
  

Posté dans 18 mai, 2020 dans actualites, analyse de livre. 

Les auteurs à l’honneur  pendant le confinement ? Kelly Rivière, Michel Deguy, des 
auteurs de Théâtre Ouverts 
Au prétexte de «circonstances particulières», la mise en ligne gratuité de la mise en ligne  de films, 
captation de spectacles et concerts, inquiète l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Et la 
S.A.C.D. (Société des auteurs et compositeurs dramatiques) a signalé à Franck Riester, ministre de la 
Culture, le tort que pouvait faire aux professionnels du secteur, les offres mises en ligne sur le nouveau 
site : Culture chez nous ! ` 
Interrogés sur la question des rémunérations des auteurs, interprètes et réalisateurs, la S.A.C.D. comme 
l’A.D.A.M.I qui perçoit les droits de suite des artistes-interprètes ne nous ont pas encore répondu…  Les 
théâtres, cinémas, salles de spectacle et de concert sont toujours fermées et de nombreuses offres 
continuent à être proposées gratuitement sur la Toile: on nage donc en plein brouillard quant aux dates 
de réouverture et à la tenue ou non des festivals cet été… Mais  on apprend que la Fête de la musique est 
maintenue le 21 juin… Un véritable camouflet pour le théâtre de rue et de cirque dont les artistes se voient, 
eux, voient exclus de l’espace public ! 

En attendant, saluons quelques initiatives d’auteurs comme cette mini-série de Kelly Rivière pendant son 
confinement en Poitou-Charentes, une lecture de Michel Deguy et les initiatives de Théâtre Ouvert, centre 
des dramaturgies contemporaines qui nous permettent de lire des pièces… 

 Pleuville de David Jungman et Kelly Rivière 
Cette chronique filmée au jour le jour avec les 
moyens du bord (appareil photo et smartphone) 
nous fait entrer dans l’intimité d’une comédienne 
dont la tournée de An Irish Story s’est brusquement 
arrêtée en mars, alors que cette création a depuis 
deux ans, toujours autant de succès. (voir Le Théâtre 
du Blog) 
Pleuville (Charente): 342 habitants: aucun 
commerce, un bureau de poste qui fait aussi dépôt 
de pain, un stade, une église et un cimetière.  Recluse 
dans ce petit village, la comédienne doit faire face à 
l’isolement et s’occuper de ses enfants, Paul et 
Thomas (huit et cinq ans).  Les théâtres ont fermé, 

tout le monde est confiné, les garçons doivent faire leurs devoirs et la maison rester en état… Elle déprime. 
Et pour ne pas dépérir Kelly fait son cinéma. 
La maison familiale devient le décor de cette chronique et les trésors d’un autre temps qu’elle abrite, 
serviront d’accessoires. La famille fournira les acteurs de ces journées particulières. « Pleuville est notre 
premier film de famille ensemble », dit Kelly Rivière, « c’est un kaléidoscope de petits riens que le cinéma 
permet de célébrer et partager pour faire un pas de côté et dédramatiser un tant soit peu une situation 
oppressante dont l’issue reste à ce jour encore incertaine. » Pleuville retrace, en quatre épisodes réalisés par 
David Jungman, les tentatives de la jeune femme pour traverser ces temps difficiles avec humour et 
tendresse. 
« Le cinéma, dit Jean-Luc Godard, est « un oubli de la réalité ». Mais comment oublier le réel lorsqu’il se 
fait aussi présent ? Pendant cette période, nous ne pouvions pas échapper au temps présent, dit la 
comédienne. Dans les aventures quotidiennes de Kelly Rivière et des siens, ses tentatives de remettre un 
cadre, de trouver du sens à ces journées qui se répètent, chacun reconnaîtra un peu de sa propre 
expérience. Rions avec ces quatre épisodes Hissons-nous, Papillon, Des droits et des devoirs et Se débarrasser 
des cadavres… Tout un programme ! 
 https://vimeo.com/showcase/7084037?fbclid=IwAR3dU46ubSehW8HOM4_8yF0Tuq4qymEfEYkSJ9ag
GxGxKd4d3IOToa_-5YI 

Kelly Rivière dans An Irish Story  



 
Coronation de Michel Deguy 
Pour fermer la marche du palmarès des prix Goncourt 2020,  celui-ci proclamé le 11 mai a été attribué à 
Michel Deguy, poète, essayiste, philosophe et créateur de la revue Po&sie. Il se voit couronné pour 
l’ensemble de son œuvre. Toujours en prise sur 
l’actualité, l’écrivain   n’a pas la plume dans sa 
poche : avec l’humour qu’on lui connaît (voir 
Théâtre du Blog Ode au bus 29) il propose sur le net 
la lecture d’un inédit : Coronation : « Le 
coronavirus »… déjà un hémistiche !/ 
L’épigramme peut cadencer ! / La 
contamination descend des Contamines /Tes 
confins mes confins se confinent / Mais nos 
confins débordent le confinement /Nous nous se 
contamine/ J’entends l’économie décroître dans 
les bourses/Dix millions de Chinois auront 
perdu la face/ Masques et vidéos se toisent en 
chiens de faciès … » 

https://www.youtube.com/watch?v=2YkBISS8M5k 
 
Des auteurs à lire par Théâtre Ouvert :  
 Faute d’avoir pu présenter les événements programmés chez son partenaire la MC93, Théâtre Ouvert-
centre des dramaturgies contemporaines, pendant les travaux dans son nouveau lieu l’ex-Tarmac, nous 
offre de la lecture. Les quatre derniers tapuscrits peuvent vous être envoyés en format pdf sur simple 
demande par courriel ou par Messenger. Il sera possible de dialoguer avec chaque auteur/trice et avec 
l’équipe de Théâtre Ouvert, en  envoyant des retours, écrits, sonores ou vidéo ! 
A Parté  de Françoise Dô 
Nicole est de retour dans la région. Elle refait sa vie avec son nouvel amant, Chat. Mais Stéphane, son mari 
dont elle est séparée depuis quelques mois, voit en ce retour l’occasion de la reconquérir. Il commence à 
la suivre à son insu. 
 Pour ton bien (Per il tuo bene)  de Pier Lorenzo Pisano (en édition bilingue français/italien) 
Le fils aîné a depuis longtemps quitté la maison. La mère l’appelle pour qu’il revienne: « Papa ne va pas 
bien ». Le cercle familial : mère, fils et frère, grands-mères et tonton, se reconstitue temporairement… 
 Les Inamovibles de Sédjro Giovanni Houansou 
Prix R.F.I. 2019  (voir Le Théâtre du Blog) cette pièce de l’écrivain béninois retrace l’histoire de Malik qui 
s’est jeté sous un train, pour ne pas rentrer la tête basse au pays où l’attend son père, en compagnie d’autres 
parents de jeunes exilés. En sept mouvements, la pièce nous transporte dans un espace collectif incertain… 
tout en pénétrant dans l’intimité des personnages. Ceux qui sont partis et ceux qui restent. 
 La Truite de Baptiste Amann 
C’est dimanche. Un couple proche de la retraite a invité ses trois filles pour fêter les soixante ans du père. 
Les filles débarquent avec leurs conjoints et enfants…  Le repas familial devient la scène de règlements de 
compte. 
 
L’Araignée de Charlotte Lagrange 
Elle travaille toujours dans l’Aide sociale à l’enfance. Mais on préfère que ce ne soit plus avec des mineurs 
non accompagnés au motif qu’elle devait s’appliquer et non s’impliquer. 
 nl@theatreouvert.com 
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Michel Deguy  


