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«Le théâtre, ce n’est pas de l’action,
c’est de la réaction»

La troupe russe de Saint-Pétersbourg nous a

présenté le spectacle Petit cheval bossu, inspiré d'un
conte traditionnel russe. Il raconte les mésaventures
d'Ivan, un jeune homme recueilli dans le palais du
tsar à qui l'on impose de nombreuses missions.
La pièce se démarque par la créativité et la minutie
C’
de sa mise en scène, minimaliste tout en restant
dynamique. un savant jeu avec des foulards suggère
une multitude de créatures et d’univers.
Cette volonté de diffuser la culture russe transparaît
grâce aux musiques et aux chants interprétés par les
élèves, ainsi qu'aux costumes colorés et divers, qui
ont enrichi et animé avec brio la mise en scène.

Chantal David. Comédienne

«Petit cheval bossu»
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«Le jeu rassemble
toutes
les nationalités !!»

Luxembourg

Le groupe des Luxembourgeois nous propose une

création faite maison. Ce groupe composé de différentes
nationalités dévoile en effet un spectacle surprenant par
le jeu des comédiens dont l’engagement du corps et de la
voix est particulièrement marqué. La mise en scène est
originale grâce à la présence de tous les comédiens sur
scène en arc de cercle, dos au public, qui révèle une belle
capacité de concentration. Leurs costumes représentent
parfaitement leur rôle au sein de la pièce et permettent
au spectateur de garder le fil de l’histoire, d’autant plus
qu’ils se déplacent sans cesse.
Le tout dans un rythme soutenu et dynamique.
Les interventions de la voyante amènent une pointe de
comique et contribue au développement de l’intrigue et
de la rumeur. Le groupe protège et est mis en confiance
grâce à l’énergie de chacun et le soutien qui se dégage de
la disposition. C’est une pièce très réussie qui assure à
tous de passer un bon moment !
«Une si petite
rumeur»
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Espagne

Pour achever cet après-midi, les Espagnols ont
présenté leur pièce "Justicieros" née d'une création
collective dans laquelle ils abordent divers faits
d'actualité. C'est alors que nous découvrons des
comédiens masqués, à la soif de justice, à l'image
des braqueurs de la célèbre série espagnole "La Casa
de Papel". La troupe varie les registres et mêle le
dramatique au comique. Elle évoque la technologie,
les injustices et le droit des femmes tout en gardant
une légèreté propice à l'émotion. On salue tout
particulièrement la précision du travail ainsi que sa
dynamique. Des choix pertinents et modernes qui
ont permis de tenir le public en haleine.
«Justicieros»
création collective

IES ValdesparteraSaragosse

Les soeurs Tartellini ont mené ce soir l'Opération
Jean-Philippe. Ce duo qui travaille ensemble depuis
une dizaine d'années nous a présenté un spectacle au
propos féministe livré d'une manière drôle et piquante.
Les deux femmes prennent le public comme témoin de
le futur projet de film en mêlant interactions directes
avec les spectateurs et récit rythmé. Le rythme est en
effet un atout de ce spectacle grâce à un grand travail
de polyphonie par les chants traditionnels de multiples
cultures.
Mais au remarquable travail de voix (chants, bruitages)
s'ajoute une maîtrise admirable du corps, que les soeurs
Tartellini modèlent à leur guise selon les nombreux
personnages qu'elles interprètent. Tantôt actrices,
tantôt présentatrices, elles passent d'un personnage
à l'autre avec fluidité sans jamais nous perdre. Le
spectacle est equilibré et harmonieux sur tous les plans
: entre les deux comédiennes, entre chants et narration,
entre humour et engagement... Le chant occupe une
place importante dans la vie des femmes puisqu'elles
ont toutes deux une passion pour la richesse
qu'apportent les différentes sonorités des langues.

Opération
Jean-Philippe

Madame Suzie Productions
Dans une petite interview post-spectacle, nous en
avons appris un peu plus sur la création de ce projet.
Sébastien Gazule et David Humeau ont co-écrit la pièce
avec elles.
Ces artistes autodidactes, à travers leur création,
contribuent de façon singulière à la cause actuelle
qu'est le féminisme. Malgré le climat conflictuel
qu'engendre ce sujet, le spectacle reste ouvert à tous
publics et fait l'unanimité. Une leçon de sororité tout en
finesse et en humour, à consommer sans modération !
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