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Avant-goût de son 50e anniversaire
en 2013, le Théâtre Saint-Gervais
mise sur Psychodrame 3 pour ou-
vrir les festivités, une performance
participative d'Oscar Gômez Mata.
Entretien avec l'instigateur de cet
art théâtral incongru.

Déjà
au troisième volet d'une série

d'interventions artistiques éton-
nantes, le concept de Psychodrame
s'appuie sur un procédé original. «Je
crée une atmosphère ambiguë entre la
réalité et la fiction, la vérité et le men-
songe, l'émotionnel et l'émotion par
l'interaction entre professionnels de la
scène et spectateurs. Le but étant de
jouer sur les différents niveaux de réa-
lité avec le matériau humain formé par
les participants pour enfin représenter
autre chose qu'eux-mêmes.»
Véhicule d'une pensée contempo-
raine, les performances théâtrales de
la compagnie genevoise L'Alakran
ont une signature particulière. Oscar

Théâtre
de Saint-Gervais

Un
psycho-
drame
comme

prélude à
la fête...

Gomez Mata, à la tête de la compa-
gnie comme à celle de chaque créa-
tion, aime jouer de la mise en abyme
entre art et public, mise en scènes et
lieux. Ainsi en octobre 2011 à la gale-
rie Ex-Machina, Psychodrame 1 avait
questionné l'individu, son être et son
paraître. Ce que l'autre perçoit de nous
et ce qu'on aimerait laisser voir, mis en
tension avec ce que la société exige
qu'on soit - des paradoxes communs
à chacun, des psychodrames du quoti-
dien. Orchestré sous forme de works-
hops en amont de la représentation fi-
nale, Psychodrame 2 s'immisçait entre
les murs de l'hôpital psychiatrique de
Bel-Idée pour en extraire l'inconscient.
Tirant sa substance créatrice du lieu
d'accueil et du thème qui s'en dégage,

Oscar Gomez Mata mêle l'improvi-
sation à la mise en scène pour redé-
finir les bornes de l'art et du théâtre.
«Mon projet est de juxtaposer un
thème personnel lié au lieu pour en
faire un thème collectif de réflexion
dans lequel chaque personne présente
y tient un rôle actif. La performance
prend ainsi des allures d'atelier ou de
workshop.» Laboratoire expérimental,
l'émotion est le point central de Psy-
chodrame. Alors que les volets 1 et 2

partaient respectivement de la tris-
tesse et de la honte, ce troisième volet
se cristallisera autour de la colère. La
question étant, comment conjuguer
colère et festivité en vue du demi-cen-
tenaire des lieux? «Parler de colère
ne signifie pas que la joie ne sera pas
de la partie. Il faut justement délier la
colère pour construire un idéal. Cette-
création est une mise en marche vers
le nouveau Saint-Gervais» révèle le
metteur en scène avant de reprendre
ses intenses préparatifs de la perfor-
mance en question.

Tuana Gôkçim Toksiiz

Notes:
Psychodrame 3 d'Oscar Gémez Mata
et la Cie L'Alakran
Du 26 novembre au 8 décembre 2012
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Psychodrame
photo:
Steeve luncker
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