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- Mis à jour le lundi 22 mai 2017
Roland Barthes, Jean Eustache, Jean-Luc Lagarce, ou un tragique faits-divers. La metteure en scène et comédienne Julie Duclos, nouvellement artiste associé au TNB, ne cède pas à la
facilité pour ses productions théâtrales. Avec toujours la volonté de «déthéâtraliser» en lorgnant vers le cinéma.
« Déthéâtraliser ». Cette démarche trouve son origine au Conservatoire national supérieur d’art
dramatique de Paris, dont Julie Duclos sort diplômée en 2011. Les cours de cinéma sont
assurés par le réalisateur Philippe Garrel. « On ne répétait pas en salle. Il nous poussait à
sortir. Tourner au café, à l'hôtel, dans la rue. Pour «déthéâtraliser» le jeu disait-il, car le
comédien c'est 50% son personnage, 50% sa vie. » Pour son projet de fin d'études, Julie
Duclos s'attaque aux Fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes. Embarquant la
moitié des élèves de sa promotion, la comédienne « rencontre le désir de mettre en scène ».
Écriture fragmentée, improvisations, collage de citations, utilisation d'extraits du film La Maman
et la Putain de Jean Eustache, recours aux techniques de montage…, Julie Duclos pose les
bases de son identité théâtrale. Et fonde la compagnie L’In-Quarto. Les Fragments sont repris à
Paris et Sarajevo « en amenant la dimension du cinéma ». En arrière-plan, la vidéo montre les
acteurs en plateau sous d'autres angles.

Points de vue multiples
Si Masculin/Féminin, sa deuxième création, fait penser à Godard, il ne s'agit pas d'une
adaptation de son film. « C'était une enquête d'autofiction. On avait imaginé un profil d'escort
girl avec une vraie carte Sim qui recueillait les messages des clients. On a improvisé sans
texte. On ne cherchait pas à faire un objet de théâtre même s'il a fallu composer tout ça. » Le
spectacle suivant, en 2014, plonge dans le 7e Art puisqu'il s'agit d'adapter La Maman et la
Putain. Refus de l'ayant-droit. Julie Duclos doit faire appel au scénariste Guy-Patrick
Sainderichin (Engrenages) pour élaborer la matière narrative de Nos Serments. « Il a écrit les
dialogues à partir des retranscriptions des sessions d'improvisations des acteurs.»
Inspirée par un faits-divers survenu en 1968 en Angleterre (une fillette de 11 ans étrangla deux
garçons de 3 et 4 ans), la nouvelle pièce (Mayday) confirme et prolonge les réflexions
Julie Duclos sera artiste associée au TNB pour quatre ans (R. Volante)
esthétiques, dramaturgiques, philosophiques de Julie Duclos. Le récit articule enquête
journaliste, interviews de protagonistes, éléments biographiques et sociologiques. « Cette
remontée dans le temps, ce travail sur la mémoire m'ont emmené ailleurs dans ma pratique. Quand la recherche devient presque plus intéressante que le résultat. » Arthur Nauzyciel voit dans
l'itinéraire de Julie Duclos de belles expériences à transmettre aux élèves de l'école du TNB. « Avant d'apprendre des savoirs, on rencontre des parcours. On se construit dans une forme de
radicalité. » Elle abonde : « La transmission me plait. D'autant que les jeunes sont en questionnement permanent. Je ne vois pas encore ce que je vais faire après Mayday, si ce n'est
continuer à dérouler le fil ».
Eric Prévert
Retrouvez plus d'informations sur les créations de Julie Duclos en consultant le site de sa compagnie.
Lisez les portraits des nouveaux artistes associés au Théâtre national de Bretagne dans notre dossier dédié!
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