
Sens Interdits : Vous avez dit vouloir écrire sur le spectacle Des Caravelles et des Batailles, qu’est
ce qui vous en a donné l’envie ?
Olivier Neveux : La grande difficulté de ce travail c’est que toute tentative de le circonscrire rend de façon
imparfaite, grossière et lourde ce qui est pudique drôle, étrange et étonnant sur scène. Je trouve que c’est
l’un des spectacles les plus importants que j’ai vu ces dernières années.
C’est un spectacle très énigmatique mais qui n’est jamais obscur, c’est une énigme solaire et lumineuse.
On pourrait dire, même si ce serait complètement réducteur, que c’est La Montagne Magique de Thomas
Mann relue par Dubillard au XXIème siècle. Quelque chose comme ça... C’est un spectacle très étrange...
je vais employer un mot que je n’emploie jamais mais c’est un spectacle qui produit de la grâce, qui repose
sur la grâce des acteurs.
C’est également une manière très délicate de penser la collectivité, l’articulation entre le singulier et le
pluriel, entre l’individu et le collectif. C’est un spectacle d’une immense subtilité.
Je pense que c’est à ce titre, un grand spectacle politique parce qu’il a trait à toutes ces questions avec
une infinie douceur en ne minorant jamais la négativité, les pulsions qui peuvent s’emparer de tout un
chacun y compris dans les communautés les plus pacifiées. Ce n’est pas du tout une utopie œcuménique,
c’est simplement une façon de se demander ce que cela veut dire de vivre ensemble différemment.
Ces artistes nous proposent une expérience irréductible à toute thématique, à toute thèse qui fonctionne
sur la capacité du spectateur à combler les trous de la narration. Il y a une science de l’ellipse qui est
formidable dans ce spectacle, un art du signe, de son ambiguïté ou de sa puissance qui appelle le
spectateur à jouer sans cesse avec lui et cela ne peut avoir lieu qu’au théâtre.
 
S.I : Vous travaillez régulièrement avec l’ESACT, qu’elle serait pour vous la spécificité de cette
école ?
O.N : Liège a d’abord une histoire liée au théâtre politique puisque Jacques Delcuvellerie en a été
directeur. Cela crée un héritage et l’ESACT s’est emparée de cette question. Au delà du fait que
concrètement cette école se donne la possibilité d’être un lieu d’exploration et de création et pas
seulement celui d’un apprentissage de savoirs, ce qui me passionne le plus c’est son goût des
contradictions. C’est un lieu qui ne camoufle pas ses contradictions et qui en fait un levier pour penser la
pratique. Et puis c’est une école qui a un lien singulier à la question du théâtre politique. Elle considère que
l’art de l’acteur peut gagner en subtilité ou en finesse à ne pas se réfugier dans une neutralité ou à planer
dans le ciel des idées. C’est un école étonnante.

 
S.I : Et vous trouvez que les artistes qui sont formés là-bas ont une identité ?
O.N : Les anciens élèves de l’école produisent des oeuvres qui ne sont pas du tout uniformes
esthétiquement mais on remarque une préoccupation commune pour la fonction sociale du théâtre, à quoi
il sert, à qui il sert. Aussi différentes que puissent être leur productions, que ce soit Des Caravelles et des
Batailles, J’abandonne une partie de moi que j’adapte, qui est aussi programmé dans le festival ou le Nimis
Groupe que Sens Interdits avait accueilli il y a deux ans, il y a une singularité dans le fait de faire de la
politique une matrice de création.
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