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FRANCOPHONIES■ Dans les coulisses de la création de Sœurs écrit et mis en scène par Wajdi Mouawad

Femmes au bord de la cinquantaine

Muriel Mingau

D ans Incendies de Wajdi
Mouawad, Annick Ber
geron était Nawal, une
extraordinaire héroïne

tragique. Dans Sœurs, elle inter
prète deux femmes. ■

■ Qui sont ces femmes que vous
jouez ? Geneviève et Layla. La
pièce raconte l’histoire de leur
rencontre dans un hôtel à Ot
tawa. Geneviève est avocate,
médiatrice, souvent en zone de
guerre. Elle donne des confé
rences, voyage beaucoup. Elle
aborde la cinquantaine. Des
choses de sa vie personnelle et
familiale ressurgissent. Dans cet
hôtel, se trouve aussi Layla Bin
twarda. Elle est experte en sinis
tres pour une compagnie d’as
surance. Cette Libanaise, qui vit
au Québec, va peu à peu trans
former Geneviève. La pièce por
te sur les questions de l’hérita
g e, d e l ’ e x i l , d e l a l a n g u e
maternelle, mais aussi le fait
d’être la sœur aînée dans une
famille.

■ Votre personnage, Geneviève
Bergeron, porte votre patrony-
me. Wajdi l’a souhaité. Pourquoi
pas ? Puisque ce rôle est com
posé de certains éléments que

j’ai apportés. De la même façon,
l a s œ u r d e Wa j d i , N a y l a
Mouawad, devient Layla. Le
spectacle est une pure fiction.
Pour autant, on écrit toujours
avec ce que l’on est.

■ Comment avez-vous apporté ces
éléments personnels ? Wajdi m’a
demandé de me consacrer à un
laboratoire de création, seule, à
Guérande, pendant un mois,
l’été dernier. J’ai alors travaillé

sur des accessoires, du son, des
photos, des vidéos, du texte. J’ai
présenté l’ensemble à l’équipe
et Wajdi a repris certains élé
ments.

■ Quelle était la ligne directrice
de ce laboratoire ? Je savais que
le spectacle allait s’inspirer de la
sœur de Wajdi. Il en a une cer
taine vision, celle du petit frère.
Il souhaitait un autre éclairage,
le mien, à la fois extérieur et

proche puisque nous avons
beaucoup travaillé ensemble. Il
s’agissait de contourner les diffi
cultés d’un travail entrepris sur
des bases biographiques, pour
aboutir à des sœurs de fiction.
Mais Wajdi était aussi intéressé
par certaines de mes préoccu
pations personnelles, comme
l’abord de la cinquantaine.

■ Vous êtes devenue amie de Nay-
la Mouawad ? Pour préparer
mon laboratoire, je l’ai beau
coup rencontrée à Montréal. Je
l’ai interviewée. J’ai mené une
forme d’enquête. J’ai par exem
ple récolté des documents dans
ses albums de famille. Nous
nous sommes découvert des af
finités, des points communs.
Nayla a aussi la cinquantaine. Et
je suis moi aussi l’aînée dans
ma famille.

■ Wajdi Mouawad a une façon de
créer originale. Il travaille avec
l’acteur en journée. Il écrit le soir
et lui donne le texte le lendemain.
Comment est-ce possible ? Pour
Wajdi Mouawad, le texte est un
matériau scénique comme les
autres. Vidéos, sons, jeu physi
que, rapport à l’espace sont
pour lui écriture, au même titre
que les mots. Alors, on travaille
tout cela en journée car toute
l’équipe est là. On peut aussi
créer une scène. On décide ce
qu’elle va raconter. Parfois, on
l’invente ensemble. Ou bien il
sort pour réfléchir et revient en
disant : je sais ce qu’est cette
scène. Il la décrit. J’appellerais
tout ceci de l’écriture à voix
haute. Puis, il écrit effective
ment le soir. Ainsi, j’aurai le tex

te de la dernière scène de la
pièce demain matin.

■ Compliqué pour l’acteur ? Ce
processus fait qu’on manque de
temps pour répéter. À la fin, on
est toujours en retard. Mais ça
vaut le coup, c’est passionnant.

■ Quel est le bonheur de travailler
avec ce créateur ? La langue ! La
qualité de son écriture. Ses tex
tes sont de superbes partitions,
dans leurs phrasés, leurs ryth
mes, idées, images et souffle. De
plus, il écrit toujours de très
beaux rôles pour les femmes,
moins sublimées peutêtre que
par le passé. Son regard sur el
les est plus tendre, non dénué
d’humour parfois. Du coup, ces
personnages deviennent plus
intéressants encore, dans leurs
nuances et leur complexité.

èè Où, quand ? Limoges, CCM Jean-Moulin,
mardi 30 septembre et mercredi 1er octobre, à
20 h 30 (05.55.69.25.23)

Metteur en scène et
dramaturge né au Liban,
Wajdi Mouawad vit entre
le Québec et la France.
Ce créateur multiprimé
présente Sœurs. La
Québécoise Annick
Bergeron joue ce solo.

ANNICK BERGERON. Sœurs, joué par Annick Bergeron, fait partie d’un cycle
intimiste sur la famille. Après Seuls, sur la figure du fils, puis Sœurs, vien-
dront Le Père et La Mère. PHOTO DR IMPARFAIT DU PRESENT

LECTURES. Limoges. Théâtre
Expression 7 - 10 heures et 11 h 30

RENCONTRES
PRIX SACD ET RFI. Limoges.
Côté Jardin - 13 heures

MUSIQUE
RAY LEMA QUINTET. Limoges.
Opéra théâtre - 15 heures

THEÂTRE
LA RONDE DE NUIT. Limoges.
CCM Jean-Moulin - 15 heures

CONTACT
FESTIVAL 05.55.69.25.23.
www.lesfrancophonies.fr

èè AUJOURD’HUI

LE SALON DE L’HABITAT ET DE LA DÉCORATION SE POURSUIT AUJOURD’HUI

SALON. Habitat et décoration. Le salon de l’habitat et
de la décoration, porté par l’UPCMI (constructeurs
de maisons individuelles) et son président Thierry
Hubert, se poursuit aujourd’hui au Palais des Expo
sitions. Inauguré vendredi en fin de matinée en pré
sence du maire de Limoges, ÉmileRoger Lombertie,
le salon, dont c’est cette année la vingtième édition,
rassemble 140 exposants dont 14 marques de mai
sons individuelles, mais aussi des lotisseurs, des
aménageurs, des agents immobiliers, des profes
sionnels de la décoration, de la literie… Dans une
période qualifiée de morose pour le secteur, l’entrée
en vigueur, le 1er octobre, de nouvelles mesures gou
vernementales, est attendue avec impatience. ■

des visites et des séjours de va
cances sur leurs exploitations.

« Nous souhaitons
sensibiliser sur
le rôle du paysan »

« Quelques fermes de la région
organisent des journées de visi
tes pour tous les publics et sur
tout pour les enfants, de 2 à
6 ans. Nous souhaitons sensibi

Pour la première fois, les fermes
pédagogiques de la région se
sont réunies pour échanger sur
leurs expériences. L’occasion aussi
de faire découvrir les métiers et
les animaux de la campagne.

C’était une journée d’immer
sion à la ferme pour les familles
venues se retrouver à SaintHi
laireBonneval. Séances décou
verte et ateliers pour les enfants
et leurs parents, mais aussi
journée d’échanges sur les ex
périences entre paysans, qui or
ganisent tout au long de l’année

liser sur le rôle du paysan, qui
nourrit le sol avec sa production
pour pouvoir donner un envi
ronnement vivable et viable »,
souligne AnneMarie Cottineau,
propriétaire de la ferme La Ri
bière de Bord, à Châteauneuf
laForêt.

Organisée par le réseau Ac
cueil paysan Limousin, cette
manifestation permet aux ex
ploitants de mieux valoriser
leurs métiers, dans un objectif
de développement durable. ■

Aline Combrouze

ANIMATION■ Le premier salon régional de la ferme pédagogique se tenait il y a peu, à SaintHilaireBonneval

Remue-méninges au vert pour des fermes intelligentes

SÉANCE DÉCOUVERTE AVEC LES LAPINS. Cécile Brunet, dans sa ferme Les
sabots de laine, située à Pouyol, à Saint-Hilaire-Bonneval, montre ses ani-
maux aux enfants. PHOTO ALINE COMBROUZE

SALON D’AUTEURS. Nantiat. Pour la
première fois, la médiathèque L’Apos
trophe de Nantiat organise un salon
d’auteurs. Pierre Louty, Franck Linol,
Roland Bosquet, JeanPierre Brûlé.
Claude Carreaux, Aude Courty, Joël
Nivard, JeanClaude Thomas et Albert
Valade rencontreront le public et si
gneront leurs livres. Samedi 27 sep
tembre de 10 heures à 12 heures et de
13 h 30 à 17 heures. ■


