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Colmar : en immersion dans la
théâtralité de Claudel

Par N.P. - 15 déc. 2021 à 21:27 | mis à jour le 15 déc. 2021 à 21:29 - Temps de lecture : 2 min

Les élèves de terminale spécialité théâtre du lycée Camille-Sée de Colmar

jouaient une sélection de scènes issues du Soulier de satin de Paul Claudel, ce

lundi. De quoi se mesurer aux versets « claudeliens ».
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L’œuvre est imposée par le programme national des spécialités théâtre pour

l’année scolaire en cours, avec un coe�cient 16 au bac à la clé. Une « histoire

pas facile, d’amour impossible sur fond de catholicisme », résume la

professeure de lettres et de théâtre Christine Huckel-Ottenwelter, qui a

sélectionné quelques scènes, autour du personnage de Prouhèze, sur

l’ensemble de la pièce « qui dure une douzaine d’heures ».

Tout repose sur le jeu des acteurs et leur sou�e
pneumatique »

Avec leur partenaire artistique, le metteur en scène Serge Lipzsyc, la troupe a

choisi une disposition originale avec les spectateurs assis au beau milieu de

la scène. « Dans notre projet qui se limite aux deux premières journées de

cette pièce qui en compte quatre, nous suivons surtout le destin de Prouhèze,

follement amoureuse de Don Rodrigue qu’elle a soigné dans la forteresse de

Ceuta gouvernée par son mari Don Pélage. Même si elle se sait pécheresse,

étant prête à tout pour le retrouver, elle renoncera à lui au nom d’un amour

plus grand, celui de Dieu ».

La pièce n’est donc « pas facile à faire comprendre » et c’était une gageure de

« traiter l’œuvre testamentaire de Claudel avec des lycéens ».

Christine Huckel-Ottenwelter précise également avoir « exploré la

théâtralité extrêmement originale de Claudel pour son époque, foisonnante,

mêlant les registres. Nous avons choisi de jouer la préface de Claudel qui

donne la clé de ce théâtre novateur et joyeux où tout repose sur le jeu des

acteurs et leur sou�e pneumatique ».

Après une première représentation pour les élèves et le personnel du lycée,

les lycéens en ont redonné une deuxième pour les parents dans la soirée.
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