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Deux Bergman… pour

louer et mettre en

cause le théâtre
En choisissant de porter à la
scène, dans la même soirée,
Après la répétition et Persona,
Ivo van Hove choisit de cen-
trer son sujet autour de la
question du théâtre. Explica-
tions de l’intéressé : « Après
la répétition parle d’un met-
teur en scène pour qui le théâ-
tre représente tout. Pour lui,
faire du théâtre, dans l’illusion
des textes de Strindberg, Sha-
kespeare, Molière, c’est vivre.
Parce que la vie, les amours,
ce ne sont pour lui que désas-
tres. Dans Persona, c’est l’in-
verse : nous suivons une comé-
dienne qui s’arrête brusque-
ment de jouer, pendant un
spectacle d’Electre, et qui en-
tre dans une profonde crise
existentielle. » Le défi de van
Hove sera plus simple pour
Après la répétition, film mi-
neur de Bergman… Persona
demeurant quant à lui un
Everest du septième art. N.CE.

� Le pianiste est décédé d’une cri-
se cardiaque, mercredi, la veille de
ses 92 ans.
� Le succès de « Take Five », en
1959, l’avait rendu célèbre dans le
monde entier.
� Claude Nougaro avait repris
son « Blue Rondo a la Turk ».
� Il n’avait jamais dévié d’une mu-
sique jazz de grande qualité.

ENTRETIEN

I l a 54 ans. Vit à Amsterdam.
Exporte ses spectacles aux

quatre coins du monde. Et re-
vient pour trois soirs, en ce mois
de décembre, en sa Belgique na-
tale : au Théâtre de la place, avec
deux textes de Bergman emprun-
tés au cinéma, et qui seront joués
à Liège en néerlandais (et surti-
tres francophones).

D’où vient votre intérêt pour
l’œuvre de Bergman ?
Bergman, c’est un amour de jeu-
nesse, pour moi. Avant cette mise
en scène ci, j’ai déjà porté à la scè-
ne deux de ses textes, Scènes de la
vie conjugale, et Cris et chuchote-
ments. Je suis intéressé par ses re-
cherches expérimentales, comme
dans Persona. Quand j’étais jeu-
ne, je ne comprenais pas bien
tout ce dont parlaient ses films.
Mais la fascination était déjà là.
Cette fascination vous a appris
quoi sur l’homme ?
Je le vois comme un véritable hu-
maniste. Il parle des hommes et
des femmes de façon très réaliste,
pas du tout cynique. Si vous fai-
tes bien attention, ses œuvres gar-
dent toujours une sorte d’espoir.

Bergman est un classique. Et sû-
rement l’un des artistes les plus
importants du vingtième siècle.
Ses textes, bien que très person-
nels, sont en même temps complè-
tement universels. J’ai joué Scè-
nes de la vie conjugale à Athènes,
Londres, Amsterdam, Paris, et
partout l’impact est le même.
Pourquoi porter à la scène ce
que nous connaissons via le
grand écran ?

Après la répétition est une piè-
ce sur le théâtre, qui se joue dans
une salle de répétition. C’est pres-
que un texte de théâtre. Persona
est quant à lui un vrai scénario
de film. Très cinématographi-
que, même si dans mon adapta-
tion, on en a gardé les lieux les
plus dépouillés, à savoir l’hôpi-
tal et une villa au bord de mer.
Une photocopie théâtrale du film
n’aurait pas eu de sens. Persona,
c’est un texte totalement différent
d’Après la répétition. Si ce n’est
que les deux textes parlent tous
deux du sens que le théâtre et
l’art ont dans nos vies.

Avant Bergman, vous avez por-
té à la scène les univers de Cas-
savetes, Visconti ou Pasolini. Le
cinéma n’est jamais loin… ?
Oui. Mais ces textes ne sont inté-
ressants pour moi que s’ils me
parlent de choses que je ne trouve
pas dans des textes de théâtre.
C’est le cas avec les textes de Berg-
man. Ce sont pour moi de vrais
défis. Il faut trouver, derrière le
langage du cinéma, un monde

théâtral. Sacré défi. Persona, voi-
là un film extrêmement intimis-
te, et que nous portons à la scène
sur un grand plateau, à Liège cet-
te semaine comme on le fait à Am-
sterdam la semaine d’après. Por-
ter un texte aussi intimiste dans
de grandes salles, c’est un challen-
ge. Il faut parvenir à être proche
de l’intimité du spectateur, et ce-
la sans avoir recours à la vi-
déo. ■  

 Propos recueillis par

 NICOLAS CROUSSE

Du 6 au 8 décembre, au Manège, Liège.

Infos : 04 342 00 00.

« Quand j’étais jeune, je ne comprenais pas bien
tout ce dont parlaient ses films »

O
n aurait tort de réduire la carrière de
Dave Brubeck au seul « Take Five »
qui l’a rendu célèbre dans le monde

entier. Surtout que ce « tube », paru sur son
album Time Out, en 1959, au même titre que
« Blue Rondo a la Turk » et « Three To Get
Ready », il ne l’avait même pas composé lui-
même, mais bien son saxophoniste Paul Des-
mond.

« Take Five » est malgré tout un cas uni-
que dans l’histoire du jazz car c’est un titre
très novateur stylistiquement (il est écrit en
5/4) qui est devenu un tube planétaire, chan-
té d’ailleurs par la suite par Carmen McRae
et Al Jarreau. Claude Nougaro, en France, ai-

dera également à la popularité du pianiste ca-
lifornien dont le « Blue Rondo a la Turk » de-
viendra le célèbre « A bout de souffle ».

Très populaire, le pianiste qui fut formé
par sa mère, Darius Milhaud et même Ar-
nold Schönberg, n’en était pas moins un mu-
sicien très subtil. Ceux qui ont assisté à son
concert aux Beaux-Arts de Bruxelles en 1989
en ont eu l’éblouissante démonstration : Bru-
beck ne cherchait pas la facilité et son style
cool – pour ne pas dire West Coast – ne tom-
bait jamais dans la facilité. On l’a encore vu,
une dernière fois, en juillet 2009, au trentiè-
me Festival international de Jazz de Mont-
réal. Il devait reprendre à cette occasion l’inté-
grale de Time Out, pour le 50e anniversaire
du disque, mais le décès de l’un de ses cinq
fils cette semaine-là l’a empêché d’effectuer
les répétitions nécessaires. Il a malgré tout as-
suré le concert en reprenant divers titres de
son répertoire.

Brubeck était un pianiste et compositeur
très doué. Reçu à plusieurs reprises à la Main-
son-Blanche et même au Kremlin, Dave Bru-
beck n’a cessé d’œuvrer pour un monde meil-
leur tout en composant de nombreuses piè-
ces : deux ballets, une comédie musicale, un
oratorio, quatre cantates, une messe et des
œuvres pour grandes formations comme
pour le piano solo. Le musicien a commencé
à publier en 1949 et, comme insensible au
succès qui lui est tombé sur la tête en 1959, a
continué à enregistrer des disques de qualité,
au sein de différents quartettes ou en trio re-
joint par Gerry Mulligan. ■   THIERRY COLJON

Ivo van Hove a adapté « Après la ré-

pétition » et « Persona », deux tex-

tes qui parlent du sens que le théâtre

et l’art ont dans nos vies. © D.R.

ON AURA TOUJOURS RAISON DE L’OUVRIR

Retrouvez les cinq 
livres sélectionnés 
pour le Prix Victor 
Rossel 2012 
chez nos libraires 
partenaires. 
BRUXELLES
> A LIVRE OUVERT / LE RAT CONTEUR 
Rue St Lambert, 116. 1200 Bruxelles  . Tél. 02 762 98 76  
www.alivreouvert.be
> ABAO Librairie, rue Middelbourg, 40 . 1170 Bruxelles 
Tél. 02 663 79 80 . www.abaobxl.be
> ABC LIVRES / LIBRAIRIE DU MIDI 
Bd. Poincaré 75 . 1070 Bruxelles . Tél. 02 521 68 99 
www.librairiedumidi.be
> CANDIDE . Place Brugmann 1-2 . 1050 Bruxelles 
Tél. 02 344 81 94 . www.librairiecandide.be
> FILIGRANES . Avenue des Arts 39-40. 1040 Bruxelles 
Tél. 02 511 90 15 . www.fi ligranes.be
 > LA LICORNE . Chaussée d’Alsemberg, 656 . 1180 Bxl  
Tél. 02 344 98 32 . www.librairielalicorne.be 
> QUARTIERS LATINS . Place des Martyrs. 14 1000 Bxl  
Tél. 02 227 34 00 . www.cfc-editions.be 
> TAPAGE (Télélivre) . Rue Père de Deken 83, 
Cours Saint-Michel  . 1040 Bruxelles 
Tél. 02 733 37 70 . www.tapageweb.be
 > TROPISMES . Galerie des Princes, 11 . 1000 Bxl
Tél. 02 512 88 52 . www.tropismes.com
> U.O.P.C. Avenue Gustave Demey, 14-16 . 1160 Bxl
Tél. 02 648 96 89 . www.uopc.be 

BRABANT WALLON
> AU P’TIT PRINCE  . Rue de Soignies, 9 . 1400 Nivelles 
Tél. 067 22 09 52 . www.auptitprince.be
 > BAOBAB . Rue des Alliés, 3 . 1420 Braine-l’Alleud 
Tél. 02 384 42 21 . www.lebaobab.be
> CALLIGRAMMES . Rue Charles Sambon, 7.
1300 Wavre . Tél. 010 22 61 47 . www.calligrammes.be
 > LA COMPAGNIE DES MOTS . Rue de Namur, 17. 
1400 Nivelles . Tél. 067 22 10 33
> GRAFFITI . Chaussée de Bruxelles, 129-131.
1410 Waterloo . Tél. 02 354 57 96 . www.librairiegraffi ti.be 
> L’IVRE DE PAPIER . Rue St Jean, 34. 1370 Jodoigne 
Tél. 010 81 62 63 . www.livredepapier.be 
> LE PETIT BOUQUINEUR . Rue des Fusillés, 2. 
1340 Ottignies . Tél. 010 41 75 30 . www.petitbouquineur.be

LIEGE
> AU FIL D’ARIANE 1 . Rue Henri Hurard, 5 . 4800 Verviers
Tél. 087 33 64 39 . www.aufi ldariane.be 
> AU FIL D’ARIANE 2 . Chemin rue, 14.  4960 Malmedy 
tél. 080 77 05 77 . www.aufi ldariane.be
> LE LONG COURRIER . Avenue Laboulle, 55. 4130 Tilff 
Tél. 04 367 63 83 . www.long-courrier.com 
> L’ÎLE OUVERTE . Rue de la Chapelle, 86.
4800 Verviers . Tél. 087 31 11 85 . www.lileouverte.be 
> LIVRE AUX TRESORS . Place Xavier Neujean, 27A. 
4000 Liège . Tél. 04 250 38 46  
www.initiales.org/Livre-aux-Tresors-Liege-Belgique,480 
> PAGES APRES PAGES . Rue Docteur Henri Schaltin 7. 
4900 Spa . Tél. 087 22 67 28 . www.pagesaprespages.be 
> PAX . Place Cockerill, 4 . 4000 Liège 
Tél. 04 223 21 46 www.librairiepax.be

NAMUR
> ANTIGONE . Place de l’Orneau, 17. 5030 Gembloux 
Tél. 081 60 03 46 . librairieantigone.skynetblogs.be 
> DLIVRE  . Rue Grande 67 . 5500 Dinant 
Tél. 082 61 01 90 . www.dlivre.com 
> PAPYRUS . Rue Bas de la place, 16. 5000 Namur 
tél. 081 22 14 21 . www.librairie-papyrus.be 
> POINT VIRGULE . Rue Lelièvre, 1. 5000 Namur 
Tél. 081 22 79 37 . www.initiales.org/ 

LUXEMBOURG
> CROISY . Rue du Sablon, 131. 6600 Bastogne 
Tél. 061 21 19 05 . www.croisy.be 
> OXYGENE . Rue St Roch, 26. 6840 Neufchateau 
Tél. 061 27 15 12 .  www.librairie-oxygene.be
> LE TEMPS DE LIRE . Rue du Serpont, 13.
6800 Libramont . Tél. 061 22 47 86  
www.letempsdelire-libramont.be

HAINAUT
> DECALLONNE . Grand Place, 16. 7500 Tournai 
Tél. 069 22 69 21 
> ECRIVAIN PUBLIC . Rue de Brouckère, 45 
7100 La  Louvière . Tél. 064 28 04 33 
 www.librairie-ecrivainpublic.be
> MEDIALIVRES . Rue du Cygne 19. 7500 Tournai 
Tél. 069 23 59 70 . www.medialivres.be

Dave Brubeck aux Beaux-Arts de Bruxelles, en no-

vembre 1989. © ROGER MILUTIN.

LE VIF DU SUJET

MUSIQUE Le pianiste américain est mort à presque 92 ans

THÉÂTRE Un nouveau défi pour le dramaturge flamand

LACULTURE

Brubeck rejoint Nougaro

Ivo van Hove ramène
Bergman sur les planches

Le Soir Jeudi 6 décembre 2012

36

1NL www.lesoir.be


