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Quotidiens

Le 21 novembre 2018
Fabienne Darge
Une déflagration. Voilà ce que fut, en 2005, la sortie en France de L'Art de la joie (éd. Viviane
Hamy), de Goliarda Sapienza. Le livre n'était pas seulement un chef-d’œuvre : il était de ceux
qui changent une vie, et faisait connaître une écrivaine totalement inconnue, dont tous les
éditeurs italiens avaient d’abord refusé les écrits. Peut-être parce que Goliarda Sapienza
- disparue en 1996, à l’âge de 72 ans - était une de ces insoumises irréductibles qui ne se
laissent enfermer dans aucun des rôles écrits pour les femmes.
Dans la foulée, on a découvert les autres livres de l'auteure sicilienne, tous empreints d'une
force, d'une liberté et d'un lyrisme hors du commun. Parmi eux, L'Université de Rebibbia
(Attila, 2013), qu'adapte aujourd'hui au théâtre une jeune metteuse en scène qui commence
à faire parler d'elle, Louise Vignaud. Artiste associée au Théâtre national populaire (TNP) de
Villeurbanne, où elle présente cette création, elle dirige aussi, à Lyon, le Théâtre des Clochards
célestes, où elle mettra en scène, au printemps, Agatha, de Marguerite Duras.
La prison signifie pour Goliarda Sapienza une véritable renaissance spirituelle, au contact de
ses codétenues.
A la fin des années 1970, Goliarda Sapienza, qui fut comédienne avec Luigi Comencini et
collaboratrice de Luchino Visconti, traverse une crise. Elle vole, dans l'appartement d'une
amie, des bijoux de prix, et se retrouve, pour quelques jours, incarcérée à la prison de
Rebibbia, dans la banlieue de Rome. De cette expérience qui aurait pu être aliénante, Goliarda
Sapienza tire un livre gorgé d'une énergie de vie exceptionnelle.
La prison signifie pour elle une véritable renaissance spirituelle, au contact de ses codétenues,
marginales, droguées, filles liées au grand banditisme ou militantes radicales - l'Italie est alors
engluée dans les « années de plomb », qui voient s'affronter la violence politique de l'extrême
gauche et celle de l’extrême droite. Le titre original du livre, L'Université de Rebibbia, dit bien
que pour Goliarda Sapienza la prison fut une école de liberté.
C’est cette énergie de vie qui éclate sur le plateau de la petite salle du TNP, grâce aux cinq
actrices qui s’emparent de cette histoire : Prune Beuchat (qui donne à Goliarda sa dimension
terrienne et charnelle), Magali Bonat, Nine de Montal, Pauline Vaubaillon et Charlotte
Villalonga, qui incarnent tous les autres personnages. C'est par la perception que Louise
Vignaud fait ressentir l'univers carcéral, et notamment par le travail sur le son (signé par
Clément Rousseaux) : son des multiples portails qui se ferment, son des pas qui claquent
indéfiniment dans les longs couloirs vides, silencieux comme des tombeaux.
Phalanstère féminin
La scénographie, simple, efficace, non illustrative, permet à la metteuse en scène de dérouler
une galerie de portraits de femmes. Qu’il s'agisse de celles qui sont - fortement - incarnées sur
le plateau, ou de celles qui apparaissent en vidéo grâce au beau travail de Rohan Thomas.
Celui-ci renforce la dimension intime et sensible de cette plongée dans ce phalanstère féminin

où tout semble possible, la chute comme la réinvention de nouveaux modes de vie hors des
normes imposées par la société.
Il y a quelque chose qui évoque l’univers de l'auteure-metteuse en scène sicilienne Emma
Dante dans ce théâtre-là, qui travaille avec des corps non normés, criants de vérité, et une
forme d'économie où le moindre signe claque et fait sens. C'est la belle réussite de ce
spectacle, qui par ailleurs adapte intelligemment le récit de l’auteure italienne, que de tenir
ensemble la dimension concrète et la dimension allégorique du texte. Et de jouer sur une forme
de beauté brute, qui va bien à Goliarda Sapienza. Laquelle disait : « Qu'est-ce que la beauté,
sinon de la cohérence ? »
Rebibbia, d'après L'Université de Rebibbia, de Goliarda Sapienza. Louise Vignaud. Théâtre
national populaire (TNP). 8, place Villeurbanne (Rhône). Tél. : 04-78-03-30-00. Jusqu'au 30
novembre.

Le 29 novembre 2018
Armelle Héliot
Qu'elles soient auteures, metteuses en scène ou comédiennes, la pluralité de leurs talents
éclate. De Sophie Cadieux à Louise Vignaud, elles éblouissent. D'autres déçoivent.
Tongs, petite frange dégageant les sourcils finement dessinés et le regard ferme et profond. Elle
porte une courte robe-pull blanche. Une jeune femme dont tout l'être laisse sourdre quelque
chose d'une intraitable enfance. Une jeune femme en colère contre elle-même et contre le
monde. Sur le plateau du Paris-Villette, elle illumine, dans une tension intérieure fascinante,
un texte très connu du XXe siècle, un grand texte souvent repris mais que l'on a le sentiment
d'entendre et de comprendre pour la première fois vraiment.
Sophie Cadieux porte la voix de Sarah Kane (1971-1999), Sophie Cadieux distille tous les sucs
de 4.48 Psychose dans une nouvelle traduction de Guillaume Corbeil et une mise en scène
audacieuse et stricte de Florent Siaud. Et le propos de l'écrivain qui choisit de mourir à 28 ans
s'éclaire intensément. Sons, éclairages, scénographies, costumes, apparitions d'adolescents,
tout ici donne une dimension puissante à ce texte féroce et drôle, souvent. Sophie Cadieux est
une interprète profonde, précise, bouleversante. Une production venue du Québec et que l'on
espère voir reprise.
Exploration des caractères
Aussi étonnante que la Britannique Sarah Kane fût l'Italienne Goliarda Sapienza (1924-1996).
Grandie dans une famille d'anarchistes imaginatifs, comédienne, elle travailla notamment sous
la direction de Luchino Visconti et devint son assistante avant de se consacrer à l'écriture en
puisant dans sa vie la matière de textes tendus et charnus.
Louise Vignaud, metteuse en scène remarquée, notamment pour le Phèdre de Sénèque au
Studio-Théâtre de la Comédie-Française, la saison dernière, s'est intéressée à un épisode très
étrange de la vie de Goliarda Sapienza qui, convaincue d'un vol de bijoux, connut
l'incarcération. Elle fit de cette expérience brève un livre intitulé L'Université de Rebibbia, du
nom d'une grande prison de Rome. Plongée dans le monde carcéral italien en 1980, dans la
traîne des années de plomb. Il s'agit d'une exploration des caractères plus que de l'institution,
analyse des systèmes de défense, de survie, des amitiés, des jeux de pouvoir, de la solidarité,
de l'invention de règles.
Tout ce que l'on a pu voir, d'ailleurs, curieusement dans Tous mes rêves partent de gare
d'Austerlitz de Mohamed Kacimi, mise en scène de Marjorie Nakache, de Stains au
Théâtre 13.
Louise Vignaud, qui a adapté le texte avec Alison Cosson et le met en scène sous le titre
Rebibbia dans un décor efficace et harmonieux de sa soeur Irène Vignaud, dirige avec finesse
cinq interprètes unies par une grande tenue, une sensibilité touchante, une vitalité heureuse.
Le théâtre était contenu dans le propos de Goliarda Sapienza, femme de spectacle au regard
aigu, qui construit son livre en actes, comme autant de miroirs où se donne à voir l'extérieur :
la société italienne… Ou toute société occidentale. Même trente à quarante ans plus tard.

Personnalités puissantes
Montrer le monde, notre monde, Julie Berès l'a tenté dans Désobéir, vu récemment à la Cité
internationale, travail léger adossé à la personnalité de quatre jeunes interprètes qui
enthousiasment leur génération par mimétisme. C'est un peu court si l'on songe aux Fl(a)mmes
d'Ahmed Madani, par exemple. Du côté du conte se situe Soleil blanc, inspiré de Joël
Jouanneau, mais alourdi d'un déploiement spectaculaire écrasant qui laisse peu de place aux
comédiens. Une profonde déception.
Comme l'est celle que procure Soeurs (Marina & Audrey) de Pascal Rambert qui signe
également la mise en scène. Dans ses propres pas, celui de son chef-d'oeuvre, Clôture de
l'amour, l'artiste s'appuie sur les personnalités aussi puissantes qu'ultrasensibles de Marina
Hands et d'Audrey Bonnet. Il a écrit pour elles. L'affrontement paroxystique de deux soeurs.
L'une, Bonnet, vient demander des comptes à l'autre, Hands, dans un champ de chaises à
coques de couleurs vives. La colère, l'invective, le ressentiment et l'amour s'expriment sur le
mode de l'exténuante vocifération. Le texte est faible. Les interprètes hors d'elles sont du côté
de la performance. Elles valent beaucoup mieux que cela.
4.48 Psychose, Paris-Villette (Paris XIXe), jusqu'au 2 décembre. Tél.: 01.40.03.72.23.
Rebibbia, TNP-Villeurbanne (69), jusqu'au 30 novembre. Tél.: 04.78.03.30.00.
Soleil blanc, Théâtre des Abbesses (Paris XVIIIe), jusqu'au 1er décembre.
Tél : 01.42.74.22.77. Puis en tournée jusqu'en avril 2019.
Soeurs, Bouffes du Nord (Paris Xe), jusqu'au 9 décembre. Tél : 01.46.07.34.50

Le 18 novembre 2018
Vincent Bouquet

Au TNP de Villeurbanne, la jeune metteure en scène s'empare du roman autobiographique de
Goliarda Sapienza et révèle la part d'humanité cachée derrière les barreaux d'une prison.
Chez Goliarda Sapienza, les jours paraissent des mois. L'expérience vécue par l'écrivaine
italienne, incarcérée pendant une semaine dans le quartier pour femmes de la prison romaine
de Rebibbia après un vol de bijoux, est si intense qu'elle parvient à dilater le temps, à
transformer ce qui n'aurait pu être qu'une brève parenthèse fâcheuse en fragment essentiel de
vie, raconté dans son roman autobiographique « L'Université de Rebibbia ».
Passé les heures d'isolement, où son for intérieur lui sert de refuge, la quinquagénaire d'alors
découvre, au gré de ses changements de cellule, un univers qui lui était jusqu'ici inconnu,
celui du monde carcéral, avec ses codes et ses frasques, sa logique dureté et sa paradoxale
liberté. Alors qu'elle ne trouve pas sa place dans une « société libre » qui la rejette à cause de
ses pas de côté intellectuel, la romancière, restée largement dans l'ombre jusqu'à sa mort en
1996, est enfin acceptée pour ce qu'elle est par cette kyrielle de codétenues hautes en couleur
qu'elle apprend à connaître, à adopter, puis à aimer.
RADICALEMENT HUMAINE
Dans cette expérience foisonnante, renforcée par les trésors d'imagination de l'écrivaine,
Louise Vignaud a réussi à tracer sa voie. Avec l'aide d'Alice Cosson, elle transforme
« L'Université de Rebibbia » en une galerie de portraits croisés à l'humanité débordante et à
la théâtralité évidente. Grâce à sa direction d'acteurs au cordeau - que l'on avait déjà pu
apprécier lors de son sublime « Phèdre » monté il y a quelques mois à la Comédie-Française elle emporte Magali Banat, Nine de Montal, Pauline Vaubaillon et Charlotte Villalonga dans
un tourbillon de rôles - au nombre de trois chacune - dont le réalisme subjugue. Seul
personnage intangible, Prune Beuchat incarne une Goliarda Sapienza tout en nuances et
donne à voir, jusque dans son jeu corporel, l'ampleur de son cheminement intérieur.
Radicalement humaine, la proposition de Louise Vignaud n'en reste pas moins
fondamentalement carcérale. Avec l'appui de sa sœur Irène, elle inscrit la prison en toile de
fond menaçante. Figurées par un échafaudage compartimenté, les cellules sont régulièrement
secouées par les bruits d'alarmes hurlantes et de lourdes portes qui se referment, quand les
détenues sont constamment mises sous surveillance par une lumière crue. Rebibbia a beau
être, sous certains aspects, une université de vie, elle n'en reste pas moins un lieu
d'enfermement.
REBIBBIA
d'après « L'Université de Rebibbia » de Goliarda Sapienza, mise en scène Louise Vignaud.
Villeurbanne, Théâtre national populaire (04 78 03 30 00), jusqu'au 30 novembre.
Durée : 1 h 40.

Le 19 novembre 2018
Jean-Perre Léonardini

Goliarda Sapienza (1924-1996), d’abord actrice, s’était mise à écrire à la fin des années 1960.
Le livre qui lui valut une reconnaissance tardive, c’est l’Art de la joie (l’Arte della gioia), publié
en France par Viviane Hamy. Au cours d’une vie riche en péripéties passionnelles, Goliarda
Sapienza connut quelque temps la prison pour un vol de bijoux. En 1983, paraissait en Italie
le récit de cette expérience, L’università di Rebibbia, dont les éditions Attila sortaient la
traduction en 2013. Sous le titre Rebibbia (nom du centre de détention sis au nord de Rome),
Alison Cosson et Louise Vignaud ont conçu une adaptation théâtrale, dont Louise Vignaud
signe la mise en scène (1). Cinq comédiennes (Prune Beuchat, Magali Bonat, Nine de Montal,
Pauline Vaubaillon et Charlotte Villalonga) habitent plusieurs personnages de premier plan,
tandis que d’autres figures les entourent, parfois sur un écran.
Si le livre regorge de sève humaine dans la peinture de la « centrifugeuse sociale » que
constitue la prison, avec ses détenues décrites en relief, exemplaires des misères multiples
propres aux « années de plomb » (« politiques » et « droits communs » mêlées), le rendu
scénique demeure en deçà, ne serait-ce que par l’absence de lest des corps sur la scène, corps
de comédiennes loin par force de ceux de la réalité, qui n’a pas peur d’exagérer.
Se pose alors l’inévitable question du vérisme, que le cinéma par essence maîtrise. Ici, il est
tenté de lui donner une coloration poétique (une pluie de mouchoirs rougis tombe des cintres
à la fin). Le tout manque d’âpreté, jusque dans le côté femmes entre elles captives au sein du
« grand chaudron de personnalités, de destins, de déviations », dont Goliarda Sapienza fut
l’historiographe émue découvrant le peuple jeté à l’ombre.
L’enchantement vient de Lecce, dans les Pouilles, grâce au Cantieri Teatrali Koreja, qui
présente les Chevaliers de Charlemagne, texte de Francesco Niccolini mis en scène par Enzo
Toma (2). Le titre initial est Paladini di Francia, mais les interprètes (Francesco Cortese, Carlo
Durante, Emanuela Pisicchio, Silvia Ricciardelli), somptueusement costumés en puppi
(marionnettes), ont l’élégance de jouer dans notre langue, en version pacifiste, des pastiches
et mélanges de la Chanson de Roland et d’Orlando furioso, entre autres récits chevaleresques.
L’historiographe émue découvrant le peuple jeté à l’ombre.
(1) Jusqu’au 30 novembre, au TNP de Villeurbanne, dans le petit théâtre, salle Jean-Bouise. (2)
Jusqu’au 23 novembre, au Théâtre de la Girandole, 4, rueÉdouard-Vaillant, Montreuil,
tél. : 01 48 57 53 17, www.girandole.fr

Hebdomadaires

Le 18 novembre 2018
Brigitte Hernandez
En prison avec Goliarda Sapienza
L'auteure de « L'Art de la joie » fut incarcérée à Rebibbia, prison romaine. Au TNP
Villeurbanne, Louise Vignaud a fait de son récit une pièce coup de poing. Formidable !
Goliarda Sapienza était une femme extraordinaire. Comme le dit très justement la metteur en
scène Louise Vignaud, qui a réussi le tour de force d'adapter son récit L'Université de Rebibbia
à la scène : « elle n'entre dans aucune case et ne mettait personne dans aucune case. »
L'éditrice Viviane Hamy, en 2005, fit paraître L'Art de la joie, un pavé fantastique dans lequel
Goliarda - « mon prénom fait peur ou rire » - raconte sa vie avec un talent stupéfiant... pour
l'écriture certes et pour la vie justement. De sa famille sicilienne à ses collaborations avec
Visconti, de ses amours enfantines aux grandes amours douloureuses, de la vie à la mort...
trahisons , aventures, sa vie est un roman. Et L'Art de la joie devint un best- seller en quelques
semaines. Depuis, les écrits de l'auteure furent publiés, en Italie aussi, en Italie enfin ! Et ses
Carnets le seront en janvier en France aux éditions Le Tripode.
Une vie à demander à savoir
Le premier livre de Goliarda Sapienza que découvrit Louise Vignaud fut L'Université de
Rebibbia. Ce drôle de titre annonçait l'expérience que l'auteure fit de la prison. Elle passa huit
jours dans celle de Rebibbia à Rome. « Huit jours qui semblent des mois tant elle réussit à
enrichir chaque détail, chaque personne, chaque vision », commente la metteur en scène.
C'est là une caractéristique du génie Sapienza (Sapienza, qui signifie en italien « savoir »).
Goliarda, toute sa vie, ne demanda qu'à savoir. Et n'écrivait-elle pas, à propos de la prison de
Rebibbia « Je voulais seulement en entrant ici prendre le pouls de notre pas » ? C'était sa
vocation, c'était son don. En entrant dans la prison pour un bien étrange vol de bijoux -on
s’interroge : était-ce un prétexte pour être enfermée ? Avec elle, tout était possible-, elle ne
sait rien des femmes qui la peuplent. Elle ignore le système des « castes », « la basse société »
qui jette les prisonnières à plusieurs dans une cellule et « la haute» qui leur permet quasiment
de tenir salon et de faire des repas de fête.
Goliarda fait face. À genoux sur sa couverture, elle comprend qu'elle doit bannir son alliée de
toujours, l'imagination, pour pouvoir supporter la réalité. La « détenue » découvre « les
autres » et les appelle par leur prénom : Annunciazione qui fait le ménage et prend soin de
Marro, jeune droguée qui voudrait présenter bien devant le juge. Il y a la gardienne, « ici
depuis un an déjà » ; Mamma Roma, qui lit les lignes de la main, si charmante avec ses faux
airs de Marilyn « une Marilyn que la vie aurait évitée » ; une farouche lectrice de Bakounine
butée et pourtant ouverte à d'autres ; et une Giovanina, enceinte, 17 ans, un parler, un ton,
une gouaille tels qu'Audiard en aurait frémi de plaisir. Et d'autres encore. Goliarda fait face à
chacune, chacune l'apprécie. Elle sait écouter, elle sait dire merci.

Sur scène, on voit les lavabos, les cellules, les matelas et, surtout, on les voit, elles et Elle. Car
les comédiennes, en tête Prune Beuchat, tout en elle est Goliarda, son corps, sa voix, son
regard, sa justesse..., et les cinq autres (Magali Bonnat, Nine de Montal, Pauline
Vaubaillon, Charlotte Villalonga, Réjane Bajard) : Chacune interprète trois rôles. « Je voulais
des figures, des présences qui passent, sauf Goliarda, le seul personnage. » Une réussite
éblouissante.

Louise Vignaud a 30 ans et a déjà réussi un parcours impressionnant. Lorsque Éric Ruf, patron
de la Comédie-Française, l'avait invitée, elle avait choisi une pièce peu connue, le «Phèdre»
de Sénèque. Stupéfiant de force et d'intelligence. Elle dirige depuis un an le théâtre des
Clochards Célestes à Lyon, ville qu'elle a adoptée depuis sa formation de metteur en scène à
l'école de l'Ensatt. Rencontre avec un sacré talent...
Que représente Goliarda Sapienza pour vous qui l'avez « mise en scène » ?
Un bouleversement intérieur. Une leçon d'humanisme. Toute personne qu'elle rencontre, elle
la rend exceptionnelle. Lorsque j'ai rencontré Angelo, son mari, qui m'a autorisée à adapter
son livre, il m'a dit : « Goliarda n'avait jamais peur. » Et c'est ce qu'on ressent.
Quel a été le premier livre que vous avez lu d'elle ?
« L'Université de Rebibbia », justement. Un hasard. J'ai eu un tel choc que j'ai tout de suite
eu envie de l'adapter pour la scène. Cela a pris cinq ans.
Mais comment un récit devient-il une pièce ? Pour cela, avez-vous travaillé pour l'adaptation
avec Alison Cosson ?
Nous avons laissé de côté l'idée du monologue et deux axes se sont dégagés. Tout d'abord,
pour le public, je voulais retrouver les sensations de vertige temporel, et celui des rencontres.
Ensuite, pour le plateau, il fallait traduire les sensations de Goliarda : elle ressent les choses
comme personne, elle a un rapport au monde qui le transforme. Puis nous avons choisi de
suivre la chronologie du roman qui permet d'avoir une progression, de montrer comment elle
évolue dans la prison en fonction des personnes qu'elle rencontre. Comme elle le dit : « Je ne
sais pas quelle est ma place. »
Dans votre jeune carrière, vous avez travaillé sur les textes d'auteurs très différents :
Pasolini, Feydeau, Sénèque, Molière, Koltès, Sapienza...
Mais tous ces textes disent la même chose: notre enfermement. Feydeau, par exemple, pousse
le divertissement à l'extrême, une machine pour ne pas mourir. ..
Votre compagnie se nomme La Résolue, vous dirigez un lieu, le théâtre des Clochards
Célestes, où vous présentez de nouveaux talents, vous montez des pièces. Le théâtre est-il
une obsession ?
Depuis l'enfance, je ne rêve que de cela. J'ai voulu aller au lycée Louis-le-Grand dès la
seconde parce que Patrice Chéreau et Jean-Pierre Vincent avaient commencé là. J'ai même
réussi à les faire revenir pour raconter ces années-là. Je montais des pièces avec mes camarades
étudiants, tous les ans. Puis l'Ensatt à Lyon, où j'ai pu rencontrer beaucoup de monde. J'ai été
l'assistante de Christian Schiaretti, Michel Raskine, Claudia Stavisky, Richard Brunel et
Michael Delaunay. Et puis je me suis lancée.

Et qu'avez-vous appris ?
Que j'aime être là, dans une salle de théâtre. Que j'aime les textes, les lumières, la
scénographie. Que j'aime le rapport physique à la langue d'un auteur. Que j'aime lorsque le
plateau est plus fort que nous. Que seul lui a la juste solution.
« Rebbibia » d'après Goliarda Sapienza. Mise en scène Louise Vignaud.
TNP Villeurbanne, jusqu'au 30 novembre à 20 h 30, sauf jeudi (20 heures), dimanche 18
et 25 (16 heures).
Durée: 1 h 45 environ - Résidence de création. Petit théâtre, salle Jean-Bouise.

Mensuels

Le 12 novembre 2018
Vincent Bouquet

Louise Vignaud
Ces liens qui libèrent
Après le succès de Phèdre, montée au Studio-Théâtre de la Comédie-Française, Louise
Vignaud s'attaque à un tout autre genre et adapte L'Université de Rebibbia de Goliarda
Sapienza. Derrière le récit d'une expérience en milieu carcéral, la metteuse en scène cherche
à révéler le désir éperdu du monde de la romancière italienne.
Théâtral magazine : Comment avez-vous découvert l'œuvre de Goliarda Sapienza ?
Louise Vignaud : Ce livre a croisé ma route il y a cinq ans et m'a bouleversée dans l'expérience
qu'il propose. A travers le récit des cinq jours qu'elle a passés en prison, Goliarda Sapienza
donne naissance à un très beau texte sur la vie et la liberté, sous-tendu par un humanisme
profond dans ses rencontres avec les gens. Pour réussir à le monter, j’ai eu besoin, en tant que
metteuse en scène, d’affiner mon langage scénique. L'Université de Rebibbia se situe au cœur
d'une dichotomie entre un contexte ultra-moderne, celui d'une prison italienne très
particulière des années 1980, et une relation à l'Antique qui nourrit tout, et notamment ce
rapport mythique à la rencontre avec des personnages quasi-iconiques qui me rappellent
certains films de Fellini. Mon travail n'est, en cela, pas très éloigné de celui que j’ai réalisé
pour Phèdre où je suis allée chercher la modernité dans ces rapports venus de l’Antiquité.
Découvrir la liberté en prison... N'est-ce pas un peu paradoxal ?
Je ne propose pas un théâtre documentaire sur le monde carcéral, mais bien le résultat d'une
expérience subjective. Lorsqu'elle est arrivée en prison à la suite d'un vol de bijoux, Goliarda
Sapienza était en dépression nerveuse, au bord du suicide. Elle ne parvenait pas à trouver
d'éditeur pour son roman L'Art de la joie car elle était considérée comme trop libre dans sa
tête. En prison, elle a réussi à se dégager de cette place à laquelle on l'avait assignée, elle est
regardée pour ce qu'elle est, avec toute sa liberté de penser, Elle découvre aussi un univers
que tout le monde pense connaître alors que peu de personnes en saisissent réellement les
contours. La rencontre avec cette faune si particulière provoque chez elle un élan de possible,
d'humanisme, stimulé par cette égalité première, celle d'être une femme avant tout.
Comment avez-vous adapté ce roman particulièrement dense ?
J'ai choisi de collaborer avec Alice Cosson car je voulais une personne capable de réaliser un
vrai travail sur fa langue. À la manière d'un scénario, nous avons cherché à reconstituer les
dialogues dramatiques; et nous nous sommes focalisées sur les moments les plus forts pour
que le récit progresse et qu'on évite de s'y perdre. Sur le plateau, les cinq comédiennes
rendront compte des por-traits de ces femmes qui ont croisé le chemin de Gofiarda Sapienza.
Ces portraits seront des récits de vie, comme des pastilles, des moments d'interruption dans la
narration. Une fois cette base textuelle écrite, nous avons éprouvé certaines scènes qui nous
paraissaient compliquées sous forme d'improvisation afin de bénéficier de fa force de
proposition des comédiennes et d'enrichir notre imaginaire carcéral.

Propos recueillis par Vincent Bouquet
Rebibbia, d’après l'Université de Rebibbia de Goliorda Sopienza, adaptation et écriture Alice
Cosson. mise en scène Louise Vignaud TNP, 8 place Lazare-Goujon, 69100 Villeurbanne, 04
78 03 30 30 du 14 au 30/11

Le 27 novembre 2018
Olivier Frégaville Gratian d’Amore
Esprits libres
Plongeant dans l'univers carcéral italien dépeint par l'auteure Goliarda Sapienza, Louise
Vignaud brosse avec finesse le portrait ciselé d'une humanité enfermée. A voir jusqu'au
30 novembre au TNP de Villeurbanne.
Des cliquetis métalliques, des bruits sourds, envahissent l'espace scénique, plongeant les
spectateurs, sans préambule au cœur de Rebibbia, le pénitencier pour femmes de Rome. Au
centre, une masse informe se dessine dans la pénombre. Chaque sonorité inhabituelle, froide,
inquiétante, fait sursauter cet amas de tissu, où finit par émerger un corps, celui de Goliarda
Sapienza. Visage fermé, interrogatif, traits tirés, elle se demande bien ce qu'elle fait dans cet
endroit austère, isolé du monde. Puis dans un éclair de lucidité, tout lui revient, le vol de bijou,
l'arrestation, la prison où elle attend son jugement. Elle est encore à l'isolement, sorte de SAS
préparatoire où elle doit abandonner son statut social, sa place dans la société, avant de
pénétrer dans l'antre froide, hostile qu'évoque l'échafaudage gris qui se tient droit, rigide
derrière elle, d'intégrer sa cellule, que des draps délimites, et rencontrer les autres détenues,
toutes avec des personnalités très différentes, des caractères bien trempés.
Sicilienne d'origine, issue d'un milieu bourgeois, plutôt aisé, Goliarda Sapienza, qui fut un
temps comédienne et assistante de Visconti, cherche à faire reconnaître sa singularité.
Intellectuelle, cultivée, elle ne trouve pas sa place auprès des siens. Curieuse du monde, avide
d'expérience, elle commet un délit dans le seul but de voir ce qui se cache de l'autre côté des
murs gris, là où toute intimité, toute privauté, toute liberté sont censés être bannies. Mais,
l'auteure italienne, reconnue après son décès en 1996, découvre une autre réalité, bien
différente des fantasmes, des stéréotypes.
Les huit jours qu'elle passe à Rebibbia sont d'une telle intensité, d'une telle force, qu'ils
semblent durer des mois et vont la marquer à jamais. De sa plume à la crudité rugueuse, elle
tire un récit d'une rare sensibilité, qui touche en profondeur et interroge notre perception du
monde carcéral, ici de ses habitantes qu'elles soient gardiennes ou prisonnières. Loin des
clichés, elle dépeint tout un système organisé de castes, où chacune quel que soit son crime
allant entre autres de la prostitution au vol, en passant par l'engagement politique, finit par
trouver sa place, son espace de liberté, son humanité réinventée.
Prenant à bras-le-corps ce roman autobiographique, qui l'a profondément bouleversée, la
jeune metteuse en scène, Louise Vignaud, dont on a pu apprécier le travail ciselé, la saison
passée, dans l'adaptation qu'elle a faite du Phèdre de Sénèque au studio de la Comédie
Française, a su en extraire l'essentiel sans pour autant en sacrifier la riche matière. En
collaboration avec Laetitia Cosson, elle en souligne la radicale humanité et esquisse par
touches une série de portraits de femmes blessées, d'êtres abîmés, plus vivants, plus troublants
les uns que les autres. Sans voyeurisme ou pathos, elle donne corps aux maux de Goliarda

Sapienza et les inscrits dans un spectacle choral, fort et captivant, porté par cinq comédiennes
saisissantes de vérité.
Si Prune Beuchat se glisse avec finesse dans la peau de l'auteure révélant, pas après pas son
cheminement intérieur, Magali Banat, Nine de Montai, Pauline Vaubaillon et Charlotte
Villalonga campent chacune trois rôles dans des registres bien différents, entraînant le public
dans un ronde folle, un concentré haut en couleurs d'un monde certes codifié, mais à
l'incroyable et singulière liberté.

Presse Web

Le 19 novembre 2018
Gilles Costaz
Étrange idée -quand on a été actrice, qu'on a participé à des films de Visconti comme
comédienne et comme assistante, qu'on a tout quitté pour s'atteler à un grand livre sur L'Art
de la joie-, que d'aller voler des bijoux dans une joaillerie pour se faire arrêter, juger et envoyer
dans une prison de femmes. C'est pourtant ce qu'a fait Goliarda Sapienza, comme en témoigne
son livre L'Université de Rebibbia, paru en Italie en 1980. Louise Vignaud en tire aujourd'hui
un spectacle, donnant ainsi une dimension théâtrale à ce qui était un témoignage social d'une
grande puissance littéraire. Une femme donc, grande bourgeoise, savante, entre en prison et
doit partager une cellule collective. Autour d'elles, il y a des inconnues qui peuvent être des
voleuses, des criminelles, des prostituées, des dissidentes politiques. Elle ne leur ressemble
pas ! C'est d'abord la zizanie, puis un petit groupe de femmes, au fil des affinités, se comprend
et se forme, jusqu' à devenir une « université ». Les prisonnières cultivées veulent avoir avec
elles cette nouvelle venue, mais, avec les prolétaires, l'accord se fait et se prolonge...
Dans un décor fermé à droite par une rangée de lavabos et au fond par un échafaudage
métallique où s'inscrivent des niches et des bâches, les détenues, parfois sous l'œil d'une
gardienne, affrontent leur vie de recluses et néanmoins de vivantes endiablées. La mise en
scène de Louise Vignaud table sur un réalisme dont l'intensité est en elle-même une traversée
du miroir, un au-delà du prosaïque fait divers, une transfiguration par l'éclat de chaque vérité
intime et physique. La vidéo, projetée sur les bâches du fond de scène, aide au décalage par
ses agrandissements, ses filtres de couleur et l'utilisation du relief de l'arrière-plan ; elle
participe à ce refus de l'image sociale classique. Mais l'électricité naît surtout du jeu des
comédiennes, lancées à corps et âme perdus. Prune Beauchat incarne Goliarda, tantôt dans
son rôle de prisonnière, tantôt dans la fonction de narratrice : elle est juste, sensible, passant
et repassant délicatement du repli à l'ouverture. Ses partenaires, Magali Banat, Nine de Montal,
Pauline Vaubaillon et Charlotte Villalonga, interprètent chacune trois personnages ; elles ont
toutes une évidente singularité et l'art de passer d'une nature à un autre, en trouvant le détail
significatif qui dit tout. L'adaptation d'Alison Cosson et Louise Vignaud aurait pu tendre encore
davantage la continuité des événements et abréger de rares passages explicatifs. Mais ce beau
spectacle de Louise Vignaud, qui ne se reçoit comme une claque, mais dans une violence
infiniment tempérée, dans une tendresse perpétuellement retenue, projette une vraie lumière
sur la nuit des prisons.
Rebibbia d'après L'Université de Rebibbia (traduction de Nathalie Castagné, Le Tripode,
2013), adaptation d'Alison Cosson et Louise Vignaud, écriture d' Alison Cosson, mise en scène
de Louise Vignaud, scénographie d'Irène Vignaud, vidéo de Rohan Thomas, son de Clément
Rousseaux, costumes de Cindy Lombardi, lumières de Luc Michel,
avec Prune Beuchat, Magali Banat, Nine de Montai, Pauline Vaubaillon Charlotte Villalonga.
Théâtre national populaire, Villeurbanne, salle Jean Bouise, tél. : 04 78 03 30 00, jusqu'au 30
novembre.
(Durée : 1 h 45).

Le 19 novembre 2018
Vincent Bouquet

Après le succès rencontré par son « Phèdre », il y a quelques mois, au Studio-Théâtre de la
Comédie-Française, la jeune metteuse en scène continue de creuser son sillon théâtral
singulier avec « Rebbibia », récemment créé au TNP de Villeurbanne. Portrait d’une artiste
déterminée qui, à bas bruit, construit sa place dans le paysage scénique français.
« Radicalité ». Le mot est lâché. Lorsqu’on l’interroge sur son leitmotiv théâtral, la voix de
Louise Vignaud se fait soudain plus affirmée : « Le langage scénique que je développe repose
sur une certaine radicalité, une absence de compromis intellectuel et un refus de toute
mollesse mentale. Quand vous montez un spectacle, il ne faut jamais rien lâcher et aller au
bout de ce que le texte et le plateau peuvent vous apporter. » Cette détermination, les
spectateurs avaient pu l’apercevoir lors du « Phèdre » de Sénèque qu’elle avait donné la saison
passée au Studio-Théâtre de la Comédie-Française. Armée d’un parti-pris tranché, la jeune
metteuse en scène en avait aiguisé les arêtes les plus coupantes et livré un drame familial à
cru. Adepte du grand écart théâtral qui lui permet « de ne pas se figer dans un répertoire » –
elle s’est déjà aventurée du côté de Feydeau (« Tailleur pour dames ») et de Pasolini («
Calderón »), de Molière (« Le Misanthrope ») et de Florence Aubenas (« Le Quai de Ouistreham
»), de Koltès (« La Nuit juste avant les forêts ») et bientôt de Duras (« Agatha »)– cette jeune
normalienne, de 29 ans à peine, avance au gré de ces coups de coeur qui, à la lecture, lui
donnent des envies de plateau. « A posteriori, je me rends compte que tous les textes que j’ai
choisis abordent, d’une façon ou d’une autre, la quête de liberté ou la quête de soi dans un
monde social qui ne nous convient pas, détaille-t-elle. Dans « Calderón », Pasolini est à la
recherche d’un espace de liberté au coeur de l’Espagne franquiste, les personnages de Feydeau
veulent échapper à la mort grâce à un divertissement étourdissant, quand, dans « Le
Misanthrope », Alceste se révolte contre le monde de la représentation dans lequel il vit. »

Un désir de liberté qu’elle a retrouvé dans « L’Université de Rebibbia », le roman
autobiographique de Goliarda Sapienza qu’elle a récemment adapté au TNP de Villeurbanne.
Récit des huit jours que l’autrice italienne a passés entre les murs de cette prison romaine à la
suite d’un vol de bijoux, il révèle l’espace de liberté qui peut se créer au sein d’une société
carcérale où, derrière la dureté du système, se cache une part d’humanité. Incarnée par cinq
artistes de talent – Prune Beuchat, Magali Bonat, Nine de Montal, Pauline Vaubaillon, et
Charlotte Villalonga – cette galerie de portraits de détenues hautes en couleur démontre, dans
le droite lignée de son travail avec les « Stradivarius » de la Comédie-Française, toute la finesse
de la direction d’acteurs de Louise Vignaud, capable d’emmener ses comédiens vers un
naturalisme confondant de réalisme. « J’aime bien que les acteurs trouvent leur chemin pour
parvenir à l’objectif commun que nous nous sommes fixés, explique-t-elle. Plus que des
directives, je leur pose souvent beaucoup de questions. A eux, ensuite, d’y répondre avec leur
corps et leur vie. Pour avoir des acteurs vivants, il est très important qu’ils puissent répondre
par eux-mêmes. » Cette méthode, qui mêle séances de lecture à la table, de plus en plus
courtes, et expérimentations au plateau, de plus en plus longues, la directrice du Théâtre des
Clochards Célestes l’a forgée en plusieurs étapes : en tant que spectatrice, d’abord, dans ces
théâtres où elle se rendait souvent avec sa grand-mère et où elle a vécu de « grands chocs »,

comme le « Phèdre » mythique de Patrice Chéreau ou « La Rose et la hache » monté par
Georges Lauvaudant au Théâtre de l’Odéon ; au lycée Louis-le-Grand, où, pendant six ans,
prépa littéraire comprise, elle a monté une pièce chaque année au sein d’un club théâtre
autogéré ; et, surtout, auprès de ces metteurs en scène qui, après ses études à l’ENSATT, ont
pu lui transmettre leur savoir-faire au cours de multiples missions d’assistanat. « De Christian
Schiaretti, je retiens l’art du travail à la table, de Richard Brunel, les variations de jeu qu’il
propose à ses comédiens, de Michel Raskine, cette recherche constante d’efficacité, analyset-elle. Chez chacun d’eux, j’ai puisé les armes qui me servent aujourd’hui à développer mon
propre langage. » Au vu de ses dernières créations, on peut affirmer, sans trop se risquer,
qu’elle est sur la bonne voie.
Vincent BOUQUET – www.sceneweb.fr

Le 17 novembre 2018
Mireille Davidovici
Rebibbia, d’après L’Université de Rebibbia de Goliarda Sapienza, adaptation d’Alison
Cosson et Louise Vignaud, mise en scène de Louise Vignaud
Après une création remarquée du Misanthrope de Molière, au Théâtre national populaire de
Lyon et, en mars dernier, Phèdre de Sénèque, au Studio-Théâtre de la Comédie-Française, que
nous avions salué (voir Théâtre du blog), la jeune metteuse en scène se lance dans l’adaptation
d’un récit de Goliarda Sapienza (1924-1996).
L’écrivaine et comédienne italienne passe quelques jours à Rebibbia, à la suite d’un vol de
bijou, en 1980. Moralement épuisée, elle va, dans cette vieille prison romaine, renaître à ellemême en découvrant, au contact de ses codétenues, un nouvel appétit pour la vie.
Paradoxalement cette expérience hors du monde parmi des exclues, la réconcilie avec la
société humaine : elle découvre la solidarité des femmes les plus modestes, les plus abîmées,
et la clairvoyance radicale parfois cyniques des ”politiques”.
Sous des lumières crues, la scénographie, fonctionnelle, ménage des circulations d’un espace
à l’autre, de la salle d’eau aux couloirs communs, jusqu’aux cellules où plusieurs prisonnières
partagent leur intimité. Ces camerotti, étagées en fond de scène, où elles s’entassent à
plusieurs, sont leurs territoires privés, masqués par des rideaux blancs qui serviront à l’occasion
d’écran de projection. Des tubulures et les escaliers métalliques constituent un environnement
sonore qui nous parvient amplifié.
La pièce conserve la langue sensuelle et imagée de l’écrivaine. Organisée en dix-sept tableaux,
elle dévoile un univers de moins en moins hostile au gré des rencontres de Goliarda. D’abord
prostrée et isolée, très vite, elle n’aura de cesse d’écrire pour restituer son vécu. Autour de
Prune Beuchat, qui joue Goliarda, quatre comédiennes endossent plusieurs rôles de détenues
: de la jeune droguée en manque à la rebelle ou la rêveuse. Femmes du peuple et intellectuelles
gauchistes se côtoient et, malgré leur solidarité, les hiérarchies sociales perdurent dans la
prison. Les gardiennes se fondent dans l’obscurité, discrètes et bienveillantes. Seule l’une
d’elles sera représentée.
La mise en scène parvient à recréer l’expérience sensible de l’autrice par les sons, lumières,
ambiances, parlers régionaux et accents des personnages. Ni galerie de portraits, ni étude
sociologique de l’univers carcéral, le récit nous entraîne dans un microcosme où Goliarda
opère un passage de l’ombre à la lumière dans « ces lieux que dehors on croit conçus
seulement pour quelques repris de justice et quand on est dedans, on découvre de vraies
grandes villes. » Elle n’est restée que huit jours en prison, mais on a l’impression qu’elle y a
passé beaucoup de temps, car son récit constitue un précipité d’expériences fortes : « Je voulais
seulement prendre le pouls de notre société, savoir à quel point en sont les choses, écrit-elle.
La prison a toujours été et sera toujours la fièvre qui révèle la maladie du corps social. »
Pour incarner d’autres femmes évoquées dans L’Université de Rebibbia, quelques portraits
vidéo sont projetés, accompagnés de voix off. Mais faute d’interaction scénique entre les films
et les actrices, on perd cette ambiance intime et le fil de ce récit poignant et tendu. Dommage.
Mais après cette première représentation, le spectacle devrait trouver son rythme.

Il faudra suivre le travail de Louise Vignaud. Intégrée – avec trois autres jeunes artistes —
pendant trois ans au Cercle de Formation et de Transmission du Théâtre National Populaire
(TNP), elle a pu faire ses preuves dès sa sortie du Département mise en scène de l’ENSAAT.
Elle dirige aujourd’hui le Théâtre des Clochards Célestes à Lyon où elle va mettre en scène
Agatha de Marguerite Duras en mars prochain.
Mireille Davidovici
Jusqu’au 30 novembre TNP- Villeurbanne 8 place Lazare Goujon Villeurbanne
T. 04 78 03 30 00. L’intégrale de l’œuvre de Goliarda Sapienza (éditée en Italie à titre
posthume) est publiée aux éditions Le Tripode.

Le 27 novembre 2018
David Rofé-Sarfati
Après le succès de Phèdre au Studio-Théâtre de la Comédie Française, Louise Vignaud créé
au TNP de Villeurbanne Rebibbia, une pièce sur la prison. Elle y confirme son génie d’une
écriture dramatique belle et édifiante car pure et dure.
L’Université de Rebibbia est le roman autobiographique de Goliarda Sapienza, récit des huit
jours passés entre les murs de cette prison romaine au cœur de la cité à l’instar de l’ancienne
prison de la Santé parisienne, à la suite d’un vol de bijoux. La romancière explore comment
les codétenues inventent et fomentent des espaces de liberté au sein même du système
carcéral ; comment l’humanité s’y dissimule sans jamais renoncer. Le sujet est rebattu de la
prison présentée comme l’échantillon paradigmatique de la société avec ses conflits, ses
solidarités, ses désillusions et ses envies intriquées de meurtre et d’amour. Cependant le roman
est aussi une suite captivante de portraits. De cette suite Louise Vignaud fabrique une pièce à
l’appariement harmonieux et talentueux avec des comédiennes incroyables Prune Beuchat,
Magali Bonat, Nine de Montal, Pauline Vaubaillon, et Charlotte Villalonga.
D’abord prostrée et déréalisée Goliarda (admirable Prune Beuchat) se lèvera pour marcher
vers des femmes, de la jeune droguée à la rêveuse. En dix-sept tableaux, Giolarda traversera
son noviciat, tandis que nous cheminerons vers une vérité, au sein de la prison, réduction du
monde. À chaque fois pour s’édifier elle-même et nous enseigner.
La scénographie joue des circulations entre les cellules, à travers les couloirs ou au milieu des
communs, dont une salle d’eau pleine d’esprit, endroit de l’écoulement et de la stagnation qui
déplie l’ourlet entre l’individuel et le collectif. Le trait de Louise Vignaud de l’hyperréalisme
en une lecture naturaliste ne cède jamais sur la poésie. En même temps, elle pousse et repousse
ce trait car elle cherche du réel en une description jusqu’au-boutiste de la réalité enfermé dans
le texte. Depuis Le Misanthrope de Molière monté aussi au TNP, Louise Vignaud pourchasse
deux buts qui sont ô combien périlleux au théâtre, le narcissisme assumé remplaçant l’hystérie
trompeuse et la radicalité contenue. Une fois de plus elle aura réussi son geste.
Rebibbia d’après Goliarda Sapienza / mise en scène Louise Vignaud, durée : 1h45, Théâtre
National Populaire, 8 place Lazare-Goujon, Villeurbanne jusqu’au 30 novembre.

Le 4 janvier 2019
Louise Rulh

REBIBBIA D’APRÈS GOLIARDA SAPIENZA DANS UNE MISE EN SCÈNE LOUISE VIGNAUD
Vu en novembre au TNP Villeurbanne
La prison, lieu de sociabilité riche et terrible
La prison. Lieu de fantasmes, de terreur, de manipulation politique, punition suprême,
châtiment ultime, enfer sur Terre, surpopulation, violence, enfermement, dénuement, torture
psychologique, isolement, radicalisation, manque d’hygiène, loi du plus fort, délinquance,
effets néfastes de groupes…
La prison vue par Goliarda Sapienza va à l’encontre de toute cette imagerie politique liée dans
l’inconscient collectif à l’enfermement. Après y avoir passé quelques jours seulement, elle écrit
le récit de son expérience à l’intérieur et porte un témoignage fort, politique et positif d’un lieu
de liberté féminine au cœur même du lieu de l’absence de liberté. Louise Vignaud et son
équipe s’emparent de ce récit pour porter au plateau une parole féministe, colorée, résolument
libre et optimiste.
En effet, la prison pour femmes de Rebibbia rassemble dans un microcosme où se recrée une
société dans tous ses rouages des centaines de femmes qui sont, leur présence même le prouve,
victimes à l’extérieur d’une société qui les marginalise. Sapienza y rencontre la fine fleur des
laissées pour compte des années 80 : prostituées, droguées, doucement folles, intellectuelles,
lesbiennes, petites délinquantes… Ces femmes réunies par des circonstances étonnantes se
créent un lieu de vie, de respiration, enfin isolées et donc peut-être protégées du système
patriarcal oppressif.
Et quand des femmes se retrouvent et cohabitent, c’est avant tout une expérience de vie et une
expérience étonnante de joie qui en découle. Solidarité, soutien, groupes de réflexion (la
fameuse Université de Rebibbia qui donne son nom au texte de Goliarda Sapienza), et
simplement partages divers construisent autour de ces femmes bousculées à l’extérieur un
refuge de calme et de paix. Cet état de fait débouche sur ce paradoxe dont Goliarda est l’une
des premières à parler : la prison est un lieu dont on veut sortir tant qu’on y est enfermés, mais
qui manque et auquel on peut vouloir retourner une fois lâchés dans un extérieur qui n’est pas
plus protecteur, qui serait même d’autant plus violent.
C’est donc à ce texte ambigu, surprenant et lumineux que s’attaquent Alison Cosson la
dramaturge en charge de l’adaptation du texte, Louise Vignaud la metteuse en scène, et tout
le reste de l’équipe. Si on peut s’interroger sur le sens de l’engagement politique qui découle
de choisir de monter ce texte aujourd’hui dans le contexte actuel où l’on sait que les prisons
françaises sont des espaces de non-droit qu’il faut condamner, on peut en tout cas saluer le
travail d’adaptation qui permet d’amener un travail fort et sensible au plateau.
En effet, le spectacle propose une ode joyeuse à la féminité, présentant, par la virtuosité de ses
quatre actrices et grâce au travail intelligent des costumes de Cindy Lombardi, toute une
galerie de personnages, chacune hautes en couleur et très différentes. Isolées dans des cellules
individuelles ou partagées, tour à tour masquées ou visibles dans la scénographie en

échafaudage que signe Irène Vignaud, les filles de la prison vivent leur vie à l’intérieur avec
une résilience et une force de caractère belles à voir. Certaines scènes de la pièce sont
magnifiées par le travail vidéo qui permet dans de grands et colorés gros plans arrêtant la
narration sur quelques portraits de femmes sublimées par ce médium.
De manière très différente du dernier projet présenté au TNP par la Cie La Résolue, Le
Misanthrope, le défi de cette adaptation est relevé d’une manière à la fois touchante et
puissante. Et la prison se débarrasse au plateau de ses vieux démons pour apparaître comme
un lieu de sociabilité infiniment complexe, riche et terrible à la fois.
Louise Rulh.

Presse locale

Le 22 novembre 2018
Gallia Valette-Pilenko

La directrice du théâtre des Clochards Célestes s'empare d'un récit de l'écrivain Goliarda
Sapienza. Après une Phèdre remarquée à la Comédie-Française, Louise Vignaud se coltine un
texte résolument contemporain, dans la petite salle du TNP.
Il faut une bonne dose de courage pour adapter L'université de Rebibbia, un roman de 240
pages, au théâtre. La langue de Goliarda Sapienza ne se laisse pas si facilement apprivoiser, il
faut donc souligner la formidable adaptation qu'en ont fait Alison Cosson et Louise Vignaud,
Rebibbia, un texte qui semble écrit pour le théâtre.
Il s'agit donc d'un texte de l'écrivaine italienne Goliarda Sapienza, ignorée de son vivant et
sacrée grand écrivain après sa mort et la publication, en allemand puis en français de son
roman fleuve L'Art de la joie », qui raconte le bref passage qu'elle effectue dans la plus grande
prison pour femmes de Rome, Rebibbia ou plutôt Rebibbia beach comme la surnomme l'un
des personnages de la pièce. Louise Vignaud prend le texte à bras le corps et brosse ainsi une
truculente galerie de personnages féminins qui peuplent cette prison.
Des putes, des droguées, des voleuses (dont Goliarda), des terroristes et des Rouges,
composent ce monde interlope qui finalement accueille plus facilement l'intellectuelle
féministe que son milieu d'origine. Dans un décor d'échafaudages et de lavabos collectifs à
l'ancienne, de tissus coulissant permettant les apparitions et disparitions des protagonistes les
cinq comédiennes, incarnent chacune trois personnages, à l'exception de Prune Beuchat, qui
tient le rôle de Goliarda, faisant vivre ce monde en vase clos, modèle réduit de celui du dehors.
Claquements métalliques, bruits de clés et de portes qui se ferment, flashes des projecteurs qui
assaillent les détenues et lumières rasantes et blanches sont autant d'allusions au milieu
carcéral, oppressantes mais soulignant par contraste l'humanité de ces femmes, vivantes en
diable. En effet, il faut souligner le talent des comédiennes à faire vivre toutes ces femmes, les
unes après les autres, toutes différentes mais aussi semblables par leurs fragilité et leurs forces.
Une création (presque) audacieuse et (vraiment) engagée !
TNP, jusqu'au 30 novembre, www.tnp-villeurbanne.com

Le 27 novembre 2018
Caroline Sicard
Elle se sent bien seule Goliarda Sapienza lorsqu'elle est placée en cellule d'isolement, à son
arrivée à la prison de Rebibbia, après un vol de bijoux. Seule comme seuls les morts doivent
se sentir au milieu du silence. Paradoxalement, son intégration dans une cellule aux côtés
d'autres détenues sonnera comme une libération. En prison, elle découvre une micro-société
de femmes de toutes classes sociales, véritable concentré du monde extérieur. Il y a les gitanes,
les toxicos, les dissidentes communistes et même une baronne. Curieuse, l'écrivaine italienne
s'adapte à toutes les castes et découvre que l'amour de ces femmes peut l'aider à tenir. En
adaptant pour le théâtre L'Université de Rebibbia, Louise Vignaud, directrice du théâtre des
Clochards Célestes, fait cette fois le pari de la création contemporaine après son Misanthrope
de l'année dernière. La force de la pièce, c'est cette multitude de voix de femmes, soulignée
par la multi-interprétation des comédiennes qui se glissent dans la peau de chaque personnage
avec une facilité déconcertante. Une mise en scène fluide, vivante et joyeuse dans une
scénographie sobre et économe, qui prouve que Louise Vignaud est bien une metteuse en
scène à suivre. c.s.
Rebibbia, d'après l'Université de Rebibbia
de Goliarda Sapienza. Adaptation d'Alison Cosson, mise en scène de Louise Vignaud. Avec
Prune Beuchat, Magali Bonat, Nine de Montal... Jusqu'au vendredi 30 novembre à 20 h 30
(16 h les dimanches et jeudi 29 à 20 h) au TNP. Villeurbanne. De 9 à 25 €. tnpvilleurbanne.com

