
Dans la presse

Sur La Pluie, précédent spectacle d’A. Haslé :
« Alexandre Haslé nous embarque dans une ambiance crépusculaire, là où la vie et la mort se frôlent. 
On ne sort pas indemne de ce voyage bouleversant dans une histoire à laquelle l’actualité fait encore un 
douloureux clin d’œil. »
Thierry Voisin - Télérama 

« Difficile de sortir un mot à la fin de la représentation, tant notre gorge est serrée. (...) Ce texte, qui 
mêle la mémoire des déportés et la solitude des vivants, Haslé le porte en lui. »
Mathieu Perez - Le Canard enchaîné

« Le travail de création et de manipulation accompli par Alexandre Haslé avec toutes ses créatures 
est très impressionnant et donne une dimension magique et poétique à la représentation. Mais ce qui 
contribue aussi à faire de ce spectacle un moment exceptionnel et inoubliable, c’est la grande force 
émotionnelle du texte d’origine, un court monologue, écrit d’une seule traite sur neuf pages, par le 
dramaturge australien Daniel Keene. (...) » 
Cristina Marino - Le Monde

TTT   On aime passionnément
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LE DICTATEUR & LE DICTAPHONE
Cie Les lendemains de la veille / Daniel Keene / Alexandre Haslé

du mardi 6 nov au vendredi 16 novProduction Le Volcan Théâtre(s) en création
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Un homme, dont on suppose 
qu’il a été dictateur, raconte sa 
vie à un dictaphone. Le passé 

ressurgit, peuplé de créatures étran-
ges, le personnage se fissure et finit 
par sombrer dans la mort qu’il se 
donne. Cette création au Volcan 
du Havre pour laquelle Alexandre 
Haslé a posé ses valises au Volcan 
depuis janvier dernier se déroule 
comme une pensée crépusculaire, 
bousculée par quelques événements 
où les marionnettes distillent des illu-
sions. 

À l’écart du monde 
Alexandre Haslé précise d’emblée : 
« Ce n’est pas une pièce à marionnettes, 
mais avec des marionnettes. » Et toute la 
difficulté de son art réside dans la di-
chotomie des énergies, celle de l’ac-
teur qui ne cesse de jouer le dictateur 
tandis que le marionnettiste anime des 
formes grandeur nature qui expriment 
d’autres émotions, dans un jonglage 
délicat à maîtriser. « Les marionnettes 
permettent d’instaurer une distance par 

rapport à ce qui est acceptable ou pas du 
point de vue dramaturgique. Elles parvien-
nent à sublimer l’argument et le jeu. Les per-
sonnages peuvent apparaître d’un chapeau, 
d’une caisse de bois et le texte leur donne un 
rôle. » 
Cette création collective est nourrie 
des contributions de Nicolas Dalban-

Moreynas, avec lequel il travaille de-
puis plus de vingt ans pour les créa-
tions de son et lumière ainsi que son 
œil extérieur, deThierry Delhomme 
pour son travail dramaturgique et l’ex-
cellente traduction de Séverine Ma-
gois. 
Ce n’est pas la première fois 

qu’Alexandre Haslé interprète des tex-
tes de Daniel Keene, depuis La pluie 
publiée en 2001 où une vieille femme 
raconte sa vie, les objets collectés par 
tous ces gens qui partaient dans des 
trains et qui ne revenaient jamais. Ou 
Le souffle de K paru en 2007. « On me dit 
que ce sont souvent des personnages face au 
monde. Comme ce dictateur qui se retrouve 
à l’écart du monde. Et finalement, la Pluie 
et le Dictateur racontent la même histoire, 
la déportation de deux points de vue diffé-
rents, celui des témoins pour la Pluie et 
celui du responsable pour le Dictateur. » 
Alexandre Haslé retient particulière-
ment une phrase-clé : « Les déportations, 
qui s’y est opposé ? Personne. » Le dicta-
teur, c’est le peuple qui le fabrique. 
LE DICTATEUR ET LE DICTAPHONE 
Au Volcan du Havre, mardi 6 novembre 

(20 h 30) mercredi 7 (19 h 30), jeudi 

8 (19 h 30), vendredi 9 (20 h 30), samedi 10 

(17 h), lundi 12 (19 h 30), mardi 13 (20 h 30), 

mercredi 14 (19 h 30), jeudi 15 (19 h 30) et 

vendredi 16 (20 h 30). À partir de 14 ans. 

Tarifs : de 5 € à 18 €. Réservation : 

02 35 19 10 20 ; www.levolcan.com.

Le discours d’un être hermétique qui se fissure peu à peu (photo Christophe Raynaud De Lage)

Dictateur en fin de vie
Théâtre. Alexandre Haslé incarne magistralement un dictateur au soir de sa vie, sur un texte du dramaturge 
australien Daniel Keene, accompagné par ses propres marionnettes dans ce tête-à-tête spectral.

Didier Porte, incontrôlable
Didier Porte ira « jusqu’au 

bout », qu’on se le dise, dans 
l’humour avec son verbe mor-

dant dont il use sans modération pour 
tirer sur ses cibles préférées, les grands 
de ce monde, surtout s’ils gravitent dans 
le monde cruel et souvent risible de la 
politique. Son seul-en-scène, rodé de-
puis 2016, où il officie à la fois en stand-
up et déroulant certains sketchs, est 
quand même bien bloqué, de son pro-
pre aveu, sur « Sarko » : Nicolas Sar-
kozy, son meilleur ennemi pourrait-on 
dire, auquel il n’a toujours pas pardon-

né d’avoir officieusement ordonné son 
renvoi avec pertes et fracas de son poste 
de chroniqueur d’une émission de 
France Inter en 2010. 
Mais l’actuel monarque de l’Elysée n’est 
pas oublié dans les prières de Didier 
Porte qui voit en lui « un gamin qui a 
annoncé d’emblée la couleur en se présentant 
en tandem avec sa tutrice », feignant de 
s’étonner qu’il ait pu « donner le change 
d’un homme de centre gauche alors qu’il se ré-
vèle ultralibéral ». Didier Porte, qui a dé-
buté comme « très mauvais journaliste 
(sic) » à La Dépêche du Midi, a conservé 

de ses premières années un talent d’édi-
torialiste indiscutable, à l’analyse aussi 
fine qu’impitoyable envers ceux qui 
nous gouvernent et celles et ceux qui ai-
meraient bien le faire. Et gageons qu’il 
saura faire, depuis Gonfreville-l’Or-
cher, un charmant clin d’œil à un an-
cien voisin, devenu depuis l’année der-
nière locataire à Matignon. 
DIDIER PORTE « JUSQU’AU BOUT » 
À l’Espace culturel de la Pointe de Caux à 

Gonfreville-l’Orcher, le mardi 6 novembre à 

20 h 30. Tarifs : 12 €/6 €/3 €. Réservation : 

02 35 13 16 54. Tireur d’élite de l’humour (photo Baltel/Sipa)
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Le Volcan, Scène nationale,
a une mission: accompa-
gner les artistes et leur

donner les moyens de monter
de nouveaux projets. « Notre
devoir, quand on dirige une
grande maison comme le
Volcan, c’est de favoriser l’em-
ploi dans le secteur culturel et
de soutenir la création », souli-
gne Jean-François Driant, direc-
teur du Volcan. Encourager les

créations, c’est à la fois un enga-
gement et une prise de risques
pour les salles: « On part sur un
projet et il faut ensuite faire
confiance aux équipes artisti-
ques. L’une de nos autres mis-
sions consiste à convaincre le
public de nous suivre. Comme
dans un match de foot, le
public, c’est le 12e homme. » Du
6 au 16 novembre, trois specta-
cles seront proposés au public:

l’un, Le dictateur et le dicta-
phone, a été entièrement écrit
et conçu au Volcan (lire ci-des-
sous), quand Arctique, présenté
au dernier festival d’Avignon,
témoigne de la fidélité de Jean-
François Driant à la metteure en
scène belge, Anne-Cécile
Vandalem: « Les mondes de la
production et de la création
artistique sont totalement irrai-
sonnés et certains spectacles

n’accèdent pas à la reconnais-
sance qu’ils méritent.
Aujourd’hui, Anne-Cécile ren-
contre enfin un franc succès
avec Arctique, un thriller écolo-
gique, où théâtre et cinéma se
mêlent. J’en suis ravi. »

Quand la magie opère
Le troisième spectacle proposé
dans le cadre de Théâtre(s) en
création est signé par la compa-
gnie Bajour et sera présenté sur
la scène du Théâtre des Bains
Douches, théâtre dirigé par
Ludovic Pacot-Grivel, partenaire
de la Scène nationale. Départs
raconte le parcours de deux
amis qui se lancent dans la
quête de l’amour pur, profond et
total. « C’est notre métier de
prendre un risque fou et de faire
confiance aux artistes car ils ont
du talent et sont performants.
Voir qu’un ensemble de specta-
teurs nous suit est un immense
miracle car tout le monde parie
sur les spectacles, sans les
avoir vus. C’est une vraie magie
qui prouve que les artistes sont
extraordinaires », s’enthou-
siasme Jean-François Driant.
Polar polaire et thriller politique
avec Arctique, marionnettes et
hybris du pouvoir dans Le dicta-
teur et le dictaphone, ou quête
éperdue de l’amour dans
Départs… La programmation, à
l’image de notre monde en
mutation, interroge les diffé-
rents visages de la société. S.B.

Le dictateur et le dictaphone d’A. Haslé. ©C. Raynaud de Lage.

Le spectacle d’Alexandre
Haslé, Le dictateur et le dic-
taphone, a été créé au Havre.

Comédien, marionnettiste,
Alexandre Haslé a pris ses quar-
tiers, en janvier dernier, au Volcan,
investissant les différents espaces
de la « maison » dessinée par
Oscar Niemeyer, pour donner
corps et vie à son nouveau projet.
L’artiste a fait appel, pour la
deuxième fois, à Daniel Keene, un
écrivain dont il avait déjà adapté le
texte intitulé, La pluie. « J’ai
demandé à Daniel Keene d’écrire

un monologue, dont les contours
seraient suffisamment flous pour
qu’on ne sache pas si ce que vit le
dictateur déchu est vrai ou pas.
Mes contraintes : mettre en scène
un personnage harcelé par sa
conscience et ses victimes, qui
s’enregistre et se raconte », expli-
que Alexandre Haslé. Campant un
personnage rongé par la déme-
sure, clown punk, tendance
Bérurier noir (groupe punk des
années 80), il interroge l’histoire:
« Qui est le monstre? Y a-t-il des
monstres ou plutôt des êtres

humains qu’on a laissé faire? »,
questionne-t-il. Objets détournés
et marionnettes racontent la folie
du pouvoir. Une expérience théâ-
trale à vivre au Volcan. Même si
on parle de clown et de marion-
nettes, spectacle à voir à partir de
14 ans.

Le dictateur et le dictaphone, créé au Havre

›Du 6 au 16 novembre, 
au Petit Volcan, espace Oscar-
Niemeyer, au Havre.
Réservations au 0235191020.
TARIFS : DE 5 À 18 EUROS.
Retrouvez nos articles sur la
création du spectacle sur
ACTU.FR/NORMANDIE

1 Arctique a été présenté au dernier festival d’Avignon. 2 Départs de la compagnie Bajour, ou la
quête de l’amour. 3 Alexandre Haslé interroge la psyché d’un dictateur. 4 Un polar polaire, au Volcan.

••• À LA UNE

Places à gagner

12

Trois créations théâtrales à découvrir
Du 6 au 16 novembre, Le Volcan propose un nouveau temps fort dans sa programmation. Baptisé Théâtre(s) en création,
ce rendez-vous invite le public à découvrir trois créations, trois esthétiques singulières.
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31 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE 2018Le Havre Infos

2 x 2 Places à gagner 
pour Arctique

d’A-C Vandalem

BULLETIN DE PARTICIPATION
Au Volcan, au Havre,

mercredi 7 novembre, à 19h30.
Comment jouer ?

Il vous suffit de retourner ce bulletin de participation
découpé (photocopie de ce bon non acceptée — 1 seul
bulletin par nom et par foyer) à l’adresse suivante : Le
Havre INFOS, 136, rue Victor-Hugo — 76600 LE
HAVRE. Vos bulletins doivent nous parvenir avant le
lundi 5 novembre 2018 à 12h. Les gagnants seront
contactés par téléphone.

Nom :

Prénom :

Adresse :

Tel. :

Mail :

2 x 2 Places à gagner 
pour Le dictateur
et le dictaphone

BULLETIN DE PARTICIPATION
Au Volcan, au Havre

mardi 13 novembre, à 20h30.
Comment jouer ?

Il vous suffit de retourner ce bulletin de participation
découpé (photocopie de ce bon non acceptée — 1 seul
bulletin par nom et par foyer) à l’adresse suivante : Le
Havre INFOS, 136, rue Victor-Hugo — 76600 LE
HAVRE. Vos bulletins doivent nous parvenir avant le
lundi 5 novembre 2018 à 12h. Les gagnants seront
contactés par téléphone.

Nom :

Prénom :

Adresse :

Tel. :

Mail :
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https://www.deezer.com/fr/episode/34318042?utm_source=deezer&utm_content=epi-
sode-34318042&utm_term=20178706_1548236005&utm_medium=web

https://www.deezer.com/fr/episode/34318042?utm_source=deezer&utm_content=episode-34318042&utm_term=20178706_1548236005&utm_medium=web
https://www.deezer.com/fr/episode/34318042?utm_source=deezer&utm_content=episode-34318042&utm_term=20178706_1548236005&utm_medium=web







