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PRÉSENTATION

Last days de Gus Van Sant

Beaucoup de verre, un peu d'acier est un spectacle écrit et mis en scène par Baptiste Dezerces, avec trois
acteurs et une actrice.

La pièce retrace une journée fictive de la vie de John Lennon, confiné dans sa chambre à Los Angeles en
1974, et confronté à une crise artistique profonde. Six de ses proches, six visiteurs indésirables, vont
tenter de le sortir de sa torpeur. Mais ces derniers vont se retrouver très vite confrontés à leurs propres
névroses et à leurs propres doutes, face à la claustration et au mutisme du chanteur.

Cette histoire pleine de truculence et de personnages rivalisant d'extravagance nous permet de creuser
cette question fondamentale :

Pourquoi avons-nous besoin de l'art ?
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Note sur la pièce

Robin des temps modernes (1860), John Roddam Spencer Stanhope

Comment l'artiste existe-t-il quand il ne crée pas ?

Pour tenter de répondre à cette question, la personnalité de John Lennon est une aubaine : musicien
hors pair, star, icône, il est également une figure politique qui a apporté l'utopie d'une réconciliation
mondiale. Mais il n'est pas exempt de contradictions et c'est ce qui est fascinant.
Dans la pièce, Lennon est confronté à ses responsabilités. Il s'en défend, bien sûr, il n'est que musicien,
il n'a rien à voir avec le monde réel, il ne vit que dans l'imaginaire, il s'élève en dehors des autres.

Mais cette charge qu'on lui fait porter et qu'il a accepté l'écrase à chaque visite qu'il reçoit. Chaque
personnage lui demande des comptes : intimes (avec une vie de famille qu'il néglige), financiers (avec un
album qu'il s'est engagé à enregistrer à contre-cœur), artistiques (il manque d'inspiration et ne travaille
plus) et idéologiques (il ne répond rien face à l'idolâtrie de son public). Alors, Lennon s'enfonce. Il se
rend autiste. Il refuse le contact.

Mais au fond, que nous doit-il réellement ?

Rien. L'artiste ne doit rien à personne. Et là réside notre rancœur car nous voudrions qu'il nous donne
la réponse à ce qui nous brûle quotidiennement les lèvres : comment vivre ? Que faut-il vivre ? 

Chaque personne venant visiter Lennon à son chevet nous propose une facette de notre rapport à l'art
et aux artistes. Autant d'écueil, de de Charybde et de Scylla sur lesquels s'échouer car ces figures
envahissantes ne sont que les reflets de nous-mêmes.
Mais l'optimisme reprend le dessus avec l'espoir d'une continuité ; celle d'une vie, ou celle d'une oeuvre.
Car si John Lennon fut assassiné, ni son oeuvre ni celle de chaque artiste ne saurait être interrompues.
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Extraits du texte
MORRIS LEVY, producteur :
Combien de fois faudra-t-il que je fasse ça ?
Il va falloir arranger tout ça, tu sais.
Je ne comprends pas comment vous avez pu perdre ça...
Les bandes... notre travail...
Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites.
Tu dors encore ? Tu dors ?
Tu sais John, un procès, pour nous, c'est une manière ou une autre de produire quelque chose.
Je ne te demande même pas de composer, juste assieds-toi deux heures et reprends-nous ces
chansons que tu as choisies.
Tu les chantes, je les vends, c'est aussi simple que ça.
C'est ton métier. Je te demande gentiment de faire ton métier.
Chanter des chansons. Un peu tous les jours.
Si tu ne le fais pas... et comme tu ne le fais pas...
Alors nous avons un problème.
Ahh.
C'est si facile.
De faire ce que tu fais.
Tu le sais je crois que tu le sais.
Là où moi je travaille vraiment.
J'aime à considérer mon travail comme salvateur.
Sans moi tu ne serais qu'un agitateur. Avec moi tu "garantis".
À nous deux le rock est sauvé.
[...]

MAY PANG, compagne de John Lennon :
Oublie ça
Oublie-le
N'écris rien ne t'embête pas
Il t’abîme ce type balance lui ses chansons et oublie-le il ne te vaut pas il ne te comprend pas
C'est un imbécile
Viens on s'enroule viens nous blottir toi contre moi
Il y a de belles choses qui t'attendent John ne te laisse pas embarquer là-dedans
Tu sais tu n'as plus besoin de ça
Tout ça
DÉBARRASSE-TOI de tout ça débarrasse toi de CES BRUTES débarrasse t'en je t'en conjure partons loin
ici ça pue cette ville est terrifiante
je suis là pour toi pourquoi veux-tu plus ?
Mon pauvre John je te suivrai partout mais plutôt que suivre cette vie que nous menons pourquoi ne
pas se reposer ?
Tu n'as rien à faire
Si tu veux écrire chanter fais-le mais fais-le aux heures qui nous permettent d'avoir une vie plus
convenable JE NE VEUX PLUS PRENDRE D'HÉROÏNE ÇA ME FAIT DES BLEUS.
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Juste avant la

compagnie

Nous sommes une jeune compagnie théâtrale professionnelle, dynamique et ambitieuse, créée en
2010. Le choix du répertoire que nous montons, notre action théâtrale et notre esthétique se veulent
héritiers de la pensée d'Antoine Vitez : créer un rapport fort avec les spectateurs, élaborer un théâtre
"élitaire : élitiste et populaire".

Notre esthétique est exigeante, les comédiens sortent d'écoles supérieures d'art dramatique (CNSAD,
École du Nord, Ensatt).

Cependant nous avons à cœur plus que tout de rendre accessible à tous publics les grands textes, de
les rapprocher des problématiques contemporaines, d'intéresser des personnes rarement amenées à
aller au théâtre, de montrer que Shakespeare peut être aussi passionnant pour un public jeune que
Martin Scorcese ou Quentin Tarentino. Dernièrement, notre travail s'est concentré sur l'écriture de
plateau avec Les Femmes de Barbe-Bleue, qui aborde la question du désir féminin.

Qui sommes-nous ?

Baptiste Dezerces, metteur en scène et comédien, a été formé à
l'École du Nord. Avec Juste avant la compagnie il a créé Richard III de
Shakespeare dans une version contemporaine, puis une réécriture de À
la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Il a écrit deux pièces de
théâtre, et a créé en janvier 2019 le Festival d'Hiver, au Lavoir Moderne
Parisien, rassemblant de nombreuses créations théâtrales.

Lisa Guez, dramaturge, est passée par l'École Normale supérieure. Elle
s'intéresse à l'écriture de plateau, avec sa création Les femmes de
Barbe-bleue. Mais elle a aussi expérimenté l'improvisation, et
l'actualisation dans Macbeth d'après Shakespeare. Elle a donné de
nombreux cours de théâtre, au Lycée Buffon, puis Carnot, au centre de
Soins-études de l'hôpital Bouffémont ainsi qu'un atelier au Théâtre de
l'Aquarium.
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Alexandre Lecroc-Lecerf, comédien. Formé à l'EPSAD à Lille, il
crée avec Julien Gosselin le Collectif Si Vous Pouviez Lécher Mon
Cœur. S'en suit Les particules élémentaires, 2666 et Joueurs, Mao
II, Les Noms. qui ont joué dans le monde entier. Il a travaillé
également avec Jacques Vincey, Stuart Seide, Emmanuelle Devos,
Jacques Bonaffé ou encore Arnaud Meunier.

François Clavier se forme au CNSAD dans la classe d'Antoine Vitez. Au
cours de sa carrière, il a notamment travaillé au théâtre avec Antoine Vitez,
Philippe Adrien, Jacques Lasalle, Jean-Pierre Vincent, Klaus Michael Grüber,
Charles Tordjman, Marcel Maréchal, Galin Stoev, etc. On l'aura vu
récemment dans Nuit du Prince de René Fix (2017), Une Commune de
Guillaume Cayet (2017), Métropole de Vincent Farasse (2017), Une Nuit de
Grenade (2016), Kids de Fabrice Melquiot (2016), Le Faiseur de Théâtre de
Thomas Bernhard (2014), Le Triomphe de l'Amour de Marivaux (2013),
Farben de Mathieu Berthollet (2012), Le Discours de la Servitude volontaire
d'Étienne de la Boétie (2011), Les Vagues de Virginia Woolf (2010).

Valentine Krasnochok, comédienne et écrivaine, est formée au Studio
Alain de Bock à Paris puis au conservatoire du XIIIème arrondissement de
Paris. Elle joue pour Juste avant la compagnie dans Souviens-toi de tes
plaisirs, Richard III, Macbeth et Les femmes de Barbe-bleue. Par ailleurs,
elle a écrit, interprété et mis en scène Le Freaky Kabaret puis le Purple
Gang, deux cabarets burlesques. Au cinéma, elle travaille avec Jean-Charles
Fitoussi en tant que comédienne, notamment pour l'Enclos du temps, qui
obtient le Prix Jean Vigo en 2013. En 2015, elle interprète Le domaine des
murmures de Carole Martinez au Théâtre de Poche, mis en scène par José
Pliya.
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