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Au lendemain de la victoire électorale de l’actuelle majorité,
tel politicien triomphant a dit à telle autre, amère en son camp de
défaite : « Allons, soyez beaux joueurs !»…  Il fallait encore sourire,
et se réjouir d’être minoritaire et d’être défait ?

Et bien prenons-le au mot. Soyons beaux joueurs, c’est-à-dire
beaux : à défaut des joies du pouvoir et de la victoire, vautrons-nous
dans celles de la beauté - beauté du chant, de la musique, du fard et du
costume.

Et soyons joueurs surtout : jouant nos vies, riant de nous et de
ce qui se joue de nous. Le jeu serait encore la (seule ?) réponse
possible pour gagner quand même quand on a (tout ?) perdu. Soyons
beaux joueurs, donc : dignes et debout, malgré les vents mauvais qui
portent haut tout ce que nous tenons pour bas, tout bas ; soyons
grands, même, juchés sur nos talons de fête qui nous font moins petits
sous les lumières du cabaret.



Le Cabaret Beau Joueur ce serait donc ça : un petit
repaire de déviants que le monde comme il ne va pas a poussés là –
dans une cave – pour répéter les prémisses d’un spectacle qui serait le
spectacle d’une résistance, et la résistance du spectacle.

L’histoire

Sous l’ampoule nue de la cave, il y a Juliette, maîtresse de
cérémonie : une fois sa journée de cours terminée, et ses copies à
corriger remisées dans un coin, elle troque ses coups de gueule de prof
contre les coups de gueule du metteur en scène. Autour d’elle, d’autres
théâtreux du soir : Katia, la géorgienne, venue sauver sa peau, étudier
le français et l’art de tomber amoureuse ; Benoît, chômeur chronique
polyglotte, ratant avec constance ses entretiens d’embauche en dépit
de son vieux rêve de devenir un winner du commerce international ;
Toine le flic, pas forcément à sa place dans la communauté virile des
commissariats.

Ces quatre trentenaires-là ne songent qu’à s’évader un peu de
leurs vies diurnes dans l’ivresse du spectacle, quitte à en éprouver
aussi les petites misères et les grandes gueules de bois…



Quand Coline Samsa, une chargée de com à l’enthousiasme
revigorant, s’intéresse à leurs bricolages et leur promet la gloire, ils ne
sont pas loin de se laisser griser… au risque d’y laisser pas mal de
leurs idéaux : il leur faudra décider s’ils veulent être de ce monde –
celui de la victoire, de la réussite : le camp des « triomphants » – et à
quel prix surtout. Et puis les forces du réel reviendront mettre de
l’Ordre – c’est-à-dire du désordre – dans ces vies qui avaient cru
pouvoir leur échapper.

Le « cabaret »… 

En nous inscrivant dans le genre du Cabaret ce n’est pas le
divertissement pseudo-érotique que nous retenons : point de porte-
jarretelles et d’éventails à plumes dans notre projet. C’est plutôt à
l’Opéra de Quat’sous (B. Brecht) que nous songeons : spectacle parlé-
chanté prenant le noir du monde en écharpe.

Mais au lieu de la foule de la scène brechtienne, au lieu de ses vastes
tableaux aux décors multiples, nous sommes dans l’exiguïté d’un lieu
unique, peuplé d’une troupe minuscule où certains jouent plusieurs
rôles et se changent à vue : la misère n’est plus seulement racontée,
elle détermine la forme même, assumant sa précarité, exhibant ses
ficelles.



Notre spectacle est de bric et de broc et ne s’en cache pas ; des cartons
ramollis font le mobilier et nos costumes de fête sont faits de
recyclage : d’innombrables cravates cousues ensemble,
métamorphosant le signe de la vie laborieuse et normée en habit de
lumière pour déviants noctambules….

… D’hier à aujourd’hui

Le cabaret c’est pour nous le lieu de la résistance fantasque. On se
souvient du Cabaret de Bob Fosse (à Broadway en 1966, au cinéma
en 1972). Deux chefs d’œuvre, une seule filiation, un lieu unique : le
Kit Kat Club - Chambre d’écho du chaos, repaire des saltimbanques.
Les saltimbanques : les défaits, les déviants, qui ne se taisent pas
quand s’élèvent les cris, qui chantent parmi le bruit des bottes et disent
en rimant un peu de la bête immonde qui va toujours croissant.

Certes nous ne sommes pas dans l’Allemagne des années 30, et les
rafles d’aujourd’hui ne sont pas des allers simples pour
l’extermination. Ici c’est la France des années 2000, qui se lève tôt
pour travailler toujours plus ; les bottes battant les quais de gare ou de
métro sont celles des Forces de l’Ordre, et le brassard à leur uniforme
nous promet la Sécurité. Mais il est permis de dire qu’on n’y sent ni
vraiment l’ordre (le juste), ni la sécurité (pour tous), que ces
promesses nous font souvent frémir d’effroi et vibrer du désir de faire
entendre une autre chanson…



Confidences sur l’origine

Autant le dire tout net : le désir de ce spectacle est né très précisément
en mai 2007, au soir de la victoire de Nicolas

Sarkozy à l’élection présidentielle ; dans le frisson qui nous a
parcourus en écoutant Mireille Mathieu chanter (faux) une
Marseillaise triomphale devant la foule infiniment contente qui s’était
rassemblée Place de la « République ». Ce n’était pas tant la victoire
de l’homme qui nous affligeait, que la victoire de ce dont il est le nom.
De quoi Sarkozy est-il le nom ? Cette question est le titre d’un
vigoureux pamphlet, écrit par le philosophe Alain Badiou au moment
même où germait en nous le désir de ce spectacle.

rencontre après coup

Nous n’avons découvert ce texte qu’après coup – après avoir écrit
notre propre cabaret - mais la manière dont le pamphlet rencontre
notre expérience révèle à quel point notre aventure est un
« symptôme » possiblement collectif – et nous incite à nous appuyer
sur lui pour tenter de l’éclairer.

Alain Badiou observe en effet  la « subjectivité légèrement
dépressive » qui fait suite à cette victoire, en prenant le soin de
préciser : « ce qui vous déprime, c’est ce dont Sarkozy est le nom »1.
Le nom d’une immense peur qui fait chercher, et trouver partout, des
boucs émissaires, le nom d’une grande servilité qui mutile le désir et
le condamne à se tromper d’objet, ne voulant plus que « travailler plus
pour gagner plus », le nom d’une haine qui, n’osant pas se dire,
s’invente plutôt de nouveaux amours plus ou moins narcissiques :
amour de la « France qui se lève tôt », amour de « l’Identité
nationale »…

Plutôt que de s’abandonner à la déploration passive, à cette « asthénie
dépressive » à laquelle la victoire peut prétendre nous réduire, Badiou
propose une méthode empruntée à la cure analytique, formulée par

                                                  
1 Alain Badiou : De quoi Sarkozy est-il le nom ?, Lignes, 2009.



Lacan : « Elever l’impuissance à l’impossible ». Formule énigmatique
à souhait, que Badiou glose de différentes manières : « élever
l’impuissance à l’impossible », c’est ainsi « trouver le point réel sur
lequel tenir coûte que coûte ». « N’être plus dans le filet vague de
l’impuissance, de la nostalgie historique et dépressive, mais trouver,
construire, et tenir un point réel dont nous savons que nous allons le
tenir, précisément parce que c’est un point ininscriptible dans la loi de
la situation ».

Sous la plume de Badiou, comme sous la nôtre (avant que nous ne
l’ayons lu !), des rats sont venus pulluler : on les a assez reprochés à
Badiou, qui parle de Sarkozy comme de « l’homme aux rats » - rats
qui quittent le navire de la gauche en perdition, pour trouver auprès du
nouveau président des opportunités de pouvoir à n’importe quel prix,
rats gesticulant sans raison ni sens, n’ayant d’autre finalité que le
mouvement lui-même, rats incapables de construire une autre durée
que celle que la situation immédiate leur offre.

« N’être ni rat ni déprimé, c’est construire un temps autre que celui
auquel l’Etat, ou l’état de la situation, nous assigne. Donc un temps
impossible, mais qui sera notre temps ».

N’être ni rat ni déprimé, c’est, pour nous, on l’aura compris, être
« Beau joueur ». Ce qui raconte à la fois la position des personnages
de notre Cabaret, et notre propre position d’artistes « amateurs »,
entreprenant de lui donner le jour et de le faire tenir debout dans nos
vies que tout travaille à soumettre.

La tâche est longue, heurtée sans cesse aux aléas, aux obstacles, aux
accidents du réel ; le temps a passé depuis ce soir de mai 2007 de
sinistre mémoire. Mais la moisson quotidienne des petites nouvelles
de notre douce France, où Marie N’Diaye, lauréate du prix Goncourt
et noire de peau est invitée par un politique à se taire sur son peu
d’amour pour une nation qu’elle a quittée, où la jungle de Calais a été
si fièrement démantelée, livrant les migrants à la violence de l’Histoire
qu’ils tentaient de fuir, où il a fallu les suicidés de France Télécom
pour porter sous les feux des projecteurs médiatiques la souffrance au
travail que presque tout un chacun éprouve en son quotidien, cette
moisson quotidienne, donc, nous confirme que notre indignation n’a



pas pris une ride, et que notre insoumission d’hier est encore
aujourd’hui d’une vitale actualité.

Parlons d’ADA

La compagnie doit son nom au roman Ada ou l’ardeur, de Vladimir
Nabokov. Manière de se placer sous le signe du feu :

Ada, c’est l’ardeur. Dans un monde sentant la cendre (celle des
utopies et des valeurs que le XXème siècle a vu sombrer dans le
chaos, cendre que les Dada ont été les premiers à renifler), dans un
monde tenté par l’obscurité - voire l’obscurantisme - il n’est pas vain
de revendiquer qu’on brûle encore, qu’on brûle toujours : c’est le feu
de l’exigence critique, qui à défaut de réchauffer les cœurs s’efforce
d’éclairer les esprits. C’est surtout le feu de la vitalité, qui préfère se
consumer de désir (de jouer, de dire) plutôt que de consommer de
l’ennui.

La cheftaine d’ADA 

Elle est connue du public pour sa chronique de décryptage médias,
d’abord sur France 5 puis sur le site d’Arrêt sur images
(www.arretsurimages.net) ; elle y anime également l’émission
littéraire Dans le texte, produite par Daniel Schneidermann.

De 1993 à 1996, elle a dirigé l’atelier théâtre de l’Ecole Normale
Supérieure, où elle a signé ses premières mises en scène. De 1996 à

Judith Bernard :
Agrégée de lettres mo-
dernes, docteur en
Etudes Théâtrales ,
comédienne et metteur
en scène, elle est
l’auteur d’une pièce de
théâtre (Domino, créée
en 2008), et a publié un
premier roman, Qui trop
embrasse, chez Stock en
mars 2008.



2000, enseignant chercheur en Etudes Théâtrales, elle a poursuivi son
travail de comédienne et de metteur en scène dans différentes
formations théâtrales lyonnaises (Pour le détail, voir la notice
Wikipédia). En 2002, elle a fondé la compagnie ADA-Théâtre, avec
d’autres artistes du dimanche, du soir jusque très tard et des jours
fériés.

Les spectacles d’ADA

2003 : Top Dogs, d’Urs Widmer, à Gare au Théâtre (Vitry-sur-Seine).
10 dates.

2004 : Insomnie, de Henri Michaux et Judith Bernard, à l’Arpousse
(Paris 11ème). 6 dates.

2005 : Insomnie II, reprise, à l'ARTicle (Paris 3ème). 6 dates.

2006 : Comme d'habitude, de Grégoire Biseau, Théâtre de l'Echo
(Paris 20ème). 6 dates.

2007 : Comme d'habitude, reprise, Théâtre du Guichet Montparnasse
(Paris 14ème). 36 dates. 

2008 : Domino, Théâtre Berthelot (Montreuil, 93). 6 dates.

2010 : Cabaret Beau Joueur, Théâtre Montmartre Galabru (Paris
18ème), 15 dates.

2011 : Cabaret Beau Joueur, la suite : au théâtre Montmartre Galabru
en janvier, à Mauves sur Loire en mars, à Sabadell (Espagne) en mai,
à Paris (Xxème théâtre) en octobre…



Ils ont parlé d’ada

 Spectacle « coup de cœur » de France Culture…
 « Coup de cœur pour Cabaret Beau Joueur : un spectacle
d’actualité puisqu’il s’agit d’une comédie musicale sur fond de
manifestations. On est au printemps 2007 après l’élection
présidentielle, une troupe d’acteurs amateurs répète dans une
cave habitée par quelques rats et louée par une concierge
acariâtre, et pour répondre à l’injonction du camp des
vainqueurs, « Soyez Beaux Joueurs », la petite équipe prend le
réel à bout de bras et écrit un spectacle pour lutter contre la
dépression généralisée. Le collectif est au cœur de ce cabaret
inspiré par l’Opéra de Quat’sous de Brecht et le film Cabaret de
Bob Fosse : comment vivre ensemble, se serrer les coudes,
comment constituer une troupe et peut-être plus que ça ? Avec
des individus aussi différents qu’un policier gay contraint de
faire du chiffre, une géorgienne menacée de reconduite à la
frontière, un chômeur chronique qui rêve d’ascension sociale et
une prof metteuse en scène pétrie d’idéaux qui fabrique des
pancartes étanches avec ce slogan : « œuvrer mieux pour être
heureux ». C’est politique, drôle, enlevé, utopique, et il y a
même une chanson qui semble écrite spécialement pour nous qui
dit : « on se lève tôt tous les matins, sans jouer les héros, sans
faire les malins ». …
France Culture, Emission « C’est pas la peine de crier » du
lundi 25 octobre 2010, par Sophie Joubert.

« Une petite comédie musicale sur l’air du temps qui ne va pas
bien, qui est parfaitement réjouissante… On est entre Stanley
Donen et Alain Resnais : comment parler de l’air du temps
sans forcément broyer du noir… Ça chante avec des mélodies
formidables, c’est vraiment à voir : faut y aller, c’est vraiment
chouette ! »
Marc Voinchet, Emission « Les matins de France
Culture », lundi 6 décembre 2010.



Cabaret beau joueur

Texte et songs :
Judith Bernard
Assistée de : Ars Dankar

Arrangements musicaux :
Ludovic Lefebvre

Mise en scène :
Judith Bernard

Chorégraphies :
Julie Simidoff

Avec :

Judith Bernard
Ars Dankar
Sophie Fermigier
Benjamin Gasquet
Antoine Lachand
David Nazarenko

Et au piano :
Ludovic Lefebvre.

Création Lumières : Emile Demeyer
Création Son et régie : Alexandre Barthélémy
Assistante de production : Léa Bridou

Durée du spectacle : 1h10

Production : ADA-Théâtre
Illustration et graphisme: www.florabernard.com
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