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Les chroniques volcaniques bimensuelles sont pensées comme des petites
brèves artistiques et culturelles. Elles sont conçues avec engagement, passion,
dans l’attente, très certainement partagée, de nos prochaines retrouvailles !

CHRONIQUES PHILOSOPHIQUES
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Jean-Charles Pettier, philosophe, répond à vos questions sur le thème de
l’amour, sujet du spectacle UN AMOUR EXEMPLAIRE de Clara Bauer et Daniel
Pennac, programmé du 21 au 23 janvier.

N’y a-t-il pas souvent un amalgame entre l’amour (qui recouvre une
multitude de sentiments, de l’attachement profond à la symbiose intime
totale) et la notion de couple (un binôme social exclusif) ? (Marion)
Dire que c’est un « amalgame », c’est véhiculer implicitement l’idée qu’en
réalité, ce n’est pas toujours la même chose. Mais, pour certains, le « vrai »
amour serait unique, exclusif, symbiose totale, le reste n’étant que « faux »
amour. L’une des difficultés que l’on aura pour trancher touche en réalité à
notre difficulté de résumer l’amour à une définition universelle à partir de
laquelle le débat se concluerait. Faudra-t-il alors se contenter de constater le
débat, accepter de l’alimenter, constater par ailleurs que dans les faits, des
personnes différentes mettent sous ce même vocable des expériences en
réalité diverses ?
Après plusieurs relations chaotiques, peut-on vivre une histoire sereine et
positive ? Ou cette sensation de difficulté fait nécessairement partie du
couple ? (Astrée)
L’amour est-il forcément exclusif d’un certain chaos ? Il est souvent présenté
précisément comme ce chaos qui agite celui qui le vit. On peut alors
comprendre que le chaos interne ait parfois des répercussions sur la relation
avec l’autre. Sans penser qu’il serait acceptable que la relation tourne au
drame, on peut imaginer ensemble, se donner les éléments d’un cadre de
relation assez large, respectueux de chacun et que chacun accepte. Ce fut le
cas par exemple, de Sartre et Simone de Beauvoir qui conclurent un « pacte »
amoureux, dans lequel chacun acceptait que l’autre fasse ce qu’il veut d’un
point de vue amoureux, fréquente qui il veut, du moment que l’autre était mis
au courant... Le principal est de simplement s’accorder sur le cadre.
Une différence cadrée, un peu comme les jazzmen improvisent dans une
grille… d’accords.
Peut-on vraiment vivre d’amour et d’eau fraîche ?

(Amélie)

On dirait, bêtement : non, puisque vivre, c’est répondre à un certain nombre
de besoins, ne serait-ce que physiologiques. Les sacrifier au nom de l’amour
serait aimer… à en mourir. C’est plutôt le sentiment de la force de l’amour, sa
capacité à occuper nos pensées et combler nos désirs, qui donnerait à penser
qu’il n’y aurait finalement besoin, pour pleinement « vivre », de rien d’autre.
C’est nous rappeler que les besoins nous rattachent simplement à notre
animalité, quand le sentiment amoureux nous en détache pour atteindre une
spécificité humaine : un amour qui se percevrait comme plein, entier.
Un couple peut-il vraiment s’aimer sans enfant, sans objectif ?

(Anonyme)

Est-ce que ce qui prédomine, quand on tombe amoureux de quelqu’un, c’est
nécessairement l’envie d’avoir un enfant avec l’autre ? Le désir amoureux est
souvent plutôt posé comme désir absolu de l’autre, inscrit dans le présent et
le posant parfois comme éternel. Que signifie alors le mot « vraiment » :
peut-être l’idée d’une inscription dans une représentation sociale de
l’amour. Un couple construit dans la durée pour avoir des enfants. Il s’agira
de l’interroger, certains y voyant la fin de l’amour quand d’autres y voient la
finalité. Fin, finalité : deux mots proches et pourtant si différents.
La relation amoureuse, comme toute autre relation humaine, peut-elle être
envisagée comme sans défaut, indéfectible ? (Barbara)
La perfection n’est pas de ce monde, dit-on. Si c’était vrai, cela condamneraitt-il alors nécessairement tout espoir d’amour ? Sauf si, considérant que la
relation amoureuse ne peut être parfaite, s’en rendre compte, l’accepter,
savoir que le risque est toujours forcément là et tout faire pour le conjurer en
alimentant la relation amoureuse de ce qui viendra la renouveler, on pouvait
se donner le moyen de dépasser le problème. Une perfection dans l’attention
à l’autre, la prévention du risque. Un idéal de l’intention qui admettrait par
ailleurs qu’il s’agit là d’un idéal régulateur des intentions.

CARTE BLANCHE À... FRANÇOIS LAZAREVITCH
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François Lazarevitch, chef d’orchestre des Musiciens de Saint-Julien, ensemble
de musique baroque, est notre artiste associé cette saison 20/21. Il s’est prêté
au jeu de notre carte blanche.

SUSPENSION
Quelle merveille que le silence d’articulation ! Ce terme employé par certains
auteurs français du 18 e siècle désigne une composante essentielle de l’art du
phrasé musical à l’époque baroque. Appliqué au jeu des instruments, il trouve son
origine dans la voix humaine. Par souci d’intelligibilité, l’orateur formé aux règles
de la rhétorique amplifie l’articulation des dentales et des labiales, générant
naturellement ces petits silences. Écoutons par exemple Jacques Brel chanter
« Ne me qq-uitte pp-as ». Les silences placés judicieusement dans l’articulation
du « q » de « quitte » ou du « p » de « pas » sont des silences d’articulation. Ils ne
sont pas là pour séparer deux éléments distincts du discours, comme c’est le cas
d’une respiration, d’un repos, mais ils créent une attente, une indétermination,
une suspension qui surprennent et captivent l’oreille. Ce silence n’est pas du
vide, mais une tension chargée de sens et d’émotion. C’est un instant de liberté,
de doute, de fragilité, où tout est possible. Brel est un maître en la matière et
semble à chaque instant appliquer les conseils que recèlent les anciens traités
de chant dont les exemples musicaux enseignent où dans chaque phrase, sur
quelle lettre, « doubler » à propos les consonnes. Ainsi l’interprète cisèle le son
en retranchant plutôt qu’en ajoutant, en jouant entre les notes, avec légèreté.
Lorsqu’il maîtrise cet art délicieux de la suspension, l’artiste ne récite pas une
chose apprise, car il est en mesure de laisser éclore la vie…
François Lazarevitch et Les Musiciens de Saint-Julien étaient présents le 6
octobre dernier dans la grande salle du Volcan pour leur programme Vivaldi.
Pour (re)découvrir ce moment, CLIQUEZ ICI
Écoutez leur Concerto pour flûte en ré Majeur RV.428 «IL GARDELLINO» de Vivaldi
qui a remporté la tribune du disque sur France musique, comme meilleure
interprétation.

LA PLAYLIST DE THÉOPHILE ALEXANDRE
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Le contre-ténor Théophile Alexandre aurait dû présenter son nouveau spectacle,
NO(S) DAMES, le 18 décembre 2020. En attendant de le retrouver sur le plateau
du Volcan, il nous dévoile sa playlist favorite…

Le morceau dont vous ne vous
lassez pas
Summertime - George Gershwin

... qui vous fait danser
You’re the first - Barry White
... qui vous rend mélancolique
Adagio Concerto N°23 pour piano - Mozart

Votre album fétiche
Thriller - Mickael Jackson

... qui vous berce
Quartet N°14 en Ré mineur - Shubert

Le morceau que vous chantez
sous la douche
I’m calling you, Bagdad Café

... qui vous rend sexy
Cream - Prince

... que vous avez honte d’aimer
Immortelle - Lara Fabian

... qui vous ramène en enfance
La Foule - Edith Piaf

... qui vous a donné envie de faire
de la musique
Habanera, Carmen de Georges Bizet

→ ÉCOUTER LA PLAYLIST

DANS LA BIBLIOTHÈQUE DE... MAGALI MOUGEL
En attendant le report du spectacle jeune public FRISSONS en janvier 2022,
spectacle écrit par Magali Mougel, l’autrice nous ouvre les portes de sa
bibliothèque.
Le texte scolaire qui vous a
traumatisé …
Le Père Goriot de Balzac
Le texte que vous souhaiteriez
transmettre à la nouvelle
génération…
Danser au bord du Monde
de Ursula Le Guin
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Le texte que vous auriez rêvé
d’écrire…
Tomates de Nathalie Quintane

Votre dernière lecture…
L’Arabe du futur,
tome 5 de Riad Sattouf
Le texte que vous relisez sans
cesse…
Hamlet Machine de Heiner Müller
Le texte qui vous émeut...
Les Séparables de Fabrice Melquiot

Le texte que vous remettez toujours
à demain…
Tous, j’ai toujours un peu de mal à me
mettre au travail, mais c’est comme
quand je me baigne dans les lacs, une
fois qu’on y est…
Le texte de votre enfance...
Le dictionnaire médical offert par
L’Infirmière Magazine
Le texte nécessaire en ce moment …
Aux origines de la catastrophe
de Pablo Servigne

Le texte qui vous fait rire...
J’aime pas ma sœur/ Je suis la
grande de Sébastien Joanniez

FRAGMENTS DE SPECTACLE... LA FORÊT DE GLACE D’EMMANUELLE VO-DINH
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En attendant d’accueillir en mars prochain LA FORÊT DE GLACE, création
initialement prévue en novembre, Emmanuelle Vo-Dinh, directrice du Phare
– Centre Chorégraphique National du Havre Normandie, nous en dévoile un
fragment….

Ce mardi 17 novembre, comme prévu depuis le 28 octobre dernier, nous
entamons la série de « filages-représentations » à huis-clos de La Forêt de
glace, en lieu et place de sa création pour et avec du jeune public !
Alexia Bigot, danseuse dans la pièce, interprète à la fois Siss et Unn, deux
fillettes, héroïnes du roman « Le Palais de glace » de Tarjei Vesaas dont est
librement inspiré le spectacle.
Entre présence réelle au plateau, et virtuelle à travers la vidéo, La Forêt
de glace est portée par des images filmiques, un récit, une musique, un jeu
chorégraphique et un univers plastique qui fait la part belle à l’enfance dans ce
qu’elle sait imaginer.
À travers son jeu d’ombres chinoises, de carrousel et de petit théâtre
animalier… nous faisons un clin d’œil à l’esprit du théâtre et de sa machinerie,
au spectacle… vivant !

BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE À TOUTES ET À TOUS.
Nous avons plus que jamais hâte de vous retrouver,
de rallumer nos salles et à nouveau de pouvoir
présenter le travail des artistes.

