais belle » : un
nouveau-né est abandonné sur un piano dans un paquebot en 1900 et il y passera sa vie... À jouer du
piano avec « des mains ultralégères comme des papillons », en distillant des notes comme des «
cascades de perles sur un sol de marbre. Une musique absurde mais géniale, compliquée mais
superbe », avec un clin d'oeil au duel et au western.
Vendredi 5 et samedi 6 mars, à 20 h 30. « Novecento : pianiste » d'après Alessandro Baricco, création d'un récit-jazz par Le
Théâtre Bleu. Durée : 1 h 40. De 15 à 8,50 €. Renseignements et réservations au 02 97 56 18 00.
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Pascal Guin : "Que les gens rêvent à ce voyage immobile"
Avec Novecento, Pascal Guin et Christofer Bjurström nous emmènent dans un univers formidablement poétique où le texte
et l'instrument, la voix et le piano engagent un véritable dialogue.

Christofer Bjurström (à gauche) et Pascal Guin ont travaillé sur le texte
d'Alessandro Baricco pour livrer une forme épurée et pleine d'émotion.

Repères
Novecento raconte l'histoire extraordinaire de ce bébé abandonné sur un paquebot et recueilli par l'équipage en 1900 ; il
deviendra le plus grand des pianistes qui aient jamais joué sur l'océan, et pourtant ne descendra jamais à terre.
Traversées de l'Atlantique et traversée du XXe siècle, c'est le voyage d'une vie, d'une époque, d'une épopée... Cette
création du théâtre bleu, co-produite par Scènes Vosges met en scène Pascal Guin et Christofer Bjurström. Les deux
artistes sont d'ailleurs venus à la rencontre d'adolescents vosgien en décembre dernier. S'il avoue avoir "élagué" le texte
de Baricco, Pascal Guin est resté fidèle à l'esprit, parvenant à conserver l'architecture du texte.
La première représentation a eu lieu le 4 mars. C'est tout frais et en même temps, c'est l'aboutissement de plus de deux
ans de travail. " Comment vous est venue l'idée de mettre en scène le texte d'Alessandro Baricco ? " C'était il y
a cinq ans. La directrice du grand théâtre de Lorient a parlé de ce texte à plusieurs équipes artistiques. Personnellement,
c'était un texte que j'avais déjà lu et qui m'avait beaucoup plu. À l'origine, Novecento, c'est un monologue avec une
bande-son et j'ai voulu en faire une forme croisée. Il s'agit là d'un croisement entre le texte, l'interprétation et
l'improvisation d'un pianiste de jazz. " Le pianiste justement parlons-en ! Vous partagez la scène avec Christofer
Bjurström. C'est un artiste que vous connaissiez déjà ou votre rencontre a-t-elle été le fruit du hasard ? "
Plusieurs personnes m'avaient parlé de Christofer et on a fait une première séance de travail ensemble. Une
improvisation de deux heures. Je lisais le texte quand je le voulais, lui jouait et improvisait. On en est sorti aussi secoué
l'un que l'autre. " Laisser le texte et la musique parler d'eux-mêmes en proposant un décor très dépouillé
constituait également l'une de vos priorités ? " Sur scène, il y a un vrai travail sur la lumière. Le texte et la musique
ont un tel pouvoir d'évocation que le but était de laisser aux spectateurs cette possibilité de rêver. Que les gens rêvent
eux-mêmes à ce voyage immobile. Le but n'était pas d'imposer une vision de Novecento mais bien que chacun en
ressorte avec son image du personnage." Il s'agit véritablement d'un dialogue, d'un "récit-jazz" comme vous
l'appelez entre votre voix et le piano ! " Je tenais vraiment à ce que ce soit un vrai croisement entre la musique et le
texte. Je voulais effectivement avoir un dialogue et l'équilibre s'est fait en s'écoutant beaucoup, y compris pendant les
représentations. " Jusqu'à présent, vous avez fait neuf représentations, les prochaines ayant lieu à Épinal les 8
et 9 avril ! Qu'en est-il ressorti ? " Le plus souvent, les gens sortent en disant que cette pièce est un très bel objet
poétique, qu'ils sont partis en voyage. La pièce se termine par une note frappée. Le dernier son est là durant quinze
secondes. " Cette dernière note correspond t-elle à la mort de Novecento ? " Ça peut l'être. Cette note qui va
étouffer peut être comme le dernier soubresaut de l'eau avant l'explosion du bateau. " Les trois représentations que
vous allez donner à Épinal auront-elles une saveur particulière, étant donné que Scènes Vosges a coproduit
le spectacle ? " On va tenter de le faire en acoustique pure. Ce qui est frappant au théâtre d'Épinal c'est cette continuité
horizontale entre la scène et le public. Nous nous retrouvons, au sein de cette petite bonbonnière qu'est le théâtre sur les
deux lieux principaux de la pièce. En terme de décor naturel et d'acoustique intime, ça se prête à merveille. " Depuis
cette pièce, êtes-vous devenu un inconditionnel de Baricco ? " En tout cas, j'ai lu tous ses livres. Tout l'art de
Baricco, c'est d'avoir une langue très oralisée, une construction du récit qui est extrêmement musicale. Le texte de
Novecento est comme une partition. En France, Baricco mériterait à être plus connu. En Italie c'est un véritable
phénomène. Il dit lui même que raconter de bonnes histoires est socialement aussi important que de faire du bon pain
pour un boulanger. "
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