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Vesta, sœur du Grand Jupiter dans le Panthéon
romain, est déesse du foyer. Dans la Rome antique, un
feu était allumé nuit et jour dans le temple érigé à sa
gloire, au sein du Forum. Ce feu symbolisait la
pérennité de la cité et ne devait jamais s’éteindre. Il
était gardé par les prêtresses Vestales qui restaient
vierges et pures sous peine d’être condamnées à mort.
Ainsi, plusieurs Vestales furent enterrées vivantes pour
expier leur crime. Un sacrifice qui devait surtout servir
à assurer le salut du peuple romain en cas de calamité
ou de catastrophe. Une mort cruelle et cachée aux
regards, car le peuple de Rome ne voulait pas voir
couler le sang d’une Vestale, lui qui se délectait
pourtant des jeux du cirque et des exécutions de
gladiateurs.

À partir d’une recherche documentée, j’ai imaginé l’histoire de l’une d’elles et je l’ai mise en
scène dans sa dernière heure, condamnée et abandonnée au creux de la terre. Une histoire que j’ai
voulu écrire en collant au plus près de la vérité historique. Mais c’est aussi la voix d’une femme, qui
nous parle de sa vie, de sa condition dans l’Empire romain.

Le récit d’un être humain qui n’a pas choisi
son destin, qui a connu la gloire, une vie de privilèges
et de devoirs. Mais la société qui l’avait élevée au
rang sacré de Vestale a aussi causé sa chute.

Le décor est ramené à
l’essentiel : une couche, car les
Vestales
condamnées
étaient
enterrées dans une petite chambre
creusée pour elles et dans laquelle on
leur faisait un lit et on déposait une
lampe allumée.
Le reste du plateau est vide.
Des
évocations
sonores,
puissantes, accompagnent le récit et
habitent par moments la scène,
transportant le spectateur au milieu
des Vestales ou dans le faste antique.

L’écriture a été nourrie par les textes d’auteurs antiques, notamment Ovide, auquel il est
implicitement fait référence dans la pièce comme la figure du poète.
Car Ovide, comme le personnage de la Vestale, fut lâché par le peuple romain. Pour des raisons
qui nous demeurent inconnues, il fut exilé et finit sa vie loin de Rome. Il est possible que ce soient à
cause de ses opinions politiques ou du caractère subversif de son œuvre. La Vestale de la pièce est alors
la figure des sans-voix réduits au silence, des boucs émissaires, de ceux qu’on prive de leur liberté. Car
son sacrifice est au service de la vie politique et du pouvoir en place. Tel le poète qu’on veut faire taire
en l’exilant aux confins de l’Empire, la condamnation de la Vestale sert d’exemple et rappelle que
chacun doit rester à sa place.
Du fond de sa fosse, comme le poète du fond des âges à travers les manuscrits qui ont survécu,
cette femme délivre sa parole pour ceux qui sont prêts à l’écouter. Elle nous rappelle combien la liberté
est précieuse, à défendre et à savourer.
Noémie Terrail
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VESTALE est un spectacle qui s’adapte à différents lieux.
Pour connaître les conditions financières, nous contacter.
Durée du spectacle : 60 min - spectacle tout public
Prévoir 2h d’installation et réglage

Personnel mobilisé :
Par la compagnie : - 1 comédienne
- 1 ou 2 régisseurs
Sur place :

- Une assistance son et éclairage sont nécessaires en accueil technique.

Scène :
- Le spectacle peut s’adapter à différentes dimensions et dispositions de plateau.
- Loge à proximité avec point d’eau, sanitaires, miroirs.
- décors : un lit (apporté par la Compagnie)
ON

Son et Lumières
- L’organisateur fournit tout le matériel de sonorisation, installé et en ordre de marche avec une
assistance technique avant le spectacle. Besoin d’une sono sur laquelle brancher un ordinateur
(ordinateur apporté par la compagnie). Pas besoin de micro.
- L’organisateur fournit les projecteurs, le câblage, structure pour accrochage, bloc de
puissance, la console (tout cela déjà monté et installé avant l’arrivée de la compagnie) et une
assistance technique pendant les phases de réglages. Pas d’exigence sur le nombre de
projecteurs, la scène doit être suffisamment éclairée.
Mais si besoin : la compagnie dispose de son propre matériel lumières qu’elle peut apporter,
dans ce cas prévoir du temps supplémentaire pour le montage et défraiements.

