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Avignon OFF : 5 spectacles à voir 
La Musica Deuxième 
 

 
 
Faut-il avoir connu dix ans d’amour puis une séparation pour savourer pleinement ce spectacle ? Peut-être, sans doute. 
Non. 
Non, parce qu’avec une mise en scène aussi pertinente, subtile et juste, impossible de rester impassible. Guillemette 
Laurent pourrait se reposer sur le texte, brillant, de Duras, mais elle le sublime, nous arrachant au passage larmes et 
sourires. On vient pour Marguerite Duras, on reviendra pour Guillemette Laurent.  
 
C’est d’amour qu’on parle sur scène, c’est l’amour qu’on découvre sur scène. Des personnages entre eux mais pas que. 
L’amour de la mise en scène, du jeu d’acteur, du corps incarné. Une réussite au millimètre près. Catherine Salée et Yoann 
Blanc signent une performance parfaite, servis par le travail remarquable de Christine Grégoire et Nicolas Mouzet-Tagawa 
à la scénographie et aux costumes. 
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Théâtre : du coté du Off 
La Musica Deuxième 
 
La solitude du couple 
Que reste-t-il des années de passion, de la routine, des joies, des désespoirs, des petits riens parfumés, quand le 
couple se délite? Experte en jeux troubles, Marguerite Duras a livré avec La Musica une réflexion jubilatoire sur 
cet état. Ce moment de la fracture, quand le divorce est prononcé. Et quand forcément le petit jour aura le gout 
de la solitude, même si c’est avec un autre qu’il sera partagé. Anne Marie Roche et Michel Nollet, parfaitement 
interprétés par Catherine Salée et Yoann Blanc sont ces deux personnages, aussi ordinaires et uniques que tout 
un chacun. La mise en scène de Guillemette Laurent permet une mise à nu. Traité d’abord comme un travail de 
préparation entre deux personnages, au théâtre, vite le discours déborde, comme dans la vraie vie. Comme dans 
un miroir à facettes. 

 
Gérald Rossi 
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Critique - Théâtre - Avignon Off 

La Musica Deuxième  
Une partition de théâtre de chambre 

 
 
 
Un couple est en train de clôturer les démarches de son divorce. Elle et lui se rencontrent une dernière fois avant la 
séparation définitive. Ils disent, se disent, nous disent pour espérer comprendre.  
 
Elle et lui assis derrière une table. Ils sont comédiens. Ils découvrent un texte, celui de Marguerite Duras. Ils tâtonnent un 
peu. Ils montrent clairement qu’eux comme nous sommes au théâtre. Ils ne lisent pas que leurs répliques, ils énoncent 
aussi les didascalies, ces indications de l’auteur destinées aux praticiens de plateau. S’établit alors un décalage très net 
entre fiction de l’écriture et des personnages, présence charnelle des acteurs et des spectateurs. 
 
Le travail du passage du lecteur d’un livre à l’intégration d’un rôle par des acteurs se déroule alors par étapes successives, à 
peine discernables à travers quelques signes dans la voix, les corps, l’utilisation des objets d’un décor aux apparences 
initialement inadaptées d’une salle de répétitions. Catherine Salée devient Anne-Marie et Yoann Blanc, Michel. 
 
La metteure en scène Guillemette Laurent traite cette partition durassienne avec subtilité. Elle accorde aux mots leur 
potentiel musical, aux acteurs leur liberté d’interpréter en fonction de leur personnalité sans trahir le contenu des 
répliques, à l’art dramatique de montrer ses techniques et ses astuces pour convaincre un public qu’il assiste à un moment 
de réalité au point d’oublier un décor peu réaliste, des contradictions dans le rapport entre répliques et comportement. 
  
Le semblant vrai et le vrai semblant 
Ce tour de force singulier que seul le théâtre, spectacle vivant, est susceptible de réaliser et de réussir, est éblouissant. Les 
échanges entre conjoints désormais disjoints se nourrissent d’imperceptibles nuances, celles qui vont au-delà des réactions 
psychologiques pressenties, au-delà des  simulacres connus puisque chaque être humain a éprouvé, ne serait-ce qu’une fois 
durant son existence, une rupture. 
 
La pièce passe par andante, adagio, allegro, vivace, moderato, scherzo, agitato agrémentés de nombreux points d’orgue, 
ces moments où le silence prend sens. Le tempo rejoint aussi la musique elle-même sur laquelle on danse en discothèque, 
sur laquelle on laisse voguer ses sentiments comme celle de Beethoven qui s’insère avec opportunité. 
 
Les tempos s’associent au temps. Le passé défile en épisodes choisis. Les ressentis jamais exprimés surgissent. Les élans 
contraires vers le suicide pour l’une, vers des pulsions de meurtre pour l’autre, remontent au jour. Derrière cela, se sent la 
force attractive vécue durant tant d’années en duo. À travers cela, se dessine l’inéluctable de la séparation irrévocable, 
associée aux douleurs elles-mêmes inévitables. 
 
La lumière s’avère un des éléments clés de cette réalisation. Julie Petit-Etienne est parvenue à une variété accordée. De 
l’intimiste lampe de bureau du début à la frontière lumineuse au sol qui transforme un mobilier laissé pour compte en 
espace vide derrière comme devant, les éclairages n’ont cessé de varier. De rares pleins feux, souvent des éléments mis en 
valeur, parfois des corps surpris en action ou en attente, des pénombres localisées… De quoi accompagner mots, 
sentiments, mouvements, mimiques que Catherine Salée et Yoann Blanc enchaînent avec une maîtrise nourrie d’une 
humanité généreuse. 
 

Michel VOITURIER 
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AVIGNON OFF: La Musica Deuxième by Margurite Duras 
The complexities of a divorced couple’s relationship are an often tapped well. Margurite Dura’s La Musica 
Deuxième was first published in Paris in 1985, twenty years after writing La Musica.  Consider putting the work in 
the context of a quiet Albee play.  While there is the undeniable feeling of “Haven’t we been here before,” 
Guillemette Laurent’s deconstructive staging makes such a return merited.  

Starting at a table with the text in hand Catherine Salée and Yoann Blanc establish the setting of this meeting in a 
provincial hotel.   Over the course of the hour 15-minute performance they drudge up the past, share future 
plans, and confess their fears, their hate, and their love for one another.   Laurent’s staging sleekly establishes the 
world.  She transitions the audience from reading, to realist play, and to theatrical deconstruction.  Her subtle use 
of lighting design grounds the action.  It also helps to frame the hidden complexities of this couple’s 
circumstances. 

Catherine Salée and Yoann Blanc deliver this couple in a stilted quality.  They perform at once live and literary 
figures.  The result is an intimacy through a warped magnifying glass. Christine Grégoire and Nicolas Mouzet-
Tagawa’s set and costume design present the sleep but drab cold control of affluent society.  Julie Petit-Etienne’s 
lighting left ample room for Laurent’s tangible sense of construction while simultaneously creating a world in 
which the characters on stage can exist. 

 

http://www.obstructed-view.com/�
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aLa Musica deuxième> de Duras parle d'une rupture,

du temps gui passe, du désir. Dans celle de Guiilemette

LaurenL on ne sait jamais sil'on est dans le jeu, dans la

vle or¡.dans les didascalies. Rien n'est là oi¡ on l'attend,

on chemlne dans les stfates de l'åme-humaine. La mise

en scène de Guillemette Laurent n'indique pas, elle

donne le texte en partage au plus fort de sa pulssance

poétlque et chainelle. Elle sert lécriture de Duras dans

cette zone grise'ot¡ tout un chacun s'arrange avee le

souvenir entre mensonge et fdntasrne, làloÙ elle poee

l'absence, la folie de la passion loin du vécu et du rné-

moriel. En cefa cette ixième version de <La Musica

deuxième > est un choc frontâ|, un moment de théåtre

rare. Yoann Blanc y apporte une gestuetle singulière et

un humour déconcertant'de beauté. Et Catherine Salée

y est délicatement irrésistible . M.A.

I{ISE EN SCÈHE GUILLE}IETTE LAURET{T
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Lo Musico

Jusq v,'su bout de Io nuit,
I'impossible ruPture

It- ls se sont aimés. Ils se sont sépa-

I rés. Ils se retrouvent dans le hall

Id'rrtt hôtel de province avant le

jugement du divorce. De cette his-

toirc banale èt universelle,.Margue-

rite Duras a écrit une couræ lecture

pour la BBC qu elle publiera ensuite

e¡ 1965. Pour ce huis clos en deux

mouvements, la metteuse en scène

Guillemette Laurent a choisi deux

acteurs époustouflants, Yoan Blanc

et Catherine Salée qui créent une

mise en abyme et autoPsient leur

histoire d'amour avec justesse et é1é-

gance, Le choix d'une mise en scène

intimiste, oir le face à face n est pas

entre eux, mais avec le Public' Et

cela a quelque chose de vertigineux

car nous devenons complices de leur

amour passé et aussi de leur désespé-

rance à le faire renaître. Il y a aussi

évidemment la petite musique de

Duras, son style entêtant, sa manière

si particulière de rythmer les mots,

d'appréhender le silence, de créer la

nrpture. Le choix de nous dévoiler

Ies didascalies - indications de jeu

données par I'auteur au metteur en

scène- permet âux acteursde prendre

la distançe nécessaire tout en Posant
petit à petit le drame qui se joue de-

vant nous. Dans le 1" mouvement

de cette Musica qui s'aPParente à

une confrontation, les rancceurs et

les disputes surgissent, là colère et

les råvélåüions' afleärnr'"-ßien: que

tragique, le deuxième mouvenient

est celui de I'ultime mise à nu mais

aussi du renoncement'

Cette immersion se fait à notre

insu dans une bascule mouvânte

et vivante, '9 Spectacles vivants' tel

est le titre de la programmation du

Théâtre des Doms, théâtre Perma-
nent avignonnais. La Musica deu-

xième incarne assurément ce sPec-

tacle vivant et salvateur'

Lø Musicø deuxième, dr Mørguerite

Durøs, Gaillernefte La.urent. Jusqu'à
jeudi 26 juillet. 10h30. Relâ'che les

tt et 18. 13 et 18,5€' Théâ.ne d'es

Dorns. I bis, rue des Escøliers des

Dorns. Auignon. 04 90 14 07 99.

uttuu.lesdnms. eu

ru
E
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Un texte de Marguerite Duras plein d’humour et de 
rebondissements au Théâtre des Doms 
 

 
 
 
« La musica deuxième » comme une partition de musique que l’on décrypte sous nos yeux, comme un duel à 
fleurets mouchetés qui se déroule à deux pas, comme une ultime discussion entre deux ex amants qui cherchent 
encore ce qui les a unis. 
Ils viennent de divorcer, ils ont la nuit devant eux pour comprendre leur situation dans le hall de cet hôtel où ils 
ont passé bien des nuits dans le passé. Ils s’aimaient mais que reste-t-il de cet amour? On prend plaisir dès le 
début de la pièce à la citation des didascalies entremêlées au texte. Ce faisant, les acteurs s’adressent au public 
lui donnant une plus grande place, le faisant presque participer, nous nous trouvons alors au centre de leur 
conflit, dans l’intime de leur vie. Selon les moments ils se vouvoient ou se tutoient comme s’ils n’arrivaient pas à 
trouver la liaison entre eux, l’accroche, le mode de discours... Du début à la fin, de la pièce ils se donnent des airs 
de martyrs tels des tragédiens antiques, leurs mots les font patauger dans la boue des relations perdues. À force 
de ressasser ce passé fait de reproches et de jalousies qui leur viennent en tête et ne les fait plus avancer on a le 
sentiment que rien n’évolue. Il faut admettre cependant que lorsqu’une une relation s’effondre il nous est 
impossible alors de vivre ensemble et tout autant impossible de se séparer. On en est au stade où tout pourrait 
se réparer mais aussi où tout devient un magnifique ratage. Ici le constat est double : impossible de vivre 
ensemble et impossible de couper le cordon. On est tous des inachevés, dans nos relations amoureuses, des 
éternels recommençants, situation très Durassienne s’il en est. Dans une mise en scène de Guillemette Laurent 
très serrée, une scénographie très structurée de Christine Grégoire, les comédiens Catherine Salée et Yoann 
Blanc déploient leur jeu avec finesse. Nous interpellant presque, nous liant à eux. Une pièce déjà porté par des 
grands noms du théâtre prend ici toute sa force et nous ravit. Un très beau moment de théâtre dans le lieu 
magique du théâtre des Doms. 
 

Jean Michel Gautier 
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