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A
ucentredel’œuvred’Arman-
do Bergallo, il y a le concept
du « kling ». Le kling, c’est,

bien qu’il ne le théorise pas en ces
termes, le bruit de la rencontre de
deuxesprits.C’estl’undesmotsqui
reviennentleplussouventchezlui,
avec l’adjectif « extraordinaire ».
« Onmel’aparfoisreproché.Desar-
tistes avec qui j’ai travaillé m’ont
dit : “Pour toi, tout est extraordi-
naire…”Maisqu’est-cequejepeux
yfaire ? »Exemplede« klingextra-
ordinaire »:« MarketMatilda,nos
voisins, voulaient découvrir notre
maison. Et là, kling ! Ce sont des
gensadorables,extraordinaires,on
n’en rencontre pas des comme ça
touslesjours ! »

Par un heureux hasard, ces voi-
sins – et il n’y en a pas tellement
dans le coin – se trouvent être fort
opportunémentlecompositeurde
musiquesdefilmsMarkHawkeset
sonépouse,lamezzo-sopranosué-
doise Matilda Akerberg. Les voilà
embauchésdanslaprochainecréa-
tiond’Armando.« Alice »,spectacle
pluridisciplinaire,librementinspi-
rédeLewisCarrolletd’unecertaine
façon autobiographique, verra le
jourdemainàLalandusse.

Né en Uruguay, Armando, pein-
tre et metteur en scène, y a été, de
1963 à 1977, codirecteur artistique
d’unatelierdecréationmultidisci-
plinaire, le Taller de Montevideo,
puis,de1978à2004,desonéquiva-
lentenHollande,leTallerd’Amster-
dam, centre internationalement
réputédecréationcontemporaine.

Assemblageshumains
Unjour,l’équipeduTallerdécidede
s’installer en plein Lot-et-Ga-
ronne…« Pourquoi ?Regardez ! »
(gestedésignantlepaysagevallon-
né qui s’étend devant la ferme
transforméeencentred’artparl’ar-

chitecte Jean-Luc Barreau) .Certes,
il est moins facile d’y réaliser des
opérascontemporains.Heureuse-
ment qu’on peut toujours comp-
ter sur le kling… Et sur l’efficacité
discrètedeFrederikVanKleij,admi-
nistrateur et compagnon, dont la
gentillesse jamais prise en défaut
n’estsansdoutepaspourriendans
lacohésiondecesassemblageshu-
mainsdehasard.

À quelques encablures de là, à
Douzains,viventaussiTimetLesley
Shell, qui habitent ici six mois par
anetontencoredesprogrèsàfaire
en français. « Nous nous sommes
rencontrés à une “party” chez des
amis (NDLR : kling). Et quand Ar-
mandoaapprisquej’avaiscompo-
sé de la musique baroque il y a
longtemps, il s’est montré très in-

téressé. Ce voyage d’Alice au long
de la vie comprend donc aussi un
voyage dans la musique baroque
et ses différents styles, italien, alle-
mand… »

Heureuxhasard
Lesley, elle, a réalisé pour le specta-
cleunevidéodanslaquelleonvoit
Aliceenfant,jouéeparAgathe,lape-
tite fille des voisins. Son papa agri-
culteur et sa maman pharma-
cienne n’y ont pas vu d’objection.
« Ils connaissaient Armando par
son travail et sont venus à la mai-
sondiscuterdelaproduction. »De
l’artiste,TimetLesleydisentqu’« il
ne s’arrête jamais. C’est une per-
sonnechaleureuse,trèspositiveet
incroyablementcréative.Ilesttrès
“inspirational”(NDLR:sourced’ins-
piration), il rencontre les gens,
prend le meilleur de chacun et les
faittravaillerensemble,c’esttrèsex-
citant. Il a ce don que nous appe-
lons“serendipity”(NDLR:heureux
hasard)… » Ou l’art de trouver ce
qu’on ne cherche pas, comme un
coup de foudre amoureux, par
exemple.

Julien Sainz donne un coup de

mainpourleséclairagesduspecta-
cle. Le jeune homme connaît Ar-
mandodepuissonenfance,depuis
que l’artiste eut un jour besoin de
garer un camion dans le jardin de
sesparents.Àprésent,ilestleprési-
dent d’Atravez, association basée
dans l’agglomération bordelaise,
quiapourbutdeproduireetdiffu-
ser des spectacles pluridisciplinai-
res, et en premier lieu ceux d’Ar-
mando Bergallo, bien sûr. C’est lui
qui a amené ses copains vers
« Alice », un groupe de jeunes co-
médiensformésensembledansle
milieu associatif. Armando les
adore. « J’ai été surpris de trouver
cette jeunesse simple, de qualité,
enthousiaste… Comme disait Pi-
casso,“l’enthousiasme,c’estcedont
nous avons besoin, nous les jeu-
nes !” »

L’undesmembresdugroupe,Ju-
lienHerraiz– quijouedelaguitare
et du piano dans la pièce parce
qu’Armando,unjour,aapprisqu’il
enjouaitetqu’ilaimaitGarciaLor-
ca –,racontedesoncôté,commeen
miroir :« Lapremièrefois,j’aivuun
artiste, un peu fou, qui me parlait
detantdeprojetsetd’unpassésiri-

chequej’étaisunpeuperdu.Ilena
tellementàdirequ’ilpartdanstous
lessens.Armandoestdotéd’unen-
thousiasmedébordant. »

Etc’estainsiqu’àLalandusse,Lot-
et-Garonne, un homme détient le
secret de l’éternelle jeunesse. Ça,
c’estvraiment« extraordinaire ».

CRÉATION
Lalandusse, Lot-
et-Garonne,
200 habitants.
Dont Armando
Bergallo, créateur
amoureux de la
vie. Ça change tout

Autour d’Armando, les
montagnes se rencontrent

Répétition à Lalandusse, avec autour d’Armando (en tee-shirt noir) une équipe recrutée à l’aide de « klings ». PHOTO JEAN-LOUIS BORDERIE

« Armando est une
personne chaleureuse,
très positive
et incroyablement
créative »

OÙ ? Petit Cluzeau, Lalandusse.
QUAND ? Vendredi 14, samedi 15 et
dimanche 16 août à 20 heures (et le
2 octobre au théâtre Georges-Bras-
sens de Léognan). Renseignements
et réservations : 05 53 36 35 19.
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LES YARDBIRDS EN CONCERT AU CHÂTEAU DE BIRON (24)
Le mythique groupe anglais des années 60 vient de se reformer autour
du guitariste Chris Deja et du batteur Jim McCarty. Ils se produiront en
concert ce soir à 21 heures.

À AUCH, LA NUIT APPARTIENT AUX CAFETIERS
Les cafetiers de la capitale gersoise proposeront ce soir concerts et dîners-
spectacles : la salsa d’Afincao rue Gambetta ; du jazz à la Cave, l’Irish,
le Palerme, la Bodega et l’Amadeus ; des chansons rétro à la Maison
Rouge ; enfin, le groupe Hellen et Monsieur B à l’Envers.


