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SPECTACLE VIVANT

« Traverser la nuit »
d’Anne Marie Storme
au théâtre
de la Verrière

La part d’ombre d’une vie
I
ls sont seuls, infiniment seuls et
troublés au moment de franchir le
seuil de l’appartement de leur
mère, suicidée sans crier gare
mais non sans motifs profonds enfouis
dans la fange de l’histoire de la Seconde
Guerre mondiale et de l’Allemagne
Nazie son pays d’origine, « Berlin
Capitale mondiale des crimes impunis ».
Ils sont seuls : elle la fille (Sophie
Bourdon) envahie d’une colère volubile

manifeste masquant mal son désarroi,
son refus et sa douleur intime débordante comme le lait sur le feu ; lui, le fils
(Jérôme Baelen), plus réservé, taiseux à
sa manière, précautionneux comme s’il
marchait sur des œufs ou pénétrait dans
un sanctuaire interdit.
Ils sont seuls mais en filigrane resurgit,
dans un clair-obscur, la mère volontairement disparue (Anne Conti, austère
presque hiératique, saisissante d’in-

trospective concentration) ressassant,
récitant pour elle-même, mezza voce,
en autant de flash-back aiguisés à vif,
les raisons souterraines, les précautions
minutieuses, les justifications pour elle
seule de son geste à venir, irréparable !
« Je reste avec ma solitude, ma honte,
mon silence»
Anne-Marie Storme met en scène avec
une sensibilité à fleur de peau un récit
largement autobiographique qui inter-

MUSIQUE

l’instant accueilli avec un beau succès
public à La Verrière.

Paul K’ROS

• Traverser la nuit (Durch die Nacht) écriture
et mise Anne-Marie Storme (Théâtre de l’instant) était accueilli A LA VERRIERE par La
Découverte & Spoutnik theater Cie.

C’EST A LIRE

Jean-Claude Casadesus emballe
son public avec Prokofiev

>
■

Salle du Nouveau Siècle des
grands jours, frémissante et
bondée, pour ce premier épisode
d’un cycle de l’Amour et de la danse
conçu et proposé par Jean-Claude
Casadesus de retour pour trois
concerts (les deux épisodes suivants
seront en janvier et mars 2017) après
un passage de relais réussi avec
Alexandre Bloch désormais au gouvernail du navire ONL.
Soirée riche de sensations multiples
avec tout d’abord Nuées une courte
pièce très orchestrale et bien enlevée
aux couleurs sonores cuivrées vite
changeantes comme un ciel de nos
contrées, œuvre fort agréable à
entendre du compositeur Dominique
Probst immédiatement suivie dans
un genre plus tragique de La mort de
Cléopâtre, cantate d’Hector Berlioz
interprétée par la mezzo-soprano
Hermine Haselböck, très persuasive
ici dans l’interprétation du poème
Méditation précédant la mort de l’héroïne.
En clôture de ce concert il ne fallait
rien moins que Roméo et Juliette,
suite de ballet, composée par Sergueï
Prokofiev vers 1933 peu de temps

pelle le spectateur et résonne comme
un étonnant signal d’alarme
pour le présent.
La scénographie d’une simplicité abyssale, un motif labyrinthique tracé au
sol, renforce encore le double sentiment
d’enfermement et de fuite en avant (scénographie Ettore Marchica) tandis que
les lumières (Ben Diafora) savent pertinemment faire la part de l’ombre.
C’est une production du théâtre de

Jean-Claude Casadesus et Hermine Haselböck. (Photo Ugo Ponte)

après son retour en Union
Soviétique pour emballer dans une
même ferveur musicale un public
tout ouïe aux inspirations mélodiques et aux innovations rythmiques du compositeur russe mises
en valeur par un chef visiblement
heureux d’être de retour parmi les
siens.
PK

• ONL prochains concerts en décembre le 9
à 12 h 30 concert Flash : Variations russes ;
à 20h le rêve américain ; les 15, 20 et 21
Happy New Year in Ameica, direction
Alexandre Bloch
Renseignements et réservations onlille.com
/ 03 20 12 82 40

« Le Sport, à la vie, à la mort ! »

d'Hervé Leroy
>
■

Le journaliste-écrivain Hervé
Leroy nous livre un fort joli
cadeau pour cette fin d'année. « Le sport, à
la vie, à la mort ! » (Le Papillon Rouge
Editeur), déroule 27 chapitres captivants
qui sont autant d'histoires d'hommes et de
femmes passionnés par le sport au point
d'y laisser la vie. Ce qui pourrait être scabreux parfois devient, sous la plume souple, vive et enjouée de l'auteur, un hymne
à la vie. C'est vrai pour cette équipe de
rugby amateur, championne d'Uruguay,
dont l'avion s'est crashé alors qu'ils partaient disputer un match au Chili. Ils ont
tout fait, même l'impossible, pour survivre
dans la très inhospitalière cordillère des
Andes. Sur les 45 passagers, 16 survivants
seront sauvés après 72 jours. Traités en
héros, ils devront affronter les accusations
de cannibalisme. Mais s'ils sont là aujourd'hui, écrit Hervé Leroy, « c'est grâce aux
valeurs du rugby et à leur foi ». Citant le
Old Christians Club, l'équipe de rugby
urugayenne, « on nous a toujours appris
que le plus important n'était pas de gagner
ou de perdre, mais de jouer et de gagner
jusqu'à la dernière minute ».
C'est cet enseignement que le lecteur
retrouvera au fil des 257 pages. Avec des
noms très connus, il découvrira des hommes particulièrement surprenants comme

ce capitaine de l'armée anglaise, Wilfred
Percy Nevill qui, le 1er juillet 1916, part à
l'assaut de l'ennemi balle de football au
pied, dribblant entre les obus ! Et puis il y
a Andres Escobar, capitaine de l'équipe
nationale de football de Colombie, assassiné le 2 juillet 1994 après avoir provoqué
l'élimination de son équipe lors de la
Coupe du monde. En Colombie, où
régnait un autre Escobar, celui du Cartel
de Medellin, on comptait sur l'équipe
nationale de football « pour changer l'image d'un pays miné par la violence, la corruption, la drogue ».
Et il y a Marc-Vivien Foé, le footballeur
camerounais, géant d'1m90, qui s'écroule
sur le terrain comme un lion terrassé, en
juin 2003. Ou encore le jeune boxeur
coréen, Kim Duk-Koo qui combattra jusqu'à la mort, en novembre 1982. Le round de
trop à l'époque où il s'en comptait quinze.
« Il n'y a rien de plus absurde que la mort
d'un champion fauché en pleine gloire »,
écrit Hervé Leroy. Son regard extrêmement humain leur rend, à toutes et tous,
un hommage vibrant en transmettant leur
passion, sa passion : celle du sport.
Philippe ALLIENNE
• Le sport, à la vie, à la mort ! Le Papillon Rouge
Editeur.
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À la Verrière, « Traverser la nuit »,
de l’intime à l’histoire allemande
Anne-Marie Storme est à nouveau à l’affiche du théâtre de la Verrière
avec « Traverser la nuit ».
Par J.-M. D. | Publié le 23/11/2016

Créée fin septembre au théâtre Charcot de Marcq-en-Barœul, la pièce vient pour trois représentations à la Verrière à Lille.
Photo Simon Gosselin

Après le très prenant À bout de silence, programmé ici-même au printemps 2015 et passé par le
festival Off d’Avignon, Anne-Marie Storme (compagnie Théâtre de l’Instant) est à nouveau à
l’affiche du théâtre de la Verrière avec Traverser la nuit. Comme le précédent, ce spectacle relève
d’une écriture puisée au plus profond de l’intime les silences et les non-dits d’une l’histoire
familiale – autant que dans le contexte des héritages de l’Allemagne d’après le nazisme. Pour À
bout de silence, Anne Conti, comédienne magnifique, était seule en scène, meurtrie dans les
déchirements de « l’innommable : le génocide d’un peuple par un autre, le mien ». On la retrouve
dans Traverser la nuit en compagnie de deux autres excellents comédiens, familiers des scènes
régionales, Jérôme Baelen et Sophie Bourdon.

Une scénographie épurée
Un frère, une sœur, une mère, submergés par des vagues de souvenirs, remontées du passé
comme lorsque s’ouvre une boîte de Pandore que personne ne contrôlera : l’auteur et ses trois
comédiens qu’elle dirige dans une scénographie épurée – une chaise, des jeux de lumière, une
bande-son – entrent dans un univers où le présent, le passé et l’imaginaire se croisent et se
mélangent déroutant quelque peu le spectateur. Ici, l’intime entre aussi en télescopage avec
l’histoire allemande : « Nous, Allemands, si bas, comment sommes-nous tombés si bas », lance
la mère totalement désespérée de Berlin, « capitale des crimes impunis ».
Représentations les jeudi 24 et samedi 26 novembre à 19 h, vendredi 25 à 20 h.
De 15 € à 5 €. resa@verriere.org Tél. : 03 20 54 96 75.

MARCQ-EN-BARŒUL
«Traverser la nuit», pièce brillante et
pudique
La pièce de théâtre Traverser la nuit, dont la représentation avait
lieu vendredi au théâtre Charcot, aborde d’une façon brillante et
pudique le poids de la mémoire sur les hommes. Adaptée du
livre du même nom, le récit voit les retrouvailles touchantes d’un
frère et d’une sœur après le suicide de leur mère.
Par VALENTIN BLAIS (CLP) | Publié le 27/09/2016

La pièce raconte les retrouvailles d’un frère (Jérôme Baelen) et d’une sœur (Sophie Bourdon), mais aussi
l’Allemagne nazie.

La pièce, brillamment mise en scène par Anne-Sophie Storme, mêle drame familial et
histoire avec un grand H, au travers de flash-back en Allemagne, au temps du
nazisme. La question des plaies ineffaçables et toujours béantes que laisse le passé
sur les hommes refait alors surface dans ce récit théâtral.
L’homme semble donc être à la merci des actes passés mais aussi du temps qui
passe, vivant dans un monde où personne ne peut traverser la nuit.
« Traverser la nuit/ Durch die Nacht », par le Théâtre de l’Instant, au théâtre de la Verrière à
Lille les 24, 25 et 26 novembre.

MARCQ-EN-BARŒUL

«Traverser la nuit», ou comment sortir indemne de l’Histoire
La Marcquoise Anne-Marie Storme et son Théâtre de l’Instant présentent ce vendredi le second volet d’un
diptyque, « Traverser la nuit », inspiré du suicide de sa mère, d’origine allemande. Voyage émouvant
donnant, sur scène, la parole à l’absente et à une fratrie en quête de sens.
Par BRIGITTE LEMERY | Publié le 21/09/2016
Les questions qu’on se pose et qui demeurent sans réponse peuvent parfois miner une vie. C’est l’histoire
de sa propre mère qu’Anne-Marie Storme met en scène vendredi sur la scène du Théâtre Charcot, avec
l’aide de la Région, de la Ville et de l’ADAMI. Une mère suicidée face à laquelle un frère et une sœur se
retrouvent. Mais que cherchent-ils ?
Des réminiscences d’une petite histoire, confrontée par hasard à la grande Histoire, la Seconde Guerre
mondiale. Un huis clos prenant autour « de la notion d’errance pour le frère et la sœur, en opposition à
l’immobilité de la mère. À l’image de sa radicalité, de sa décision. Irrévocable », explique Anne-Marie
Storme.
Cette pièce fait suite à À bout de silence, parue chez L’Harmattan en 2013, avec déjà en toile de fond la
grande Histoire. « Avec elle, nous devons composer. Sur son socle, aussi bancal soit-il, nous choisissons
de construire ou de déconstruire nos vies. » Sur le plateau de Charcot, au décor volontairement épuré,
Anne-Marie Storme va donner chair à ce passé qui accompagne malgré soi et qui pèse lourd.

Inviter à la réflexion
Le théâtre de l’Instant, depuis sa création en 2007, « interroge notre société », invite à la réflexion et
cherche à faire écho en chacun de nous. Infirmière autrefois, littéraire depuis toujours, Anne-Marie Storme
a été touchée par la grâce du théâtre en trouvant un jour, à terre, le flyer d’un cours de théâtre lillois. Elle
y trouvera sa voie.
Passée par le Conservatoire de Tournai, « le seul ouvert à toutes les générations », des stages de
théâtre et de cinéma de manière à « travailler le jeu de toutes les manières possibles », la Marcquoise
aura ensuite le déclic de l’écriture : « Il y avait quelque chose qui me manquait dans le jeu. J’avais
comme une frustration. » Les attentats du 11 septembre lui inspireront Un corps en offrande en 2007.
Elle n’aura de cesse ensuite d’écrire sur le thème de l’enfermement, que ce soit dans le couple, la
maladie, ou encore lié au fanatisme religieux, à la prostitution, au handicap, en prison ou dans les
maisons de retraite.
Toujours, elle « puise dans l’intime » pour
toucher
l’universel. Traverser
la
nuit évoque aussi la maternité, la famille,
l’abandon, la solitude, la transmission, la
responsabilité et la culpabilité. « Mon
écriture déclenche toujours la libération de
la parole », confie Anne-Marie Storme. Nul
doute que cette « histoire sans fin,
ouverte » mettant en scène des
personnages ordinaires en errance, se
révélera donc, à tous, un voyage
extraordinaire.
Ce vendredi à 14 h 30 et à 20 h 30 au théâtre
Charcot, 122 rue du Dr-Charcot à Marcq-enBarœul ou 107 rue Calmette (200 places de
parking). Avec Anne Conti, Jérôme Baelen et
Sophie Bourdon. Dès 14 ans. Tarif : 9- 6-5 €.
Réservation : 03 20 45 46 37.

Dans ses pièces, Anne-Marie Storme « puise dans l’intime » pour
toucher l’universel.

