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En attendant …
L’HISTOIRE
MONSIEUR ABELARD est un monsieur d'un âge certain, à
ce point certain qu'il n'a rien trouvé mieux que de mourir
d’un infarctus foudroyant, quelques secondes après
avoir procédé à l'exécution de son doublement ultime
condamné à mort.
Doublement ultime, car l'administration a signifié à
monsieur Abélard qu'il devait faire valoir ses droits à la
retraite au dernier jour de l’année présente, et que, de
toute façon, l'abolition de la peine de mort prenait effet
à compter du premier jour de l’année à venir.
MONSIEUR ALBERT est un monsieur d'un certain âge,
condamné à mort pour avoir procédé, à coups de
serpette, à l'exécution sommaire de son épouse Francine
Potiron,
et
forcément
malchanceux
puisque
« décolationné » le 31 décembre, soit quelques heures
avant l'abolition officielle de la peine de mort.
MONSIEUR ALBERT, ayant bêtement perdu la tête et le
sens de l'orientation, se retrouve dans un espace
incertain qu'il se refuse à considérer comme
l'antichambre du jugement dernier.
Quelle n'est pas sa surprise de voir apparaître, quelques
instants plus tard, monsieur Abélard qui fut le dernier à
lui adresser la parole, en lui demandant s'il souhaitait
une dernière cigarette, surenchérissant, avec un humour
pour le moins personnel, qu'il pouvait attraper le cancer
du fumeur sans risque d'en mourir. Saillie qui fit pouffer
monsieur Abélard, et très légèrement sourire monsieur
Albert.
MONSIEUR ALBERT reconnaît MONSIEUR ABELARD qui ne
le reconnaît pas.
Il est vrai que MONSIEUR ABELARD est aveugle.

En attendant …
NOTE D’INTENTION
Jean-Pierre Roos
Face à face post-mortem entre l’exécuteur et l’exécuté.

Deux
folies meurtrières et poétiques réunies en un espace incertain.
Abélard, tueur patenté, père noël d’occasion et collectionneur
de têtes. Albert, meurtrier passionnel, clown infirmier, épouseur
de sa mère. D’aucuns passent leur vie à attendre, ces deux là
passent leur mort à attendre…l’improbable, Dieu, un jardinier.
Croyance aveugle pour l’un, regard désabusé pour l’autre.
Abélard et Albert, deux paumés de la vie qui se racontent et se
revivent dans la mort. Deux écorchés écorcheurs qui justifient
l’un à l’autre les crimes qu’ils ont commis de leur vivant. Justice
divine pour l’un, bras vengeur pour l’autre. Deux assassins au
cœur tendre pour l’amour d’un oiseau et l’amour d’une mère. Deux
complices de mots et de maux qui se complaisent dans leur
antagonisme sur fond de cynisme, d’absurde, et d’humour noir
En attendant Godot et Fin de partie, deux chefs d’œuvre de
Beckett et de chevet pour un texte samuellement inspiré.

En attendant …
NOTE D’INTENTION
Anny Vogel
« En attendant » : une histoire de rencontre et de retrouvailles.
Celles des deux personnages de cette pièce mais aussi et surtout
ma rencontre avec André Sanfratello, que je connaissais
uniquement de réputation, et mes retrouvailles avec Jean-Pierre
Roos avec lequel j’avais déjà travaillé.
À cette époque, Jean-Pierre adaptait un texte de Didier Decoin et
me proposait de le jouer sous sa direction. Quel plaisir de le
retrouver pour des rôles inversés, et dans une pièce écrite par
lui !
Mettre en scène le texte d’un auteur vivant est toujours un
exercice particulier et périlleux, d’autant plus lorsque l’auteur
joue dans sa propre pièce. Dans ce cas précis, cela fut un plus
pour nous tous.
Comédienne, je place l’acteur au centre de la création. Les idées
qui me viennent trouvent souvent leur origine dans une
impression fugace ressentie à l’écoute des comédiens. Dès la
première lecture, la complicité d’André et de Jean-Pierre était
évidente, leur personnalité collait parfaitement à l’idée que je
me faisais des personnages.
Ils sont devenus Abélard et Albert, chaque jour un peu plus, dans
leur cruauté, leur fragilité, et leur drôlerie.
Leur expérience d’acteur m’a permis de les emmener dans les
méandres de ces personnalités hors normes. Leur confiance a été
totale et le résultat à la hauteur de nos ambitions.

En attendant …
LES COMEDIENS ET LE METTEUR EN SCENE

André SANFRATELLO
Comédien, metteur en scène
Travaille au théâtre avec Roger PLANCHON, Marcel MARECHAL,
Jean DASTE, Gilles CHAVASSIEUX, Bruno BOEGLIN, Jean-Paul
LUCET, Maurice YENDT, Pierre VIAL …
Travaille au cinéma avec Bertrand TAVERNIER, Yves BOISSET,
Philippe KAUFMAN, Jean-Pierre MOCKY, José GIOVANNI …
Joue ou met en scène ANOUILH, TCHEKHOV, DUMAS, DOSTOÏEVSKI,
GIRAUDOUX, BECKETT, MOLIERE …
Joue depuis 1991 UN ROI SANS DIVERTISSEMENT de Jean GIONO
(plus de 320 représentations).
Dirige L’ESPACE 44 de Lyon depuis 1986.

Jean-Pierre ROOS
Comédien, auteur
Comédien
Joue MOLIERE, RACINE, SHAKESPEARE, GOLDONI, MUSSET,
MARIVAUX, COURTELINE, FEYDEAU, OFFENBACH, TCHEKHOV,
BRECHT, SYNGE, BOBIN …
Créateur de la Biennale théâtrale du Fort de Bron pour laquelle
il adapte :
LES MYSTERES DE PARIS (Sue), QUATRE-VINGT-TREIZE (Hugo),
GARGANTUA (Rabelais), GERMINAL (Zola), CAPITAINE FRACASSE
(Gautier) ROMEO ET JULIETTE (Shakespeare)
Auteur
Ecrit L’ASCENSEUR (création au festival d’Avignon 2007),
L’ANNIVERSAIRE (création au Théâtre des Marronniers de Lyon
en 2011), EN ATTENDANT (création en 2012 à L’Espace 44 de Lyon),
GARDE ALTERNEE MAIS DE NUIT (création en novembre 2012 à la
Maison du Peuple de Pierre Bénite)

ANNY
VOGEL
Comédienne, metteur en scène
Après des études au Conservatoire National de Région de Lyon,
elle joue avec la Compagnie Volodia des auteurs classiques et
contemporains sous la direction de Jean-Pierre Roos puis d’André
Fornier, et participe aux biennales du Fort de Bron de 1987 à
1993.
Elle rejoint ensuite la Compagnie Brozzoni à Annecy, avec
laquelle elle acquiert une belle expérience de théâtre musical,
et s’oriente alors naturellement vers le travail vocal. Elle crée
un duo avec le pianiste Bruno Giannetti, dans un registre
jazz/chanson française, rencontre Peter Turrini et son théâtre,
joue « Eléments moins performants », « Le géant de Kaillass » et
tourne un cabaret « Tout ce souffle… »
En 1997, elle crée Adynn Compagnie pour laquelle elle met en
scène « Fetasha » spectacle danse-théâtre, et « Artémisia
Galileo ».
Sa rencontre avec la Compagnie Cala de Lyon l’amène à jouer
dans un répertoire lyrique. Elle met en scène « L’Arlésienne » de
Bizet.
On peut la voir dans des téléfilms ou au cinéma (Rappeneau,
Améris…).

En attendant …
Quelques échos sur la création …
« Ils sont deux et leur complicité fascine. Ils nous entrainent dans
un univers particulier où humour noir et tragédie cohabitent avec
bonheur »
« Un joli moment de théâtre. J’ai cru entendre la voix de Beckett »
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