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TOURNEE 15/16 

15 > 22 juil. 2015 – Festival d'Avignon, 69e édition  
05 > 24 janv. 2016 – Théâtre des Bouffes du Nord, Paris  
29 & 30 janv. 2016 – Romans Scènes, Romans-sur-Isère  
02 > 06 févr. 2016 – Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon  
09 févr. 2016 – Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône  
12 > 20 févr. 2016 – Théâtre Garonne, Scène européenne Toulouse  
23 > 25 févr. 2016 – Le Trident, Scène nationale Cherbourg-Octeville 
14 > 16 mars 2016 – La Comédie de Valence 



La "Fugue" drolatique de Samuel Achache 
déride le festival d'Avignon 
Avignon (AFP) - Dans la très sérieuse programmation du festival d'Avignon, la "Fugue", 
concoctée par le jeune comédien et musicien Samuel Achache, 33 ans, jette jusqu'au 22 
juillet une note loufoque et joliment musicale. 
Le spectacle -son deuxième après le truculent "Crocodile trompeur / Didon et Enée" 
cosigné avec Jeanne Candel- reprend la même recette: une histoire, si possible hautement 
fantaisiste, et une partition savante jouée par des musiciens plutôt issus du jazz, et avec des 
instruments d'aujourd'hui. Violoncelle, piano, clarinette, guitare, batterie et trompette 
pour les instruments. Soprano et contre-ténor pour les voix. 
Le tout entrelacé avec "une histoire qui se passe au pôle sud, il y fait froid, il est question de 
l'amour et de la mort comme d'habitude, et on chante quand les mots manquent ou qu'ils 
ne suffisent pas", selon Samuel Achache. 
C'est très gai, digne parfois de ces morceaux d'humour d'anthologie dont raffolent les 
adolescents sur You tube ou Facebook comme cette scène de la baignoire où le comédien se 
fait champion de natation. Et comme dans beaucoup de clowneries, une vraie mélancolie 
perce: la chercheuse allemande (Anne-Lise Heimburger) a fui au pôle sud pour "repartir à 
zéro" après la mort de son grand amour, mais le voilà qui débarque à tout bout de champ, 
dans son imagination. Une figure d'ermite en quête d'absolu se dessine, à travers un autre 
personnage... 
Dans le Cloître des Célestins recouvert de fausse neige, par près de 35 degrés, on suit avec 
amusement les pérégrinations de ces allumés dans leur base polaire. On goûte surtout les 
musiques, piochées entre la fin du Moyen Âge et la fin de la période baroque, dont la fugue, 
cette forme particulière de canon où les voix se chevauchent. 
Samuel Achache a voulu traiter "de la question hyper technique du tempérament en 
musique (l'accord des instruments)", mais que le spectateur se rassure, "le spectacle n'en 
parle pas, ou par ricochet, par association". 
Les six interprètes ont composé chacun leur partition dans ce travail très collectif, et qui 
sonne juste, en dépit de longueurs dans la narration par moments. 
"Fugue" sera donné du 5 au 24 janvier aux Bouffes du Nord avant une tournée (Lyon, 
Chalon, Toulouse, Cherbourg, Valence). 

AFP Jeudi 16 Juillet 2015
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Une fugue délicieuse
comme une glace
I Confondant musique
ancienne et théâtre,
cette variation sur l'art
de la fugue, située
dans l'immensité polaire,
est l'occasion d'une pause
dans le festival aussi
loufoque que rafraîchissante.

FUGUE, de Samuel Achache
Cloître des Célestins

De notre envoyé spécial

Deux ans après son adapta-
tion jazzy de l'opéra de Purcell
Didon et Énée (La Croix du 3 dé-
cembre 2013), Samuel Achache
présente une Fugue tout aussi
« déjantée », alliant elle aussi
théâtre et musique, dans un
décor pour le moins incongru
en ces heures de canicule : une
immensité glaciaire. Avec cahute pour scientifiques venus
du monde entier étudier les eaux d'un lac enfoui depuis
vingt-cinq millions d'années, à des milliers de mètres sous
la calotte de l'Antarctique.

L'humour est garanti. La loufoquerie potache itou. La
seule apparition des comédiens, marchant à pas lourds
sur le sol de neige (factice !), lunettes noires et bonnet
épais sur la tête, gros gants, gros anoraks et grosses bottes...
provoque l'hilarité. Ponctuant les scènes de vie quoti-
dienne, les trouvailles se succèdent, les gags s'accumulent.
Ici, la séquence inénarrable sur l'art et la manière de se
fabriquer un maillot de bain avec du sparadrap, avant de
se glisser dans une baignoire, posée, à ciel ouvert, sur la
glace. Là, un micro qui se transforme en canne à pêche
plongée dans un seau faisant office de trou d'eau... Il y a
aussi le pauvre mort amoureux, revenu hanter sa belle
qui le renvoie manu militari à son royaume des ombres.

La parole est rare. Elle est remplacée par les accords
de musiques du Moyen Âge ou baroque interprétées et

^Avignon 2015

Une Fugue « déjantée «jouée par des acteurs-musiciens. Potacherie garantie!

chantées en direct - avec violoncelle, trompette, batterie,
guitare, piano « préparé »... - par les acteurs emmitouflés,
qui se révèlent aussi musiciens virtuoses : Anne-Lise
Heimburger, Vladislav Galard, Florent Hubert, Léo-Antonin
Lutinier, Thibault Perriard, et, bien sûr, Samuel Achache.

Dans le programme, ce dernier explique doctement
les liens unissant le spectacle, le jeu des acteurs et la
musique. Pour le non-musicologue et le non-mélomane,
ce discours théorique n'est guère évident. Peu importe.
Ce qui compte, c'est le plaisir rafraîchissant apporté à
cette édition du Festival d'Avignon, où de nuit comme de
jour, il fait de plus en plus chaud. La température, déjà,
frôle les 40 °C...

DIDIER MÉREUZE

22 heures. Jusqu'au 22 juillet. RENS.: 04.90.14.14.14, www.festival-
avignon.com En tournée, à partir du 5 janvier 2016, à Paris [Bouffes du
Nord], Romans-sur-Isère, Lyon, Chalon-sur-Saône, Toulouse, Cherbourg,
Valence...
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IDEES & DEBATS

artSiCulture
« Singing in the Snow »
au Cloître des Célestins
Philippe Chevilly
pchevilley@lesechos jr

On a déjà vu beaucoup
d'hommes nus sur les scè-
nes d'Avignon, maîs avec sa
variation autour d'une bai-
gnoire en maillot fait mam,
le comédien-musicien de « Fugue », Leo-
Antonm Lutimer, remporte la palme La
palme du rire en l'occurrence, dans un spec-
tacle OVNI, qui fait beaucoup fonctionner
les zygomanques La 69e edition de ce festi-
val aura montre une large palette de la crea-
tion actuelle Au Cloître des Celestins, le
« theâtre de plateau » est représente digne-
ment par le dernier opus de Samuel Acha-
che (cree en mai a la Comedie de Valence)

Airs baroques
Comme sa complice Jeanne Candel, avec qui
il avait signe un hilarant « Crocodile trom-
peur », Samuel Achache part d'une reflexion
savante pour creer son spectacle Ici, il est
question du « temperament » en musique,
du passage de la monodie a la polyphonie et
de l'art de la fugue Maîs pas besoin d'être
musicologue pour l'apprécier A parti! du
matenau de base erudit (qui inclut une refe-
rence a « La Tentation de saint Antoine » de
Flaubert), les six musiciens-acteurs ont
invente, a force d'impros, une trame drolati-
que, qui vise autant a nous émouvoir et a
nous faire reflechir qu'a nous faire nre

« Fugue », cest « Singmg in the Snow »
un voyage dans le Grand Nord, ou des âmes
perdues, censées percer les secrets d'un lac

THEATRE
Fugue
de Samuel Achache, Cloitre
des Celestins Jusqu'au
22juillet (04 90141414)
I h 30

ancien entoui sous les gla-
ces, donnent libre cours a
leurs delires existentiels
Six personnages en quête
d'absolu dans un univers
blanc impitoyable (on y
meurt facilement) confron-
tent leurs solitudes, leurs

« tempéraments » Les soles s'enchaînent,
s'entrelacent (comme dans une fugue), dans
et autour de la petite cabane qui leur sert de
refuge

II y a la l'ermite beauf, Edouard, qui
enchaîne les cliches (Vladislav Galard), le
chasseur de papillons, Noel, transforme en
chasseur de morses (Florent Hubert) ,
Beaudoin, le scientifique Grand Duduche
(Thibault Pernard), Emilia, la chercheuse
allemande portée sur l'alcool et les jeux de
mots (iriesistible Anne-Lise Heimburger),
sans oublier le mort-baigneur qui refuse de
disparaître

Quand tout est dit, on chante de trou-
blants airs baroques interprètes a cappella
ou accompagnes d'instruments disparates,
allant du violoncelle a la batterie en passant
par un piano arrange et une trompette
(Samuel Achache himself) Tout n'est
pas également réussi Certains monolo-
gues sont moins percutants, traînent en
longueur Maîs cette « Fugue », une fois
rodée et resserrée devrait faire des ravages
en tournee (Paris, Bouffes du Nord en jan-
vier) En attendant, son humour « nordi-
que » mtello-potache a rafraîchi a point
nommé un public d'Avignon éprouve par la
canicule •
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FESTIVAL D'AVIGNON

Notes de fraicheur
face à la canicule

Samuel Achache nous emmène sur
la banquise. Fugue est joyeusement

chantée, jouée. Effet kiss cool garanti.

mtm

Envoyée spéciale.

Oublié le décor Kapla d'Andréas,
pièce ennuyeuse malgré la présence
de deux grands acteurs, Nathalie
Richard et Pierre Baux, présentée

4 - 25 juillet elle aussi dans le même décor ma-
gnifique du cloître des Célestins en début de festival.
Il est 22 heures, les cigales sont parties se coucher. Sur
le plateau cerné de platanes, une épaisse couche de
matière blanche qui crisse sous les pas recouvre le
plateau. L'un après l'autre, portant doudoune en plume
de mouette égarée, gants en peau de phoque, toques
en poil d'ours et pull tricoté en laine de morse, les
personnages traversent le plateau, qui en chantant,
qui en jouant d'instruments aussi iconoclastes qu'une
trompette, un violoncelle, une clarinette, un piano et
même de la batterie. Ça se passe au pôle Sud, sur une
base internationale où se retrouvent des chercheurs
censés chercher un lac vieux de plusieurs millions
d'années, « un troublant trou blanc » hypothétique.
Les musiciens-acteurs de la Cie La Vie brève n'ont

pas froid aux yeux, si l'on peut dire, traquant le bur-
lesque jusqu'au fond des baignoires, s'amusant de
situations incongrues provoquées par le blanc à perte
de vue, la solitude, l'isolement, le silence troublé par
rien, si ce n'est quèlques élucubrations comme autant
de visions-mirages où les choses semblent être mais
ne le sont point. C'est totalement inattendu, pas
prétentieux pour deux sous et cocasse. Tous sont
musiciens. À leur répertoire, la musique baroque et,
le moins que l'on puisse écrire, c'est que le mélange
du baroque et du burlesque fait mouche. Nous avions
eu l'occasion de voir leur première création, un Bidon
et Énée totalement farfelu aux Bouffes du Nord. Leur
Fugue pour glissades en ut mineur bruisse de sonorités
musicales savoureuses et d'étranges échanges en
partage qui invitent au voyage. M.-J. s.

Jusquau 22 juillet cloître des Celestins
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«Fugue» : folie, fougue et froid
Pour sa première mise en scène solo, Samuel
Achache mêle chaleur humaine et climat polaire
dans un cadre loufoque et musical.

I l fait très froid, si l'on en juge
la tenue des comédiens, ha-
billés comme s'ils se trou-

vaient sous un climat polaire. En-
tre les deux platanes du cloître
des Célestins, en dépit du climat
local pas spécialement frais, l'es-
pace scénique est blanc comme
neige, rappellant la Mélancolie
des dragons de Philippe Quesne,
création découverte il y a quèl-
ques années à Avignon, dans ce
même lieu. Hasard ou clin d'ceil,
peu importe. C'est en tout cas au
bout du monde, loin de toute ci-
vilisation que Samuel Achache a
choisi de situer les événements
qui forment la trame de Fugue, sa
première mise en scène - si l'on
excepte le Crocodile trompeur,
d'après Bidon et Enée de Purcell,
cosignée avec Jeanne Candel.
Comédien de formation, Acha-
che est aussi musicien. Il y a plu-
sieurs façons de concevoir un
spectacle. On peut commencer
par écrire un texte ou un argu-
ment pour ensuite le mettre en
scène. On peut aussi considérer
le plateau de théâtre comme une
page blanche ou une portée ; un
espace encore vierge qui, par dé-
finition, est le lieu de tous les
possibles. C'est bien en ce sens
que Achache l'appréhende dans
cette création collective dont les
motifs se déploient et s'entrecroi-
sent sur un mode clairement mu-
sical et contrapuntique.
Il y a d'abord cette jeune femme
emmitouflée dans un pull de
montagne. Elle écrit, tout en les
prononçant à voix haute, les
mots : «Je suis émue.» Elle est
seule à ce moment-là dans ce qui
pourrait être une base avancée du
pôle Sud. A ses mots répondent
les impressions quotidiennes
qu'enregistré, sur son dictaphone,

un explorateur parti à la recher-
che d'un lac enfoui depuis vingt-
cinq millions d'années. Quand
débarque dans la base un quidam,
quasi mort de froid après plu-
sieurs jours dans le blizzard, sa
difficulté à s'exprimer clairement
le fait prendre par les autres pour
un Espagnol. Le mot «français»
mal articulé, devenant «José», en-
traîne un dialogue de sourds en-
core accentué par le fait que ses
congénères analysent le malheu-
reux comme un cas clinique. Une
fois remis -mais les apparences
sont trompeuses - le rescapé dé-
cide de prendre un bain chaud et
se bricole un slip avec du ruban
adhésif pour, après s'être roulé
dans la neige et abondamment
ébroué,entreprendre dans un ac-
cès de folie de plonger dans la bai-
gnoire du haut d'un escabeau.
Exploration en terre inconnue
par des individus aussi fantaisis-
tes qu'inconséquents, Fugue al-
terne les scènes de loufoquerie
avec des moments musicaux (et
chantés) pleins de grâce, inter-
prétés au piano, au violoncelle, à
la trompette, voire à la batterie.
Ce qui, dans ce contexte glaciaire,
exprime le vrai sujet de ce specta-
cle : la chaleur humaine et le désir
amoureux, dans la tension si par-
ticulière de la perdition géogra-
phique et de la promiscuité plus
ou moins consenties. Un sujet
traité avec finesse et humour par
Achache et ses comédiens, même
si l'on peut regretter une baisse
d'intensité vers la fin, où les dia-
logues pourtant bien écrits traî-
nent en longueur, s'égarant un
peu dans l'infini de la banquise.

HUGUES LE TANNEUR
(à Avignon)

FUGUE, création collective,
ms SAMUEL ACHACHE,
jusqu'au 22 juillet à Avignon.
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-RXU������/D�PpODQFROLH�GHV�VDYDQWV�
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$�SURSRV�GH�Fugue�GH�6DPXHO�$FKDFKH��GRQQp�DX�&ORLWUH�GHV�&pOpVWLQV�MXVTX¶DX����MXLOOHW����%LHQ�
V�U��LO�\�D�OHV�GHX[�LPPHQVHV�SODWDQHV�GDQV�OH�&ORvWUH�GHV�&pOHVWLQV��(W�SRXUWDQW�QRXV�YRLOj�
WUDQVSRUWpV�DX�3{OH�VXG��/H�SODWHDX�HVW�UHFRXYHUW�GH�IDXVVH�QHLJH��HQWUH�JUDYLHU�EODQF�HW�OLWLqUH�SRXU�
FKDW��G
R��pPHUJH�XQ�EDUDTXHPHQW��,O�V
DJLW�G
XQ�FHQWUH�VFLHQWLILTXH�LQWHUQDWLRQDO��XQ�%DEHO�GH�
VDYDQWV�j�OD�UHFKHUFKH�G¶XQ�ODF�HQJORXWL�TXL�GHYLHQW�YLWH��XQ�WURXEODQW�WURX�EODQF����

A consulter aussi : 

-RXU�����/¶XWRSLH�$YLJQRQ�
-RXU�����$YLJQRQ�VRXV�OH�UqJQH�GH�6KDNHVSHDUH�
-RXU�����/D�UXpH�YHUV�O¶2II�
-RXU�����/H�FDV�/XSD�
-RXU�����6KDNHVSHDUH�OXL�YD�VL�ELHQ�
-RXU�����,FL�	�PDLQWHQDQW�
-RXU�����/H�JR�W�GH�O¶LQVWLQFW�
-RXU�����3ODWRQ�VXU�XQ�SODWHDX�
-RXU�����6KDNHVSHDUH�H[SLUH�
-RXU������2PEUHV�HW�OXPLqUHV�
-RXU������7RXV�j�SRLO�V���VR\H]�ODSLQV���
-RXU������&H�TXH�M¶DSSHOOH��0pPRLUH��
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(W�YRLOj�TXH�OD�SHWLWH�FRPPXQDXWp�HVW�SULVH�GDQV�XQ�EOL]]DUG�GH�IROLH��GDQV�XQ�WRXUPHQW�GH�QRVWDOJLH�HW�GH�
PpODQFROLH��&¶HVW�OH�IDPHX[��6HKQVXFKW���GLIILFLOHPHQW�WUDGXLVLEOH�HQ�IUDQoDLV��TXH�OD�FKHUFKHXVH�
DOOHPDQGH��LQWHUSUpWp�SDU�OD��JpQLDOH�$QQH�/LVH�+HLPEXUJHU��UpSqWH�SUHVTXH�GH�PDQLqUH�LQILQLH���

6XU�OH�SODWHDX��LOV�VRQW�VL[�FRPpGLHQV�FKDQWHXUV��WRXV�DVVH]�LUUpVLVWLEOHV��j�WRXUQHU�DXWRXU�GH�OD�SHWLWH�
FDEDQH��j�FURLVHU�GHV�PRUVHV�HW�GHV�SLQJRXLQV��j�HUUHU�VXU�OD�EDQTXLVH�GDQV�XQH�GU{OH�GH�IXJXH��&DU�F¶HVW�
ELHQ�GH�FHOD�TX¶LO�V¶DJLW�LFL��G¶XQH�IXJXH��&RPPH�HQ�PXVLTXH��RQ�IXJXH�FRPPH�G¶DXWUHV�IRQW�GX�WULFRW��
$XVVL�VLPSOHPHQW��HW�FRPPH�LPSURYLVpHV��OHV�KLVWRLUHV�V¶HQWUHODFHQW��OHV�DPRXUV�VH�SHUGHQW��HW�OHV�
KRPPHV�HVVDLHQW�GH�FURLVHU�OHXU�VROLWXGHV���

Il y avait longtemps que je n’avais pas 
senti l’odeur de la menthe." 

'DQV�FHWWH�SRO\SKRQLH��RQ�HVVDLH�GH�VH�SDUOHU��HW�TXDQG�RQ�Q¶\�DUULYH�SOXV��RQ�FKDQWH�GHV�DLUV�EDURTXHV��
&KDFXQ�GHV�VL[�FRPpGLHQV�FKDQWHXUV�j�FRPSRVp�VD�SDUWLWLRQ�SRXU�OD�MRXHU��8Q�YLRORQFHOOH��XQH�JXLWDUH��
XQH�FODULQHWWH��XQ�SLDQR��SOXV�RX�PRLQV�GpJOLQJXp��HW�XQH�WURPSHWWH��6DQV�RXEOLHU�OHV�YRL[��XQH�VRSUDQH��HW�
XQ�FRQWUH�WpQRU��/HV�DLUV�VRQW�EDURTXHV��RQ�SHQVH�j�0RQWHYHUGL����ILQDOHPHQW�FRPPH�FHWWH�GU{OH�GH�
EDQTXLVH���

3RXU�VD�GHX[LqPH�PLVH�HQ�VFqQH�DSUqV�/H�FURFRGLOH�WURPSHXU���'LGRQ�HW�(QpH��pFULW�DYHF�-HDQQH�&DQGHO���
6DPXHO�$FKDFKH�UHSUHQG�FH�TXL�FRPPHQFH�j�rWUH�XQH�PDUTXH�GH�IDEULTXH���XQ�GU{OH�GH�UpFLW�TXL�
UHVVHPEOH�j�XQH�SDUWLWLRQ��/H�GLVSRVLWLI��OH�SODWHDX��OD�GLPHQVLRQ�EXUOHVTXH�GH�OD�FKRVH�IRQW�SHQVHU�DX�
WKpkWUH�GH�3KLOLSSH�4XHVQH��(PSUXQWDQW�DX�UHJLVWUH�GH�OD�IDUFH��O
HQVHPEOH�V
DSSXLH�HQ�HIIHW�VXU�GHV�HIIHWV�
GH�UpSpWLWLRQ�HW�G
LQFRQJUXLWp���DK��OD�VFqQH�GH�OD�EDLJQRLUH���'HV�GpFDODJHV�HW�GHV�WDEOHDX[�LPSUREDEOHV��
/D�SLqFH�ILQLW�VXU�GHV�QRWHV�SOXV�VRPEUHV�PDLV�WRXW�DXVVL�GpFDOpHV���

)LQDOHPHQW��SOXW{W�TXH�GX�F{Wp�GX�WKpkWUH�RX�GH�OD�PXVLTXH��F¶HVW�YHUV�OH�FLQpPD�TX¶RQ�D�HQYLH�G¶DOOHU�
FKHUFKHU�O¶DUW�GH�FHWWH�IXJXH��$�O¶LQVWDU�GH�FHV�5HQFRQWUHV�DX�ERXW�GX�PRQGH�GH�:HUQHU�+HU]RJ���������
&RPPH�OH�FLQpDVWH�DOOHPDQG��6DPXHO�$FKDFKH�HW�VD�WURXSH�LQWHUURJHQW�FH�TXL�IDLW�O¶HVVHQFH�GH�O¶+RPPH���
SRXUTXRL�IXLU�DLQVL�"�j�OD�UHFKHUFKH�GH�TXRL�"�GH�TXHOOH�UHQFRQWUH�"�2Q�WkWRQQH�HW�RQ�FKHUFKH�WRXMRXUV�OHV�
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Avignon : "Fugue", une tragédie 
burlesque sur la glace, un petit bonheur 

�

Culot, talent et drôlerie dans le grand désert blanc 
Il est 22h dans le magnifique Cloître des Célestins et le thermomètre n’a toujours pas 
baissé. Sur toute l’étendue du plateau ombragé par deux platanes centenaires, une épaisse 
couche de fausse neige crisse sous les pas de personnages titubants, vêtus de doudounes, 
bonnets de laine et moufles en peau de phoque. Cinq hommes et une femme, (Anne-Lise 
Heimburger épatante en chercheuse allemande qui a fui la vielle Europe pour repartir à 
zéro) censés chercher un hypothétique lac millénaire. Vu la température qui frôle les 35 
degrés, on en a déjà mal pour eux ! 

La solitude et l’isolement, dans ce grand désert blanc, vont révéler les peurs et les 
obsessions de chacun mais d’une manière totalement incongrue. Les musiciens-chanteurs-
acteurs de la compagnie La vie brève exploitent avec beaucoup de culot et de drôlerie, des 
situations qui pourraient être tragiques dans un autre contexte. 

Des scènes déjà cultes ! 
La scène du maillot de bain est déjà cultissime. Imaginez un homme qui veut prendre un 
bain puisqu’il y a une baignoire en avant scène, on voit déjà l’absurdité de cet accessoire. 
L’homme s’apprête à se déshabiller, puis levant la tête voit le public, qu’il doit prendre 
dans cet univers de glace pour des pingouins devant qui il n’ose pas assumer sa nudité. 
Heureusement dans le refuge il trouve un bout de gaffeur, dont il va d’abord s’orner le sexe 
avant d’en faire un maillot de bain, avec un talent digne des meilleurs burlesques. L’affaire 
n’est pas finie puisqu’il se lance dans une compétition de natation olympique dans sa 
baignoire ! 
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Musiciens-chanteurs-acteurs 
Depuis le truculent "Crocodile trompeur / Didon et Enée", cosigné avec Jeanne Candel, 
Samuel Achaches et ses acolytes pratiquent avec bonheur l’art du petit pas de côté pour 
regarder la vie autrement, et quand les mots manquent, ils se mettent à chanter ou jouent 
de la musique baroque, chacun avec son instrument. Dans ses explications, Samuel 
Achache insiste sur la construction très musicale de la pièce, il s’est en particulier inspiré 
de l’art de la fugue, typique de la musique baroque. 

Musiques, chants, gags, construction, on pourrait se croire dans un spectacle potache, il est 
en fait beaucoup travaillé, beaucoup plus construit qu’on ne pourrait le penser. Mais la 
réussite de Achache et de son collectif, c’est qu’on ne voit que le bonheur de jouer, sans la 
sueur qu’il y a derrière, enfin presque car à la fin du spectacle il fait toujours 35 degrés ! 
(on se doit bien entendu de citer les 5 épatants garçons : Vladislav Galard, Florent Hubert, 
Léo-Antonin Lutinier, Thibault Perriard et Samuel Achache lui-même). 

"Fugue" au Cloître des Célestins, Avignon 
Création collectif La Vie Brève 
Mise en scène de Samuel Achache 
15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 juillet à 22h 
Réservation : 04 90 14 14 14 
Festival d'Avignon 

Aux Bouffes du Nord à Paris, du 5 au 24 janvier 2016 
En tournée à Lyon, Chalon, Toulouse, Cherbourg et Valence 

Sophie Jouve 

Source : http://culturebox.francetvinfo.fr
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En caravane ou sur la banquise, voyages immobiles
Deux spectacles, « Dmamo » et « Fugue », proposent
un même point de depart. L'un fait nre, l'autre déçoit

THÉÂTRE
AVIGNON - envoyée speciale

A u cours d'une journée,
à Avignon, on peut
voyager d'Argentine en
Antarctique, avec Di-

namo et Fugue, deux spectacles
qui ont un point commun : ils
mettent en scène des gens coincés
dans un habitat étroit, sur la ban-
quise ou dans un terrain vague, et
perdus dans un no man's land de
lavie.

Dans Dinamo, qui nous vient de
Buenos Aires, le décor est un ca-
mion-caravane, installe sur le pla-
teau du gymnase du lycée Mistral.
Dans Fugue, une production fran-
çaise, le décor est une base scienti-
fique posée sur un sable blanc
comme de la neige, qui recouvre le
plateau du cloître des Célestins. Ce
qui est amusant, c'est que, même
dans Dinarno, on voit une femme
portant un bonnet à pompons et
un anorak. Dans Fugue, vous vous
doutez bien que les personnages
sont accoutrés des protections en
vigueur contre le froid polaire. En
tout cas au début.

Quand on les voit arriver, dans la
chaleur de la nuit qui tempère tout
juste la canicule du jour, on est évi-
demment partage entre la com-
passion et le rire. C'est ce dernier
qui l'emporte. Car on rit, dans Fu-
gue, et cela fait beaucoup de bien :
les occasions de se détendre ne
sont pas fréquentes dans cette édi-
tion du festival.

Dans la bible du spectacle, Sa-
muel Achache, le metteur en
scène, explique, au nom du collec-
tif La Vie brève auquel il appar-
tient, que tout est parti d'une ré-
flexion sur « la question du tempe-

rament en musique, de l'accord et
de la composition d'une gamme ».
Pour les non-initiés, son propos
est très savant. Mais ce n'est pas ce
qu'ils retiennent du spectacle : ils
goûtent le plaisir d'un moment de
théâtre placé, à son meilleur, sous
le signe d'un humour absurde.

De trame, il n'y en a pas vrai-
ment, dans cette Fugue qui joue
sur le comique de situation. Cinq
hommes et une femme se retrou-
vent dans une base scientifique
avancée, au pôle Sud. Tous ne sont
pas des as de la recherche, loin de
là, ni de l'acclimatation. L'un se ba-
garre avec les machines qui ne
fonctionnent pas, un autre vou-
drait prendre un bain dans la bai-
gnoire installée devant la cabane
Comment faire pour se dénuder ?
La question, pour lui, n'est pas le
froid, mais les spectateurs qu'il
voit le regarder. Il cherche un
moyen de cacher son sexe. Il
trouve du Scotch noir, et l'entor-
tille tant et si bien qu'il finit par
bricoler un slip, avant de sauter
dans la baignoire où il se livre à
d'invraisemblables contorsions.
C'est virtuose et irrésistible,
comme le sont d'autres séquen-
ces, ou des réflexions du genre :
« Si tu veux envoyer une carte pos-
tale, tu prends une feuille de papier
et tu la coupes en quatre. Tu auras
quatre cartes postales. »

Branquignols et Monty Python
Ces situations et ces phrases sont
moins drôles racontées que vé-
cues. Elles prennent tout leur sel
quand on assiste à cette Fugue qui
navigue entre les branquignols et
les Monty Python, à son meilleur,
et réserve de beaux moments de
musique. Chacun, dans le collectif,
y va de son ou de ses instruments :

piano prépare, saxophone, clari-
nette, violoncelle, batterie, ou

On rit, dans
«Fugue», et cela

fait beaucoup
dè bien : les

occasions de se
défendre ne sont
pas fréquentes

dans cette édition
du festival

voix. Ils sont très bons, comme la
chanteuse et le chanteur (haute-
contre), et ils savent s'amuser avec
la technique pour l'accorder au
ton léger du spectacle, qui man-
que de texture et pèche par des
chutes de régime. Mais on s'en
moque : la vie (est) brève, pour-
quoi se priver d'un moment de
plaisir ?

Ce plaisir, on pensait le retrou-
ver, dans un autre registre, avec
daudio Tolcachir, qui avait triom-
phe à Paris, en 2010, avec Le Cas de
la famille Coleman, une irrésistible
plongée dans le salon d'une fa-
mille de Buenos Aires. Mais Di-
namo déçoit sévèrement. Il n'est
pas signé de daudio Tolcachir
seul. Le directeur du Timbre 4, un
théâtre-école qui compte parmi
les plus renommés de la capitale
argentine, a travaillé avec deux
proches, Melisa Hermida et Lau-
taro Perotti.

Ils voulaient mettre en scène
trois solitudes. Ils ont choisi trois
femmes : l'une, Ada, vit bloquée
dans sa caravane, où elle attend
depuis des années le retour de
quelqu'un. Elle ne sait pas, ou ne
veut pas savoir, que ses placards
servent de refuge à Harima, une
étrangère sans papiers qui, elle
aussi, attend depuis longtemps
des proches, jamais venus.
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La troisieme, Marisa, sert dè cata-
lyseur à Dinamo. Elle débarque
pour se faire héberger, avec sa ra-
quette de tennis. Elle est jeune, et
raconte que ses parents sont
morts après être venus la voir
jouer dans un match. Accident, ou
suicide ? Elle ne sait pas, elle est
bloquée dans sa tête, comme les
autres, et comme la caravane. Ce
point de départ pourrait fournir
une bonne matière si le spectacle,
lui aussi, ne restait bloqué.

Il tourne en rond sur ces trois so-
litudes, à qui il n'arrive pas à don-
ner une consistance, sinon celle de
l'apparence : la minceur usée
d'Ada et sa dégaine d'ex-rockeuse
qui a trop rêvé de Parti Smith ou de
Nina Hagen, la rondeur malheu-
reuse de Marisa qui a pu se pren-
dre pour une Martina Navratilova,
la souplesse fiévreuse d'Harima
qui se glisse avec sa longue jupe
d'émigrante dans tous les recoins
possibles, voilà ce qui donne àpen-

ser sur la solitude. Mais Dinamo
reste sur un terrain vague : il ne s'y
passe pas grand-chose, malgré le
talent des comédiennes, et celui
d'un guitariste, Joaquin Segade, à
la lisière du plateau, qui joue à la
manière d'un Ry Cooder. •

BRIGITTE SALINO

Fugue, parle collectif La Vie
brève. Mise en scène : Samuel
Achache, Vladislas Galard,Anne-
Lise Hamburger, Florent Hubert,
Léo-Antonin Lutinier, Thibault
Perriard. Cloître des Célestins, à
22 heures. Durée : i h 30. Jusquau
22 juillet (relâche le lg).
Dinamo, de et mis en scène par
daudio Tolcachir, Melisa
Hermida et Lautaro Perotti. Avec
Maria Lubos, Daniela Pal et
Paula Ransenberg. Gymnase du
lycée Mistral, à is heures. Durée :
i h to. Jusqu'au 23 juillet (relâche
le 20). En espagnol surtitré. Tél. :
04-90-14-14-14. De 10 € à 28 €

La caravane
de « Dinamo ».
VICTOR TONELLI/

ARTCOMART
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Dans sa réalisation
solo, le metteur en
scène allie théâtre

musical et potacherie
hypothermique.
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Réfrigérant interlude en
pleine canicule avi-
gnonnaise, Fugue, de

Samuel Achache, prend le
large direction un îlot d'ex-
plorateurs égarés au pôle
Sud. Sur le plateau enneigé
recouvert de gravier blanc,
une base de chercheurs en
forme de mezzanine Ikea
accueille des équipes conge-
lées, visitées par des fantô-
mes sur la banquise. Prison-
nier de ce no man's land, l'un
des convives qui n'a pas froid
aux yeux se confectionne un
slip en ruban adhésif avant
de s'ébrouer dans une bai-
gnoire. On y devise et l'on y
drague, entre deux clins
d'œil scientifiques, errances
alcoolisées et récits d'infor-
tune, chacun avance en titu-
bant vers un ailleurs déses-
pérément blanc.

Mélopée survoltée. Un
espace démesuré suggéré au
grand air dans la cour du
Cloître des Célestins: «Je
voulais créer un endroit qui
ne soit pas d'accord avec lui-
même, prévient Samuel
Achache, comme un intérieur
dans un désert.» Cette ma-
tière décousue et bancale qui
s'agrège autour d'une parti-
tion musicale porte bien son
titre puisque ce petit groupe

mon loue celt

'onsue mara

m i JMJ IM ïfBI
'aïs e es,

m [tu HI D
inalement, OL

a raconte el
•ela fonctionne

dérive harmonieusement,
entraînant les comédiens-
musiciens-chanteurs en ano-
rak et leurs instruments dans
une mélopée survoltée, plu-
tôt que de noyer leur chagrin
dans un entre-soi cotonneux.
Cinq garçons, Vladislav Ga-
lard, Florent Hubert, Léo An-
tonin Lutinier, Thibault Per-
riard et Achache lui-même
ainsi qu'une fille, Anne-Lise
Heimburger, s'accordent à
l'unisson pour déployer une
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même vitalité affranchie et
jubilatoire. Les comédies cu-
lottées de cet acabit se font
rares au Festival, ces derniers
temps. Pour autant, «est-on
sûr qu'Avignon soitpeine-à-
jouir?» s'interroge Samuel
Achache qui précise n'avoir
visité la cité des papes que
pour y jouer.
La pièce, qui négocie un
grand écart ambitieux entre
culture classique et pratique
burlesque, puise ses origines
dans un gag exotique de Wer-
ner Herzog, le documentaire
Rencontres au bout du monde
(2007). Le cinéaste germain
encapuchonné y suivait une
virée en Antarctique et fil-
mait, notamment, la longue
marche solitaire d'un pin-
gouin suicidaire. Un moment
d'anthologie «assez fonda-
teur pour nous», se remé-
more Achache. «On s'est dit
qu'il fallait qu'on joue cette
anecdote, mais c'est injoua-
ble. Finalement, on la raconte
et cela fonctionne bien...»

Décloisonnement. Né en
1981, Samuel Achache signe
ici sa première mise en scène
solo, produite par la Comédie
de Valence. Au terme de deux
mois et demi de répétitions,
le rodage était encore fragile
musicalement, début juin.
«Plus ça va, plus on va s'ins-
taller dans la musique», as-
sure le maître d'œuvre de

l'ensemble, qu'il orchestre
avec sa collaboratrice Sarah
Le Piquard, également comé-
dienne.
A partir d'un travail collabo-
ratif et d'improvisations au
plateau, les comédiens de Fu-
gue sont aussi les auteurs
d'un texte qui fluctue d'une
représentation l'autre. «Notre
organisation n'est pas démo-
cratique pour autant, Hy en a
un qui tranche», rappelle
Achache, qui a d'abord tra-
vaillé en couple et en binôme
avec Jeanne Candel, tête
pensante du collectif la Vie
brève, monté en 2009 dans le
sillage des jeunes collectifs
hexagonaux comme les
Chiens de Navarre ou In vitro.
Cette dernière met seule en
scène, cette année, le Goût du
faux et vient de présenter le
mois dernier Dieu et sa ma-
man, avec Lionel Bray, au
festival Ambivalence(s).
Ensemble, Achache et Can-
del ont posé les jalons d'un
théâtre musical ou «théâtre
opéra» grâce au succès du
Crocodile trompeur/Didon et
Enée, entreprise commune
de décloisonnement repo-
sant, entre autres, sur la voix
de l'actrice Judith Chemla,
qui a depuis fait ses gammes
de son côté. Sur la trame de
l'opéra de Purcell, version ca-
baret, se superposait un
substrat mythologique culti-
vant une porosité entre ly-
risme et conférence azimu-
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Les comédiens de Fugue sont aussi les auteurs d'un texte qui fluctue. PI ICTO JEAN LOUIS rcrNANDEZ

tee. La creation au Bouffes du
Nord en 2013 a ete ample-
ment relayée par une tournée
triomphale suivie d'une no-
mination aux Moheres
Un theâtre a l'image d une
education iconoclaste eleve
au piano a la batterie et pra-
tiquant aussi la trompette, le
jeune homme a finalement

choisi option theâtre au bac
et regrette de négliger la mu-
sique, qui lui «manquait trop
au quotidien». Le pêre est
prof de philo, la mère éditrice
et la famille mélomane, for
cement

Equilibre. Plus tard, au
Conservatoire ilcheicheun

moyen de concilier ses deux
activites avant de partir jouer
chez Sylvain Creuzevault et
Vincent Macaigne. Fugue est
l'accomplissement tardif
d'un equilibre chèrement ac-
quis «J'auraispu appeler le
spectacle ' Toccata" mais je ne
sms pas sûr que ça aurait ete
aussi porteur», s amuse t il

revenant a sa nouvelle crea-
tion Logiquement, ce specta-
cle avignonnais en forme de
synthèse a pour ligne direc-
trice la fugue comme prin-
cipe de composition, transpo-
sée a la scene Un programme
théorique aussi austère que
ses prémices • «C'est l'une des
formes musicales les plus com

plexes et dramaturgiques
dans sa structure, ûs'agitd'un
enchevêtrement de voix qui
obéissent a des principes 11-
goureux et compliques, de
taille-t-il. Finalement, ûy a
bien quelque chose de "fugue"
dans lapiece »
Le tout gieffe sui une trame
plus ardue que l'opéra du
Crocodile trompeur, qui ser-
vait de base a l'ensemble, car
ici se mélangent joyeuse-
ment Bach, Purcell, Couperin
et les compositions instru-
mentales de Florent Hubert
«Ce sont des musiques qui
nousplaisentet unepenode
la f in du XVII1-siecle, qui pose
la question du temperament
enmusique ..Maisonapeut
êlie vise un peu trop haut
dans le choix des musiques»,
prévient-il, certains mor-
ceaux s'étant révèles tres dif
ficiles a chanter pour
lequipe \ocalementetryth-
miquement.
«Le temps de la musique et le
temps du theâtre ne sont pas
les mêmes, conclut-il sans
amertume, le mélange reste
compliqué » Mais non moins
prometteur

CLÉMENTINE GALLOT

FUGUE de SAMUEL
ACHACHE du 15 au 22 juin,
au Cloître des Celestins
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FUGUE - entre délires burlesques et orteils gelés 

Une fugue, comme une échappée clandestine ? Ici au pôle Sud, en corps et en musique, baroque... La 
scénographie dessine ce paysage supposé : une scène enneigée, lunaire, avec un simple abri pour les 
scientifiques internationaux qui travaillent sur le terrain. Une histoire qui rompt avec tout lieu théâtral 
vraisemblable.  
Cet objet scénique – clownesque, musical, plus que théâtral – mise sur le loufoque pour se donner une 
raison d’exister : avant le début du spectacle, on ne sait si la bicoque est placée au bord d’une autoroute 
ou sous un pont. Loufoque aussi cette manie que les personnages ont d’utiliser leurs instruments lorsque 
le silence se fait. Fugue est ainsi : oscillant entre avalanche de gags et moment de grâce musicale, 
particulièrement bien interprétés. On entend Bach, De La Lande et Vivaldi, pour exprimer les sentiments 
ou pour rendre un instant plus burlesque.  
Dans cet univers, s’enchaînent les déboires des différentes figures. L’un enregistre sa vie sur un 
dictaphone déglingué, l’autre voit son amant mort quand un dernier, le génial Léo-Antonin Lutinier, 
prend une baignoire pour une piscine ou bien, habillé d’un duvet, il se transforme en sirène.  
Le rire est tellement présent dans le public que l’on oubliera bien vite que les gags ne sont pas tous de 
qualité égale, et la diatribe métaphysique des dernières minutes, sans lien logique avec le reste du 
spectacle. Nous retiendrons une seule chose, le collectif La Vie Brève réalise une performance 
humoristique incroyable : aller en Antarctique en faisant absolument n’importe quoi ! Et ça, c’est génial.  

Hadrien Volle 

> Fugue, de et avec Vladislav Galard, Anne-Lise Heimburger, Florent Hubert, Léo-Antonin Lutinier, 
Thibault Perriard et Samuel Achache, mise en scène de Samuel Achache 
Cloître des Célestins, tél : 04 90 14 14 14, jusqu’au 22/07 

Tournée : au Théâtre des Bouffes du Nord (Paris), du 5 au 24 janvier 2016, les 29 et 30 janvier 2016 à 
Romans Scènes (Romans-sur-Isère), du 2 au 6 février 2016 au Théâtre de la Croix-Rousse (Lyon), le 9 
février 2016 à l’Espace des Arts (Châlon-sur-Saône), du 12 au 20 février 2016 au Théâtre de Garonne 
(Toulouse), du 23 au 25 février 2016 au Trident (Cherbourg-Octeville), du 14 au 16 mars 2016 à La 
Comédie de Valence. 
Photo : Christophe Raynaud de Lage 
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Date : 17 JUIL 15
Journaliste : Julie Lang-Willar
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nous avons vu pour vous.,

"Fugue",drôle et profond

La création de Samuel Achache enchante le plateau du
cloître des célestins avec Fugue!

Une pièce de Samuel Achache.Photo Christophe RAYNAUD
DELACE

Le metteur en scène Samuel Achache creuse la question de
la fugue, du tempérament initié par Pythagore et de son
cycle des quintes avec brio!

Une création musicale, théâtrale, profonde et
particulièrement drôle! L'action se déroule quelque part au
Pôle sud.
Une bande de chercheurs d'origine diverse s'est aventurée
à la recherche d'un lac énigmatique. Et si pour certains,
c'est en parfaite connaissance de cause qu'ils ont
posé leurs pieds sur l'Arctique, pour y fuirD'autres se
demandent où tout cela va les mener!
Par ces rencontres fortuites naissent des conversations
singulières où l'amour et la mort se convoquent et tentent
ensemble de trouver l'harmonie.
Des interprètes musiciens comédiens brillants d'un bout à
l'autre de la pièce.

Des trouvailles scénographiques, simples et d'une
efficacité parfaite.
Le tout sur des airs de musique ancienne, baroque et
contemporaine.
Le public est conquis par cette œuvre pleine de fantaisie et
applaudit à tout rompre!

"Fugue". Au cloître des Célestins. Les 17, 18, 20, 21, 22
juilletÀ 22 heures. Durée: Ihl5.Location: 0490141414.

Julie LANG-WILLAR
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La fugue polaire de Samuel Achache 
par Stephane CAPRON 

© Jean Louis Fernandez 

Samuel Achache transforme le cloitre de l’église des Célestins en banquise. Son spectacle 
totalement loufoque et barré suit un groupe de chercheurs en expédition au pôle sud. Et pour se 
réchauffer, ils chantent du Bach et du baroque ! 

Avec Jeanne Candel, Samuel Achache a co-mis en scène « Le Crocodile Trompeur / Didon et Enée » 
qui a été un énorme succès. Il remet le couvert, seul, dans un spectacle tout aussi déjanté où se croisent 
des personnages lunaires, adolescents, rêveurs totalement déconnectés du monde contemporain. 

« Si on creuse, on sort de l’autre côté ? » Ils sont comme cela les personnages de Fugue, candides, 
attachants et insouciants. Ces gamins au grand cœur, coupés du monde, sont dans une bulle. Samuel 
Achache créé des situations absolument cocasses, du comique sans paroles, des situations 
burlesques décapantes. Un chercheur (excellent Léo Antonin Lutinier) arrive à la base, langue congelé, 
il n’arrive pas à aligner un mot audibles, ces collègues le prennent pour un espagnol. Un dialogue de 
sourd à pisser de rire. Tout comme la scène du bain pour se réchauffer. Le comédien se déshabille mais se  
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rend compte qu’il est face à un nombreux public. Il se fabrique un slip de bain avec du chatterton en 
prenant soin tout d’abord de bien entourer son sexe. Un pur moment d’hilarité générale dans la salle ! 

Quand ils ne parlent pas, les personnages chantent des musiques de la fin du Moyen Âge à la fin de la 
période baroque, jusqu’à Bach. Les voix de Léo Antonin Lutinier (haute-contre) et d’Anne-Lise 
Heimburger sont accompagnées par Florent Hubert et Thibault Perriard, musiciens de jazz. Samuel 
Achache a su créer autour de lui un collectif imaginatif et même quand la pièce faiblit un peu sur la fin, 
on continue de rire en pensant aux moments d’anthologie du spectacle. 

Fugue de Samuel Achache 
Mise en scène Samuel Achache 
Collaboration Sarah Le Picard 
Direction musicale Florent Hubert 
Scénographie Lisa Navarro, François Gauthier-Lafaye 
Lumière Viara Stefanova, Maël Fabre 
Costumes Pauline Kieffer 
Arrangements musicaux collectifs 
De et avec Vladislav Galard, Anne-Lise Heimburger, Florent Hubert, Léo-Antonin Lutinier, 
Thibault Perriard et Samuel Achache 
Production La Comédie de Valence Centre dramatique national Drôme-Ardèche Coproduction 
Festival d’Avignon, La Vie Brève, C.I.C.T Théâtre des Bouffes du Nord, Théâtre Garonne, Théâtre 
Olympia Centre dramatique régional de Tours 
Avec le soutien de la Spedidam 
Avec l’aide de la Fondation Royaumont, Carreau du Temple, Pylone créateur d’objets à Paris 
Durée: 1h30 

Festival d’Avignon 2015 
Cloître des Célestins 
Du 15 au 22 juillet sauf le 19 
22h 
Bouffes du Nord du 5 au 24 janvier 2016 
Romans les 29 et 30 janvier 
Lyon – La Croix Rousse du 2 au 6 février 2016 
Espace des Arts de Chalon-sur-Saone le 9 février 2016 
Théâtre Garonne à Toulouse du 12 au 20 février 
Le Trident à Cherbourg du 23 au 26 février 2016 
La Comédie de Valence du 14 au 16 mars 2016 



Histoires sans paroles 

Le plus réussi, dans Fugue, le spectacle imaginé par Samuel Achache au Cloître des 
Célestins, ce sont la musique et les parties chantées. C’est bien une recherche musicale que 
vise le jeune acteur (il a joué notamment dans des spectacles de Sylvain Creuzevault ou 
Vincent Macaigne) et metteur en scène. Membre du Collectif La Vie brève, Achache a déjà 
signé, avec Jeanne Candel, sous le titre Le Crocodile trompeur, une adaptation de Didon et 
Énée de Purcell créée en 2013 à la Comédie de Valence puis reprise avec succès aux Bouffes 
du Nord. Et il a en projet, toujours avec Jeanne Candel, un spectacle à partir de l’Orfeo de 
Monteverdi. 

Pour Fugue, Achache a puisé dans un répertoire essentiellement baroque, et l’on entend 
dans le cloître des mélodies signées Purcell et Bach mais aussi Janequin ou De Lalande. 
Les six interprètes ont par ailleurs tous un solide bagage musical, certains sont à la fois 
comédiens et chanteurs –un profil pas si fréquent sur les scènes hexagonales–, ainsi Anne-
Lise Heimburger, passée par le Conservatoire national d’art dramatique et qui a aussi une 
formation de soprano lyrique, ou Léo-Antonin Lutinier, haute-contre et ancien du TNS. 

À l’origine de Fugue donc, un goût pour la musique et un débat théorique, explique 
Achache dans le programme, autour de la question du “tempérament”, ou de l’inégalité des 
sons. Avec en ligne de mire une contradiction entre la musique, fondée sur la recherche de 
l’accord, et le théâtre dont “l’essence, rappelle Achache, est d’ouvir un conflit”. 
Contradiction explorée de façon souvent magistrale par le metteur en scène suisse 
Christoph Marthaler dont Achache a certainement vu plusieurs spectacles. Fugue rappelle 
à certains égards Plus ou moins zéro, une pièce de Marthaler donnée en 2011 au Théâtre de 
la Ville à Paris, qui se déroulait dans une base scientifique du Groenland. Les interprètes 
de Fugue sont quant à eux coincés au fin fond de l’Antarctique. La neige qui recouvre le 
Cloître des Célestins nous renvoie aussi à un autre spectacle, donné en 2008 en ce même 
lieu, La Mélancolie des dragons de Philippe Quesne. Deux citations qui, pour peu qu’on ait 
vu les pièces en question, altèrent la perception de Fugue, dont les intentions théoriques 
peinent à trouver une singularité scénique. Il y a de bonne idées, à commencer par le décor 
désaxé. L’abri où se déroule une large part de l’action n’est pas au centre mais sur un côté 
et la vision des spectateurs est très différente selon la position qu’ils occupent sur les 
gradins. Autre réussite, on l’a dit, les parties musicales et chantées, d’autant plus 
surprenantes qu’en contradiction avec l’environnement et les costumes (moufles, 
doudounes, masques oculaires, couvertures de survie, etc.). 
Pour le reste, cela vacille entre l’attendu et le néant, avec en clou du spectacle un strip-
tease masculin suivi d’un rhabillage hilarant, ou comment se fabriquer un slip et un bonnet 
de bain avec un rouleau de chatterton. C’est bien l’habillage qui pose problème dans 
Fugue, comme si les images, les situations, l’anecdote, étouffaient le reste. 
C’est aussi du théâtre musical que proposent Pierre Meunier et Marguerite Bordat au Tinel 
de la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon dans Forbidden di sporgersi. Soit une tentative 
d’inventer une correspondance visuelle et sonore à l’œuvre de la poétesse Hélène Nicolas, 
dite Babouillec, “autiste sans paroles”, dont deux ouvrages, Raison et Acte dans la douleur 
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du Silence et Algorythme éponyme, sont publiés aux éditions Christophe Chomant. 
Préfaçant ce dernier livre, Pierre Meunier écrit : “Je pensais mériter le nom d’éveillé, 
quand la lecture de Babouillec me fit réaliser la profondeur de mon sommeil”. Babouillec, 
qui ne parle pas, écrit au moyen de lettres dessinées sur des petits cartons, qu’elle aligne. 
“Penser dans le silence est-ce un acte raisonnable ? J’ai traversé de longues années 
coupée du monde du dire. Impossible pour moi d’entrer en relation avec les codes établis. 
Un mutisme s’est emparé de mon corps, mon intelligence mentale est enfermée dans ce 
corps du silence. J’adore les mots, la possible extension de la pensée sans limites. Alors j’ai 
écrit l’acte d’y croire. Donner à vos raisons un sens à mon silence”, écrit-elle. 

Quel théâtre imaginer là dessus ? Pierre Meunier et Marguerite Bordat optent pour un 
spectacle presque sans paroles, une pantomime industrielle sonore où quatre interprètes 
en blouses grises sont aux prises avec des éléments plus ou moins menaçants et bruyants -
tuyaux, tige filetée, ventilateurs, transformateurs électriques, câbles, rubans, panneaux 
transparents. Le résultat est énigmatique, harmonieux et drôle par moments, mais surtout 
désarmant dans sa difficulté à transmettre, à commencer par les mots de Babouillec, que 
l’on aurait envie d’entendre, tout simplement. 

René Solis 

Fugue, mise en scène de Samuel Achache, Festival d’Avignon, Cloître des Célestins, 
jusqu’au 22 juillet, puis en tournée en 2016 (Théâtre des Bouffes du Nord, 75010 Paris, du 
5 au 24 janvier ; Romans Scènes, Romans-sur-Isère, les 29 et 30 janvier ; Théâtre de la 
Croix-Rousse, Lyon, du 2 au 6 février ; Espace des Arts, Chalon-sur-Saône, le 9 février ; 
Théâtre Garonne, Toulouse, du 12 au 20 février ; le Trident, Cherboug, du 23 au 25 février ; 
Comédie de Valence, du 14 au 16 mars). 
Forbidden di sporgersi, d’après Algorythme éponyme de Babouillec, Chartreuse de  

Villeneuve lez Avignon, jusqu’au 24 juillet. 
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« Fugue », cloître des Célestins à Avignon 

Exquise banquise 
« Fugue » au cloître des Célestins à Avignon. La passionnante découverte du travail de 
théâtre musical de Samuel Achache et de sa compagnie La Vie brève. Une nouvelle 
génération à suivre. 
C’est une histoire qui se passe au pôle Sud, il y fait froid, il est question de l’amour et de la 
mort comme d’habitude, et on chante quand les mots manquent ou qu’ils ne suffisent pas. 
Cette simple phrase de Samuel Achache, metteur en scène de Fugue est une belle 
introduction à sa création. Elle permet d’aborder la représentation sereinement. Inutile 
d’aller chercher à en savoir plus. La lecture du brillant dossier de presse, plutôt réservé aux 
musicologues raffinés ou dramaturges lacaniens, peut attendre. 
Sur le plateau, donc, totalement recouvert d’une neige crissant sous les pas des acteurs, est 
posé une sorte de cabanon foutraque servant de refuge et de laboratoire à une équipe de 
chercheurs. Leurs obsessions : lutter contre les morsures du froid qui peuvent au propre 
comme au figuré vous faire perdre votre langue, essayer de communiquer avec le lointain 
monde extérieur en dépit des défaillances de la technologie. Mais avant tout réussir à 
retrouver sous la glace les traces d’un lac de l’époque préhistorique, histoire de renouer 
avec une certaine pureté des origines. Quelques décennies plus tard, après « sous les pavés 
la plage », voici une manière de slogan utopique : « sous la banquise, la vie exquise ». 
Mais le grand désert du pôle antarctique se révèle très vite une source de tourment aussi 
désespérante qu’une page à couvrir pour donner de ses nouvelles, inventer la dramaturgie 
d’un spectacle ou écrire une déclaration d’amour. Seule issue pour échapper peut-être à la 
déprime existentielle : chanter et jouer d’un instrument, libérer sans retenue par de 
saisissants monologues ce qu’on a sur le cœur. 

Pingouins malhabiles 

Ainsi s’organise à la surface de la morne et infinie plaine gelée, de façon totalement et 
volontairement chaotique, une suite « bien tempérée » de situations dramatiques 
burlesques ou loufoques. Les corps, les objets, l’espace, sont en permanence mis à 
l’épreuve, avec l’espoir que de l’anarchie et du désordre naissent des raisons de survivre 
mieux. Les personnages, pingouins malhabiles égarés au milieu de nulle part, s’entraident, 
se déchirent, s’abandonnent. 
Samuel Achache et ses complices virtuoses édifient par glissades successives de sens, par 
tuilages subtils des voix et des instruments, un poème délirant. Alfred Jarry, Lewis Carroll 
ou Jacques Prévert semblent veiller sur le campement de la tribu d’exilés. Insolence 
provocatrice, naïveté profonde, inventivité inouïe s’enchaînent. C’est totalement fou, 
carrément ouf ! 
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Fugue pose, entre autres, une belle question. La nécessité d’une île (ici la banquise) est-elle 
indispensable comme lieu où révolutionner individuellement ou collectivement sa propre 
vie ? Le metteur en scène n’apporte ni leçon ni réponse. La musique seule paraît parfois 
une esquisse de solution. Trouver l’accord juste qui libère l’imagination redonne du goût à 
l’existence. L’interprétation magnifique d’une des plus admirables cantates de Bach 
auréole le spectacle d’une émotion qui procure le frisson. 
Toute l’équipe artistique parfaitement à l’unisson mérite les plus grands éloges pour cette 
création de théâtre musical insolite et innovante. Fugue réjouit, surprend, bouleverse. Une 
image pour finir et encourager le public à découvrir les cadeaux de ce spectacle. À Avignon, 
dans la cour du cloître des Célestins, deux puissants platanes bornent à jardin et à cour 
l’aire de jeu sur le sol enneigé de Fugue : n’est ce pas le plus beau des hasards objectifs 
comme disent les poètes surréalistes ? Des platanes sur la banquise, le rêve inattendu 
d’une vie indestructible au milieu des neiges éternelles. 

Michel Dieuaide 

Fugue 
Création 2015 
Mise en scène : Samuel Achache 
Collaboration : Sarah Le Picard 
De et avec Vladislav Galard, Anne-Lise Heimburger, Florent Hubert, 
Léo-Antonin Lutinier, Thibault Perriard et Samuel Achache 
Direction musicale : Florent Hubert 
Scénographie : Lisa Navarro, François Gauthier-Lafaye 
Lumière : Viara Stefanova, Maël Fabre 
Costumes : Pauline Kieffer 
Arrangements musicaux collectifs 
Photos : © Jean-Louis Fernandez 
Production : La Comédie de Valence-C.D.N. Drôme-Ardèche 
Coproduction : Festival d’Avignon, La Vie brève, C.I.C.T.-Théâtre des Bouffes-du-Nord, 
Théâtre Garonne, Théâtre Olympia-C.D.N. de Tours 
Avec le soutien de la SPEDIDAM 
Avec l’aide de la Fondation Royaumont, Carreau du temple, Pylone créateur d’objets 
à Paris 
Cloître des Célestins à Avignon 
Réservations : 04 90 14 14 14 
Durée estimée : 1 h 15 
Tarifs : de 28 € à 10 € 
.entry-content 
Publié dans Critiques, Festival d’Avignon et Off, les Trois Coups et étiqueté Anne-Lise 
Heimburger, Festival d’Avignon, Florent Hubert, Léo-Antonin Lutinier, Michel Dieuaide, 
Samuel Achache, Thibault Perriard, Vladislav Galard. Enregistrez-le en favori.
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[FESTIVAL D'AVIGNON] RÉJOUISSANTE 
FUGUE DE SAMUEL ACHACHE 

Un vent de fraîcheur, de jeunesse, de drôlerie, de tendresse, a enfin soufflé hier soir sur le 
Festival d’Avignon lors de la première de Fugue, le brillant spectacle d’une bande 
d’acteurs-musiciens épatants du collectif La Vie Brève conduit par Samuel Achache. 

!

Acteur chez Sylvain Creuzevault et Vincent Macaigne, Samuel Achache présente au Cloître 
des Célestins sa première mise en scène en solo après avoir cosigné avec Jeanne Candel le 
formidable Crocodile trompeur, une revisite jubilatoire du Didon et Enée de Purcell. La 
musique est toujours très présente dans ce nouveau spectacle à commencer par le choix de 
son titre polysémique qui donnera aux plus mélomanes une certaine idée de la 
construction originale de la pièce. Pour les autres, Fugue annoncera le thème de la fuite, 
celle d’un groupe d’explorateurs fantasques et lunaires dans le grand froid du Pôle Sud 
joués par les comédiens Vladislav Galard, Florent Hubert, Léo Antonin Lutinier, Thibault 
Perriard Anne-Lise Heimburger et Samuel Achache, fidèles et soudés. Comme des 
instruments parfaitement accordés, ils interprètent une partition hilarante et planante 
bourrée d’invention et de fantaisie. 
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A l’extrémité du monde, une petite baraque en bois plantée sur une vaste lande enneigée. 
Tout est blanc. Vêtus d’écharpes, bonnets, gants, bottes et gros anoraks de circonstances, 
les scientifiques d’une base de recherche internationale partent à l’exploration d’un lac 
invisible car englouti sous la glace. Edouard, c’est le meneur, philosophe dément à ses 
heures, Noël, c’est le nigaud sympa et souffre douleur du groupe. Emilia, c’est 
l’intellectuelle solitaire, absolument désopilante qui délire en allemand. 
Tous brodent avec génie sur des situations bancales et singulières inventées à partir 
d’improvisations. S’il ne fallait en retenir qu’une, ce serait le numéro d’une haute-contre 
frigorifié plongeant dans une petite baignoire pour faire des longueurs marathoniennes. Ils 
usent d’un humour irrésistible et blagueur qui vire un peu vers l’absurde. C’est aussi très 
intelligent car riche en sens et en ouverture sur l’homme et le monde, la vie et la mort. Il se 
passe tout et rien. Le temps s’écoule avec une douce mélancolie. On vit ensemble. On parle, 
on boit. On s’évite, se perd et se retrouve. On chante aussi beaucoup. « Quand les mots 
manquent ou qu’ils ne suffisent plus » écrit Samuel Achache. Quelle fort belle intention. 
Il n’y a pas vraiment d’histoire, il y a des histoires, des parcours, des rencontres. La pièce 
parle d’idéal et d’inatteignable, de rapports humains et de sentiments contrariés, refoulés, 
des chances à saisir, des occasions manquées. Fugue c’est aussi l’histoire d’une fuite le plus 
loin possible, la promesse d’un départ à zéro mais sans pouvoir vraiment quitter ce que l’on 
croyait abandonner. Fugue, c’est se sentir exister. C’est à la fois aléatoire, lacunaire, 
fragmenté à l’image de notre époque et de nos comportements sociaux et intimes 
forcément solitaires et dispersés. Le propos est loufoque, décousu, décalé, pertinent, 
touchant, et finalement plus profond qu’il n’y parait. La musique y est essentielle parce 
qu’elle apaise, console, renforce. 
Ce qui plait dans ce travail créé à la Comédie de Valence et repris à Avignon avant une 
tournée qui passera par les Bouffes du Nord à Paris, c’est sa vitalité. C’est l’urgence, la 
nécessité de pratiquer en collectif un théâtre vacillant mais bien vivant. 

Visuel : Fugue © Christophe Raynaud de Lage / Festival d’Avignon 

Christophe Candoni 
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FUGUE DE SAMUEL ACHACHE 

Au Cloîtres des Célestins jusqu’au 22 Juillet 

L’histoire se passe en Antarctique, dans un espace vide, où les chercheurs cherchent 
désespérément à percer et à forer de la glace pour atteindre un lac sans jamais y parvenir. 
Ce lieu, c’est aussi la métaphore d’un horizon poétique et humain inaccessible, le seul lieu 
sur terre où faire œuvre d’homme est une absolue nécessité. Cette fugue vers un lieu hostile 
est aussi l’occasion pour les personnages de se libérer des affres d’une vie occidentale qui 
s’atête à la dissolution des mœurs et de l’identité nationale. Pour chacun des personnages, 
le fait d’être chercheur est un prétexte, une consolation pour se dire que cette aventure 
vaut le détour et le déplacement, que tout cela n’est pas vain. 
Pour créer de la distance avec ces personnages, qui sont en quête d’humanité, ils 
s’expriment par une musique blêmissante qui recouvre l’espace de leurs instruments et de 
leurs voix sensibles. Le metteur en scène a su créer un entre-soi à l’humour pittoresque, 
qui fait fi de toutes les banalités salaces et essentielles, de veilles blagues, mais qui dans la 
dynamique du spectacle crée une consistance abalourdie et régénératrice, où le rire et la 
musique s’entrelacent en un nœud qui fait naître une dramaturgie enivrante dont la 
puissance révèle la pusillanimité des personnages, qui trouvent leurs apparats les plus 
précieux, non pas dans leur individualité propre, mais dans le sentiment qui surgit de la 
musique, cette sensation de plein d’une parole sacrée qui vient évoquer une souffrance 
intérieure, qui vient forer un espace de liberté créatrice et de pulsions intimes à l’intérieur 
des contradictions humaines. 
Le spectacle interroge aussi nos projets, il nous montre des chercheurs, dont le seul but 
n’est pas de faire des découvertes, mais de faire surgir l’humain qui est en eux, et qu’ils ne 
parviennent pas à faire surgir, autrement que dans une communication prototypique de 
banalités et d’exsangues controverses. 
L’humain naît dans le geste, dans la compromission des corps dans l’étroitesse de leur 
désir. L’espace au dehors est vaste, mais la maison dans laquelle ils vivent est une petite 
cabane exiguë, et cette promiscuité des corps crée une chaleur indolente. Le désir dès lors 
devient physique et la poésie des corps s’exprime dans cette idolâtre concomitance entre la 
musique qui révèle les tréfonds d’une âme tourmentée et l’humour fracassant qui tourne 
en dérision la prétendue acuité de l’homme à se croire inexpugnable. 
Cette représentation forme ainsi un spectacle drôle, qui sous le fard d’une dérision totale et 
entière (qui a certains égards peut nous évoquer ces petites troupes de villages amateurs 
qui s’amusent avec de nombreux gags). Ce spectacle nous plonge dans notre enfance, avec 
ceci de plus que la beauté du texte transmet une poésie incantatoire sur la nécessité de ne 
pas se fuir, que cette fugue est un moyen de communion avec la nature et les hommes, et 
que la musique fait briller cet adjuvant qu’est l’espoir.
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AVIGNON – Fugue de Samuel Achache 
Vivre, quelle galère ! C’est ce que semble intimer le spectacle de Samuel Achache, qui se 
joue en ce moment au cloître des Célestins à Avignon (la pièce sera reprise aux Bouffes du 
Nord en janvier). Galère de situer l’action au pôle sud, là où les acteurs emmitouflés dans 
des pulls, manteaux, moufles doivent supporter la chaleur provençale. Galère de se 
mouvoir ainsi harnachés sur la banquise – la scène où Noël essaye de soulever son sac ! On 
rit beaucoup devant ce spectacle – si la condition humaine est difficile, elle n’est jamais 
désespérée. On y dénote également une grande délicatesse, par exemple dans la scène où 
un des personnages, avant de prendre son bain, se scotche les parties intimes pour 
préserver la pudeur du regard des spectateurs. Comique de haute volée – quand du haut 
d’un escabeau, il plonge dans la baignoire et semble se noyer dans l’eau du bain dans un 
crawl désordonné –, désopilant.  

Métaphore encore, ce lac gelé que les personnages essayent de forer. Image de la vie qui 
coule vraiment, par rapport aux étendues glacées de la banquise ; parabole de l’amour 
idéal qu’on atteindrait qu’en le polluant des impuretés de l’existence. L’homme énergique, 
dit un des personnages, est celui qui arrive à transformer les fantasmes de son désir en 
réalité.  

Fugue est un spectacle musical : les parties de théâtre alternent avec des morceaux de 
musique du moyen-âge et baroque « quand les mots manquent ou ne suffisent plus ». 
Comédien chez Sylvain Creuzevault et Vincent Macaigne, Samuel Achache avait déjà créé 
Le Crocodile trompeur, avec Jeanne Candel, une reprise jubilatoire du Didon et Enée de 
Purcell. Le rythme est parfait, on n’a pas une minute pour s’ennuyer, et on passe du rire à 
l’émotion du chant en un mouvement. Les comédiens-musiciens sont tous excellents : 
Vladislav Galard, Florent Hubert, Léo Antonin Lutinier, Thibault Perriard Anne-Lise 
Heimburger et Samuel Achache.  

La fugue, c’est l’art du motif repris d’une voix à l’autre (l’auteur épilogue dessus dans le 
programme dans un verbiage un peu compliqué qui ne doit pas rebuter). C’est aussi la fuite 
de ceux qui sont partis oublier un chagrin d’amour à l’autre bout du monde. Emilia le dit, 
tous, ils sont des naufragés qui trimbalent leurs casseroles et restent attachés à leur souche 
– hilarant ce dernier monologue hystérique d’une femme qui rejette le néant et rêve de la
Suisse.  

Qu’y a-t-il entre la pulsion et la civilisation ? Le tempérament, répond Samuel Achache, ce 
fond de caractère qui ne change pas. Il livre ici une diatribe brillantissime sur le vide 
existentiel, l’amour et la mort 

Marie Du Boucher 
Source : http://www.nonfiction.fr
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Fugue 

!

S'il est bien un animal que nous aimons particulièrement comme dominicains, c'est le 
pingouin. D'abord parce qu'on se ressemble : habit blanc et noir, démarche pataude et 
humour un brin taquin (ou fraternellement vache). 
Alors quand aux Célestins, nous avons vu 6 personnages évoluer en doudoune-combi-pull-
en-laine-qui-gratte-bonnet-écharpe-chaussettes-de-montagne, nous en avons presque 
oublié les 41 degrés atteints aujourd'hui à Avignon (après la météo a rendu l'âme) et suivi 
avec joie ces drôles de chercheurs isolés sur la banquise du Pôle Sud et marchant sur la 
neige (sic!) du cloître. 
Qu'il est courageux le chercheur solitaire et obstiné qui creuse la glace pour découvrir un 
lac immaculé ! Aussi obstiné et solitaire que ce petit pingouin marchant sur la banquise à 
travers le blizzard. 
Qu'il est drôle le chercheur qui plonge dans sa mini-baignoire pour un 4x100 mètres 4 
nages ! Aussi habile dans l'eau qu'un petit pingouin facétieux. 
Qu'il est touchant le chercheur qui improvise une fugue clavecin-violoncelle-trompette-
hautbois-chant-contre-chant ! Aussi pur qu'une note cristalline de contre-alto. 
Et comme dans une banquise, la plus grande partie se trouve bien évidemment immergée : 
ces heures et ces heures de travail pour ce petit bijou de théâtre-musique-chant. On 
applaudit comme des pingouins-enthousiastes. 

FUGUE de Samuel Achache 

Source : http://www.lavie.fr/blog/lesdominos
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ENTRETIEN » SAMUEL ACHACHE

CLOÎTRE DES CÉLESTINS / LA VIE BRÈVE
CRÉATION / MES SAMUEL ACHACHE

FUGUE
Après le succès amplement mérité de l'excellent Crocodile trompeur qu'il
avait co-mis en scène avec Jeanne Candel, Samuel Achache poursuit
dans une forme originale de théâtre musical avec Fugue.

Cette création relève-t-elle encore de ce
qu'on pourrait appeler un théâtre musical de
plateau ?
Samuel Achache : je me méfie des appel-
lations, maîs celle-ci raconte assez bien ce
qu'on tente de faire, encore plus qu'avec le
Crocodile trompeur où l'on s'appuyait sur
l'œuvre déjà écrite de l'opéra de Purcell,
Didon et Enée En fait, plus que du théâtre
musical de plateau, on se dit qu'on va faire
de l'opéra avec les moyens du théâtre. A
la différence qu'à l'opéra, la musique est
conductrice de l'action, alors que ce qui
nous intéresse c'est de voir comment l'une
et l'autre peuvent avancer ensemble

Comment cela se traduit-il dans votre tra-
vail?
S. A.: A partir du moment où la musique n'est
pas dans la fosse, on se dit qu'on peut tous
tout faire. Au plateau, un musicien peut donc
faire une proposition théâtrale et vice-versa
L'idée n'est pas d'être des singes savants
multi-fonctions maîs de partir de ce que les
gens savent faire Et puis notre truc, c'est
aussi de s'amuser

A partir de quoi se construit Fugue?
S. A. : Je suis arrivé aux répétitions avec la
question du tempérament C'est un concept
important dans la musique Par exemple,
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Samuel Achache.

dans la musique ancienne, selon le tempé-
rament d'une composition, les musiciens
accordaient leur instrument différemment.
Cela donnait une tonalité, une couleur, un
sentiment différent à la musique Maîs
depuis la fin du XIXe siècle, tous les tempé-
raments sont égaux Nous avons approfondi
ce sujet, et tenté de voir ce que cela pouvait
évoquer dans nos imaginaires Sans être
abordée directement, cette question planera
sur le spectacle. Il évoque aussi la dispari-
tion, ce qui manque, et une idée de la pureté

"FAIRE DE L'OPÉRA
AVEC LES MOYENS
DU THÉÂTRE."
SAMUEL ACHACHE

et de son absurdité. Parmi nos sources d'ms-
piration, nous avons eu par exemple Rencon-
tres au bout du monde, un documentaire de
Werner Herzog tourné en Antarctique

Vous procédez par dérives successives, un
peu en fuite comme dans une fugue?
S. A.: Au départ, on s'était dit qu'on cherche-
rait a emprunter [a structure de composition
de la fugue comme modele pour la dramatur-
gie Par exemple, on se demandait comment
écrire en contrepoint quand une chose forte
se passe sur scene Maîs, au fur et à mesure
du travail, c'est devenu fluctuant, comme pour
les tempéraments.

Propos recueillis par Eric Demey

FESTIVAL D'AVIGNON. Cloître des Célestins,
place des Corps-Saints. Du 15 au 22 juillet à 22h,
relâche le 19. Tél. 04 90 U 14 14.
Rejoignez-nous sur Facebook
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