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comment
monsieur
Mockinpott fut
libéré de ses
tourments
note d’intention
Le cheminement de Monsieur Mockinpott, au travers des différents
tableaux proposés par l'auteur, laisse apparaître la notion de portes.
Dans sa quête, le héros est confronté à différentes portes : la porte
de prison, la porte de maison, la porte de l'usine, et la porte de
Dieu.
Il m’a semblé judicieux de retenir ce symbole scénographique
comme support aux différentes ambiances.
Le mouvement de ces portes est rendu possible par de simples
roulettes invisibles et nécessaires à la magie du spectacle.
Leur structure est massive et elles seront inclinées pour accentuer
la vision que nous suggère l'auteur.
Elles seront habillées de journaux symbolisant ainsi la présence
constante de l’actualité que Monsieur Mockinpott interroge. Les
costumes seront fabriqués tout au long de la pièce en origami par
les acteurs afin augmenter la fragilité, la poésie et l’absurdité…
La scène de fin sera envahie de papiers et autres monticules pour
marquer le désordre du monde ambiant.
Monsieur Mockinpott seul contre tous conserve encore sa
compassion contre un frivole et impitoyable monde qui a oublié la
fraternité humaine. Il symbolise la solitude du candide face
l’adversité. Cette confusion, nous oblige à prendre de la distance et
nous force à être observateur de notre société. Mockinpott se
termine par la prise de conscience que les institutions ont changée
leur compassion en corruption et avidité. Mockinpott décide de
poursuivre son intention de vivre librement. J'invite ceux qui
partagent cette envie, de faire la même chose et de donner au
monde un peu de compassion...
Amoureux de comédie et intéressé dans mon travail par la
mécanique du rire, je n’ai pu qu’être sensible à cette
adaptation de Michel bataillon.
J’y ai tout de suite vu une occasion d’entraîner mes
camarades comédiens dans cette joyeuse perspective.
C’est dans une mise en scène contemporaine qu’évolueront
les personnages de notre histoire.
Historicité et modernité seront volontairement intimement
liés…
Gwenhaël de Gouvello
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comment
monsieur
Mockinpott fut
libéré de ses
tourments
l’histoire se passe aujourd’hui…

Humour et dérision relatent les
frasques d'un homme ordinaire
dont les aventures naïves auront
finalement raison de… sa
naïveté.
Une pareille histoire pourrait promener le spectateur dans de
redoutables questionnements métaphysiques. Bien au contraire, on
rit beaucoup de ce Monsieur Mokinpott ou l’absurde côtoie le
misérable. Il est très rare qu’une œuvre nous offre une vision de
l’homme aussi désespérante. Mais il n’y a bien que le théâtre pour
nous inviter à en rire de si bon cœur.
Cette fable politique écrite en 1963 par Peter Weiss, auteur
satirique très attaché aux thèmes de l’art, de la politique et de la
morale.
Monsieur Mokinpott, mari fidèle et travailleur modèle, mène une
existence tranquille jusqu’au jour où il est injustement arrêté et mis
en prison sans raison. Juste injustice ou injuste justice notre héro
naïf est déréglé, tel un rat dans un labyrinthe, il cherche une
solution pour trouver la sortie de cet enfer. De la prison imméritée à
la maison où sa femme la déjà remplacé, à son patron qui ne veut
plus le réembaucher, à la médecine qui se joue de lui, au
gouvernement qui l'exploite et jusqu'au Bon Dieu qui refuse de le
secourir, Monsieur Mockinpott parcourt la gamme des infortunes
humaines.
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Peter Weiss
l’auteur

Peter Weiss est né en Allemagne à Nowawes (aujourd’hui
Potsdam-Badelsberg), le 8 novembre 1916. En 1939, il traverse
l’Allemagne pour rejoindre sa famille en Suède et obtient la
nationalité suédoise en 1946. Il enseigne alors la peinture à
l’université populaire de Stockholm.
Il connaît une reconnaissance internationale grâce à sa première
grande pièce : La persécution et l’assassinat de Jean-Paul Marat
représentés par le groupe théâtral de l’hospice de Charenton sous
la direction de Monsieur de Sade (1964), plus connue sous le titre
de Marat/Sade, et filmée par Peter Brook en 1966.
L’Instruction (1965), oratorio en onze chants, est créée
simultanément le 19 octobre 1965 dans seize théâtres allemands (à
la fois à l’est et à l’ouest). Écrite à partir des notes prises par lui au
procès des responsables du camp d’extermination d’Auschwitz qui
eut lieu à Francfort en 1964, ainsi que de la transcription des
témoignages et des débats, cette œuvre fait de lui l’initiateur du
théâtre documentaire. Il théorise son projet dans Notes sur le
théâtre documentaire (1967) : « Plus le document est
insoutenable, et plus il est indispensable de parvenir à une vue
d’ensemble, à une synthèse. Le théâtre documentaire affirme que
la réalité, quelle que soit l’absurdité dont elle se masque elle-même,
peut s’expliquer dans le moindre détail. »
En 1965, Peter Weiss reçoit le prix Lessing, et, en 1966, le prix le
plus prestigieux de la littérature est-allemande, le prix Heinrich
Mann. Sa dernière grande oeuvre, Esthétique de la Résistance,
autobiographie collective des avant-gardes politiques et artistiques,
de 1937 à l’après-guerre, fait rétrospectivement figure de testament.
Il meurt à Stockholm le 10 mai 1982. Le prix Georg Büchner lui est
décerné à titre posthume.
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Gwenhaël de Gouvello
metteur en scène de la Compagnie du Catogan
Lancé dans l’aventure théâtrale depuis sa jeunesse en terre
bretonne, Gwenhaël de Gouvello est passé par plusieurs
étapes. Tout d'abord, il fait son apprentissage au
Conservatoire National Supérieur d'art dramatique de
Rennes avec pour professeur Robert Angebaud, Guy
Parigot, Pierre Debauche, Madeleine Marion etc. Il fait
ensuite l'expérience du jeu de l'acteur et de la vie de troupe
au Théâtre National de Bretagne pendant quatre ans. En
1991 il crée sa propre compagnie à la tête de laquelle il met
en scène une dizaine de spectacles dont Hes tes it Kantor,
Tailleurs pour dames de Georges Feydeau, Fracasse de
Théophile Gautier, Mordius de Gwenhaël de Gouvello
etc…En 1999, il met l’association en sommeil et participe
aux créations de François Kergourlay au Théâtre Firmin
Gémier d’Antony… de 2003 à 2005, il incarne Gerry dans
« Danser à Lughnasa » de B. Friel puis Don Carlos dans
« Don Juan » avec le théâtre du Frêne de Guy Freixe. En
2006 il reprend les rênes de la compagnie et met en scène
Edgard et sa bonne d’Eugène Labiche et Léonie est en
avance de Georges Feydeau. En 2008, il obtient un franc
succès avec son Timide au Palais de Tirso de Molina au
Théâtre 13.
Aujourd’hui, la plupart de ses spectacles ont été présentés
dans des lieux prestigieux comme le théâtre d'Évreux scène
nationale, le Théâtre National de Bretagne, le Théâtre Firmin
Gémier d'Antony scène conventionnée, le théâtre
Montansier de Versailles, les trois pierrots à Saint cloud, le
festival d’Anjou ou d'Avignon et bientôt les Nuits de la
Mayenne et le Château de Bonaguil….
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Alain Carnat
comédien
Formé à l’Ecole Geneviève Rives, il s’enrichit ensuite de
multiples
rencontres
pédagogiques
avec
Ariane
Mnouchkine, Paul Golub, Serge Poncelet, Hans-peter Cloos,
Carlo Boso. Long compagnonnage avec le théâtre du Frêne
(dirigé par Guy Freixe) sur la grande majorité de ses
spectacles (Molière, Shakespeare, Marivaux, Lorca, Synge,
Levin). A également travaillé avec Alain Batis sur « L’eau de
la vie » d’Olivier Py, « Neige » de Maxence Fermine,
Novarina, Tchekhov.
Et avec Gwenhaël de Gouvello (Feydeau, Labiche).

Brigitte Damiens
comédienne
1ers prix moderne et classique au Conservatoire de
Versailles, elle a une grande force dans l'interprétation de
ses personnages, elle nous fascine par sa simplicité.
Au théâtre, récemment elle a joué dans On va faire la
cocotte de Feydeau mise en scène Didier Barrer, La Femme
du mystère de John Cassavetes.mise en scène Marc
Goldberg, Danser à Lughnassa de Brian Friel mise en scène
Guy Freixe, Chat en poche de George Feydeau, L'Art de la
comédie d'Edouardo de Filippo, Le Tour du Monde en 80
jours de Pavel Kohout, Le Révizor de Nicolas Gogol,
Parades de Jean Potocki, mises en scène François
Kergourlay, La Tête des Autres de Marcel Aymé mise en
scène Jean Luc Tardieu etc...
Au cinéma et à la télévision elle a tourné sous la direction de
Sophie Marceau, Josée Dayan, Julius Amédée Laou,
Bernard Stora, Yves Robert, Nina Companez. Et dans le
court-métrage de Christophe Monier "Quand Maman sera
partie". Elle était notre Juana dans « Le timide au palais ».
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Renan Delaroche
comédien
Il commence sa formation en étant élève à l’ATB (Beauvais)
sous la direction de Catherine Dewitt, Jean-Louis Whilem et
Bernard Habermeyer. Sa route se poursuit à Paris au
Théâtre-École du Passage. Puis, il suivra la formation du
Théâtre d’Art de Moscou et participera à la Master Class de
Niels Arestrup. Sa première expérience du métier d’acteur
est à Londres: Odo de Nick Darck. Ensuite, il travaillera avec
Bernard Habermeyer (Erzsebet), Jean-Louis Whilem
(Antigone, rôle de Créon), Gilbert Langlois, Jerzy Klesik, J.C.
Gonzales (Grand Peur et Misère du IIIè Reich), Christophe
Noël (Les girafes de R. Bohringer), Catherine Dewitt (Dom
Juan revient de guerre, d’Odön V.Horvath, rôle de Dom
Juan). À la TV et au cinéma, il travaille pour L. Carcelès, L.
Stinus, C.M. Rome. Il travaille également à Radio France où
il est la voix de divers rôles, sous la direction de M. Gâteau,
M. Sidoroff, J.J. Taroni, J. Couturier, É. Vallès. Depuis
quelques années, il écrit pour le cinéma et la télévision. Le
dernier court-métrage qu’il a réalisé (La Porte, avec JeanClaude Dreyfus et François Kergourlay) a voyagé dans
plusieurs festivals: Los Angeles, Cannes, Toulouse, Évreux,
Paris…).

France Ducateau
comédienne
Après une formation au Théâtre-École du Passage, elle joue
notamment les pièces d’auteurs contemporains tels que
Brian Friel, David Storey, Howard Barker, Jacques Roubaud,
Copi sous la direction de metteurs en scène tels que Guy
Freixe, Lionel Parlier, Olivier Besson, Niels Arestrup, Jerzy
Klesyk, Marianne Clévy et Guillaume Hasson. Elle travaille
également à Radio France où elle est la voix de divers rôles,
sous la direction de Anne Lemaître, Michel Sidoroff, Jean
Couturier, Christine Bernard-Sugy et Etienne Vallès. Au
cinéma elle a tourné avec Stéphane Brizé dans Entre
adultes.
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Rainer Sievert
comédien
Il a travaillé au théatre avec P.Golub : Un siècle d'industrie
de M. Dugowson et Mystère Poe; La Compagnie -A Fleur de
Peau: Que reste-t-il de nos amours? ; M. Jocelyn : Dans
l'intérêt du pays de T. Wertenbaker ; Jean Maisonnave: La
cuisine d'Elvis de Lee Hall, Les trompettes de la mort de Tilly
et Le silence de la mer de Vercors ; François Kergourlay :
L'Art de la Comédie de E.de Fillippo et Le tour du monde en
80 jours de P. Kohout, Serge Noyelle : Les cerbères et
Rêves de gare , Ch. Rauck: Le cercle de craie caucasien de
B.Brecht et Comme il vous plaira de W.Shakespeare et
Ariane Mnouchkine: La Ville Parjure. Il a mis en scène : Les
Aventures de François Berrone écrit et joué par Marc Wels
et Les dernièrs jours de l'humanité de Karl Kraus.

Jean-Benoît Terral
comédien
Après ses études à la ‘Rue Blanche’, il a notamment travaillé
avec Stuart Seide, Marcel Maréchal, Micheline Uzan, JeanPierre Dougnac avant de participer à de nombreux
spectacles avec Laurent Pelly :’La famille Fenouillard’, ‘La
baye’, ‘Vie et mort du roi Jean’ etc… Ces dernières années il
a joué dans ‘1962’ de Mohamed Kacimi mis en scène par
Valérie Grail au Théâtre du soleil, dans ‘Le roi malgré lui’ à
l’Opéra de Lyon sous la direction de Laurent Pelly ; ‘les
Fourberies de Scapin’ avec François Kergourlay et plusieurs
spectacles du « Panta théâtre » de Caen dirigé par Guy
Lamotte : dont ‘Richard III’ ou encore ‘Leçons de Ténèbres’
de Patrick Kermann.
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Le théâtre
documentaire
La quatrième des notes sur le théâtre documentaire de Peter Weiss
Le théâtre documentaire adopte un point de vue contre le
point de vue médiatique. En effet, il s’oppose aux médias de
masses – et plus largement à l’Etat – qui manipulent
l’information. Weiss critique ces moyens de communication,
influencés par la politique de l’Etat, qui contrôle
l’information, la valide ou la censure. Il dénonce ce droit de
regard qui ne dévoile pas toute la vérité. Ainsi, alors que les
médias tendent à cacher, à camoufler, et à corrompre la
vérité, la réalité, le théâtre documentaire, quant à lui, fait
lumière sur des événements et conflits géopolitiques, en
s’inspirant de sources fiables et en rendant compte
fidèlement, comme c’est le cas pour la pièce Rwanda 1994,
pour laquelle chaque information divulguée est vérifiée, au
risque d’un procès. Le théâtre documentaire tente de dévoiler
la vérité et ainsi d’élucider les faits. Cette volonté de
transparence s’oppose donc à l’obscurantisme de certains
médias, qui n’éclairent pas la population, ne lui délivrant
qu’une partie de l’information. Le public est alors dans
l’incapacité (« pieds et poings liés ») d’appréhender un sujet
dans sa globalité, et d’en saisir toutes les nuances. Weiss met
en garde le lecteur contre cette manipulation et
transformation de l’information à travers le champ lexical de
la confusion : « aveugle », « nébuleux », « abrutissement », «
crétinisation ». Il s’agit d’une critique virulente de
l’information subjective ou partielle, qui s’oppose à la
vocation pédagogique et révélatrice du théâtre documentaire.
Les uns maintiennent « la population dans un débat
d’abrutissement », c’est-à-dire dans l’ignorance (comme si
l’on mettait des œillères au citoyen), alors que le théâtre
documentaire vise à transmettre, rendre compte d’un
événement le plus fidèlement possible, et à ouvrir les yeux du
spectateur. Weiss souhaite faire prendre conscience aux gens
plongés dans cette éventuelle ignorance qu’il faut se méfier et
prendre du recul face à ce qui nous est donné à voir (comme
dans la pièce Rwanda 1994, dans laquelle le chœur des morts
critique et dénonce le pouvoir des médias). Ce qui est
d’autant plus dangereux, c’est que ces médias influencent
notre opinion.
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Extraits de la revue de presse du dernier spectacle de
la compagnie :

Deux heures de purs délices. Un travail de troupe unie et
pleine d’entrain. Télérama Cette pièce propage une
frénétique énergie dans laquelle les comédiens plongent
avec une gourmandise manifeste. L’Humanité Ce travail
est un formidable déclencheur d’imaginaire. Plaisir et
enthousiasme garantis. Journal du Dimanche Le
metteur en scène a traité le texte de Tirso avec une
savoureuse effronterie teintée de respect. Le résultat est
admirable. Un spectacle festif et facétieux qui met le
cœur en joie. Pariscope Ce siècle d’or espagnole relève
bien des trésors… Une bonne équipe de comédiens qui
savent s’amuser et dont le plaisir est contagieux.
Figaroscope On s’amuse énormément. Le nouvel Obs
La condition humaine dans tout son délire ! Magnifique,
fragile et dérisoire. Attachez vos ceintures ! Tous
excellents et débordant d'expressivité, les comédiens vous
envoient du 100 % pur jus. Ouest France

Remerciements
Mesdames : Sylvie Aubert, Sophie Bazerole, Anne-Laure
Chesneau, Adeline Domingo, Nathalie Grimaud, Françoise
Guilloux, Sylvie Gluzman, Rachida Rouichi, Youmna Tarazi,
Fabienne Van All, Margarita Zimmermann…etc.
Messieurs : Marc Jeancourt, Stephan Kutniak, François
Lubrano, Jean Daniel Laval, Dominique Pascucci…etc.

Asnières sur Seine
10

