
Le géant de Kaillass de Peter Turrini

THEATRE

Après Le dragon, Eclats d’Harms Cabaret etMacBeth, Arsenic re-
vient avec un nouveau spectacle, dans un chapiteau de cirque spé-
cialement conçu pour ce projet. Inspiré d’une histoire vraie, Le géant
de Kaillas, point d’orgue du parcours artistique de la compagnie,
mêle peinture d'un destin tragique et moments de comédie, drame
et fantaisie. C’est un conte initiatique sur la recherche d’identité,
une fable sur le diktat des apparences et le thème du bouc émis-
saire… Un univers théâtral qui associe la comédie musicale et le
music-hall, le cirque et le cabaret, les marionnettes et les jeux d'om-
bres… Un théâtre festif et porteur de sens !

L’histoire

Pas facile d’être grand dans un monde peuplé de petits esprits…
Au début de la révolution industrielle du 19ème siècle, dans le vil-
lage de Kaillass, vit un géant. Souffre-douleur des villageois, il rêve
d'une vie à sa mesure. Et si le monde était vaste, là-bas, derrière
la ligne en pointillé des dernières maisons ? Et si le monde avait,
au-delà des petites contrées et des esprits étroits, loin de la mes-
quinerie, quelque chose de grand à offrir ? Ailleurs, dans un autre
pays peut-être, un horizon s'ouvrirait-il... Au cours de son périple,
le géant ira de champ de foire en cirque, de cabaret en Cour du
Roi ; il connaîtra l'impossible amour d'une toute petite femme, ren-
contrera la vanité, le cynisme, et la gloire. Et le déclin.

Un théâtre festif et porteur de sens

Pour écrire cette pièce, Peter Turrini – qui répond en 2004 à une
commande passée par l'Opéra de Vienne, puis adapte pour le théâ-
tre son propre livret – s'inspire de la vie d'un jeune Autrichien du
19ème siècle. Il s'approprie avec brio la tradition allemande du
drame à stations et donne une œuvre originale et atypique qu'il
nomme lui-même « théâtre populaire avec musique ». Fable sur
le diktat des apparences, Le Géant de Kaillassmêle à la peinture
d'un destin tragique de vrais moments de comédie, s'articulant sur
une vingtaine de tableaux qui jouent sur le mélange des genres
et l'alternance des registres.
Pour Arsenic, Le Géant – qui sera créé à Mons à la mi-septem-
bre 2010 – se conçoit comme un point d'orgue dans son parcours,
un spectacle où viendront se rejoindre les différentes lignes de force
qui, depuis Le Dragon jusqu'à MacBeth en passant par Eclats
d'Harms Cabaret, ont sous-tendu dix ans de recherches et d'aven-
tures théâtrales. Par la mise en place d'une narration forte aux res-
sorts dramatiques puissants, et grâce à l'exploration libre et inven-
tive des formes, la compagnie veut que se déploie, avec jubilation,
un univers fabuleux où drame et fantaisie se conjuguent.
Tente, chapiteau, camion-théâtre ou tour en bois, les espaces iti-
nérants d'Arsenic ont toujours été plus que de simples lieux de re-
présentationmobiles : des invitations à plonger dans un espace scé-
nographique total qui soit partie prenante du récit à mener. Ainsi,
c'est dans un chapiteau de cirque, spécialement conçu pour lui, que
Le Géant sera montré : 550 places de gradins disposés en hémi-
cycle autour de la scène, selon des proportions qui préservent,
tout en y lovant les décors, la sensation de proximité. D'emblée, ce
lieu de toile tendue porte en lui, pour chacun de nous, l'idée de la
route et du voyage, l'émotion des grands départs, la poussière des
chemins que soulève à son passage la caravane... Dès l'entrée, tout
sera fait – accueil, création sonore, décoration d'ambiance – pour
ouvrir la disponibilité des spectateurs afin qu'ils emboîtent, leurs pieds
dans ses traces, les pas du géant de Kaillass.
Interprété par onze comédiens, une chanteuse et cinq musiciens,
le spectacle sera musical, et les glissements entre jeu et chant ap-

porteront à l'ensemble un caractère jouissif et enlevé. Les musi-
ciens prendront part aux situations, devenant au fil du récit fan-
fare de village, orchestre royal ou jazz band. Ils accompagneront,
en outre, les parties chantées des protagonistes.
La création scénographique sera l'un des points forts du specta-
cle : vingt tableaux qui s'enchaînent comme autant d'uppercuts vi-
suels.Ainsi, cette carriole de cirque tirée par un ours et qui se trans-
forme sur la scène en petit chapiteau. Le plateau, surélevé, agira
comme une boîte magique : trappes, rails, machineries théâtrales
intégrées permettront qu'apparaissent, ciselés par l'éclairage, un
cabaret, un bateau, ou une scène d'opérette... Plus qu'un spec-
tacle à suivre, Le Géant sera une aventure à vivre. Loin du monde
réel, elle plongera les spectateurs dans l'univers d'un théâtre très
singulier qui convoque la comédie musicale et le music-hall, le
cirque et le cabaret, les marionnettes et les jeux d'ombres. D'un
théâtre où l'exigence artistique va de pair avec l'accessibilité des
formes. D'un théâtre résolument festif et néanmoins porteur de sens.
(D’après la note d’intention de la compagnie)

Un voyage vers soi-même

Si le géant aspire à pouvoir exister tel qu’il est, il est enmême temps
écrasé par l’impératif de ressembler aux autres…Tel est le but chi-
mérique qu’il se fixe en quittant le village – chassé par les habi-
tants qui l’accusent d’être responsable des malheurs qui les frap-
pent – pour un périple qui le mènera de ville en ville à travers
l’Europe, de champ de foire en cabaret, jusqu’aux prestigieuses
cours d’Angleterre et de Prusse. Son voyage sera, comme dans
tout conte initiatique, aussi intérieur. Il s’agit de quitter l’enfance…
Il faut, et c’est le comble pour un géant, se décider à grandir ! (…)
Mais le géant est un personnage qui n’arrive pas à quitter l’enfance,
il veut se maintenir dans une sorte d’état originel, il a peur de l’in-
connu. (…) C’est peut-être faute de s’accepter soi-même que ja-
mais il ne trouvera sa place ; propulsé dans le monde, bousculé
par le monde, il ne sait quoi y faire de ne savoir qui être. Il rentre
au village sans avoir changé ni le regard des gens, ni son regard
à lui, et meurt comme un petit enfant, bercé dans les bras de sa
mère.
(D’après le dossier pédagogique de la compagnie)

Le diktat des apparences

(…) Qu’il soit fondu dans le collectif qui l’englobe, ou bien au
contraire, qu’il se pose singulièrement face au groupe, chacun des
personnages dit quelque chose sur l’être et le paraître, sur l’iden-
tité et son travestissement. (…) Et l’on comprend qu’il est aussi
question dans Le Géant de Kaillass de l’ambiguïté des relations
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entre le groupe et l’individu. Soit que le premier absorbe le second
jusqu’à le dissoudre complètement dans une conformité ano-
nyme. Soit que l’individu se pose en dehors de l’ensemble et cet
ostracisme, consenti ou subi, le fait apparaître et le définit, dans
sa différence. Revient à lui, ensuite, d’accepter cette définition ou
de la dénier. D’en jouer comme d’un pouvoir ou d’en souffrir
comme d’un handicap. Et en fin de compte, d’assumer sa double
identité d’idole et d’exclu. Car tel est l’étrange rapport des foules
face aux êtres d’exception ; une fascination qui brûle ce qu’elle
adore, et vénère ce qu’elle détruit. Et les exemples ne manquent
pas, dans notre société d’images et de star system, de ces «mons-
tres» dont on se repaît, qu’on adule et critique tout autant, aux-
quels on aimerait pouvoir ressembler et dont on pressent pourtant
la chute, avec un effroi où se mêlent empathie et cruauté.
(D’après le dossier pédagogique de la compagnie)

Une esthétique de l’imaginaire

Décors, masques, costumes, mise en espace, habillage du cha-
piteau,.... tout concourt à créer une esthétique très riche, à la fois
ludique et signifiante. Le théâtre d’Arsenic est un théâtre très vi-
suel ; les images, mais aussi les sons, les lumières, racontent l’his-

toire autant que les mots. Et nous aimons, à l’intérieur du specta-
cle, offrir des moments de surprise qui aiguisent l’imaginaire.
C’est ça qui est formidable sur un plateau de théâtre : le sens n’est
pas donné une fois pour toutes mais au contraire, il est mobile et
multiple. Ainsi, un même élément du décor peut revêtir une mul-
tiplicité de fonctions et de significations. Le plateau de théâtre per-
met de prendre toutes les formes pour peu que l’esthétique ne soit
pas trop réaliste. (…) Concernant les lieux, par exemple : des signes
sont donnés mais il n’y a pas de représentation concrète des dif-
férents lieux de l’action.Ainsi, un même élément du décor peut être
successivement une colline rocheuse, un escalier de cabaret ou
un trône impérial. Il suffit d’ajouter un petit élément, de changer
l’éclairage, le point de vue, et voilà on installe l’illusion tout en mon-
trant la fabrication de l’image. C’est le magnifique principe du
«on disait que...».
(D’après l’interview de Maggy Jacot, scénographe, dans le dos-
sier pédagogique de la compagnie)
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Une production de la Compagnie Arsenic
Mise en scène : Axel De Booseré
Scénographie, costumes et dramaturgie :
Maggy Jacot

Une co-programmation PBA+Eden et L’Ancre, en
collaboration avec l’asbl Initiatives Culturelles de
Montigny/Landelies, avec l’aide de l’administration
communale de Montigny-le-Tilleul

CHAPITEAU - MONTIGNY-LE-TILLEUL
Centre aéré – Rue de Bomerée, 222
16 au 20 novembre 2010 à 20h30
Tarif : 15 € - Abonnement : 10 €
Groupes : 11 €

Durée : environ 2h avec entracte

Propositions pédagogiques / Partenariat
- Lundi 25 octobre à 13h30 à l’Eden, en collaboration avec
L’Ancre : rencontre pédagogique préalable avecAxel De
Booseré, metteur en scène – Inscription indispensable
- Jeudi 18 novembre, après la représentation de 20h30
sous chapiteau : rencontre avec la compagnie Arsenic,
à l’initiative de L’Ancre
- Samedi 20 novembre : spectacle audiodécrit par
Audioscenic – Informations et inscriptions : 0473 549
013 ou reservations@audioscenic.be
- Site : www.arsenic.be

Extrait

Le géant : Je suis trop grand pour toi.
La petite femme : Mais non. Comment peux-tu dire ça, mon amour ?
Quand tu étais loin, je t’ai guetté sans cesse. Quand je voyais un clo-
cher très haut et fier, j’espérais que tu serais caché derrière lui. Quand
un arc-en-ciel enjambait le ciel, je formais le vœu que ton visage sur-
gisse à son sommet, et quand j’ai appris qu’à Paris ils construisaient une
tour en fer qui dépasse tout en hauteur, je savais que c’est toi qui leur
avais servi d’échelle. Derrière tout ce qui est grand et merveilleux, c’est
toi qui es caché. (Un silence) Je suis peut-être trop petite pour toi ?
Le géant : Non, non.
La petite femme : Alors tout va bien. Le reste, on s’en arrange.
Le géant : Comment ça pourrait marcher, l’amour, entre toi et moi ?
(… Soudain la porte de la roulotte s’ouvre avec fracas, le directeur de
cirque fait irruption…)
Le directeur de cirque (criant) : Chers spectateurs et très chers voyeurs,
cher public ! Nous vous montrons ce que la nature a produit de plus per-
vers, de plus dégénéré, nous vous montrons l’accouplement de l’homme
le plus grand dumonde avec la femme la plus petite dumonde. Les temps
nouveaux ne connaissent pas de tabou, plus rien ne doit rester caché.
Nous avons l’obligation de la vérité, de la vérité nue et entière si effroya-
ble soit-elle. Tout doit éclater aux yeux du monde, aux yeux du specta-
teur, sans ménagement. (…)
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