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Conscience du corps

C’est la semaine de la promotion de la «Conscience du corps» sur un campus universitaire
du Vermont. Phyllis, l’organisatrice et professeure de psychologie, et sa partenaire,
Joyce, accueillent l’un des artistes invités chez elles : Frank, un photographe célèbre
pour ses portraits de femmes nues. Sa présence dans la maison comme son œuvre
suscitent une tension dans le couple. Phyllis est furieuse de voir son exploitation des
corps des femme, tandis Joyce est plutôt fascinée par la sensibilité et la tendresse
de l’œuvre, allant même jusqu’à envisager de poser pour le photographe. Au fur et à
mésure que Joyce et Phyllis se chamaillent, le fils adulte de Joyce, qui a probablement
le syndrome d’Asperger, a du mal à s’exprimer physiquement, avec des résultats
dévastateurs.
Le New York Times a écrit : «... une nouvelle comédie discrète et engageante d’Annie
Baker, une jeune dramaturge à la voix profonde et retenue, qui fait ses débuts sur
Off-Broadway. «Body Awareness» … n’est pas éblouissant. La pièce proclame presque
fièrement sa qualité quotidienne, car les personnages marquent le passage du temps
en écrivant les jours de la semaine sur un tableau au fond de la scène. Mais ses délicates
récompenses vous hapent sans crier gare ... La générosité du cœur de Mme Baker,
incarnée de la manière la plus touchante dans le personnage de Joyce, … vous invite
à ignorer les faux pas occasionnels.»
Pour la production à Boston en 2010, le critique d’ArtsFuse a écrit : « Les personnages
d’Annie Baker se dépouillent de leurs émotions brutes : c’est une pièce où les
personnages ne retirent pas leurs vêtements mais plutôt les murs qu’ils ont construits
pour se protéger. Essentiellement, la conscience du corps que la pièce explore n’est
pas celle d’une bonne image de soi, mais une prise de conscience plus nourrissante
des corps et des âmes de ceux qui nous entourent.
Le critique de la production californienne de 2012 pour le sfgate de San Francisco a
qualifié la pièce d’« hilarante » et a noté « ... un dialogue intelligent et provocateur et
des silences encore plus pointus... »
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Dans une critique d’une production de 2012 au Theatre J, Washington, DC dans
le Washington Post, Nelson Pressley a écrit : « Le résultat de cette « Conscience du
corps » est en effet très drôle, avec l’effet de tout dévier, allant des prétentions
du professeur au discours sexuel brutal que Frank livre à Jared … Le dialogue de
Baker est acidulé et agréable, avec juste assez de rebondissements inattendus
pour vous faire pencher vers le dénouement... Baker est en train de devenir l’un
des dramaturges les plus populaires du pays... et c’est peut-être parce qu’elle a
une belle capacité à se moquer des stéréotypes et des trends tout en exposant les
coutures brutes de ses personnages. »

Annie Baker
Annie Baker a grandi à Amherst, dans le Massachusetts, elle est diplômée du
département de Dramatic Writing de la Tisch School of the Arts de l’Université de
New York. Elle a obtenu son Bachelor des Beaux-Arts au Brooklyn College.
Body Awareness (Conscience du corps), la première pièce Off-Broadway de Baker, a
été jouée en 2008, et cela lui a valu une reconnaissance aux Etats-Unis.

Annie Baker
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En 2013, Baker a été acclamé internationalement pour The Flick (Le Cinoche), qui a été
présenté en première à Playwrights Horizons. En plus de remporter un prix Pulitizer,
elle a également reçu un Obie. La pièce a été créée à Londres en avril 2016 et à Lausanne
en création francophone en janvier 2016.
Baker a continué à écrire des œuvres de théâtre « non théâtral », se concentrant moins
sur l’action et plus sur des conversations présentées avec précision, avec des pensées
mal articulées et des silences gênants. Sa pièce de 2015, John, a suivi les querelles d’un
couple discordant de New York lors de leur séjour dans un étrange bed-and-breakfast
en Pennsylvanie. Baker a suivi avec The Antipodes en 2017, qui a observé une séance
de remue-méninges entre un groupe de scénaristes.
Les distinctions pour le travail de Baker se sont poursuivies en 2017, lorsqu’elle a reçu
une « subvention de génie » de la Fondation MacArthur.
.

INTENTIONS DE MISE EN SCÈNE
C’est la deuxième pièce d’Annie Baker que le Théâtre Claque monte. Une fois de
plus, ma mise en scène sera la plus sobre possible et reposera surtout sur le jeu des
comédiens. Une des clés de la compréhension de l’aspect insolite de l’écriture d’Annie
Baker est que ses dialogues paraissent ne pas être construits. Ils contiennent tous
les faux démarrages, les mots bouche-trou, les notions en oblique et les expressions
tortueuses d’un dialogue de la vraie vie.
Cette approche archinaturaliste devra être trouvée dans toutes les activités physiques
que réclame chaque rôle.
Cette recherche du « naturel bakerien » peut être très déconcertante pour des
comédiens, car cela ne correspond pas au jeu « naturaliste » qu’ils ont l’habitude de
produire lorsqu’on leur demande un jeu « naturel »
La majeure partie de notre recherche pour la mise en scène de « Conscience du corps »
sera consacrée à trouver comment produire ce « naturel bakerien » au niveau de
l’expression orale et physique.

Geoffrey Dyson
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LIEUX DE REPRÉSENTATION

Le Théâtre Claque est l’une des trois compagnies qui dirigent et gèrent le Pulloff
théâtres à Lausanne. Depuis sa transformation en théâtre en 2001 le Pulloff s’est
imposé comme lieu de référence pour les créations de spectacles des compagnies
romandes.

saison 2021-2022
du 8 au 27 mars 2022

Pulloff théâtres — Lausanne

les 1er et 2 avril 2022
le 8 avril 2022

Le Reflet — Vevey
CO2 — Bulle

les 13 et 14 avril 2022

Théâtre Benno Besson — Yverdon-les-Bains
(sous réserve)
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DISTRIBUTION
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distribution en cours
Geoffrey Dyson et Antoinette Monod
Geoffrey Dyson
Kym Staiff
Jean-Pierre Potvilège

texte français
mise en scène
scénographie
lumières
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