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La pièce
Une Liaison pornographique est l’adaptation théâtrale du film éponyme de Frédéric Fonteyne
avec Sergi Lopez et Nathalie Baye.
Une liaison pornographique, c’est l’histoire de gens ordinaires : Elle et Lui.
Elle cherche à assouvir un mystérieux fantasme sexuel pour lequel elle finira par poster une
annonce, peut-être par minitel, peut-être sur un magazine érotique, leurs versions diffèrent.
Quoi qu’il en soit, Lui y répondra.
Une liaison pornographique, c’est l’histoire d’un amour à l’envers. Ici, on est loin de la parade
nuptiale. Le contrat est implicitement clair : on ne se présente pas, même les prénoms sont tus ;
on ne parle ni travail, ni famille, la séduction n’a pas sa place. Cette relation doit être strictement
érotique.
Tout en racontant séparément leur histoire à un témoin invisible, Elle et Lui revivent leurs
rencontres hebdomadaires dans un café avant de disparaître dans une chambre d’hôtel. Mais au
fur et à mesure de leurs rendez-vous, quelque chose commence à émerger, quelque chose qui
va au-delà de l’aspect purement sexuel. Les sentiments s’immiscent dans cette relation, le
fantasme passe au second plan et la liaison devient tendre et doucement sensuelle.
Conscients qu’ils ne peuvent plus prétendre que rien n’a changé, le dilemme se pose. Faut-il
laisser évoluer la relation sous une forme plus « classique » au risque d’en ternir la beauté ? Ou
stopper cet engagement par conviction intime que toute relation est vouée à l’échec ?
Elle est convaincue qu’il est l’homme de sa vie et Lui sait qu’il veut être pleinement avec elle.
Mais lorsqu’ils se retrouvent la semaine suivante pour se faire part de leur décision, il pense lire
sur son visage qu’elle veut arrêter la relation mais a peur de l’exprimer. Alors, il le fait à sa
place, il lui dit que ça ne marchera pas entre eux. Elle, qui avait décidé de se battre s’il voulait
stopper leur histoire, pense alors qu’il a raison. Elle désire ce que Lui désire, et ils se séparent
… définitivement.
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Extrait
ELLE. Non… Je ne connais pas son nom. Je ne sais pas où il habite. Il travaille,
sans doute. Il a une bonne situation, de l’argent – au moins un peu – enfin, il me
semble – il avait une voiture plutôt chère – je crois, je ne me rappelle plus la marque
ñ je ne m’intéresse pas tellement aux marques de voiture – mais enfin, ce n’était
pas quelqu’un de pauvre – mais sinon, rien, je ne connaissais pas son nom, ni, en
général, rien de personnel, nous ne parlions pas de tout ça… ça ne me gênait pas…
c’était comme ça… C’est tout.
LUI. On se disait « vous ». Au début. Puis on est passés au « tu » … Même son
prénom : je ne le connais pas. Ni son métier. Je ne savais pas grand-chose sur elle.
Enfin, si. Des choses intimes. Non. Pas intimes, des choses sexuelles. Appelons un
chat un chat. Mais… Pas le reste. Est-ce qu’elle était mariée ? Est-ce qu’elle avait
été mariée ?... Je ne sais pas. Peut-être qu’elle avait des enfants. Elle avait un corps
ñ un très beau corps – mais un corps de femme qui avait été enceinte, enfin aurait
pu. Même deux fois… Tout de suite, il y a eu une règle. Implicite : on ne parle pas
de nos vies. Ce qu’on appelle, d’habitude, « nos vies » : l’âge, le nom, la profession.
Tout ça, on l’a laissé tomber. Ça n’avait pas réellement d’importance. Mais c’était
pas une décision consciente. Ça s’est trouvé comme ça… C’était… Une relation
sexuelle. Sexuelle… Oui… C’est l’adjectif que j’utiliserais. Notre relation devait
être purement sexuelle. Devait.
ELLE. C’était une relation qui… enfin, une liaison pornographique. Une liaison
purement, spécifiquement pornographique. Parce que, vous comprenez, c’est ça la
pornographie : du sexe, rien que du sexe… Eh bien, nous, on n’était là que pour ça.
Que pour le sexe. Enfin, pour une particularité du sexe.
Scène 1.
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Notes d’intention

Cette pièce est une histoire d’amour, simple et étonnante à la fois, pas si éloignée de nos propres
histoires. J’ai été très touchée par la façon dont Elle et Lui se séparent, alors que nous savons
que tous les deux désirent poursuivre ce qui est devenu une histoire d’amour. Pourquoi n’osentils pas s’affirmer dans leur désir ? Pour une supposition qu’ils ont acceptée comme une réalité
?
Une liaison pornographique est certes, une invitation à réfléchir sur l'aventure amoureuse, sur
la position de la femme, sur la place des fantasmes sexuels, sur les défis de la coexistence au
sein d’une relation amoureuse, sur les dilemmes de la liberté individuelle dans un couple. Mais
ce qui m’intéresse surtout, c’est d’explorer cette tendance, suscitée par la peur, qui me paraît
trop courante : celle de faire des suppositions, que ce soit socialement, professionnellement ou
sentimentalement.
En effet, nous croyons, parfois, devoir dire, faire ou être ce que nous pensons que les autres
attendent de nous, allant jusqu’à renier nos propres besoins, nous éloignant de nous-même.
Pourquoi ? Parce que nous faisons des déductions basées sur des suppositions. Nous
interprétons les évènements en leur donnant le sens que nous pensons qu’ils ont, puis nous nous
convainquons que ces interprétations sont le reflet de la réalité. Nous prêtons des intentions
souvent erronées aux autres, comme nous le montre la pièce. On peut donc penser que leurs
doutes les privent de ce qu’ils pourraient vivre, les poussant à arrêter la relation par peur
d’essayer et de tout gâcher, par interprétation de ce que l’autre attend, par crainte de se dire…
Mais rester ensemble aurait-ce été la meilleure réponse ? Car malgré tout, on ne sent aucun
regret dans le récit des protagonistes, ils ont presque l'air content d'avoir achevé ainsi. Est-ce
parce que dans leur imaginaire, ils ont pu mettre un visage sur leur idéal et leur fantasme ?
L’intérêt d’une relation réside-t-elle dans le fait qu’elle soit terminée ? N’est-ce qu'avec recul
que l'on peut essayer de donner un sens, pour soi-même, à nos expériences ?
Elle et Lui ont vécu quelque chose de très fort et de très beau ; ne risquent-ils pas de continuer
cette relation dans leur esprit, sans doute plus fort que jamais ? Ne laissent-ils pas passer leur
«chance » par envie d’absolu et d’éternel ? Car bien qu’il ne semble pas y avoir de regret dans
leurs discours, ne finiront-ils pas par en avoir ?
5
Ciel'Oiseau Bleu–www.cieloiseaubleu.comcontact@cieloiseaubleu.com
Licences : 2-1100068 et 3-1100067
Siret : 532 064 128 00053–- APE 9001Z

Une liaison pornographique

Bronnie Ware, une infirmière australienne qui s’occupait de patients en fin de vie, s’est penchée
sur les plus grands regrets des mourants. Ils étaient souvent liés à ce qu’ils n’avaient pas fait,
rarement à ce qu’ils avaient fait. Je me suis alors demandée : et si Elle et Lui avaient rencontré
cette femme, lui auraient-il parlé du regret de ne pas avoir poursuivi cette relation ? De ne pas
avoir eu le courage d’exprimer leurs sentiments ? Cette apparente absence de regret ne seraitelle qu’un mécanisme de défense pour se rassurer et ne pas avoir le regret de s’être « ratés » ?
Lui : Peut-être. Peut-être qu’on s’est mal compris. Mais je ne crois pas. Quelque chose serait
arrivé. Quelque chose qui nous aurait dit : Vous faites fausse route. Mais il n’y a rien eu. On
faisait pas fausse route. (Une Liaison pornographique, scène 24.)
La mise en espace de ce texte s’est axée sur le rapport au souvenir. On se rend compte que
ceux des personnages divergent. Cela ne veut pas dire qu’ils mentent sciemment, mais plutôt
que les souvenirs d’événements personnels ne constituent pas une représentation parfaitement
exacte de la réalité. En effet, en évoluant avec le temps, ils se déforment légèrement ce qui rend
la capacité à nous remémorer imparfaite.
L’enjeu pour la scénographie était donc d’éviter d’imposer le récit de l’un des personnages
comme étant la « vraie » version. Pour se faire, nous sommes allés vers l’abstraction de l’espace
pour permettre une évocation plus onirique, voire mentale.
Dans le même ordre d’idée, l’enjeu était également de ne pas imposer un espace figé ou
naturaliste au spectateur mais de lui permettre d’y insuffler sa propre histoire, ses propres
références, un peu comme le suggère ce texte.
La création lumière sera caravagienne et Rémi Godfroy fera un véritable exercice de style en
jouant sur les apparitions/disparitions, sur la mise en vie d’espaces mentaux mais aussi, en
déréalisant les éléments réalistes qui envahissent le plateau progressivement.
Sabrina Ahmed.
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Un questionnement provoqué par le spectre de la mort

« Ce vieil homme qui frappe à la porte de leur chambre d'hôtel et fait un infarctus dans le
couloir, c'est vraiment la réalité qui vient se rappeler à leur mémoire et bousculer la petite bulle
dans laquelle ils se sont retranchés. C'est la mort et l'idée d'être mortel, je crois, qui fait
réapparaître leurs angoisses : tout à coup ils veulent vivre ensemble dans la réalité, comme un
vrai couple, comme pour s'assurer que le bonheur durera toujours. On a souvent peur que ce ne
soit pas le cas, on veut tout, l'absolu et l'éternel, ou rien. Et en définitive, on laisse passer sa
chance. Mais en même temps, c'est cette idée qu'on va mourir qui déclenche l'envie et la
sexualité. »
Extrait d’une interview de Frederic Fonteyne, réalisateur du film.
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Pistes de réflexions

Pornographie vs intimité
Avec un tel titre, on pourrait s’attendre à voir un spectacle sur le sexe avec des paroles crues et
une présence de gestes obscènes. Pourtant, on est loin ici d’« Intimité» de Chéreau ou du
« Dernier tango à Paris » de Bertolucci. Cette pièce, comme le film est assez pudique, sans
vulgarité, ni pornographie et s’il y a exhibitionnisme, c’est plutôt par la parole ; dans cette
intimité que les personnages partagent avec le spectateur, et c’est cette intimité qui devient
transgressive.

L’amour plus tabou que le sexe ?
Cette histoire, simple et intense, nous parle avant tout d’amour, de sentiments et de souvenirs.
Même si le minitel semble désuet au XXIéme siècle, ce qui est raconté reste intemporel, et
même vraiment d’actualité. Internet s’est imposé en matière de rencontres et de nombreuses
personnes vivent ou pensent à des relations à partir de la toile ou de sites de rencontre. La
sexualité y précède souvent l’amour. La question de la sexualité aujourd’hui serait-elle moins
subversive que la question de l’amour ?
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Place de la femme
Dans cette pièce, on assiste à une inversion des rôles par rapport au « cliché ». C’est la femme
qui est initiatrice et proposante. Contrairement au clichés hommes-femme, c’est ici la femme
qui est désinhibée dans ses désirs, prenant la responsabilité de ses besoins sexuels ; et c’est
l’homme qui fait preuve d’émotivité. De plus, le rôle de Lui est un peu réduit puisqu’il suit les
lignes établies par Elle.

« La Pornographie, c’est l’érotisme des autres » André Breton
Le fantasme qui est à l’origine de la rencontre entre Elle et Lui restera énigmatique tout au long
de la pièce. Il ne nous est jamais dévoilé même lorsque la question est posée. Cette idée de
montré/caché est très importante dans la pièce et renvoie au souvenir, à ce que l’on veut ou peut
raconter et ce que l’on cache. La pièce, comme le film sont plus intéressants pour ce qu’ils
taisent que pour ce qu’ils montrent. C’est une écriture très généreuse, très jouissive, parce
qu'elle laisse beaucoup de place à l'imagination et à la créativité. L'omniprésence de l'absence,
cette possibilité du caché (comme pour le fantasme qui crée un suspens érotique) crée un espace
de mystère et chacun peut avoir sa vision des choses et s’interroger sur sa propre expérience.
Au travers de ces silences contenus dans la parole, entre les mots, le spectateur est invité à
participer par sa propre imagination. Il se reconnaît et s'identifie beaucoup plus.

Le public
L’écriture de l’auteur fait merveille pour transformer, par de petites touches tendres, amusantes
et coquines, le spectateur en rêveur, voyeur, amoureux et poète. Il crée autour du couple une
enveloppante bulle irisée qui donne envie à chacun de vivre la même intense relation. La pièce
ne cesse de placer le spectateur entre confident et voyeur. Les monologues sont sous forme de
confidences à un questionneur invisible. Est-ce un journaliste, un psychologue ? Ces moments
alternent avec des flashbacks où l’on assiste aux dialogues entre les partenaires et où l’on sent
que l’on est témoin de leur espace mental.

Oser l’amour où en appréhender les battements ?
Une Liaison Pornographique nous parle également de la peur de tomber en amour, la peur
d’oser aimer et d’oser se le dire, d’oser ses sentiments et d’accepter aussi d’être aimé. La peur
et l’orgueil peuvent nous faire sacrifier un amour, est-ce par crainte de ne plus avoir la maîtrise ?
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Actions culturelles
Publics sensibilisés
Lycées, Universités, Ecoles

Parcours proposé
ï Rencontre avec l’équipe artistique en amont du
spectacle,
ï Visite du Théâtre dans lequel sera joué le
spectacle (sous réserve de l’accord du théâtre),
ï Venue au spectacle,
ï Rencontre avec l’équipe artistique après le
spectacle,
ï Atelier.

Partenariat
Voulant être proche de notre public, nous vous proposons ce projet culturel afin de sensibiliser
les spectateurs sur le théâtre, tout en s’appuyant des thématiques du spectacle que nous vous
présentons. Notre désir est de construire un projet culturel en prenant en compte vos envies et
motivations. Ainsi, les actions que nous vous proposons ci dessous sont à considérer comme
une base modifiable.

Thématiques
On pourrait s’attendre à voir un spectacle sur le sexe avec des paroles crues et une présence de
gestes obscènes. Pourtant cette pièce est assez pudique, sans vulgarité ni pornographie.
Cette œuvre met en avant l’acte de la rencontre de l’autre par le biais du corps, de la parole,
mais également par l’omniprésence de l’absence. Cette possibilité du caché crée un espace de
mystère et chacun peut avoir sa vision des choses, et s’interroger sur sa propre existence.
Grâce à ces petits silences qu’il y a dans la parole, ce qu’il y a entre les mots, le spectateur est
invité à participer avec sa propre imagination. Ainsi, se reconnaît-il ?

Contact développement d’actions culturelles & diffusion
Sabrina Ahmed
06 69 50 90 81
sabrina.ahmed@cieloiseaubleu.com
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La compagnie
Crée en 2011 par Sabrina Ahmed, la Compagnie de
théâtre l’Oiseau Bleu s’attache aux écritures du réel,
plaçant l’humain et ses mécanismes au centre de son
travail de recherche.
Sa première création Voi(s)(x)(e), s’appuye sur des
témoignages pour explorer l’impact des carcans de
l’homophobie sur la construction identitaire.
Suite à cette expérience, la compagnie s’oriente à
privilégier un théâtre de texte, plus précisément autour d’auteurs contemporains.
Bienvenue aux Délices du Gel d’Asja Srnec Todorovic, sa deuxième création, aborde cette fois
le thème de la reconstruction identitaire au travers de la société de consommation ; elle s’ancre
dans un paysage marqué par la guerre d’ex-Yougoslavie.
Aujourd’hui, avec Une liaison pornographique, la compagnie l’Oiseau Bleu nous plonge
encore dans l’humain et ses mécanismes, en explorant cette fois-ci, l’intime.

L’auteur
Philippe Blasband
Je suis né le 26 juillet 1964, à Téhéran. Ma mère est d’origine
iranienne. Mon père est belge, d’origine juive polonaise et
autrichienne. J’ai deux frères, un peu plus jeunes que moi.
J’ai vécu deux ans en Angleterre, trois ans aux USA, cinq ans en
Belgique, quatre ans en Iran. Depuis la révolution iranienne, en
1979, je vis en Belgique, à Bruxelles, à part un séjour de dix mois
en Israël quand j’avais 18 ans.
J’ai fait des études de montage cinéma, à l’INSAS. Depuis, j’écris.
J’ai reçu quelques prix. On a traduit certaines de mes œuvres, entre autres en italien, en
allemand, en chinois, en russe, en néerlandais. Je suis beaucoup beaucoup moins célèbre
Stephen King. Mais je parviens à vivre de l’écriture.
J’ai écrit des scénarios de film (entre autres « une Liaison Pornographique », « le Tango des
Rashevski », « la Femme de Gilles », « Thomas est amoureux »), des pièces de théâtre (entre
autres « Les Mangeuses de Chocolat », « L’Invisible », « Le Village Oublié d’au-delà des
Montagnes », « les Témoins », « Tuyauterie »), des romans (entre autres « De Cendres et de
Fumée », « le Livre des Rabinovitch », « Johnny Bruxelles »). J’ai aussi mis en scène certaines
des pièces que j’ai écrites et réalisé plusieurs films (entre autres « Un Honnête Commerçant »
et « La Couleur des mots »).
Je suis le mari de la comédienne Aylin Yay. Nous avons deux garçons, Théo et Elie.
J’aime le thé vert, le chocolat, les riz iraniens, les bains.
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L’équipe artistique
Sabrina Ahmed - metteure en scène
Sabrina Ahmed découvre la mise en scène lors de son parcours
universitaire qu’elle finalisera par une réflexion analogique entre les
processus schizophréniques et la mise en scène post dramatique. Après
l’obtention de son master en Etudes Théâtrales, elle s’essaie à la mise
en scène en dirigeant « Le Théâtre ambulant Chopalovitch » de L.
Simovitch en 2008 et en codirigeant avec Francis Azéma, en 2009,
« Le Prix Martin » de Labiche.
La même année, elle rencontre Laurent Pelly, co-directeur du Théâtre
National de Toulouse avec Agathe Mélinand. Cette rencontre viendra
comme une réponse à son envie de se nourrir de façon empirique. Elle devient son assistante à
la mise en scène en 2009 et l’accompagne sur plusieurs créations : « Mille francs de récompense
» de V. Hugo (2009- 2014), « Macbeth » de Shakespeare (en 2011 et 2013),
« L’Oiseau Vert » de C. Gozzi traduit par Agathe Mélinand (en 2015 et 2016), « La Cantatrice
Chauve » d’E. Ionesco (en 2016), « Les Oiseaux » dans une traduction d’Agathe Melinand (en
2017)
En 2011, elle co-écrit et met en scène « Voi(s)(x)(e) » au Théâtre du Pavé à Toulouse.
Elle participe également à de nombreux ateliers de formation, notamment avec Solange Oswald
ou encore Sébastien Bournac. Ses expériences sur la formation professionnelle « vers un acteur
pluriel » sous la direction de Michel Mathieu, lui permettent d’affiner son approche du plateau
et de la direction d’acteur.
En 2013, elle découvre le théâtre de l’espace Yougoslave en participant au stage de Kroz Prozor
Fabrika de Belgrade. De ce voyage naitra la mise en scène de « Bienvenue aux Délices du Gel »
de l’auteure croate Asja Srnec Todorovic.

Nathalie Vidal – Comédienne
Formée à l’École Charles Dullin à Paris puis au Conservatoire de
Toulouse, Nathalie Vidal entre en 1991 à l’Atelier de Formation et de
Recherche (aujourd’hui L’Atelier) au Théâtre national de Toulouse
Daniel Sorano. Elle a joué, entre autres, sous la direction de Jacques
Rosner dans « La Cerisaie » d’Anton Tchekhov, de Robert Cantarella
dans « Sa maison d’été » de J.Bowles et « Soirée futuriste » de
Vvedenski et Zdanevitch, de Jacques Nichet dans « Casimir et Caroline
» d’Horváth, de Didier Carette notamment dans « Le Maître et
Marguerite » de M.Boulgakov et « L’illusion Comique » de
P.Corneille, de Sébastion Bournac dans « Music Hall » de J.L.Lagarce, de Christian Esnay dans
« Iphigénie en Aulis » d’Euripide, « Iphigénie » de Racine, « Massacre à Paris » de Marlowe,
« Le Procès de Jeanne d’Arc » de B.Brecht, de Laurent Meininger dans « Les affaires sont les
affaires. », et dernièrement de Laurent Pelly dans « Le songe d’une nuit d’été » de Shakespeare,
de Jacques Merle dans « Médée-matériau » de Muller et de Sabrina Ahmed dans
« Bienvenue aux Délices du gel » de Asja Srnec Todorovic.
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Artiste associée de l’association Confluences, elle met en voix depuis plusieurs années les textes
des invités de Lettres d’Automne, et anime régulièrement des ateliers de lecture à voix haute,
notamment pour « Une année de vive voix », projet autour de la lecture à voix haute à
destination des collégiens et lycéens.

Luc Sabot – Comédien
Formé au saxophone au Conservatoire de Salon de Provence
et à la direction d’orchestre à la Fédération musicale du
Rhône. Il a assisté P.Souillot à la direction des orchestres du
CNR de Montpellier. Il a été saxophoniste sous la direction
de E.Cayrol, P.Fournier, J-L.Lucidi. Il a dirigé les
Orchestres de l’Assovac Paris. Il a composé et/ou dirigé les
musiques de spectacles pour J-M.Bourg, M.Beyler, S.Delon, J-C.Fall, M.Piqué, ou pour ses
propres mises en scène. Il est aussi saxophoniste dans des spectacles de théâtre et collabore
souvent au travail de chœur. Il a été professeur de l’UV musique du DE de danse.
Formé parallèlement au Conservatoire d’Art Dramatique de Montpellier avec Ariel GarciaValdès, Jacques Echantillon, Jacques Nichet, Yves Ferry, Jean-Marc Bourg, Michel Touraille,
Heide Tegeder… Il est comédien sous la direction de Jean-Marc Bourg, Moni Grégo, Bernard
Colmet, Michel Touraille, Lila Greene, Cécile Marmouget, Fanny Rudelle, Stéfan Delon et
Catherine Vasseur.
De 2001 à 2009, artiste permanent au CDN de Montpellier, il y joue sous la direction JeanClaude Fall, l’assiste pour « Luisa Miller » de G.Verdi, et dans des stages, notamment sur J-L.
Lagarce. C’est là qu’il imagine « Marx matériau » d’après l’œuvre de Karl Marx. C’est là aussi
qu’il met en scène « Derniers remords avant l’oubli » de J-L. Lagarce (et joue Antoine).
Avec la Compagnie Nocturne, qu’il a créé en 1997, il met en scène (et joue dans la plupart des
spectacles) « Le dernier jour d’un condamné » de Victor Hugo, « Notre pain quotidien » de
Gesine Danckwart, « Britannicus » de Jean Racine, « La voix humaine » de Cocteau,
« Paroles » d’après Philippe Minyana, Eugène Durif, Eduardo Manet, Enzo Cormann, J-M.
Ribes. Il écrit et joue « Bloc à bloc » mis en scène par Mathias Beyler.
De 2009 à 2013, la compagnie Nocturne est en résidence au Théâtre de Clermont l’Hérault,
Scène conventionnée. Il y mène un projet d’implantation sur le territoire du Clermontais. C’est
là aussi qu’il affirme son travail autour de la langue, du corps et de l’espace, avec notamment
ses mises en scène du « Pays lointain » de J-L. Lagarce en 2011, et « Des lambeaux noirs dans
l’eau du bain » de Sébastien Joanniez en 2013, avec Lila Greene et Pascale Houbin. En 2014,
il poursuit sa collaboration avec Sébastien Joanniez pour la création d’ « Évaporés ». En 2016,
il revient à un texte plus politique et réalise le projet ancien d’un spectacle musical, avec la
création des « Grandes Bouches » de François Chaffin. Il poursuit l’exploration du théâtre
musical avec « Connais-tu l’heure de la fin de la nuit » et prépare, pour l’horizon 2019 « La
religion du Capital » de Paul Lafargue.
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Rémi Godfroy - créateur lumière
Après avoir débuté comme régisseur son et lumière pour la Mairie de
Bagnols-sur-Cèze en 1985, il a été régisseur général du Théâtre du Balcon
à Avignon, puis électricien au Théâtre Nanterre Amandiers en 1987. Par
la suite, il a été, entre autres, régisseur lumière de Jean-Pierre Vincent,
Georges Aperghis, Patrice Chéreau et de Claude Régy sur tous ses
spectacles depuis 1998. Il a également été assistant éclairagiste de Daniel
Delannoy, Alain Poisson,Dominique Bruguière, Jean Luc Chanonat, Joël
Hourbeigt. Et il a notamment créé les lumières de tous les spectacles de la
compagnie Baba Yaga, du Musée Historique Du Papier à Ambert en 1997,
du groupe Les Delfesde 2001 à 2005, d’Anne Bérélowitch pour Cafés au CDN de Gennevilliers
en 2002, de Lars Norens pour Pur au Vieux Colombiers en 2008, de Sébastien Derrey pour Est,
Mannekijn de F. Vossier à L’Echangeur en 2012, de Claude REGY pour Ode maritime, de
Ferando Pessoa en Avignon 2009, Théâtre de la Ville en 2010, Brume de Dieu et La Barque le
Soir de Tarjei Vesaas au TNB et à L’Odéon. En 2013, il crée la lumière de Interieur de Maurice
Materlinck à Chizuoka, au Japon.

Ciel'Oiseau Bleu–www.cieloiseaubleu.comcontact@cieloiseaubleu.com
Licences : 2-1100068 et 3-1100067
Siret : 532 064 128 00053–- APE 9001Z

14

Une liaison pornographique
Par Stéphane Chomienne, publié le 05/03/2019

Un cadre de bois est posé en bord de scène de la Cave Poésie. Un voile sombre est tendu
sur ce cadre, deux comédiens se trouvent derrière ce voile : Elle (Nathalie Vidal) et Lui (Luc
Sabot). Cette histoire de couple part d’un fantasme, ici féminin, et d’aucuns le prêteraient
plutôt aux hommes : entretenir une relation purement sexuelle. Une relation intime d’où
tout sentiment amoureux serait banni, une liaison pornographique où il s’agirait de ne pas
s’attacher à l’autre, et donc de lui rester le plus inconnu possible, de ne lui donner aucune
information sur soi : ni prénom, ni métier, ni histoire, ni famille… Avant que Sabrina Ahmed
s’y intéresse, ce texte de Philippe Blasband a été adapté au cinéma par Frédéric Fonteyne,
avec Nathalie baye et Sergi Lopez, c’était dans les années 90.

« Du sexe, rien que du sexe, rien d’autre que du sexe…
»
Sur la petite scène de la Cave Poésie, Nathalie Vidal et Luc Sabot font, pendant une heure,
le récit de cet amour singulier. Ils n’ont pas besoin de se séduire pour coucher ensemble.
Nous les suivrons dans leurs différents rendez-vous entre salles de café et chambres d’hôtel.
Ça commence dans la pénombre, les visage simplement éclairés, les voix d’autant plus
mises en valeur. Les pensées des personnages sont amplifiées et enregistrées en off. On suit
avec intérêt cette relation jusqu’à sa fin. A la différence des célèbres amants de Sur la route
de Madison, autre récit sur le renoncement amoureux, les amants d’Une liaison
pornographique mettent fin à leur relation sans qu’aucun élément extérieur ne les y pousse.
Une affaire de cadre fixé, à ne pas dépasser.

Une mise en scène intimiste
La mise en scène de Sabrina Ahmed est efficace, tout y est sobre et délicat. Elle pose un
regard sensible et respectueux sur ses comédiens. L’efficacité de la pièce provient du fait
que nous avons accès au point de vue des deux personnages. Évidemment, la mise en scène
ne prend pas parti entre les deux protagonistes. Le dispositif scénique et la proximité
spatiale que nous avons avec les comédiens font qu’on se sent proche des personnages et
très vite concernés et touchés par cette histoire. Il s’agit de rentrer progressivement dans
une intimité. Selon les goûts, l’écriture de Philippe Blasband convaincra plus ou moins – une
plume un peu prosaïque, quelque chose comme un manque de profondeur –, mais les
comédiens sont tous deux remarquables et jouent au mieux cette partition inachevée pour
amour mécanique.
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