
MODE La 29
e édition du festival du Far n'échappe pas à la recrudescence des 

fausses conférences. Deux compagnies utilisent ce format dans leur création. 
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Au théâtre, les fausses confé
rences ont la cote. Dans ce 
genre, le Far a programmé 
cette année «Conférence de 
choses», de la 2b company, et 
«Pouvoir du point», de la 
Compagnie de Genève. Dans 
la première, Pierre Mifsud 
passe d'une définition à l'autre, 
toutes issues de Wikipedia, 
pour un exposé sans queue ni 
tête. Également inspiré de l'en
cyclopédie participative, 
«Pouvoir du point» est le fruit 
du travail des artistes associés. 
Installés sur une longue table, 
chacun derrière son ordina
teur, les trois acteurs parcou
rent un abécédaire alambiqué; 
diapositives PowerPoint à l'ap
pui. 

Face-à-face avec le public 
Avec une adresse on ne peut 

plus directe aux spectateurs, 
les comédiens donnent chair à 
cette immense «virtualité orga
nisée» qu'est Wikipédia, selon 
les mots de Danielle Chape
ron, vice-rectrice de l'Univer
sité de Lausanne, enseignante 
en dramaturgie. «C'est une en
cyclopédie collective, mais les 
auteurs sont inconnus. En l'in
carnant, ces fausses conférences 
se focalisent sur la co-présence 
physique des acteurs et du pu
blic.» 

Pour François Gremaud, 
metteur en scène de «Confé
rence de choses», c'est un re
tour aux fondamentaux du 
théâtre. «Le comédien joue avec 
un minimum de décor: une ta
ble, une chaise, une carafe 
d'eau.» Pour le Lausannois, 
cette configuration donne du 
crédit à celui qui parle. «Ces 

pièces dérivent souvent vers des 
monologues absurdes, qui en 
font d'étranges expériences. La

fausse conférence se situe à la 
frontière entre réalité et fiction.» 

Et plonge le public dans une 
certaine ambiguïté. Est-il face 
à du jeu ou de l'improvisation? 

Pour Danielle Chaperon, ce 
genre de pièces, souvent hu
moristiques, n'est pas nouveau 
même si l'on observe une re
crudescence ces dernières an
nées. Et de citer d'illustres tex
tes, comme «Les méfaits du 
tabac» d'Anton Tchekhov ou le 
sketch de Bourvil sur l'eau fer
rugineuse. «En ce moment, au 
théâtre, l'adresse directe au pu
blic est un ressort courant, 
ajoute l'enseignante. Il y a les 
conférences, mais aussi les té
moignages ou les récits par 
exemple.» 

Fragilité humaine 
Résultat, sur scène, on voit 

un personnage qui, au lieu de 
vivre quelque chose, raconte 
ce qui lui est arrivé. L'intérêt 
de l'interprétation repose alors 
sur la fragilité humaine. 
Pour la vice-rectrice, la parti

cularité de la conférence est la 
remise en cause de l'autorité. 
«Les acteurs tentent de lézarder 
cette figure caricaturale, d'en 
trouver les failles. C'est une ma
nière de se demander pourquoi 
certains imposent leurs connais
sances aux autres.» 

Les deux conférences présen
tées dans cette édition du Far, à 
Nyon, jouent sur ce registre. 
Que ce soit en usant des tics de 
langage de l'orateur, en se cou
pant la parole ou en laissant 
poindre ou exploser un fou 
rire, les acteurs sèment le 
doute et paraissent vulnéra
bles. O 

Avec «Conférence de choses», le comédien Pierre Mifsud réalise une performance: une seule même conférence s'étale sur huit représentations. DR 

RIRE POUR NE PAS S'ENDORMIR 
Pendant «Conférence de choses», les spectateurs toussent, s'impatientent, jettent un 
œil à leur portable. Comme dans une vraie conférence, le public décroche. Pierre 
Mifsud, dans ses attitudes et sa manière de parler, reproduit les tics et les mimiques 
du parfait universitaire soporifique. Trop bien. Le public rit, peut-être pour ne pas s'en
dormir. Lbrateur loufoque aborde en vrac, sur le même plan, le sujet de la barbe, le 
ruban Môbius, Annie Cordie ... L'acteur illustre ses propos avec un rouleau de scotch, 
des stabilos ou des stylos sortis de sa trousse et qu'il manipule ou qu'il dispose de
vant lui. Dommage que ce jeu ne soit pas plus poussé. Mise en scène par François 
Gremaud, l'expérience de recréer sur scène le zapping de l'internaute face à Wikipé
dia est un pari osé. Mais elle aurait gagné à progresser au fil des huit fois quarante
cinq minutes de représentation. La conférence semble suivre une seule et même li
gne, celle de l'incohérence. L'acteur s'adapte aux réactions de l'assemblée, passe d'un 
excès de passion à un éclat de rire tel un intellectuel aux débordements incontrôla
bles. Mais la virtuosité de l'excellent Pierre Mifsud ne suffit pas à captiver. o
Conférence de choses 
Jusqu'à jeudi, 18h (45'), Conservatoire de l'Ouest vaudois. Entrée libre. 

Anne Delahaye Nicolas Leresche et Sébastien Grasset présentent leur 
«Pouvoir du point». ARYA DIL 


