DOSSIER DE PRESSE

THÉÂTRES EN DRACÉNIE

HERCULE
À
LA
PLAGE
TEXTE FABRICE MELQUIOT
MISE EN SCÈNE MARIAMA SYLLA

THÉÂTRE

Théâtre de l’Esplanade - Draguignan
À voir en famille dès 9 ans
Tarif C : 10€ / 7€

MARDI 10 NOVEMBRE - 19H30

Durée : 1h05

Une pièce qui nous conte les premiers
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On retrouve notre complice Fabrice Melquiot avec ce très beau
texte sensible, drôle et émouvant qui parle de souvenirs d’enfance, d’amitié, d’amour et de confiance en soi. Comme toujours chez l’auteur, le jeune spectateur est invité à développer
son imaginaire pour mieux se construire en favorisant l’acceptation de soi et des autres.
India, Melvil, Angelo et Charles. Amis pour la vie, enfants sous
les peupliers, puis adolescents sur une plage inoubliable ; devenus adultes, ils se sont perdus de vue.
Pour elle, ils ont tenté d’être aussi forts qu’Hercule, ils ont accompli des exploits qui semblaient fous. C’était la fille dont
tout le monde rêve, aimée par trois garçons. Un jour, India a
déménagé et emporté avec elle l’amitié “ à la vie à la mort ”, les
premiers élans d’amour et les jeux d’enfants.
La mise en scène donne la part belle à l’émotion à fleur de
peau des jeunes personnages, si bien que l’on s’attache à leurs
personnalités candides et fonceuses. Une évocation rafraîchissante des émois pré-adolescents placée sous l’égide du héros
grec aux douze travaux.
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HERCULE À LA PLAGE

TEXTE DE FABRICE MELQUIOT - À PARTIR DU MYTHE D’HERCULE
MISE EN SCÈNE MARIAMA SYLLA
Avec : Raphaël Archinard (Melvil), Julien George
(Charles), Hélène Hudovernik (India et mère d’India),
Miami Themo (Angelo)
Assistanat à la mise en scène : Tamara Fischer
Scénographie : Khaled Khouri
Lumière : Rémi Fürrer
Costumes : Irène Schlatter
Création univers sonore : Simon Aeschimann

Régie plateau : Gabriel Skelnar en alternance avec
François-Xavier Thien / Ian Durrer
Maquillages : Katrine Zingg
Peinture : Valérie Margot
Construction : Les Ateliers du Lignon – Genève
Régie son : Benjamin Tixhon
Régie lumière : Théo Serez

Production : Théâtre Am Stram Gram - Genève
Crédit Photos : Ariane CattonBalabeau

u NOTE D’INTENTION D’ÉCRITURE
Hercule à la plage est à la fois une comédie dramatique, une pièce chorale et une fresque, la fable se
déployant sur plusieurs années.
C’est l’histoire de trois garçons et une fille, qui se
tournent autour – et le temps tourne autour d’eux,
comme le rôdeur cherche une fenêtre ouverte.
Comment se rencontrer ? Et après, comment inscrire nos liens dans la durée ? Sinon, comment se
quitter ?
Et surtout, peut-on se satisfaire d’être des gens normaux ?
Je collabore avec Mariama Sylla depuis maintenant 7 ans. Comédienne, chanteuse, metteure en scène, elle est également
en charge de la médiation et de la coordination des ateliers
de pratique artistique à Am Stram Gram. Elle a souvent été
mon assistante à la mise en scène de spectacles ou de performances ; et il m’est arrivé d’être son assistant. La mise en
scène que Mariama Sylla a signée de Jean-Luc, la pièce que
j’ai écrite autour de Jean-Luc Godard, était une grande réussite, publique et critique. Nous avons souhaité nous associer
à nouveau et creuser des thèmes qui nous intéressent l’un et
l’autre :
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ros dans les fictions
• le temps, ni linéaire, ni cyclique, mais froissé
• les identités d’emprunt, sur le terreau desquelles l’enfant et l’adolescent
construisent leur individualité et développent leur sens de l’altérité
• la mémoire
• le mensonge
• la mythologie
C’est l’histoire de trois garçons et une fille, qui se tournent autour - et le temps
tourne autour d’eux, comme le rôdeur cherche une fenêtre ouverte. Comment
se rencontre-t-on ? Et après la rencontre, comment durer ? Comment se quitter
? Et surtout, quand acceptera-t-on enfin d’être des gens normaux ?
Hercule à la plage est à la fois une comédie dramatique, une pièce chorale et
une fresque, la fable se déployant sur plusieurs années. Années froissées, repliées les unes sur les autres, pour faire au temps un portrait qui s’apparente au labyrinthe du Minotaure, dont
le personnage d’India serait l’Ariane, maîtresse du jeu, perdue pourtant.
J’ai conçu la pièce comme une machine à jouer, à l’adresse de tous les publics, dès 9 ans.
Fabrice Melquiot

u NOTE DE LA METTEURE EN SCÈNE
I. GENÈSE DU PROJET
« Même sans le savoir, on ne quitte jamais l’esprit d’enfance.
Parce qu’il n’a de limites ni dans le temps ni dans l’espace. »
« J’appelle esprit d’enfance un pays proche d’où tout cohabite,
d’où tout provient, où tout retourne,
mais qui demeure pratiquement inaccessible. »
Roger-Pol Droit, Esprit d’enfance, éd. Odile Jacob
Avant de rencontrer Fabrice Melquiot, j’ai découvert ses textes. Tout de suite j’ai été touchée par la puissance
poétique de son écriture, contenue dans des mots d’aujourd’hui.
Sa capacité de poète à exprimer avec des mots bien plus que les mots eux-mêmes : des intuitions, des sensations qui nous ramènent au monde, à la mémoire, à l’imaginaire, à notre propre jeunesse, à nos propres
espaces intérieurs.
Voilà six ans maintenant que je collabore régulièrement avec lui : assistanats, collaborations artistiques sur des
spectacles ou des événements, interventions communes dans des ateliers de pratique artistique.
Nous partageons cette joie de travailler pour et avec la jeunesse, de donner le goût du jeu, des mots, d’aider
à construire des liens entre les gens de toutes générations lorsqu’ils se côtoient le temps d’un atelier ou d’une
représentation.
En 2016, Fabrice a écrit Jean-Luc dont j’ai réalisé la mise en scène. Il y a un peu plus d’une année, je lui ai fait
part de mon désir de travailler à nouveau sur un de ses textes. Il rend cela possible aujourd’hui.
Au départ, il y a le désir de parler de l’absence, l’absent.e.
Il y a l’idée d’évoquer le manque, la faille, la douleur qui devient force, moteur d’action, source de créativité.
Fabrice Melquiot pense aux super héros.
Au premier super héros.
Au héros. Hercule.
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2. LE SPECTACLE
« Un labyrinthe, en ruines.
C’est la mémoire. Ou un théâtre.
Ils sont quatre, perdus dans les couloirs obscurs. »
India, Angelo, Charles et Melvil se connaissent depuis l’enfance. Ils
se retrouvent ici, dans l’espace des souvenirs qu’ils vont partager
avec nous au fil de la représentation.
Dans le texte, les temporalités s’enchevêtrent. Le présent des personnages se mêle à leur passé, la narration s’interrompt pour faire
place au dialogue, la mythologie grecque côtoie celle des héros de Marvel. Comme dans un rêve éveillé.
Est-ce que tout cela est vrai ?
On le sait, les souvenirs se déforment avec le temps. Ils se nourrissent de nouvelles expériences, se colorent de
tous nos autres souvenirs. Parfois, on confond, on se perd.
India dit : « Quand on raconte un souvenir, des fois on l’invente. »
C’est ainsi que sous nos yeux, les acteurs donnent à voir l’histoire des quatre protagonistes. Comme des souvenirs qui jaillissent au moment de la représentation et dont ils s’emparent pour inventer au présent, des actions
théâtrales.
Pour donner à voir les enchevêtrements des temporalités, pour faire croire qu’on peut être ici et ailleurs en
même temps, nous employons des moyens « mécaniques », artisanaux. Pas de vidéo.
La scénographie est composée d’éléments mobiles, suggérant à la fois des arbres et des colonnes grecques. Elle
est un terrain de jeu pour les acteurs qui organisent à vue les différents espaces.
La lumière et l’environnement sonore, partenaires de jeu indispensables, guident le public dans l’intrigue en
évoquant les lieux qui ressurgissent à la mémoire des personnages : l’école, la plage, la forêt. La musique accompagne le spectateur dans les méandres de ses propres souvenirs.
Et puis il y a de la magie, des arbres qui tombent, des mamans qui brillent dans la nuit de la forêt, de la fumée
qui dévoile une falaise, des cartables qui surgissent du noir.
Le souvenir, le rêve, l’imaginaire deviennent sources d’invention de jeu pour les acteurs. Ils pourraient devenir
pour chacun, comme pour India, un moteur qui permettrait de construire sa vie.
Mariama Sylla
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u RÉSUMÉ
Mettons qu’on soit dans un labyrinthe. Mettons qu’au coeur de ce labyrinthe, il y ait trois garçons et une fille
: Melvil, Angelo et Charles y cherchent India, de couloir en couloir, de souvenir en souvenir. Mettons que ce
labyrinthe, ce soit leur mémoire qu’on traverse, qu’on visite, qu’on explore. Enfants, ils ont joué ensemble
sous les peupliers de l’école, puis ceux du collège. C’était trois garçons moyens qui aimaient la fille dont tout le
monde rêve. C’était la fille idéale entourée de trois lourdauds. Entre eux, l’amitié était feu sacré et l’amour jeu
dangereux. Un jour - ils n’étaient encore que des enfants - elle leur lança un défi : si vous voulez m’aimer, soyez
Hercule sinon rien. Parce que sa mère à elle, le soir, lui racontait les douze travaux : comme si c’était un exemple
à suivre, Hercule. N’empêche, les garçons s’y collèrent et accomplirent des exploits d’enfant. Plus tard, le jour
de leurs quinze ans, et après des années à se frotter les uns aux autres, il y eut soudain une plage. Ce fut la dernière plage et aussi la dernière image. India sur le sable, India sous le soleil. Avant qu’elle déménage. Le verbe
le plus laid de la langue française : déménager. Adultes, que sont-ils devenus ? Prisonniers de quelle mémoire
? Amoureux de quelle vérité ? Victimes de quel mensonge ? L’identité se construit-elle d’abord en empruntant
celle des autres ? Faut-il craindre de n’être pas normal, de n’être pas conforme ?
Epopée du souvenir, Hercule à la plage passe de la narration aux dialogues ; on raconte, on (se) parle. Structure éclatée dans l’espace et le temps, les héros de la mythologie y apparaissent, réveillant les super-héros
d’aujourd’hui. Qui prendra soin de nous ? Qui nous dira comment faire ? Qui nous tiendra debout ? Et si j’étais
seul.e dans le grand labyrinthe ?
Si le théâtre célèbre toujours les singularités en confrontant les points de vue, s’il emmêle sans cesse le vrai
et le faux, s’il vénère les contradictions, il est aussi espace de consolation et d’objection. Ici, une femme lève
la voix en baissant les yeux, elle prêche le vrai pour dire le faux, elle s’acharne à entrer en elle pour écouter le
monde l’envahir.
Depuis maintenant sept ans, Fabrice Melquiot (auteur, metteur en scène et directeur du Théâtre Am Stram
Gram–Genève) et Mariama Sylla (comédienne, metteuse en scène, chanteuse et médiatrice) ont partagé de
nombreux projets : mises en scène, collaborations artistiques diverses, interventions communes dans des
ateliers.
En 2016, le duo signe avec succès le spectacle Jean-Luc.
En 2017, Mariama Sylla assiste Fabrice Melquiot à la mise en scène de Centaures, quand nous étions enfants,
spectacle actuellement en tournée.
En juillet 2019, ils s’associent de nouveau pour créer Hercule à la plage, pièce pour 4 acteur.trice.s, tout public accessible à partir de 9 ans.
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u LA PRESSE EN PARLE
Mariama Sylla s’empare avec la poigne qui convient d’Hercule à la plage, cette randonnée sur la grève de nos
enfances. Elle a su guider dans les taillis de la mémoire quatre comédiens accordés comme en songe. Au coeur
de ce quatuor règne Hélène Hudovernik, magnétique entre deux rivages.
- Le Temps, 2019
•
Le texte de Fabrice Melquiot imbrique habilement cette histoire d’amitié, de souvenirs puissants en désordre
et de joutes amoureuses en utilisant comme ciment les épreuves du demi-dieu pour interroger l’air de rien
l’équilibre de la normalité et de l’extraordinaire à hauteur d’enfant. Mariama Sylla réussit avec nuances à rendre
présente sur scène l’épaisseur d’une mémoire partagée, et les quatre acteurs, tous justes et généreux, ont à
coeur de préserver les creux et les reliefs de leurs personnages.
- I/O Gazette, 2019
•
La mise en scène de Mariama Sylla du beau texte de Fabrice Melquiot utilise parfaitement la profondeur du
plateau pour donner l’illusion de plonger dans les méandres de la mémoire, de notre propre mémoire. On se
perd dans un labyrinthe d’émotions où la mythologie est croquée avec tendresse. Une pièce qui déclenche des
bouffées d’imaginaire et touche aussi bien les enfants que les adultes.
- Le Point Culture, 2019
•
Belle mise en scène de Mariama Sylla, jeunes acteurs talentueux et enthousiastes, (prime spéciale à celle qui
incarne India et sa mère), un spectacle magistral de beauté et d’intelligence.
- LaProvence.com, 2019

u LE TEASER
Cliquer sur l’image pour visualier le teaser
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u

CONTACTS PRESSE

u Julie Mège, Responsable Communication
04 94 50 59 54 • communication@theatresendracenie.com

u Pascal Leriche, Attaché à la communication
04 94 50 59 58 • pleriche@theatresendracenie.com

u

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

u AU THÉÂTRE DE L’ESPLANADE
Du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h (fermeture les jeudis et
vendredis matin) - Les samedis de 10h à 13h

u LES JOURS DE SPECTACLE
Sur chaque lieu de spectacle, la billetterie vous accueille sur place une heure avant
la représentation.

u
u
u
u

SUR INTERNET 24h/24h www.theatresendracenie.com
PAR TÉLÉPHONE : 04 94 50 59 59
PAR MAIL : billetterie@theatresendracenie.com
PAR COURRIER : Adressez votre bulletin de réservation et votre règlement à :
Théâtres en Dracénie - bd G. Clemenceau 83300 Draguignan

u NOUVEAUTÉ ! AU PÔLE CULTUREL CHABRAN
Vous pouvez également réserver vos places au Pôle Culturel Chabran. Du lundi au
samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

u AUTRES POINTS DE VENTE
Les billets pour certains spectacles sont aussi disponibles sur Dispobillet : Fnac,
Carrefour, Géant Casino ou au 0 892 68 36 22 (0.34€/min) – www.fnac.com : La
nuit du cerf, Monsieur X, Yael Naim, Will Barber, Pomme, Oblomov, Dance N’speak
Easy, Hora, Juliette, Airnadette, La mouche, Festival L’impruDanse, La scortecata,
Festival PlayBach.

u THÉÂTRES EN DRACÉNIE EST PARTENAIRE DE

Retrouvez toutes les informations
sur la saison 2019/2020 sur
www.theatresendracenie.com
et toute notre actualité sur
notre page Facebook et Instagram
THÉÂTRES EN DRACÉNIE • Scène conventionnée d’intérêt national mention Art et Création-Danse
Bd G. Clemenceau – 83300 Draguignan • www.theatresendracenie.com • 04 94 50 59 59

