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Présentation
Dans un monde devenu trop propre, un homme devient myope. Il s’occupe
de son ficus et de sa plante verte quand une souris s’immisce dans sa vie.
La nature se rappelle à lui et l’emporte lors d’un voyage au clair de lune
dans une forêt envoûtante (images symboliques de notre rapport à la
nature, aux animaux et à l’enchantement). Étienne Saglio nous emmène
dans les bois et y déploie un bestiaire fantastique orchestré par un étrange
renard. De la plante verte qui se rebelle, au géant attentionné. Du grand
cerf à l’ombre des arbres. Tendre l’oreille au bruit des Loups quirésonne en
nous comme une pensée sauvage.
Étienne Saglio

Après avoir apprivoisé des objets abandonnés (Le Soir des Monstres) et
dompté des fantômes (Les Limbes), Étienne Saglio s’aventure à la lisière de
nos forêts intérieures dans Le Bruit des Loups.

Dans les religions, les mythologies et les littératures occidentales, la forêt
se présente comme un lieu (...) où les perceptions se confondent, révélant
certaines dimensions cachées du temps et de la conscience.
En forêt, l’inanimé peut soudain s’animer, le dieu se change en bête, (… ) la
ligne droite forme un cercle, le familier cède la place au fabuleux.
Robert Harrison Forêts

Entretien entre Étienne Saglio et Manuel Piolat Soleymat pour
La Terrasse
M. P. S. : Comment est née l’idée de cette nouvelle création qui nous
propose une escapade dans les bois ?
É. S. : En racontant des histoires à mes enfants, je me suis rendu compte de
la présence quotidienne des animaux dans le développement de leurs
imaginaires. Je me suis alors demandé ce qu’étaient devenus nos loups,
nos cerfs, et j’ai eu envie de retourner en forêt.
Quelles sont les grandes lignes dramaturgiques du Bruit des loups ?
Nous avons développé, avec Valentine Losseau (ndlr, dramaturge et regard
extérieur du spectacle), une dramaturgie faites d’images symboliques, une
dramaturgie qui s’inspire du voyage classique d’un héros. Un jour, ce
personnage se retrouve enfant dans une forêt à faire de la balançoire avec
sa plante verte, qui le pousse. Une histoire symbolique se superpose

à une écriture ludique très simple. Le Bruit des Loups mêle étroitement le
réel et le magique : sur scène, il y a un vrai géant qui semble tout droit sorti
d’un conte, un vrai loup, des plantes vertes anthropomorphes, des
marionnettes magiques… Le réel est troublant et la magie réaliste. Tout
commence dans un intérieur aseptisé et se termine dans une immense
forêt. Comme toutes mes créations, j’invite les spectateurs à une plongée
immersive dans une réalité magique.
Quel rapport à la nature et aux animaux vos personnages entretiennentils ?
« Je veux tenter de reboiser Je ne peux pas vraiment répondre à cette question,
car les personnages du Bruit des Loups ne sont pas
notre imaginaire, de le
seulement des humains. Il y a aussi des animaux et
repeupler d’une faune
des végétaux qui ont des rôles très importants. La
et d’une flore riches. »
forêt est habitée autant par un tas de feuilles que
Étienne Saglio
par un loup, par des lucioles, un cerf ou un géant…
Quel état des lieux de nos existences contemporaines souhaitez-vous
établir à travers cette création ?
Je constate l’appauvrissement de notre rapport à la nature et aux animaux.
À travers cette création, je veux tenter de reboiser notre imaginaire, de le
repeupler d’une faune et d’une flore riches. Comme s’il s’agissait d’une cure
de probiotiques magiques, en quelque sorte !

Biographie
Étienne Saglio grandit aux environs de Rennes. Il apprend le jonglage en
autodidacte. Il rejoint le Lido à Toulouse puis le Centre national des Arts du
Cirque de Chalons avant de créer sa compagnie Monstre(s). Magicien,
Acteur, jongleur, il crée et joue Le soir des Monstres, Le Silence du monde ou
Projet fantôme, participe à Nous rêveurs définitifs. Il joue Les Limbes depuis
2014 et revient avec un nouveau spectacle Le Bruit des Loups.
Dresseur de fantôme, enchanteur de loup, Étienne Saglio est une référence
incontournable de la magie nouvelle. Chacun de ses spectacles est un
voyage dans un monde magique où nos repères tanguent et nos esprits
peuvent enfin s’évader.
Étienne Saglio est auteur associé au Théâtre du Rond Point à Paris.

