RENCON1RE AVEC JEAN-LAMBERT WILl ~omment ai-je pu tenir là-dedans" à voir oês sept ans

« AvignOn est une ville secrète »
prenez le te~ qu'on donnait
enfilllts en 1930 ou que
Fetn4ndel interp~t et fii
vous prenez Wle édition ré·
œnte, vous verrez que sans
notice, la ch6YTe n'esl plus
saoule, elle est ivre, le p4SSil·
ge du petit chamois qui est 1a
déco1.lverte de sa sexualité, •
"et si tu veux savoir ce qu'ils
se dirent, va le demander aux
tiOUn:es bavardes qui courent
inviSible!! diUls ln mousse. ,.,
eh bien ce petit passage enlevé ! Ça me terrifie 1"

E

mmener les
enfants au
théitre, ce
n'est pas les
me tint devant Iii télévision, ü
faut leur piU'ler, leur expli·
quer des choses, qut~lque soit
le spectacle ... • prévient
gentiment Jean LambertW'ild . Après "La mort
d'Adam • , une cnvolltante
ml!)opée, ce créateur hors
nonnes plonge d11ns les arcanes secrets du r.onte dl'! DAudet, La Chèvre de Monsieur
St!guin. et en fait son festin :
• Commentlli·it~ pu tenir làdedans 1 •. Un rare et unique
spectacle tout public du Fes·
tivalln. visible dès sept ans ...
Rencontre avec l'artiste.

"Je suis un amoureux du
Festival d 'Avignon, je suis un
festivalier, j'y viens chaque ·

Pourquoi La Chivra
de Monsieur Seguin ?

année P.t quand je ne~ pas
dans la programmation j'ai
aulimt de plaiSir à y ~tre .
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Avignon, ça r6sonne comment pour vous ?

c En 200:t, pendant la débc\·
cle (FestiVIIl d'Avignon annulé), j'IIVIIL'I dit: "Vu' l'om-

biance, je vais monter La
chèvre de Monsieur Seguin! •, tout le monde s'était
moqué de moi, mais non,
non, j' étais très sérieux.
D'abnrd parce qu'Alphonse Jaen-umbert Wild proJ1011!1ItiiiiJI8pll:t.cle dl -.. qui s'adreae ill ftlll aux parents et aux enfants db 7 ans
Daudet est un autP.ur mP.r- L.alllA'ntk IIOOX
veilleux qw est bl711rrement
mal lu parce qu'on ne fait pas Est-ce.que c'est vraiment un darls la nuit. ll y a dans •La • Oui. Pourquoi monsieur
Chèvre de Mons1eur Se· Seguin ne monte pa~ dans la
attention il la cruauté qu'il y a spectacle pour les enfants ?
chez lui, au lait qu'il yi! plein • AbliOlumcut .wais c'est un guin • tous les parildoxes montagnP. pour aller r..hP.rde sens cachl!s, ÇIS avan&:.'t! en spectacle fait puur que ~ auxquels on est confrontés cber sa r.hèvre? ll se mntencreux toujow:s. Mais c'est Wl enfants puissent parler avec quaud un est Wl eulant. Par- te de l'appeler, c· e~1 un peu
peu comme les Quatre sai- leurs parents. Cela permet ce qu'il f11ut accepter qu'il y a faible. Alors qu'elle Silil que
sons de Vivaldi. quand vous de rétablir des liens de dis- un loup e:tn.oÜs cl illaut que le loup est là, qu't!lll! ~au
a des textes le loup dê\"'re la petite dlè· qu'elle )lt!Ut encore descenles mettez dans un ascen- cussions.
cnmme ça qui relient les en- vre, seule condition poW' de- dre, pourquoi acccpte-t·eUe
~eur, est-ce qu'on les entend
\Taiment l AlphonSP. Daudet flints Aux p 1uents. 1out le venir un adulte. Ce loup n'est son sort? Qu'est-cc que ça
c'est devenu une sorte dA monde a P.tl\ lr!Sumatbé p1u pas plus .méch11nt qu'un veut dire? C'est étonnant de
folklore méditerranéen qui "La ChèYTe de Mollliieur Se- autre, mais nous na sommes voir aussi qU'aujourd'hui, en
sent bon la lavande, or ce guin • ! Et puis qw vous Il lu pa~ des petites chèvr~ ! {ri- Franœ, on est tellement dans
·
une penséa politiquement
n 'est pas ça, c'est plus .Impor- ce conte, votre pilpll ou votre res! »
correcte qui! des 1\dlteu.n,
tant que ça. D'ailleurs mon maman 1 n y a la question de
plus grand défi dans ce spec· l'inceste qui est pos~e . La Il y a donc des lnterrogaUons sans le dire, font des veTlliOn!l
taclo c'est de fairn oublier !11 que~tlon de 111 ltberté. du très violentes dans ce con- édulcorées de ·"La chèvre dt!
combat qtiA Blanr.heltP. mène te ...
Monsieur Seguin" . Si vous
voix de FP.mandel ! "

ny

C'e91. une grande fête populal.re. w1e sorte de cristallisation, de cartographie d'un
état. C'est grelee au Ft~lltiviil
d'Avignon que je lais ù.u
théAtre. j'y ai ren~ntré mon
maitre, Matthills Langho!f,
j'ili!aitlepieddegruedevant
Les Pérùlents Blancs pour
pouvoir lui pal'll!r. Je.sui» devenu son allllilltont 1Avignon,
c'est outre chose, c'HSl wu!
ville étrange, c'est une ville
qui sc cache, une \':ille secrè·
te, elle m'intéresse beau·
coup. •
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POUR EN SAVOIR PWS

"Connftent al-je pu tenir là-

dedans". 101 fibll de .S.an

Lambert·wlld et SMphane
Blanquet d'apr6s La Chtvra de
Monsieur Seguin d'Alphonse
Daudlt. Gytnna.- dl LPe

Mistrll. Les 22, 23, 24, 25 juillet à
12 heures et 19 heuresLocations aJ 04 90141414.
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