revue de presse

Otto Witte

Le Républicain Lorrain
10 octobre 2007

Marseille hebdo
16 janvier 2008

La Provence

7 novembre 2008

ELINE

Zibeline

22JAN/19FEV 09

Mensuel

22 janvier 2009

ENUE DE LA PANOUSE
MARSEILLE - 06 09 08 30 34

Surface approx. (cm²) : 89

Page 1/1

Melquiot à cheval
Dans le cadre de la
programmation du
Gymnase-Jeu de Paume,
et après une résidence sur
la Scène nationale de
Cavaillon, le Centaure
va créer un texte
contemporain...
La cie du Centaure ne fait pas du
cirque equestre elle fait du theâtre à
partir d'hybridations monstrueuses
Ses acteurs sont des couples, hommecheval,
femme-jument
et
comique-baudet Ces bêtes a deux
têtes et un corps se déplacent avec
une majesté lente, ou un sens de la
dérision qui faisaient merveille dans
Cargo
Leur création nouvelle
s'appuie, outre leur immense talent de
dresseurs, sur un texte plus écrit
encore, et sur le duo de David

URE
9100501/RKM/AZR/3

quèlques jours Le récit d'une errance
écrit
par
Fabrice
magnifique,
Melquiot, un auteur passionnant dont
on n'a pas fmi de découvrir la cruauté,
et la tendre humanite Chevaline ?
AF

Otto Witte
Cie du Centaure
-^
Chapiteau du Centaure
Campagne Pastre
du 13 au 21 fev
réservation 0820 DOO 422
www lestheatres net
Théâtre de Cavaillon (84)
04 90 78 64 64
wwwtheatredecavaillon com
Otto Witte © Christophe Raynaud de Lage

Mandineau et Koko, son baudet
poitevin Ils incarneront Otto Witte,
figure semi-légendaire, et pourtant
historique, d'Albanie, dont il fut Roi
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THEÂTRE WI ITE ET BIEN
Le Théâtre du Centaure s illustre dani une
forme inédite d'art |oue par des cenlaurei
Fruit do l'union d'un comcdtcn ot d'un
cheval. Manob. metteur en scène, decrypkta nouvelle production ••: Otto Witte i

ftmoge de tel chantoru, à la fait envoûtante» «I potée», |
arte Modiano avarie* doucement malt tOrarrwnt
le a grandi dans un environnement littéraire et musical
ivilégié entre l'œuvre de son père, le romancier Patrick
odiano, el la discothèque pop-soûl de sa mère Pressée de
arquer son indépendance, Marie choisit le théâtre et, à
à Londres. Six ans plus tard, en 2004, la rencontre avec le
ques de films Grégoire Helzel débouche sur son premier
ose » (Naïve). Cette suite de ballades douces-amères révèle
est rapidement charmé par ses chansons pop-Folle en anglais,
sensuelle el voilée. Héritière de Joan Baez et Joni Mitchell,
re en toute simplicité sur scène, guitare en bandoulière el
interprète « Outland » (NaTvej, son dernier album composé
le charme, parfois vénéneux, opère de suite
e à galène. 103, rue Ferrari, Marseille 5*.
ww.lepoileagakno.com
HERVE GODARD

• Quelles sont vo» sources d'inspiration'
le théâtre bien swr - rvoui cjvon* |OMé « Lei
Bonnes ••• ot •< Macijetfi --> - Id voyage
avec i.< Cargo ••>, et iurtout k' lien particulier
qui unit l'Homme a l'animal
• Qui cil cc fameux •'. Ono Witte > ?
A la Fois clown, avateur ete sabre, espion
sorcier fi' wuphandner. Jl fut aussi prince
ture et roi d'Albanie. Il est incarne
ci la scêne par facteur David Mandincuu
et Kolïo, son boude) du Poitou
• Jmqu au ?1 tavrtrtr n OMO Witto »
Le Gymnase. 4, rue du Théâtre-Français
Mordille 1°' Tél : O820 DOO 42?
(0,12 C/mn|. www.lasrttearreîLnel

M.G

Eric Doussin recouvre les pages des
livres anciens de résine pour créer
un lien particulier entre le texte en
transparence et ses portraits peints.
Son oeuvre est exposée à la galerie
On dirait la mer, à Marseille.

EXPO PORTRAITS SANS CLICHES

L'EXPOSITION « LA VE PARALLELE» DEVOILE LES DIFFERENTES FACETTES DU
TRAVAIL SENSIBLE DE LA PHOTOGRAPHE ET PLASTICIENNE YVELINE LOISEUR.
SERIE INTIMISTE SUR SA FAMILLE, DECOR DE PAPIER PEINT, PORTRAITS
D'ANONYMES UN REGARD DECALE ET PERTINENT QUI SE MOQUE DES
CONVENTIONS
H.O.
• Juiqu'au 28 Uvmr « La VM porollete » La Traverse. 28-38 run Henn-TaMO, Marseille 2*.
Tél. : 049190467B. www.atelimimaae.fr
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'^RES CULTURELLES

PHÉNOMÈNE

Un roi nommé
cheval
i TEXTE : HERVÉ LUCIEN

Pour dresser le portrait d'un personnage extraordinaire,
acrobate devenu roi d'Albanie, « Otto Witte » initie un
face-à-faœ inédit entre un homme et un âne.

U

n beau pan théâtral pour le théâtre du Centaure qui promeut
depuis de nombreuses années les qualités de l'acteur-centaure,
mi-homme, mi-équidé depuis plusieurs années, le théàtre du Centaure
développe ses activités, à la pointe sud de Marseille, au centre équestre
Pastré. Là, un chapiteau, des écuries et de plies roulottes à l'ancienne
Atmosphère hors du temps, tout comme le rapport entre l'homme et
ranimai, au centre de l'art onginal du Centaure Camille et Manolo sont à
la fois acteurs, dresseurs de chevaux metteurs en scène, cinéastes c'est la
tête bicéphale de la compagnie, empreinte d'une triple utopie • un couple
fusionne!, une intense relation, vécue au quotidien, entre le cheval et
l'homme et une nouvelle forme de théâtre, s'appuyant sur un acteur au
profil inédit facteur-centaure Le centaure ? Ce monstre de la mythologie mi humain mi-équidé, symbolisant la dualité entre la raison et l'instinct
« La spécificité de notre travail, c'est la fusion entre l'humain et l'animal,
insiste Manolo Raconter des histoires de chevaux c'est la mort de notre
particularité ll n'y a pas cle chevaux, pas d'humains, uniquement des centaures », assure le séduisant chef de troupe, qui veut se démarquer du
travail d'un Zingaro, le poète ayant fart naître le théâtre équestre en
France. Des sabots et du texteCar, avant les beaux films que la compagnie a réalisé et les échanges internationaux sur lesquels elle se concentre,
ce qui fonde Le Centaure, c'est d'abord la littérature Première création
qui la révèle « Les Bonnes » d'après leon Genêt « On arrivait dans tes
théâtres à l'italienne avec nos monstres et on posait nos crottins sur les plateaux s'amuse Camille. Ça nous a permis d'installer un rapport à l'animahté, la sauvagene. qui est aussi celle des Bonnes de la pièce » Après un

CENTAURE
8055998100524/GAB/ATA/2
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« Macbeth » que Camille et Manolo transfigurent avec leurs centaures,
quèlques films qui les ont menés très loin de Marseille Le Centaure effectue
un retour au texte avec Fabrice Melquiot un des auteurs français
contemporains les plus joués « C'est l'utopie du Centaure qui m'a intéressé
dédare Melquiot Elle me permet d'être en langue étrangère car il n'y a
pas de cheval, ni dhomme c'est un + un = un *• Pour la première fois,
Camille et Manolo ne sont pas sur scène avec leurs doubles majestueux •
c'est le comédien David Mandineau et Koto, le baudet du Poitou, qui
véhiculent cette saga extraordinaire de l'acrobate devenu roi d'Albanie
au début du siècle demier Une histoire vraie narrée par un centaure à la
fois fantomatique et survorté, sur une musique de Christian Boissel « La
créature que l'acteur-centaure incame touche à la puissance de vie
d'Otto Witte ' II y a une part d'imprévisible, de folie, de violence même
dans la relation sur scène entre David et Ko!» », prévient Fabnce Melquiot « Robo est un mâle dominant précise David Mandineau, le comédien Sur scène, notre rapport est parfois brutal • c'est une sorte de jeu que
je dois contrôler » « Otto était un down, un saltimbanque jouant dè son
charisme pour obtenir ce qu'il voulait remorque Melquiot Dans « Otto
Witte », le clown devient le roi et dans la relation âne-homme le baudet
devient le roi I ».
•
Théâtre du Gymnase, 4, rue du Théâtre-Français, Marseille r.
Du 13 au 21 février à 2Oh3O (sauf le mercredi à 19h et relâche le 15 et le 19).
Tarifs :de8Ô20 €.Tél. : O82O OOO 422.
Biblio : Otto Witte par Fabrice Melquiot (Ed L'Arche).
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Juste faire hennir les chevaux du plaisir
A l'occasion de la création d'Otto Witte au Théâtre du Gymnase, rencontre avec les fers de lance du Théâtre du Centaure/
au leitmotiv délicieusement utopique : rêver de l'impossible.
f
A Ni cheval, ni cavalier ce
^m ^m
sont de vilains mots » Le
^K ^K
« manifeste » du Thea^^^ ^^L
Irc du Centauie donne
^
^ le ton Depuis presque
dix ans, la compagnie, créée a l'aube des
annees 90 en Bourgogne par Manolo
impose dans le pavsage théâtral contem
poram des acteurs bois normes, mi
hommes mi animaux les centaures Un
étre chimérique, parce que < nous ptefe
ions un coipsqui nexiste pas, plutôt qu un
corps qui existe a moitié Nou^ croyons
tous les jouis a quelque chose ii impôts;
ble » Cette utopie, la « famille » de Ca
mille (qui eo-dinge le Centaure depuis
1992) et Manolo — quatorze membres,
sept quadrupèdes et autant de bipèdes — la vit au quotidien, au sem de la
Campagne Pastre, ou elle ses! installée
en 1995 « C'est un choix de vie, un enga
gement complet et collectif Tous les jours,
on se levé, on travaille a\eL nos moitiés

CENTAURE
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animales et on cree une relation a
l'autre Le centaure ne parle que de
ca pour extstet on a besoin de la
confrontation a lautre »
< On ne dirige pas les che\ aux
on ne fait qu un avec eux, ren
chérit la douce Camille Cest
vraiment une interaction,
une fusion entre une partie
humaine el une partie animale A\CL le
temps, on
arrive a
un
tel
d eg i e
d'écoute
qu'on na
presque
plus
de-

soin de "reparler tom
me dans une relation
umf ou parfois on
iOtnptcnd san-- licn
dite Les animaux
["- che\au\ en tout
cas ont une dou
te tl e\ sensible
Us ont un rap
pot f ti iaui?e Lt
au temps present
tres fait Jouet
auv cotes de
ces êtres ms
tmetifs,
qui
n'ont que faire
du passe
ou
de
lave
n i i
de

mande donc une a t t e n t i o n de tous les
instants Fl un tra\ ail au long cours tres
technique « OM est plu* des athlète* fl
des danseuis que des mca^siens, aioute
Camille On s eut rai HL tous les jours
loiumi /i". tianseui*- qui ^ont quotidien
HL men! a la bain ou lt i lolonnte qui fait
constamment <e* ^<mwii> Van la ta h
nique m*^ jarnan UUL tin en <m c'e^t un
mo\en poui ratontei dt.*-histoire^ » Des
histoires t o u j o u r s \raies — l a u t r e par
t i c u l a r i u de la compagnie — a I i n s t a r
de lepopee d Otto \ \ i t t c monologue a
deux tetes écrit pour (occasion par Fa
brice Melquiot < C e\t dan\ la \u qui
se îis\c un Lcntaun ( t^-t a lintetieui dt.
ihacun qu'il selance la ou le* \eiret* on!
leur sau\alerte I tiiLon^iient \ O M etian
giie le dewj sa magie la ou la\enn *at
pente a plusieurs .
CC
Rens wviiA theatreducci t iiirc i_om
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Théâtre. Le Centaure présente « Otto Witte » au Gymnase.
Ou comment un circassien devint roi d'Albanie...

Créature mythologique
pour une vie mythique
• Créé en 1990 en Bourgogne et
installé à Marseille depuis 1995, le
théâtre du Centaure fait vivre, au
travers de ses créations, la créature mythologique mi-homme, micheval. Pour leur création 2009,
Camille et Manolo, codirecteurs
et metteurs en scène de la compagnie, proposent sur les planches
du Gymnase Otto Witte, l'histoire
vraie d'un personnage au destin
extraordinaire.
Tour à tour clown, avaleur de
sabres, espion, sorcier, scaphandrier, prince turc et enfin roi d'Albanie (pendant cinq jours), ledit
Otto Witte a eu un destin rempli
de péripéties. « Une histoire taillée
sur mesure pour un centaure », expliquent Camille et Manolo. « La
pièce n 'offre aucun répit, et ça nous
a semblé important de réinventer
cette forme dè vie, qui, à l'image de
nos autres spectacles, parle du rapport et de la confrontation à
l'autre. »
Pour arriver à leurs fins, le
tandem a confié l'écriture à un
complice de longue date, Fabrice
Melquiot, qui a écrit le texte « sur

CENTAURE
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mesure » pour le"cèntaure formé
par David Mandineau et Koko,
son baudet du Poitou, « un âne
peu commun qui semble être le
fruit du mélange entre le yack, le
dahu et le dromadaire », qu'il élève depuis près de sept ans. H C'est
un travail qui repose sur la fidélité
et sur l'instant présent, deux notions que je recherche dans le spectacle vivant et que je retrouve chez
les animaux, car ils n'ont pas
conscience du passé ni du futur »,
déclare le cavalier-comédien, qui
va raconter les aventures de Otto
Witte sous forme de monologue.

Construire une utopie
Sur scène « ce corps qui parle et
ce corps qui braie » seront accompagnés par le musicien Christian
Boissel, qui, en direct, va alterner
ou superposer passages au clavier, extraits sonores et autres enregistrements. Le but étant que la
musique devienne la seconde respiration de cette créature... voire
un personnage à part entière.
H Depuis nos débuts, on construit
une utopie... On est conscient qu'un

Eléments de recherche :

véritable centaure n'existera jamais, mais nous aimons croire à
l'impossible et nous travaillons
chaque jour avec notre moitié »,
concluent Camille et Manolo, ravis de délaisser quèlques temps
leur chapiteau pour un « vrai »
théâtre. Une joie partagée par Dominique Bluzet, directeur du
Gymnase, qui coproduit ce spectacle : « C'est une longue histoire
qui nous relie au théâtre du Centaure, on les avait programmes
hors les murs mais c'était important aussi de les accueillir. Ce ne
sont pas des circassiens, ils ont une
vraie qualité d'écriture, et ravissent chaque fois les spectateurs. »
CËDRIC COPPOLA
A Otto Witte, pièce pour un
centaure et un musicien, par le
théâtre du Centaure, texte de
Fabrice Melquiot, avec David
Mandineau, Christian Boissel et
Koko Bottom (baudet du poitou)
du 13 au 21/2 (haï, mar, ven, sam
à 20H30, mer à 19h, relâche dan et
jeu) au théâtre du Gymnase, 4, rue
du Théâtre Francais, Marseille
1er. 0.820.000.422, les theatres.net
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On a vu / La dernière création du Théâtre du Centaure au Gymnase

"Otto Witte", extravagant duo pour un roi
imposteur
D'après Dominique Bluzet, le maître des
lieux, ranimai serait a la fois gastnquement
contrarie et stresse par l'ambiance d'un
theâtre Prévisible Du coup, le soir de la
premiere de l'étonnant Otto Witte, au
Gymnase, Koko Bottom, magnifique baudet
du Poitou, s'est obstine a vouloir pimenter la
mise en scene de quèlques changements
inspires par ses seuls capnces Un âne
décidément tetu Lm et David Mandineau
composent un personnage dont le spectacle
raconte la (vraie) vie
Celle d'un
saltimbanque allemand, clown et artiste de
rue, dont le parcours est une recherche
constante d'aventures extravagantes et
sensuelles La plus folle fera de lui
l'ephemere roi d'Albanie Mis en scene par
Camille et Manolo du Theâtre du Centaure
sur un plateau nu, David Mandmeau et Koko
Bottom donnent a Otto Witte cette part de
fantaisie et de folie que porte aussi, mordant
et rythme, le texte de Fabnce Melquiot
Coiffes a l'identique de dreadlocks

indomptables, l'homme et l'animal se
fondent ou se séparent Jouent la même
partition ou se donnent la réplique Leur duo
est improbable comme l'est aussi la
fascination d'Otto, enfant, pour trois femmes
troncs Comme l'est encore ce cheminement
qui ignore les frontieres (on est en 1913) et
refuse l'impossible, jusqu'au trône d'Albanie
gagne avec une facilite insolente On navigue
avec eux dans un monde séduisant et
monstrueux, ou tout est possible, et surtout
se faire passer pour un roi pratique
Jusqu 'au 21 fevrier au Gymnase O 820 000
422
Olga Bibiloni
obibiloni@laprovence-presse.fr

4471B5215560600BB22E45B46F0205D406448E7070D296A0F3C09F1
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Théâtre. Le destin d'un clown devenu roi d'Albanie,
par un homme et un baudet. Fragile, mais envoûtant

La « braie » histoire
du roi Otto Witte

Otto, sur la route.,
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L’improbable Otto Witte
MARSEILLE (13)- JUSQU’AU 21 FÉVRIER 2009
L’histoire est forcément vraie tant elle est incroyable. Les épopées fantastiques d’un aventurier et
illusionniste Otto Witte qui déboule sur scène et se raconte au rythme de cette vie effrénée, celle
de ce clown, avaleur de sabre et roi d’Albanie joué par le Centaure David Mandineau et Koko
Bottom baudet du Poitou.
C’est au Théâtre du Gymnase dans ce bel endroit, un théâtre à l’italienne, que la création mise en
scène par Camille et Manolo sur un texte écrit par Fabrice Melquiot est jouée jusqu’au 21 février.
L’idée ne pouvait être que forcément séduisante pour le théâtre du Centaure de produire un
spectacle autour de la vie de cet homme au destin fabuleux. « Nous voulions confronter notre
Centaure -David et Koko- sur un personnage historique, peu connu qui a vécu jusqu’en 1957 »
expliquent Camille et Manolo qui ont fait des recherches et ont retrouvé la biographie écrite par la
ﬁlle d’Otto Witte, texte à partir duquel Fabrice Melquiot a construit ses scènes en adéquation avec
les improvisations physiques du Centaure David et Koko, un Centaure particulier mi-homme,
mi-âne. Un récit écrit lors du processus de création, en direct au théâtre du Centaure de
même que la musique de Christian Boissel qui accompagne si à propos ce duo corps humain
prolongement du corps chevalin. Le texte est dit par David sans répit sur son prolongement animal
parfois couché sur le dos du baudet ou bien assis mais encore poursuivi par sa moitié toujours
présente jamais incongrue, s’apprécie sans mesure « au rythme de la vie d’Otto » dans l’urgence,
sans repos.
Cependant, on ne peut que relever et apprécier le travail de dressage de Koko Bottom qui sûr de
sa technique présente un pas espagnol maîtrisé ou sans bouger une oreille demeure assis sur
un fauteuil et prend le thé avec son partenaire. Koko qui alterne le dressage de Haute Ecole et
le dressage en liberté « qui ne sont jamais de simples démonstrations techniques mais des liens
dramaturgiques entre le corps et le sens » n’en reste pas moins un animal de fort tempérament. �
« Nous avons 7 ans de travail commun et sur ce spectacle un an et demi de répétition » précise
le comédien ancien élève de la rue Blanche. « Manolo m’a montré son travail quotidien avec ses
chevaux et a dressé Koko en fait il s’agit d’un travail de passation ». David souligne que s’il arrive
à jouer avec le comportement imprévisible de Koko- parfois sur scène le baudet envoie une ruade« ça ressitue le spectacle au présent et dans le spectacle centaure s’est faire un à deux » et de
préciser « nous essayons de trouver une dichotomie. Une concentration pour le jeu de scène et
le travail avec Koko à la fois dans le jeu avec les courses poursuites mais très volontaire dans les
jambes ». Koko est un mâle dominant qui peut se vexer facilement mais qui sur scène se produit
et reste très joueur. David travaille quotidiennement 1h30 à 2h avec Koko qui choisit son planning
de travail. Une vraie star ce baudet qui connait des tournées internationales !
Florence Chevalier
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