
                                                                                        



Présentation

Un conférencier un tantinet moralisateur et un peu burlesque se lance dans un exposé sur les
effets du vin. Au fil de son analyse il va décrire les différentes étapes de l'ivresse et s'interroger sur
l'illusion qu'elle provoque puis sur ses conséquences pour nos vies et pour nos sociétés, pointant
cruellement du doigt nos manques de lucidité liés à la surconsommation. 
Âpre mais volontiers comique, l'écriture d'Amicis nous bouscule et nous entraîne dans un état
joyeux comparable à une certaine ivresse. 

Le texte a été prononcé par l'auteur sous la forme d'une véritable conférence en 1880 à l'occasion
d'un symposium sur le vin. 

Traduit de l'italien par Charles Dupré, le texte est publié aux éditions L'Anabase

Mettre le texte à l'épreuve du masque
Depuis quelques années je mène une recherche personnelle sur le jeu de l'acteur qui m'a conduit
notamment à explorer le clown. Pour faire entendre l'humour grinçant d'Amicis,  mais aussi parce
que la question de l'illusion, de l'artifice, est centrale dans Les Effets psychologiques du vin ; parce
que l'ivresse est associée à la fête, parce que je veux m'adresser à un public populaire, je me suis
tourné vers la source carnavalesque de la théâtralité, vers le masque. 
Après  avoir  dans  un  premier  temps  travaillé  avec  un  masque  de  Pantalone  créé  par  Stefano
Perocco di Meduna, j'ai voulu, dans l'optique d'une forme de lecture-spectacle conçue entre autres
pour les bibliothèques, me défaire du masque et travailler avec un faux-nez, plus léger, laissant
plus de place au seul texte. (Pascal Henry)



Extrait

Le vin produit  encore des effets  très divers  non seulement suivant la disposition passagère du
buveur mais aussi suivant l'âge de celui-ci.  
C'est dans la première jeunesse que les effets du vin sont le plus grands. 
Goethe a défini la jeunesse comme  « une ivresse sans vin ». 
Ajoutez-y le vin et cette ivresse devient ce que Sénèque appelle « une folie volontaire ». 
Les espoirs et les illusions propres à cet âge, déjà si vifs à l'état normal, n'ont besoin que d'une très
légère excitation pour acquérir la couleur et la puissance des choses réelles. 
Cet embryon de grand homme ou de grande femme que chacun sent en lui à vingt ans devient d'un
bond un grand homme ou une grande femme et se révèle avec toute la fierté et la hardiesse que
donne la conscience de la grandeur. 
Le sentiment démesuré de nos forces nous pousse alors à nous rebeller contre toutes les lois et
toutes les disciplines. 
Et nous voudrions nous ouvrir le chemin du monde en renversant et en piétinant tous les obstacles !
Faute de mieux nous brisons tout ce qui nous tombe dans les mains.
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Durée : 50 minutes (un échange est proposé après la représentation)

Conditions techniques : spectacle tout-terrain  (jauge : entre 30 et 100 personnes)
Nous disposons d'un matériel d'éclairage léger mais le noir total n'est pas indispensable

Conditions financières : nous contacter



Edmondo de Amicis
 (1848 – 1908)

Originaire du piémont, il fut journaliste et écrivain. Il est l'auteur de nombreux récits de voyages,
d'essais  sur  les  problèmes  de  la  vie  sociale,  de  livres  de  souvenirs,  d'un  roman,  Amour  et
gymnastique, et d'un récit pour adolescents, Cuore, qui le rendit célèbre.

Pascal Henry

Conteur et comédien, il se forme au conservatoire d’Avignon puis au cours de stages avec Ariane
Mnouchkine, François Rancillac, Catherine Anne, Ricardo Lopez Munoz, Guy Freixe, Anne Petit,
René Loyon…  
Il débute en 1983 dans des spectacles de clowns puis joue au théâtre des auteurs classiques et
contemporains.  Il  a  travaillé  notamment  avec  Michel  Vinaver,  Agnès  Régolo,  Alain  Rais,  Anita
Picchiarini, Cyril  Desclés, Michèle Addala, Christian Fregnet, Nicolas Gaudart, Laurence Campet,
Jacques Hadjaje… Depuis 2008 il développe une recherche sur la théâtralisation du jeu conté qui
l’amène à écrire plusieurs histoires pour enfants jouées dans les écoles et les bibliothèques.

La Compagnie

Longtemps rêvée, pensée, méditée, la Compagnie théâtrale l’Embarcadère a finalement vu le jour
en 2002. Elle se veut un espace de recherche et de création libre et ouvert, mettant l’acteur aux
prises  avec  la  spécificité  profonde  de  chaque  écriture.  Si  la  place  centrale  du  texte  est  ainsi
fortement revendiquée, le corps a toujours son mot à dire pour exprimer ce que le langage ne dit
pas. 
Et parce qu’au moment de la représentation tout le monde est embarqué dans le même bateau,
un souci particulier anime notre travail : celui de ne pas larguer le public, mais au contraire de
s’ouvrir  à  lui,  à  une  époque où  précisément  celui-ci  se  sent  si  souvent  exclu  de  l’événement
théâtral. Toutes nos tentatives sont dirigées, orientées – y compris avec des textes exigeants – de
manière  à  offrir  l’accès  le  plus  large  possible  à  tous  les  spectateurs  pour  que  le  théâtre  ne
s’enferme pas dans le solipsisme, mais participe d’une fête véritablement populaire. 

Contact
Pascal Henry : 06 63 78 60 98

pascalhenry@noos.fr

Compagnie Théâtrale L'Embarcadère
BAL 129, 11 rue Caillaux 75013 PARIS
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