
Été 2020, une superbe 
programmation aurait dû 
être présentée au Festival de 
Théâtre aux Jardins du Rosey. 
Molière, Feydeau, Goldoni… 
des auteurs dont les pièces ont 
traversé les siècles. Tout aussi 
irréductiblement, les troupes 
conviées par Pascale Méla, 
fondatrice et directrice du festival 
depuis 2017, ont traversé les deux 
ans de pandémie et ont confirmé 
leur retour à Rolle cet été. Zoom 
sur deux des cinq pièces au 
programme, l'une issue du théâtre 
contemporain, l'autre qui fête cette 
année les 400 ans de son auteur. 

Texte de Katia Meylan

Propos recueillis auprès de Sylvia Roux, 

comédienne, Véronique Kientzy, traductrice 

(2020), et Raymond Acquaviva, metteur en scène 

(2022)

Un Picasso – Jeudi 9 juin

En mars 2020, L'Agenda avait eu 
l'occasion de voir Un Picasso et d'en 
rencontrer les protagonistes.

La pièce, écrite par l'auteur américain 
Jeffrey Hatcher, nous ramène en 
1941, dans un Paris occupé par les 
Allemands. Pablo Picasso, en état 
d'arrestation, attend celle qui ne tarde 
pas à arriver pour lui en expliquer la 
raison. Elle doit lui faire authentifier 
trois tableaux afin de les intégrer 
à une exposition commune. Qui y 
sera exposé? Picasso ne veut pas être 
accroché aux côtés de n'importe qui! 
Tergiversations de l'artiste, tension 
palpable entre le fougueux et arrogant 
peintre et son interlocutrice, la cultivée 

Mlle Fischer. Picasso se rend bientôt 
compte de ce qui se prépare: une 
exposition d'art "dégénéré", clôturée 
par un autodafé. Il essaie alors de 
sauver ses œuvres avec une rhétorique 
tantôt séduisante, tantôt vindicative. 
Son adversaire, loin de se soumettre, 
laisse toutefois transparaître un 
amour pour l'art bien trop fort pour 
que rien ne craquelle... Sans partir 
d'un fait authentique, la pièce est 
truffée d'inspirations biographiques. 
On attrape au vol des références, ici 
à un tableau, là à une relation, et on 
découvre Picasso enfant, ami, peintre 
ou prédateur.

Sylvia Roux, qui interprète le rôle de 
Mlle Fischer, est également metteuse 
en scène du projet. Elle s'entoure du 
comédien Jean-Pierre Bouvier dans 
le rôle de Picasso, et de Véronique 
Kientzy, auteure de plusieurs 
traductions à titre privé, dont celle de A 
Picasso en 2013, qu'elle adaptera pour la 
création de la pièce au Studio Hébertot 
en 2018. 

L'adaptation de Véronique 
Kientzy ne perd rien de la cadence 
soutenue de la version anglophone, 
probablement influencée par le style 
cinématographique de Hatcher, 
scénariste pour le petit écran (Colombo, 
The Mentalist) et le cinéma (The Good 
Liar, entre autres).  

Sylvia Roux souligne l'intensité 
physique de ce face à face tendu et 
sensuel, qu'elle et son partenaire ne 
jouent jamais deux fois de la même 
manière au fil des représentations: "Je 
ne sais jamais si j'ai envie de le griffer 
ou de l'embrasser", rit la comédienne. 
Quant à Jean-Pierre Bouvier qui 
interprète le mythique artiste, il 
raconte s'être lancé à corps perdu 
pendant huit mois dans sa recherche 
du personnage, lisant et écoutant 
tout ce qu'il trouvait, étudiant la voix 
grave du peintre, se composant même 
une démarche chorégraphiée pour 
sembler plus petit que sa partenaire. 
Le résultat est là, car sans se grimer 
inutilement, il devient Picasso sur 
scène. 

Tartuffe – Vendredi 10 juin

On peut dire que Raymond Aquaviva 
est désormais un habitué du Festival 
de Théâtre aux Jardins du Rosey. En 
2018 notamment, sa compagnie y avait 
été jubilatoire dans son interprétation 
du Misanthrope. Alors qu'on se 
réjouisse! Car elle revient à Molière, 
et crée une mise en scène de Tartuffe 
spécialement pour l'occasion. Pour la 
petite anecdote, cette collaboration 
a permis aux élèves du campus du 
Rosey de participer à un aspect de la 
création: comme rappel pictural de 
la grande table autour de laquelle les 
personnages évolueront, les classes 
d'art ont travaillé à la réalisation 
d'un tableau représentant la Cène, 
qui y trônera accroché. Rien de 
blasphématoire, assure Raymond 
Acquaviva, mais une expression de la 
trame de la pièce; Orgon, aveuglé par 
sa foi, porte l'imposteur aux nues, le 
mettant à la place de Jésus.

Alors que la troupe prépare sa venue 
à Rolle dans quelques semaines, nous 
en avons profité pour échanger avec 
l'homme de théâtre par téléphone.

Enflammé par les événements actuels, 
Raymond Acquaviva voit dans Tartuffe 
les reflets de nombreux problèmes 
contemporains. "Ce n'est pas difficile 
de monter Tartuffe au 21e siècle, à 
l'heure des fausses nouvelles, en pleine 
tartufferie, parce que le texte est celui 
du 21e siècle! Il parle aux gens des 
dangers du fanatisme, des dangers des 
menteurs étatiques."

Pour un metteur en scène qui choisit 
de monter des pièces qui dénoncent 
des comportements sociétaux 
dans l'espoir de changer les choses, 
l'éternelle actualité des textes est-elle 
une inspiration en tant qu'artiste? Un 
découragement en tant que citoyen? 
Plutôt un fait à accepter, décide notre 
interlocuteur. "L'humanité a évolué au 
niveau des sciences, du bien-être, mais 
au niveau limbiques de ses perceptions 
et de ses sentiments, ça n'a pas bougé! 
Depuis la nuit des temps, le mensonge 
existe, et nos périodes sombres, 
bien que l'on pense qu'elles ne se 
reproduiront plus, se reproduisent". 
C'est pessimiste, ce que je raconte… 
s'arrête-t-il pour considérer. "Rien ne 
change, sauf la manière d'en parler".

Au théâtre, on se penche sur la manière 
d’adresser une question sociétale au 
public, qui va la décoder. Pour ce faire, 

le metteur en scène a choisi de traiter 
la problématique dans une mise en 
scène moderne, choix qui caractérise 
d'ailleurs la majorité de ses pièces. 
Dans son Bourgeois gentilhomme, il 
donnait le style de Karl Lagerfeld au 
maître tailleur; dans son Misanthrope, 
les personnages s'envoyaient des textos 
au bord de la piscine; dans son Tartuffe, 
on porte les vêtements d'aujourd'hui et 
on n'hésite pas à entonner un karaoké 
en ouverture du premier tableau. 
Quant au texte, rien n'est à changer, 
"tout au plus remplacer les pistoles 
par des euros, les carrosses par des 
voitures", mais dans le fond, tout est là.

Qu'elles soient quatre fois centenaires 
ou contemporaines, les pièces 
présentées au festival seront l'occasion 
de découvrir des textes finement 
ciselés, tout en mettant en perspective 
notre actualité.

Festival de Théâtre aux Jardins du 
Rosey
Du 7 au 11 juin 2022 - 20h
Campus du Rosey, Rolle

Tout le programme sur

theatreauxjardins.ch
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