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Léandre & Héro
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création le mardi 3 février 2015

Théâtre de l’Ile Saint-Louis — Paul Rey, Paris.

Le spectacle a également remporté le Prix du Souffleur 2015

Léandre. Ulysse Robin
Héro. Elsa Dupuy ou Laia Ramon (en alternance)
Le Narrateur, costumes et mise en scène. Charles Di Meglio
Ebénisterie, ornementalisme & marqueterie. Timothée Rebillard
Assistant à la mise en scène. Ivan Kamenarovic

Plateau minimum: 15m 2
ouverture 5m, profondeur 3m

Eclairage à la bougie privilégié.
Le spectacle peut être joué en plein air et se déplace facilement.

Durée du spectacle: 1 heure.
Cession: 2.200€ T.T.C.
VHR pour 3 personnes.

une production de l a compagnie oghma

créée avec le soutien de la Spedidam.
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Plaisant, gaillard, tirant
sur le ridicule. Ce mot est assez moderne, et nous est venu d’Italie
où il y a quantité de Poëtes burlesques, dont le premier a été Bernica,
etc. Les vers burlesques en Français n’ont pas regné longtemps, à
cause qu’on y a introduit trop de licence, tant dans le sujet que dans
les vers, et trop de ridicules plaisanteries. On appelle aussi en prose
le style burlesque, celuy où on employe des mots qui se disent par
pure plaisanterie, et qu’on ne souffre point dans le sérieux. Le Père
Vavasseur a soutenu que le burlesque a été absolument inconnu aux
Anciens, quoi que quelques-uns disent que du temps de Ptolomée
fils de Lagus un nommé Raintou avait traité en ridicule des sujets
sérieux de Tragédie.
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La Compagnie Oghma
Compagnie professionnelle de création théâtrale et musicale, la Compagnie Oghma est dirigée
par Charles Di Meglio. Elle est établie à Auriac-du-Périgord, en Dordogne.
La Compagnie milite pour un théâtre populaire et exigeant, implanté en milieu rural, pour
faire aller le théâtre, service public, là où il n’a pas lieu. Nous avons créé un festival de théâtre
baroque en Périgord noir: L’Oghmac, qui prépare sa huitième édition. Nos tarifs sont toujours
le plus bas possible. Ainsi, en Dordogne, le prix de nos représentations ne dépassent jamais les
10 euros, avec un billet moyen à 6€60 en 2020.
Les recherches de la Compagnie se concentrent sur les pratiques et les codes théâtraux du
XVe au XVIIe siècle, en s’interrogeant sur la manière dont ils peuvent parler à des spectateurs
modernes et les alternatives qu’ils apportent à un théâtre en apparence plus contemporain.
Quelques spectacles marquants: Léandre et Hero de Paul Scarron (2015-2022) qui a remporté
le Prix du Souffleur 2015. Nous avons monté trois pièces de Jean Racine: Phèdre et Hippolyte
(2008), Les Plaideurs (2016-2022) et Bérénice (2019-2020). En 2018, après deux ans de
recherches et de travail, la Compagnie crée au château de Losse, Cléopâtre captive d’Etienne
Jodelle, dans la première production historique de la tragédie depuis 1553. Ce spectacle est une
co-production avec la BnF et le Musée de la Renaissance à Ecouen.
Nous avons entamé en 2019 un travail de recherche et de création sur le genre de la farce et
la place de l’acteur dans celui-ci, pour monter La Farce de Maître Pathelin (2020), qui se
poursuit avec La Jalousie du Barbouillé (création 2022 pour l’année Molière). Un Vent de
Fronde se situe au carrefour de cette recherche qui place le théâtre au cœur de la Cité.
L’équilibre entre lieux prestigieux (Versailles, Bibliothèque nationale de France, Musée
national de la Renaissance, Bibliothèque Mazarine, Institut de France…) et une implantation
au cœur de la Dordogne nous est vitale: le théâtre, pour nous, doit avoir lieu partout. Notre
éclairage à la bougie nous permettant de surcroît des représentations dans des villes et villages
sans équipement technique — pour proposer un théâtre populaire et accessible.
La Compagnie a aussi produit deux films de fiction: Les Anges distraits (2008), Lord Arthur
Savile’s Crime, d’après Oscar Wilde (2011) et un film documentaire d’Abel Llavall-Ubach qui
a suivi le travail sur Cléopâtre captive. Une Renaissance (2018).
Les élèves d’aujourd’hui étant les spectateurs de demain, nous intervenons beaucoup auprès
des jeunes pour les sensibiliser au théâtre baroque. Nous travaillons depuis plusieurs années
en lien étroit avec le collège de Montignac-Lascaux. Cette fidélité permet de suivre les élèves
d’une année à l’autre et de péréniser notre action auprès d’eux.
La Compagnie Oghma est soutenue par le Conseil départemental de la Dordogne, le Fonds de Développement de
la Vie Associative en Nouvelle-Aquitaine, l’Agence culturelle départementale de la Dordogne, les Communautés de
Commune de la Vallée de l’Homme et du Terrassonnais, Thenon et Hautefort et les communes d’Auriac-du-Périgord,
de Rouffignac-Saint-Cernin et de Montignac-Lascaux.
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La langue, les mots de Scarron, sont dotés d’une force comique, d’une irrévérence
extrême vis-à-vis des codes pastoraux et épiques de ses contemporains, en raison d’un
certain recul sur l’action.
Son choix de l’octosyllabe offre tout de suite un rythme plus soutenu, plus piquant
que l’alexandrin héroïque et noble. Un travail particulier a été fait sur ce rythme
particulier, pour en faire ressortir toute sa force et l’humour dont il est empreint:
on n’a pas le temps de reprendre son souffle, le texte nous emporte, nous fait rire et
l’instant d’après nous émeut. Le temps de s’en rendre compte, on est déjà parti sur
autre chose et un nouveau éclat de rire vient balayer la larme naissante.
Scarron fait parler ses personnages. Ces quelques passages au discours direct, sont dits
par les acteurs qui les incarnent. Ils parlent peu: leur partition est avant tout dansée
et ils évoquent le Ballet. D’ailleurs une des interprètes en alternance pour le rôle de
Héro, Laia Ramon, est danseuse classique et c’est son premier rôle de théâtre.
Mais, pour ne rien perdre de cet or comique que sont les mots de Scarron, une troisième
personne est présente sur scène, un Narrateur, qui dirige toute l’action.
Les deux protagonistes, n’ont pas de recul sur eux-mêmes, ils prennent tout au premier
degré. Ce qui introduit un décalage comique, entre leurs interventions et le récit du
Narrateur. Leur déclamation est plus emphatique, dramatique, que celle du narrateur
qui sera légère et fluide, d’une souplesse extrême.
Les costumes soulignnt ce décalage: parfaits jeunes gens antiques, tels qu’on les figurait
au dix-septième siècle, ils auront l’air d’être sortis d’une tapisserie flamboyante.
Lorsque le Narrateur décrit les actions, présente ses personnages, les acteursmarionnettes obéissent docilement au texte avec un sérieux, une obstination, poussés
sans doute un peu trop loin car ils ne maîtrisent pas tout à fait leurs pulsions, novices
en amour qu’ils sont.
Le Narrateur, esprit espiègle, navigue un peu partout sur le plateau, observant les
effets de son récit sur ses deux protagonistes. C’est lui qui dirige tout et sera même
responsable du drame final. La tempête qui sépare les deux amants est figurée par un
éventail agité par le Narrateur, souvenir du théâtre comique japonais, le Kyogên, où
un éventail peut devenir tous les possibles. C’est lui qui éteint la bougie de Héro sans
le faire exprès, pris dans son jeu et se rend compte de son erreur, trop tard.
Le rythme général est animé, soutenu, à l’image de l’octosyllabe, vif, presque épuisant
à certains moments, pour que le comique éclate et que le spectateur ne puisse retenir
son rire et, espérons-le, ressorte du spectacle essoufflé d’avoir tant ri!
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Léandre et Héro sont jeunes, forcément. Léandre est souvent désigné comme étant un
Jouvenceau, un drôle, un garçon; Héro est une vierge le plus souvent (du moins avant leur
première nuit d’amour), puis la Jouvencelle. Et naturellement, leur fougue est évoquée.
Léandre est plein du feu et de l’insouciance de la jeunesse, il est sautillant, bondissant,
intrépide. Il sautille partout, n’hésite pas, quitte à se tromper, se retrouve vite à genoux,
jouant un peu trop exagérement les attitudes conventionnelles des situations amoureuses. Il
les a déjà vues, mais les essaie pour la première fois, il est un peu maladroit, emporté par son
élan.
Héro, à l’inverse, timide, réservée, comme les jeunes filles se devaient de l’être au dixseptième mais franche aussi, n’ayant pas pour autant la langue dans sa poche. Elle maîtrise
mieux ses gestes, ses mouvements et coquette.
Cependant, ils connaissent déjà bien tous les deux les codes et les langages de la séduction

et l’on retrouve dans leurs discours toute la rhétorique précieuse, ses images, et s’ils ne les
maîtrisent que maladroitement, peu aguerris encore à leur usage, ce n’en est que plus drôle.
On retrouve chez Scarron ce dépassement de soi que provoque la découverte de ces sensations
exceptionnelles, que l’on ne comprend pas tout à fait très bien encore mais devant lesquelles
on ne peut que plier, avec parfois la même naïveté, quoique plus amusée et goguenarde quand
décrite par le Burlesque.
Les costumes aident à souligner cette jeunesse. Jeunes gens précieux, décrits comme tels,
ils portent des costumes à la pointe de la mode de l’époque. Ce sont, à l’inverse du narrateur
ancré dans une vie plus quotidienne et effacé, des personnages de tableaux, figures parfaites
qui s’animent.
Les couleurs sont marquées, franches, comme l’étaient celles des jeunes gens à la mode, dans
les teintes que l’on retrouve sur les tableaux de Simon Vouet ou de Georges de la Tour: des
carmins, de l’orange corail, du turquoise ou du céladon et elles se répondent d’une tenue à
l’autre, se complètent.
De même pour les coiffures, qui sont à la pointe de la mode du règne de Louis XIII: cheveux
blonds, longs et ondulés pour Léandre, coiffure de précieuse, avec ses anglaises sur le côté,
pour Héro, ornée de quelques perles et brillants.
Enfin, les maquillages mettent évidemment leurs traits en valeur et accentent les canons de
l’époque: teint pâle et parfait, joues roselettes, lèvres rouges.

COSTUMES
Héro, prêtresse, se change à vue au cours du spectacle, comme exigé par le texte: de même
que certaines religieuses étaient à l’époque plus mondaines que des femmes hors du couvent,
elle est coquette et élégante: robe de luxe au raffinement rare: dentelles, soie, rubans, perles,
petite cape de soie, comme on voit parfois les divinités grecques en porter sur les tableaux
de l’époque… Lorsqu’elle officie, elle porte naturellement une robe de bure, un peu rêche
mais tout de même ornée d’un scapulaire blanc, d’un tissu un peu plus luxueux et orné d’une
colombe en vol, un des attributs de Vénus, encadrée d’une croix de Malte et qui rappelera
l’insigne de l’ordre du Saint-Esprit — le tout, réminiscence évidente des tenues de religieuses
du dix-septième siècle.
Le costume de Léandre est inspiré des tenues que l’on attribuait aux bergers antiques, à ceux
de l’Astrée. Idéal de simplicité pour l’homme du dix-septième siècle, tenue candide: une
tunique longue, cintrée d’une ceinture fine et légère, terminée en jupette plissée et petite
cape. Mais nous rajoutons naturellement quelques éléments plus pimpants: des dentelles
et rubans de jeune coq, des aiguillettes, une chemise ample et dont les manches sont tenues
de rubans terminés par des glands (qu’évoque Scarron dans son texte), jabot, pour rejoindre
l’ironie de Scarron sur son époque.

SCÉNOGRAPHIE
L’ode de Scarron se déroule dans trois lieux principaux: le temple de Vénus et la tour de Héro
à Sestos et l’Hellespont qui sépare les amants. Le narrateur, qui se place en dehors du temps
de l’action, ne se situe dans aucun lieu mais comme il mène la danse, tous les lieux peuvent
être les siens.
Ainsi, nous avons hors plateau à jardin, Abydos, à cour, Sestos, et sur scène au centre, tant
ce qui sépare que ce qui réunit les deux amants. Ce sera à la fois l’Hellespont et le temple de
Vénus où se rencontrent Léandre et Héro, plus au lointain.
Les entrées et sorties des acteurs de part et d’autre indiqueront ces lieux décrits par le
narrateur, sans qu’il n’y ait besoin de les représenter: ils auront été présentés.
Au centre lointain, un grand coffre en marqueterie. Ouvert, il est un bosquet dans lequel
Léandre se cache. Fermé, ce peut être un banc ou l’autel de Vénus sur lequel Héro sacrifie.
Il peut alors également servir de promontoir et le narrateur pourra se jucher dessus —
soulignant ainsi son rôle dans le spectacle et son hors-champ spatio-temporel. Il évoque
également l’Hellespont avec sa marqueterie réalisée sur mesure, en épure de noirs et de
blancs. Des coquillages et des tritons le décorent. C’est donc là que Léandre, enfin, se noie.

ACTIONS CULTURELLES
PROPOSÉES EN MARGE DU SPECTACLE

Les raccords d’installation dans un nouveau lieu peuvent être ouvertes, montrant ainsi au
public ce qui se passe dans les derniers moments avant la reprise d’un spectacle. Comment on
le peaufine, comment se travaillent les éclairages — et particulièrement ceux aux bougies qui
éclaireront notre spectacle — comment de dernières surprises peuvent modifier des éléments
du spectacle...
Des partenariats avec des classes de collège, lycée et préparatoires peuvent être établis, avec un
travail préalable en classe, suivi de rencontres avec le metteur en scène et l’équipe artistique, pour
parler de Scarron, de son époque, de la langue, montrer comment il a eu une influence immense
sur ceux qui l’ont suivi, comme Molière, et ce qui a poussé à créer ce spectacle. Comment on
passe d’un poème écrit à un spectacle vivant, quels sont les enjeux, comment les dégage-t-on?
Ces partenariats permettront de surcroît de mettre plusieurs disciplines en regard: les cours de
français et de littérature, ceux d’histoire et même de théâtre, pour les lycées ayant une option
théâtre dans leur formation. Un lien pourra même être tracé entre le burlesque littéraire du 17 e
siècle, et le burlesque cinématographique du muet ou de Jacques Tati.
De façon plus large, un travail avec les classes de langues anciennes peut également être
pensé, pour tenter d’approcher les différences du mythe et ses versions grecque et latine, avec
celle de Christopher Marlowe en Angleterre — une réflexion pouvant être prolongée avec
l’appropriation du mythe antique à l’époque baroque — à travers d’autres poèmes et pièces,
entre le Virgile Travesti de Scarron et Les Aventures de Télémaque de Fénelon, Pyrame &
Thisbé de Théophile...
Mais l’aspect scolaire n’est pas forcément le seul à privilégier car l’échange et le ressenti des
élèves doit être pris en compte: le texte traitant de sujets qui leur sont généralement proches et
auxquels ils commencent à être sensibles, il paraît important de leur permettre de s’exprimer
sur le sujet, sur ce que leur évoque le texte et ce qui, à travers leurs propres expériences, leur
parle ou leur paraît invraisemblable.
Il est également proposé un aperçu des codes et de la langue du théâtre baroque. Comment
jouait-on à l’époque? En amont ou après la venue des élèves au spectacle, cette découverte se
prolonge avec l’équipe artistique, qui, au moyen d’exercices, transmet les rudiments de l’art du
théâtre baroque.
Nous évoquons ce travail avec des élèves mais il peut tout à fait aussi être élargi à un public bien
plus général, pour l’emener avec nous à la découverte du baroque.
Enfin, si le théâtre dispose de partenariats avec des salles de projection cinématographique,
un cycle de films peut être pensé en regard avec le spectacle: le Molière d’Ariane Mnouchkine
(1978), Les Amours d’Astrée & de Céladon d’Eric Rohmer (2006), des films de Chaplin ou de
Keaton, ou PlayTime de Jacques Tati (1967)…
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