
Le Projet : 

Note d’intention des Tréteaux de France

Il s’agit de réaliser une série de portraits théâtraux et vidéo grâce aux recueils des récits de vie 

des habitants  d’un territoire. Ce projet s’inspire d’un concept inventé par Georges Buisson et 

Alain Grasset dans  Histoires courtes mais vraies…ou presque .

 D’abord écouter et recueillir

Un  interviewer/confident  et  un  vidéaste  recueillent  les  récits  des  personnes  qui 

acceptent de participer au projet.

Ces  personnes  témoignent,  seules,  dans  le  cadre  qui  leur  plait,  et  racontent  des 

moments de leur vie, guidées par les questions du confident. Ne sont pas recherchés 

des récits extraordinaires, mais la confiance et le désir de s’exprimer, la simplicité. Les  

récits recueillis doivent venir de personnes de tout âge, de toute condition, ils doivent  

représenter la plus grande diversité possible.

Ensuite, un travail  de visionnage et de montage se fait afin de sélectionner un bref 

passage dans chaque récit, quelques minutes, en accord avec la personne filmée. Ce 

passage est transcrit, sans aucune modification, sans aucune réécriture. C’est cet écrit 

qui va être remis à des comédiens et à un metteur en scène pour qu’ils en réalisent, de 

leur côté, la théâtralisation, sans aucun renseignement sur la personne qui a témoigné 

et sans avoir vu la vidéo. Ils restent ainsi libres de mettre en images tout ce que leur 

imagination leur suggère à partir de la transcription mot à mot du récit.

 La restitution

Quelques mois après a lieu la restitution. La représentation en public rassemble en une 

même soirée les moments théâtraux et les moments filmés. Successivement, d’abord 

la version théâtrale, puis la version filmée. Le « personnage »,  puis la « personne ». 

Cette découverte, l’équipe théâtrale et le public la font ensemble.

C’est aussi la rencontre entre les diverses personnes qui ont participé au projet, leurs 

amis, leur famille, les équipes artistiques, le public, qui fait de ces Portraits un moment 

de partage et un spectacle pas comme les autres.



Les Portraits en Corse

Histoires vraies…ou presque, Pare veru !

par L’Aria

 Les règles du jeu 

Les Tréteaux de France ont proposé à L’Aria d’être le porteur en Corse du projet qu’ils  

mènent  sur  d’autres  régions  en  France.  Pour  démarrer,  4  Portraits  devaient  être 

réalisés.

D’emblée,  nous  avons  décidé  d’associer  plusieurs  territoires  de  l’île :  rural/urbain- 

Nord/Sud. C’est ainsi qu’un partenariat s’est mis en place avec le Théâtre de Bastia et le 

Théâtre d’Ajaccio, qui chacun nous ont proposé plusieurs profils de personnes, parmi 

lesquelles nous avons choisi les personnes qui seraient interviewées. Ce choix s’est fait 

de manière très simple : 

2 urbains/ 2 ruraux - 2 hommes/ 2 femmes et un panel d’âges.  Deux autres personnes 

ont ainsi été choisies sur la Balagne et le Giussani.

Les interviews ont été réalisées en septembre 2013 par Christophe Martin, écrivain 

associé aux Tréteaux de France et par Laurent Billard, réalisateur installé en Balagne 

( Les films du Tourbillon).  A partir de 1 heure d’interview, un montage textuel  de 7  

minutes sans réécriture (mêmes mots, même phrasé, mêmes hésitations) est réalisé et 

parallèlement le même montage en vidéo.

L’Aria a proposé à 4 metteurs  en scène de différentes compagnies insulaires  de se 

prêter aux règles du jeu de ce projet singulier. Là aussi, 2 hommes, 2 femmes et des 

âges et des parcours artistiques différents.  

L’Aria a ensuite choisi « qui ferait quoi ? » Là encore un choix simple quasi arbitraire : 

les textes de femmes aux metteurs en scène hommes et vice versa, en faisant en sorte 

qu’aucun  des  metteurs  en  scène  ne  se  retrouve  sur  son  « territoire »  et  en  leur 

demandant expressément de respecter le secret.

Début octobre 2013, trois semaines avant la première restitution,  les 2 acteurs et les 4 

metteurs en scène ont reçu le texte de 7 minutes mais rien qui leur indique quoique ce 

soit sur la personne interviewée à l’origine du texte. 



 Un exercice de style

L’équipe  de  création  s’est  ensuite  retrouvée  dans  le  Giussani  2  jours  avant  la  première 

restitution à la Stazzona. Le temps de répétition est très court : il faut aller vite, sans se poser 

de questions, trouver sur le tas des éléments de décor, de costumes, les partis pris de mise 

en scène. 

La représentation alterne chaque portrait théâtre et vidéo dans un ordre choisi de manière 

arbitraire  puisqu’il a été tiré au sort. La volonté commune est de donner une  représentation 

de Pare Veru ! dans chaque territoire concerné : une en Balagne-Giussani qui a eu lieu le 27 

octobre 2013, une à Bastia le 21 mars 2014 et une autre à Ajaccio le 26 mars 2014.

L’enjeu de la représentation est aussi l’occasion de la rencontre des interviewés et de l’équipe 

théâtrale avec le public au cours d’un échange après le spectacle.

A Stazzona – Pioggiola 27 octobre 2013



Histoire courtes mais vraies…ou presque

Pare Veru !

Une coproduction Les Tréteaux de France –Centre Dramatique National et L’Aria

Quatre habitants  de  Corse se  sont  racontés  face à  la  caméra.  De ces  entretiens  ont  été 

extraits des monologues dactylographiés.  L’Aria a demandé à quatre metteurs en scène de 

se  prêter  à  cet  exercice  ludique :  mettre  en  scène,  sur  un  temps  très  court,  avec  un 

comédien,  cette  matière  devenue théâtre,  sans  avoir  vu  la  vidéo,  sans  même connaître 

l’identité de la personne interviewée. 

Le spectacle présentera l’ensemble de ces récits de vie en alternant « portrait théâtre » et 

« portrait video » et  le public découvrira, amusé ou ému, le personnage puis la personne. 

Sur un concept original d’Alain Grasset et Georges Buisson. Ce projet s’inscrit dans un projet  

plus vaste mené par les Tréteaux de France dans d’autres régions.

Metteurs en scène : 

Francis Aïqui - Théâtre Point- 

Charlotte Arrighi de Casanova - A Funicella - 

Guy Cimino - U Teatrinu - 

Elise Orsetti  - Nord-Sud Compagnie - 

Comédiens :  Nathanaël Maïni, Marie Murcia

Ecrivain : Christophe Martin, écrivain associé aux Tréteaux de France

Vidéaste : Laurent Billard

Coordination artistique : Serge Lipszyc

Coordination logistique : Marie-Laure Poveda

                             



Dans l’ordre d’apparition…

En Corse, on est plus libre de nos mouvements 

On ignore tout du jeune homme qui s’est prêté au jeu de l’interview. On s’empare de sa parole  

comme matériau, déconnectée de toute réalité , de la vie, et qui devient matière à faire du théâtre.

Au théâtre comme dans la vie, on rêve, on essaye, on se trompe, on choisit. Tout ça n’est qu’une 

question de regard et de liberté. Elise Orsetti

Jeu : Nathanaël Maïni

Je peux revenir en étant qui je suis 

Parole prise sur le vif, capturée dans l’instant. Je n’en connais pas l’auteur : ici, sujet et objet. Je n’ai 

que l’empreinte d’un texte, qui nous questionne  jusque dans ses silences et ses hésitations : être (en) 

Corse, ou ne pas être. Nous voilà déjà au théâtre… Francis Aïqui

Jeu :  Marie Murcia

La pêche à la truite c’est phénoménal 

Nous ne savons rien de l’auteur de ce monologue. Nous le suivons à l’aveugle sur les pas de son  

Personnage.  Héritier et passeur, il nous montre le chemin. De l’enfant au pompier, de l’homme au  

personnage,  du  personnage  à  l’acteur,  puis  de  l’acteur  au public…Dans  le  doute  nous  laissons  à  

Tchekhov  le  dernier  mot  «  ça  va  aller,  ça  va  aller »  (Elena,  Oncle  Vania).  Charlotte  Arrighi  de 

Casanova

Jeu : Nathanaël Maïni

Mes enfants m'ont donné la force de me battre 

Un portrait, une photo oubliée, la parole d’une autre réveille la mémoire collective au son 

mélancolique de la mémoire d’un ordinateur nostalgique… Est-ce du théâtre ? Une tranche de vie 

théâtralisée ? Le commencement et la fin d’une histoire, notre histoire ? Ou est-ce un jeu télévisé ? Vis  

ma vie… Où se trouve la vérité ? Sur la scène  ou sur l’écran ? Etre ou paraître ?  Guy Cimino

Jeu : Marie Murcia

            

Contact : Marie-Laure Poveda : marie-laure@ariacorse.net
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