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Tribun(e) William Shakespeare

Le manifeste de Victor Hugo

Pour une insurésurrection poétique et politique
L’acteurtribun Laurent Schuh monte la Voix sur les cordes sensibles
du violoncelliste Marc Lauras pour lancer un Appel public à l’insu
résurrection poétique et politique.

Tribun et Mise en Tribune : Laurent Schuh
Création musicale et violoncelle : Marc Lauras
Accompagnement artistique : Lionel Parlier
Un montage d'extraits orchestré par Laurent Schuh
en complicité avec Danièle Gasiglia, Arnaud Laster et
Fabien Le Borgne issus du texte intégral et des «reliquats
marges» William Shakespeare de Victor Hugo
Durée: 1h15
Production :
Les Arts et Mouvants, à l'endroit des mondes allant vers
dans le cadre du Programme Vecteur Hugo
Une création développée en partenariat avec Le MOTif,
Observatoire du livre et de l'écrit en Ile de France, la Maison
Jean Vilar, La Maison Victor Hugo à Paris, La Mairie du 4e,
VillejuifNuit Blanche, Le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse
et La Ressourcerie Du Spectacle
Nos remerciements les plus chaleureux à PhilippeLouis Coudray
et Jacques Téphany sans lesquels le poète n'aurait pas pu
prendre son Luth ! (et continuer sa lutte !)

Ni spectacle, ni performance “Tribun(e) William Shakespeare" est
un manifeste actuel, une prise de parole devant et pour le plus
grand nombre, à la façon d’un tribun universel nommé Hugo !
1H15 d’une pensée fondatrice comme génératrice… d’Humanité !
apte à se manifester comme faire événement en tous lieux et à
tout propos.
Légère et adaptable à souhait en extérieur comme en intérieur 
deux praticables, un pupitre et une bonne sonorisation (voix et
instrument) suffisent  “Tribun(e) William Shakespeare" est parfaite
pour :
 Les places publiques nommées Liberté, République, Europe,
Libération,…
 Les équipements collectifs ou culturels nommés Malraux, Vilar,
Hugo…
 Les lycées, universités, institutions, musées, lieux du patrimoine,
prisons, entreprises…
 Les festivals, colloques, séminaires, rencontres, universités d’été,
foires, salons du livre, manifestations, célébrations,…
En France comme dans les pays francophones

« Que la civilisation ait une reine, la liberté, et que
l'ignorance ait une servante, la lumière »

L' Avenir Presse !
Tribun(e) William Shakespeare est une réponse à l'urgence de
notre brûlante actualité.
Victor Hugo s’est imposé à nous comme tribun idéal, vecteur
d’une pensée fondatrice comme génératrice… d’Humanité !
D’où la résurrection d’un Victor Hugo, citoyen du XXI° siècle,
qui s’insurge contre les octroyeurs de constitution, les
propriétaires de peuple et les dogmes pour restaurer la société
par l’Art et la Science « les deux roues du progrès qui doivent
tourner ensemble »
Le mot d’ordre est de faire face aux brûlures de notre
civilisation, fissurée au cœur de ses principes fondamentaux,
par la résurgence de nos intelligences individuelles et
collectives.
Un appel à la régénération de nos cerveaux, à la lutte contre
l’ignorance, gangrène de nos sociétés contemporaines qu’il
faut essentiellement enrayer par l’éducation et la culture.

Victor Hugo, tribun contemporain, nous (dé)livre donc ici un
texte coup de poing ; une force de proposition pour nous
mettre en garde et nous remettre debout, en marche !
Vivre, c’est être engagé : Un appel vivant à nous révolutionner
par la lumière !

« L’avenir presse. Demain ne peut pas attendre. L’humanité n’a pas
une minute à perdre. » [...]
La civilisation n’en a pas fini avec les octroyeurs de constitutions, avec
les propriétaires de peuples, et avec les hallucinés légitimes et
héréditaires qui s’affirment majestés par la grâce de Dieu […]
“Il s’agit de sauver la société dans la littérature comme dans la
politique” [...]
« il faut replacer l'homme dans le cerveau. Le cerveau, voilà le
souverain qu'il faut restaurer. La question sociale veut, aujourd'hui plus
que jamais, être tournée du côté de la dignité humaine. »
« Maintenant, debout tous, à l’œuvre, au travail, à la fatigue, au
devoir, intelligences ! il s’agit de construire.
Ici trois questions : Construire quoi ? Construire où ? Construire
comment ?
Nous répondons : Construire le peuple. Le construire dans le progrès.
Le construire par la lumière ». [...]
« il faut traduire, commenter, publier, imprimer, réimprimer, clicher,
stéréotyper, distribuer, crier, expliquer, réciter, répandre, donner à
tous, donner à bon marché, donner au prix de revient, donner pour
rien, tous les poètes, tous les philosophes, tous les penseurs, tous les
producteurs de grandeur d’âme. [...]
« Ah ! esprits ! soyez utiles ! servez à quelque chose. Ne faites pas les
dégoûtés quand il s'agit d'être efficaces et bons. L'art pour l'art peut
être beau, mais l'art pour le progrès est plus beau encore. Rêver la
rêverie est bien, rêver l'utopie est mieux. Ah ! il vous faut du songe ? Eh
bien, songez l'homme meilleur. Vous voulez du rêve ? en voici :
l'idéal.»[...]
« La pensée est pouvoir. Tout pouvoir est devoir. Au siècle où nous
sommes, ce pouvoir doitil rentrer au repos ? ce devoir doitil fermer
les yeux ? et le moment estil venu pour l’art de désarmer ? Moins que
jamais. »[...]
« Il reste autour de nous une quantité suffisante d’esclavage, de
sophisme, de guerre et de mort pour que l’esprit de civilisation ne se
dessaisisse d’aucune de ses forces. » […]
« Tout assainissement commence par une large ouverture de fenêtres.
Ouvrons les intelligences toutes grandes. » [...]

Ecartons tout ce qui peut déconcerter les audaces et casser les ailes ;
l’art est un courage […]
L'Art est une immense ouverture, béante à tout le possible.
Shakespeare est, avant tout, une imagination. […]
Le théâtre est un creuset de civilisation. C’est un lieu de communion
humaine. C’est au théâtre que se forme l’âme publique.
Allons à ce spectacle.
Les cas de rage, c’estàdire les œuvres de génie, sont à craindre. On
renouvelle les prescriptions hygiéniques. La voie publique est
évidemment mal surveillée. Il paraît qu’il y a des poètes errants. Le
préfet de police, négligent, laisse vaguer des esprits. A quoi pense
l’autorité ? Prenons garde. Les intelligences peuvent être mordues. Il y
a danger. Décidément, cela se confirme ; on croit avoir rencontré
Shakespeare sans muselière.L’art ainsi entendu, c’est la vaste égalité,
et c’est la profonde liberté ; la région des égaux est aussi la région
des libres.
Parce que la liberté a des inconvénients et même des périls, vouloir
faire de la civilisation sans elle équivaut à faire de la culture sans le
soleil.
Nous rêvons pour les nations autre chose qu'une félicité uniquement
composée d’obéissance.
Les croisements ne sont pas moins nécessaires pour la pensée que
pour le sang. La servitude, c'est l'âme aveuglée. [...].
La liberté est une prunelle. La liberté est l'organe visuel du progrès.
Nous voudrions voir dans les villages une chaire expliquant Homère
aux paysans.
« Il est temps que cela change. Il est temps que les génies passent
devant les héros. [...]
Tel poème, tel drame, tel roman, fait plus de besogne que toutes les
cours d'Europe réunies. » [...]
« L'idée sans le mot serait une abstraction ; le mot sans l'idée serait un
bruit ; leur jonction est leur vie. »
" la poésie s’en va ! on pourrait crier : elle arrive !! […]
« Un livre est quelqu'un »
Pénétrer de lumière la civilisation ; vous demandez à quoi les poètes
sont utiles : à cela, tout simplement.

L'Art est la région des Egaux
Quintessence du « William Shakespeare » de Victor
Hugo, chef d’œuvre méconnu, manifeste pour un art
engagé en éloge au génie, Tribun(e) William
Shakespeare se présente à cœur nu, dans un vibrant
plaidoyer appelant le poète et l’artiste présents en
chacun à devenir les vecteurs d’un monde à ré
inventer.

Victor Hugo nous rappelle ici au fondement de toute
construction sociétale et à ce lien indicible mais
nécessaire entre le peuple et le créateur ; la raison
d’être de l’Art au service des populations…
Un bien commun dont les Arts et Mouvants, veilleurs
actifs, se sont emparés pour le propager en partage
avec le plus grand nombre sur les places publiques, les
lieux et évènements symboliques.

« C'est beau d'avoir des héros,
mais c'est un grand luxe.
Les poètes coûtent moins cher. »

Le souffle du passé à portée de l'àvenir !
"Tous les grands écrivains ont été romantiques de leur temps"
écrivait Stendhal en 1824 dans son "Racine & Shakespeare". Hugo,
en 1864, reprend le flambeau du romantisme pour rendre à
Shakespeare son plus vibrant hommage, fer de lance d'une
nouvelle bataille romantique : combat engagé personnellement,
depuis l'exil, contre tous les partisans du bon ordre et du bon goût,
confortablement installés dans les institutions du Second Empire.
Dernier grand manifeste du romantisme, le William Shakespeare
est aussi une oeuvre philosophique et politique, synthèse de la
réflexion sur l'engagement littéraire en faveur duquel Hugo n'a
cessé de se prononcer. «Vivre, c'est être engagé» : tout le William
Shakespeare développe et justifie cette conviction.
Victor Hugo s'est opposé à la théorie de l'«Art pour l'Art». À ses
yeux, les artistes doivent s'engager en politique car l'art a une
mission civilisatrice. Et cette conception du rôle politique de
l'écrivain engagé est un aspect essentiel de la théorie du rôle
missionnaire du génie qu'Hugo développera dans William
Shakespeare en écrivant entre autres : J'accepte dans la nuit
l'autorité des flambeaux.
Le culte du génie et la passion de la liberté sont deux idées
constantes chez Victor Hugo.Le génie hugolien peut être
individuel ou collectif. Un homme, un peuple ou un siècle peuvent
être des génies.
Le génie, c'est le personnage qui, loin de se contenter des facilités
de la vie normale, se pose des questions, creuse son abîme, se
demande pourquoi il vit et quel est le sens profond des choses de
ce monde, qui traverse la folie, et qui, au terme de sa méditation,
en arrive à une vision presque extrahumaine de l'univers. Le
malheur peut souvent provoquer toutes ces interrogations et
Hugo pense que Job, Beethoven sont des génies parce que la
souffrance personnelle, le handicap, les ont conduits à explorer
certaines virtualités de l'humain et à avoir de l'univers une vision
nécessairement différente et à un certain point de vue supérieure
à celle de la plupart des gens normaux qui n'ont jamais connu et
ne connaîtront jamais des épreuves semblables.
Mais le génie c'est également pour Hugo l'intellectuel, l'écrivain
engagé qui n'hésite pas à affirmer son idéal en dénonçant la
société présente au péril de sa vie, s'il le faut.

Pour lui, la montée en puissance des intellectuels permet
d'accoucher du progrès par la réforme et non par la violence car
l'écrivain engagé n'a pas de pouvoir politique direct. Il ne peut
influencer l'histoire que par son rôle dans l'évolution générale des
esprits.
De même que l'instruction publique, dans sa vision, contribue à
l'éducation du citoyen. En effet, par l'apprentissage de la culture,
l'école doit mettre en contact le peuple avec les grands écrivains
du passé. Et ici encore apparaît une caractéristique de ce qui, aux
yeux d'Hugo, définit le génie : c'est un écrivain et un penseur dont
la notoriété transcende le temps et l'espace. Le génie échappe à
son siècle et à sa patrie pour entrer dans l'histoire universelle et
appartenir au patrimoine commun de l'humanité.
Pourquoi apprendon encore aujourd'hui, dans les écoles, L'Iliade
et L'Odyssée d'Homère, Gargantua de Rabelais ou encore Les
Fleurs du Mal de Baudelaire ? Pourquoi peuton dire que, si on
oubliait tous ces génies, il y aurait un terrible manque ? Pourquoi ?
Parce que tous ces grands penseurs font partie intégrante de la
littérature universelle. Et s'ils ont réussi à échapper à la prison de leur
société et de leur siècle, n'estce pas parce que leur génie leur a
permis de dépasser les préoccupations de leur époque et d'en
arriver à des philosophies éternelles ?
Aux yeux d'Hugo, si l'école doit verser tous les esprits depuis Esope
jusqu'à Molière, toutes les intelligences depuis Platon jusqu'à
Newton, toutes les encyclopédies depuis Aristote jusqu'à Voltaire,
c'est en raison de la nécessité de favoriser l'ouverture d'esprit de
tous les citoyens par la généralisation de l'accès à la culture
universelle.
Avec son « William Shakespeare » Victor Hugo tout en nous révélant
la conscience de sa propre puissance, nous dit aussi qu'il faut
écouter, lire, étudier, enseigner ces génies car quant ils délivrent
leur message, ils changent le monde."Parce qu'il portent en eux
l'idéal. Et l'idéal c'est le progrès, c'est l'avenir."

Laurent Schuh

Marc Lauras

Entre Centres Dramatiques, Théâtres
Nationaux et scènes indépendantes,
Laurent Schuh est acteur et metteur en
scène tant en France qu'à l'international.
Comédien pour plus d'une cinquantaine
de metteurs en scène reconnus ou
émergents il oeuvre plus particulièrement
depuis 15 ans aux créations théâtrales et
cinématographiques du metteur en scène
européen Silviu Purcarete.
Il collabore à plus de 30 films au cinéma
comme à la télévision.
Fondateur et Directeur Artistique de Les Arts et Mouvants, cie à
l'endroit des mondes allant vers, il développe en France comme à
l'international créations et évènements selon 3 principes : création,
transmission, participation ;

L'Homme Qui Rit / Vecteur Hugo / Ô Le XXI° Cycle / AbraCadaVra Le
Grand Vivant / Emil et Un Cioran / Les Bons Baisers de Jonzac / Postures et
Impostures / Les rendezvous Z rien à voir avec le X / Génération Hamlet
Project / Le Cycle des Nuits / Dans la vallée fertile / Tribun(e) William
Shakespeare / Nouvelles et Toiles du Litt'Oral / Vidéo Vox Volume / Herzzeit
/ Le ConTexte Nora Van Hoecke...
et prochainement : Alceste & Pandora / Royality (Opéra pour un aigle
à deux têtes) / L'incroyable histoire du XXI° Cycle racontée par une
machine à laver...

Il est aussi cofondateur associé :
. au Lieu Dit de SaintMathurin sur Loire de la manifestation "Aux
RendezFous du Roi René" dont la 1ère édition se tiendra du 13 juin
au 5 juillet 2015
. à La Fabrique des Imaginaires de SaintGéniès de Comolas du
festival IF ni In ni ofF qui se tiendra fin juillet 2015 ...
Parallèlement à son travail d'acteur et metteur en scène il offre son
chant aux concerts d' Emil & Un Visage.
Laurent Schuh est également directeur de L'Académie A.D.N / Art
Dramatical Nomad academy avec laquelle il dirige différents
stages et masterclass associé à d'autres créateurs français et
internationaux.
CV complet sur http://www.lesartsetmouvants.com/equipe/

Depuis 1981, Marc Lauras mène sa barque comme
saltimbanque, compositeur, violoncelliste, comédien, et
dramaturge.
Formé à l’université de Pau, au Conservatoire de Paris et en
autodidacte, son travail est influencé par plusieurs pratiques :
la composition acousmatique et contemporaine, le
violoncelle, l’improvisation et le spectacle vivant, ainsi que les
musiques de traditions orales.
Il écrit des musiques pour le théâtre musical chanté et
instrumental, le concert, la danse, des oratorios, pour le
spectacle de rue, et collabore avec des plasticiens.
Il a voyagé avec «En allant vers la plage» spectacle de
théâtre d'objets et musique pour le jeune public et le public
familial pour plus de 300 représentations dans toute la
France. Ce travail est toujours disponible en tournée.
Ses musiques et ses spectacles ont été joués dans plus d’une
trentaine de pays.

Dans une perspective pluridisciplinaire et décloisonnée (scène,
cirque, danse, chant, plastique, image, sciences et philosophie),
Les Arts et Mouvants développent en France comme à l’étranger,
des projets protéiformes qui mêlent dans un dialogue fécond le
savoir et l’imaginaire. Questionnant l’entredeux, les frontières, l’ici
et l’ailleurs, le privé et le public dans un constant aller/retour de
l’intime au collectif, ces productions s’articulent autour de 3 axes
qui donnent lieu à autant de programmes “génériques” en même
temps autonomes et interdépendants :
THÉÂTRE(S) & SCÈNE(S)
RENDEZVOUS THÉMATIQUES
ÉVÉNEMENTS D'ENSEMBLE(S)
Dans cet esprit, Les Arts et Mouvants s'attachent à réunir des
porteurs de projets qui affirment la singularité de leurs pratiques
artistiques tout en étant ouverts à leur mise en regard, en question
et en résonance avec d'autres formes, d'autres champs et d'autres
domaines d'expériences.
Fondés en 1999 à l’initiative de Laurent Schuh, Les Arts et
Mouvants, Compagnie à l'endroit des mondes allant vers, est une
association de création, de production, de médiation culturelle,
de transmission et de sensibilisation essentiellement tournée vers
le spectacle vivant et générant des événements touchant à
toutes les formes mouvantes et actuelles d'Art et d'expression. Et
ce, en direction notamment des collectivités locales, des
nouvelles structures d'aménagement du territoire, des fédérations
d'éducation populaire, des milieux scolaires, des équipements
culturels ou socioculturels ou encore des entreprises.
Ses champs d’intervention sont donc larges mais reposent sur 3
principes fondateurs : Création, Transmission et Participation,
principes qui se déclinent à travers des liens pluriculturels et
intergénérationnels, sur un mode à la fois ludique et sensible. Ici,
le choix prédominant est celui de la recherche, du “faire
ensemble”, du souci constant de réunir des identités multiples, du
décloisonnement des langages et des familles artistiques, qui lui
confèrent toute sa singularité...

En miroir avec ce processus de création, Les Arts et Mouvants
inventent un «circuit multiprises de dynamiques solidaires» :
L'ÉMOUVANT LÉZARD. En effet, l'acquis professionnel à entrées
multiples dont l'association bénéficie favorise la mise en synergie
des sphères artistiques et culturelles avec les sphères sociales,
socioculturelles et économiques.
Plusieurs créations sont au fil des ans nées de cette plateforme de
coopération entre artistes et compagnies de différents horizons.
Principalement ancrés en ÎledeFrance et en RhôneAlpes, les AEM
voyagent en France, en Europe et à l'International, dans un désir
de coopération avec les territoires et l'ensemble de leurs acteurs,
l'un des gages du bon ancrage de tout projet artistique et culturel
visant au développement local.

Aimer c'est agir !
Un Evènement d'éclairage public recommandé pour le bienfait
du Produit Intérieur Brut !
«... avant tout et surtout, prodiguons la lumière. »

Hu ! Go ! Actez : Devenez Vecteur !
Participez à la propagation de TRIBUN(E) WILLIAM SHAKESPEARE
générée pour le 150 aire de la parution de ce chefd'oeuvre
méconnu le 14 avril dernier, invitée dans le cadre du 68° Festival
d'Avignon par La Maison Jean Vilar, éclairage public de la Nuit
Blanche, du salon du Livre et de la presse Jeunesse de
Montreuil, de la Place des Vosges pour le solstice d'hiver
TRIBUN(E) WILLIAM SHAKESPEARE fait partie intégrante du
programme "Vecteur Hugo" à découvrir :
sur www.lesartsetmouvants.com

rubrique Théâtre(s) & Scène(s) / Vecteur Hugo

Fait de langue, la poésie est aussi, et peutêtre d'abord, « une
manière d'être, d'habiter, de s'habiter » comme le disait Georges
Perros. Parole levée, vent debout ou chant intérieur, elle manifeste
dans la cité une objection radicale et obstinée à tout ce qui
diminue l'homme, elle oppose aux vains prestiges du paraître, de
l'avoir et du pouvoir, le voeu d'une vie intense et insoumise. Elle est
une insurrection de la conscience contre tout ce qui enjoint,
simplifie, limite et décourage. Même rebelle, son principe, disait
Julien Gracq, est le « sentiment du oui ». Elle invite à prendre feu.

JeanPierre Siméon,
directeur artistique du Printemps des Poètes
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