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Du brut de décoffrage
«Roulez Jeunesse!»: un autre regard sur les adolescents au Théâtre des Capucins

PAR TH IERRY H ICK

L'adolescence peut être une période
difficile. Non seulement pour les
parents, mais avant tout pour les
«teenies» qui traversent des phases
de troubles et de questionnements.
La metteure en scène Pascale Noé
Adam s'est penchée sur la question.

Même si sa fille de quelques mois
est encore loin d'être concernée,
Pascale Noé Adam est d'ores et
déjà une mère au fait. Elle a lu et
relu la pièce «Roulez Jeunesse!» de
Luc Tartar, créée en 2011 par Marie
Normand à Epinal.

C'était comment «la première
fois»? Comment en parler,
comment représenter sur une
scène de théâtre cette étape im-
portante dans la vie de chaque ado?
Sans tomber dans la trivialité, sans
avoir recours aux images conve-
nues, aux clichés? «J'ai voulu pré-
server le texte, jouer avec les corps.
J'ai essayé plusieurs idées que j'ai
finalement rejetées», explique la
metteure en scène Pascale Noé
Adam qui finalement a retenu une
solution simple. Deux acteurs – un
garçon et une fille – se disposent
de part et d'autre de la scène, dé-
clament le texte de Luc Tartar et
ôtent une pièce de vêtement. L'art
de la suggestion remporte la mise,
grâce aussi à la «mise en mou-
vement» des acteurs chorégra-
phiée par Gianfranco Celestino.
«Nous avons tout d'abord tra-
vaillé le texte, est ensuite venu le
travail avec le corps, la danse»,
note Pascale Noé Adam avant de
préciser: «La pièce est composée
de 37 pièces. Ce sont en fait 37 pe-
tits tableaux représentant diffé-
rents aspects et thèmes de l'ado-
lescence.»

Moments drôles et moins drôles
s'enchaînent «comme dans un
journal intime». Les différentes
parties mettent en scène des ado-
lescents qui traversent de pro-

fonds bouleversements. «C'est la
découverte de son corps pour tous
ceux qui ne sont plus des enfants
et pas encore des adultes. C'est
aussi l'époque où le moindre petit
problème peut se transformer en
catastrophe».

Sans tabous, sans interdits

Le sujet, les thèmes abordés ne
sont certes pas nouveaux, concè-
de Pascale Noé Adam qui se dit
«impressionnée par la poésie du
texte et par cette approche sans ta-
bous, sans interdits du sujet».

Pascale Noé Adam a organisé
pour sa pièce des casting d'acteurs
pour finalement retenir Jonathan
Christoph, Pauline Collet, Laure
Roldán et Stéphane Robles. «Je
voulais des acteurs capables et
surtout intéressés à se glisser dans
la peau d'adolescents.»

S'est ensuite posée la question
de la répartition des 37 tableaux
entre les acteurs. «On a même
donné deux textes de filles aux
garçons. Et ça marche, grâce à la
dramaturgie», ironise la metteure
en scène, sous le regard amusé de
sa sœur Nathalie, en charge de la
scénographie et des décors.

Actrice de formation, Pascale
Noé Adam se lance à 38 ans avec
«Roulez Jeunesse!» une première
fois dans la mise en scène. «J'ai une
certaine expérience dans le jeu
d'acteur et de la scène. Le moment
était de venu de le faire. Je me suis
toujours dit que je devais essayer
avant mes 40 ans...»

Fidèle au texte original

«Roulez Jeunesse!» s'adresse à «un
public adolescent entre 13 et 20 ans,
mais aussi à celui qui l'est resté ou
aimerait le redevenir». Le but n'est
pas jouer la carte nostalgie ou de
déballer des souvenirs vintage
pour un public en quête d'une
nouvelle jeunesse, «mon but est de
présenter l'adolescence d'au-
jourd'hui. C'est du brut de décof-
frage comme seule l'adolescence
sait le faire», note Pascale Noé
Adam, qui s'est fixée une con-
trainte supplémentaire: ne pas
toucher à l'écrit original de Luc
Tartar. Ce qui ne l'a pas empê-
chée de travailler sur la ryth-
mique du texte pour «faciliter la
compréhension».

Une exception vient cependant
confirmer la règle: Facebook, le ti-
tre d'une scène à été remplacé par
Snapchat. «Pour les ados d'au-
jourd'hui, Facebook est presque
devenu ringard», sait Pascale Noé
Adam. En cas de doutes, pour
mieux coller à la réalité, elle n'hé-
site pas à demander conseils à ses
neveux et nièces, âgés de 10 à 14
ans. «Ce sont mes conseillers ar-
tistiques», s'amuse la tante.

Représentations au Théâtre des Capucins de
Luxembourg ce lundi à 11 heures (scolaires) et
demain mardi à 20 heures, billets au
47 08 95 1, www.luxembourg-ticket.lu. Autres
dates: le 7 février (10 heures) et 8 février
(20 heures) au Théâtre d'Esch/Alzette (billets
au 27 54 50 10) et le 26 février (10 heures) et
27 février (20 heures) au centre opderschmelz
de Dudelange (billets au 52 52 24 24 1 et
51 61 21 811).

«Je voulais des acteurs capables
et surtout intéressés à se glisser
dans la peau d'adolescents»,
explique la metteure en scène
Pascale Noé Adam.
(PHOTOS: SVEN BECKER, GUY JALLAY)

«La pièce est
composée de

37 pièces. Ce sont 37
petits tableaux
représentant
différents aspects
et thèmes de
l'adolescence.»
Pascale Noé Adam
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Noël, le temps
des retrouvailles
Il est de retour après une très
longue absence: MC Solaar pose
ses valises le mercredi 12 dé-
cembre à la Rockhal sur invita-
tion de l'Atelier. Le maître du hip
hop va de nouveau frapper fort
en s'attaquant cette fois-ci à un
monument de la littérature. Avec
son single «Sonotone», la fine
plume revisite «avec le feu et la
forme» le mythe de Faust pour
transformer «un monde mono-
tone et morne» promet MC So-
laar. (infos: www.atelier.lu)
Pas de fêtes de Noël sans ballet
classique affirme la Rockhal en
annonçant la venue du «Casse-
Noisette» de Tchaikowski le sa-
medi 15 décembre. Présenté pour
la première fois le 18 décembre
1892 au théâtre Mariinsky de
Saint-Pétersbourg, le ballet est
devenu un incontournable pour
tous les amateurs de belles his-
toires féeriques: le soir de Noël,
Clara reçoit de son oncle un
casse-noisette. Pendant la nuit,
une merveilleuse féerie com-
mence: dans le salon, les jouets
s'animent et le casse-noisette se
transforme en prince… Cette
production est mise en scène par
Vjatscheslav Okunev, un habitué
du théâtre Mariinsky de Saint-
Pétersbourg et de la Scala de
Milan. (infos: www.rockhal.lu)
Autre tradition de Noël: le Gala
de Noël SOS Villages d'Enfant du
Monde, le jeudi 13 décembre à la

Philharmonie.
L'Orchestre
philharmo-
nique du
Luxembourg,
le chef d'or-
chestre Do-
mingo Hin-
doyan et le
baryton Sa-
muel Hassel-

horn (lauréat du Concours mu-
sical international Reine Elisa-
beth de Belgique) interprètent
la «Rapsodie espagnole» de
Maurice Ravel, des lieder de
Gustav Mahler avant de conclure
avec les «Tableaux d'une expo-
sition» de Mussorgsky/Ravel
(infos: www.philharmonie).
Les amateurs de danse contem-
poraine iront cette semaine au
Grand Théâtre de Luxembourg
où Sasha Waltz et ses invités
présentent «Kreatur», une œuvre
hybride, étrange et captivante,
envoûtante et déroutante pour 14
danseurs – le mercredi 12 et jeudi
13 décembre. (infos: theatres.lu)
Un petit détour par l'Atelier de
la rue de Hollerich pour retrou-
ver le vendredi 14 décembre
Axelle Red. Cinq ans après son
dernier album studio «Rouge
Ardent» et deux ans après son
album «Acoustic», la songwriter
belge est de retour sur scène
pour un mélange d'influences
soul et pop, nous promet-on.
(www.atelier.lu).








