Originaire de Montréal-la-Cluse, Ianis Gabry entame d’abord un parcours musical avant de
s’orienter vers le Théâtre. Après une série de représenta ons au Théâtre l’Anagramme à Lyon,
sa première pièce L’absurde ou le voyage d’Abigail fait escale à l’Espace André Malraux le
vendredi 20 mai. Entre en !

Vous êtes à la fois musicien et comédien. Après avoir envisagé un temps de devenir compositeur, vous décidez de
vous orienter spéciﬁquement vers le théâtre. Décrivez-nous votre parcours :
Il est assez classique : je fais de la musique et du théâtre depuis que je suis enfant. J’ai suivi des cours au
conservatoire en saxophone et en théâtre et je suis licencié de musicologie.
Pendant mes études universitaires, j’ai conservé un lien avec le théâtre ; c’est une orienta on professionnelle qui m’a
peu à peu semblé le choix le plus évident.
Dans tous les cas, je souhaite me re en scène des textes qui mêlent théâtre et musique. Au fur et à mesure de mon
expérience, j’ai constaté que les fron ères entres ces deux médiums se brouillent. Tous deux exploitent les
possibilités du corps et proposent un spectacle vivant. On peut percevoir de la musicalité dans un texte théâtral, le
traiter comme le ferait un musicien. Il est d’autre part possible de perme re à un instrumen ste de se détacher de sa
par on pour eﬀectuer un travail plus approfondi sur l’aspect kinesthésique inhérent au jeu théâtral et sur la ges on
de l’espace de jeu, comme le ferait un comédien.
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Vous avez écrit, mis en scène et rassemblé votre compagnie autour de ce spectacle. Quel en est la genèse ?
J’ai commencé l’écriture de ce texte au lycée, en terminale. Le texte était mis sur papier comme il venait, sans
prépara on préalable.
Au ﬁl des ans, il s’est structuré malgré moi en même temps que le récit évoluait. Quand je l’ai terminé, j’ai eu la
volonté d’en faire quelque chose.
Abigail est un conte philosophique et j’ai tout d’abord fait des démarches pour l’éditer en livre, puis la transposi on à
la scène m’a parut plus évidente.
Par le biais d’un ami, j’ai rencontré à Lyon le directeur du Théâtre de l’Anagramme qui a fait un accueil plutôt
chaleureux à mon projet. Ma pièce y a été jouée en avril dernier. Nous avons eu de bons retours et le public était au
rendez-vous. Je suis très reconnaissant de cet accueil, surtout que nous n’avions aucun support réel, aucune
illustra on du travail ﬁni au moment où j’ai rencontré l’équipe de l’Anagramme pour présenter mon projet. Elle m’a
laissé complètement carte blanche.

Lewis Carroll et les représenta ons ar s ques

En 1865, Lewis Carroll publie Alice au pays des merveilles. Récit presque
surréaliste, il connaîtra un succès immédiat.
La période victorienne est friande d’humour absurde et apprécie les
caricatures qui paraissent dans la presse du moment. Elles sont foisonnantes
dans le récit d’Alice : le lapin blanc qui court une horloge en main serait par
exemple une représenta on humoris que des manufacturiers qui s’installent
dans les grandes villes, le chapelier ne jure que par le thé et par une devine e
incongrue et ferait allusion à certains milieux aisés - La reine de cœur est
impitoyable…

D’où vient le choix du prénom Abigail ?
C’est un prénom qui est venu tout seul. Il est présent dans diﬀérentes cultures et sous des orthographes plurielles : on
le trouve en eﬀet en Bretagne, en Angleterre, au Moyen-Orient… Je voulais que tout le monde puisse être associé à ce
personnage. L’aﬃche, sur ce point, est très parlante et je remercie vraiment Adèle Poiré pour sa réalisa on : on y voit
une jeune ﬁlle sur le point de par r. Elle nous tourne la tête, nous ne pouvons voir son visage et cela lui donne une
certaine universalité. L’u lisa on du dessin (je voulais me détacher, pour mon aﬃche, des montages tels qu’on peut
les faire à par r d’un ordinateur) intègre le spectacle dans l’univers du conte.

L’histoire sera reprise dans les années 1950 par Walt Disney. Le ﬁlm connaît un
succès rela f avant d’être remis au goût du jour par les mouvements hippies
des années 1960. Les plantes aux couleurs chatoyantes et au caractère
ambivalent, la chenille bleue fumant des choses fumantes sont en eﬀet autant
d’éléments psychédéliques.

Ce e pièce est originale tant sur le fond que sur la forme. Comment la décririez-vous ?
C’est un conte théâtral, un récit de voyage ini a que.
Abigail est une jeune ﬁlle d’une quinzaine d’années qui vit dans un village onirique, presque absurde. Elle décide un
jour de par r à la recherche des légendaires Montagnes Cachées dont on lui a conté l’histoire dans son village. À la
ﬁn, la jeune ﬁlle se retrouve confrontée à elle-même.
Nous avons pris le par de répar r ce récit entre quatre comédiens : l’un joue le rôle du récitant et un autre
interprète le personnage d’Abigail. Les deux autres comédiens jouent l’ensemble des ﬁgures que rencontre la jeune
ﬁlle durant son périple aﬁn de faire ressen r au public qu’Abigail est la seule à posséder une véritable iden té.
D’autre part, le spectacle est commenté et ponctué par de la guitare et du piano.

Le récit subit au fur et à mesure des époques plusieurs interpréta ons : la
théma que du personnage qui s’échappe du monde raisonné pour par r, le
temps d’un rêve, dans un univers irréel semble ﬁnalement intemporelle et
universelle.
La probléma que d’Alice est sans doute une métaphore des représenta ons
ar s ques en général : miroir du monde ou bien proposi on d’un univers rêvé.
Et si ces proposi ons étaient, au fond, comme le sont les rêves qui portent
conseil, le point de départ du temps à venir ?

L’absurde ou le voyage d’Abigail, samedi 20 mai à l’Espace André Malraux - Entrée libre
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Renseignements et réserva ons : Tel : 06 99 83 53 05
Nantua, c’est aussi :
Ateliers hip-hop : mardis 9, 16 et 23 mai de 18h à 20h.
courriel : amep01130@gmail.com
Fes val Lève - toi et danse : samedi 13 et dimanche 14 mai
Page facebook : Leve-toi et danse !

h p://www.nantua.fr/nantu-art

En vous souhaitant un bon mois de mai,

La Commission des Aﬀaires Culturelles
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