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BAISSE DE MORAL
POUR AMALRIC
LA MISE EN SCÈNE D UN ROMAN D ÉRIC

REINHARDT N EST PAS CONVAINCANTE

O I n'a pas de chance, Mathieu
Amalric ' Lm qui est si doue pour le
jeu, la réalisation, la mise en scene

lui qui est l'un des artistes les plus interes
sants de sa generation, un homme cultrve,
intelligent, sensible, des qu'il s'aventure sur
un plateau de theatre, cela ne marche pas '
II a une idée tout à fait fausse de la scène II
pense qu'il faut que cela soit sophistique
jusqu'à la vaine coquetterie Qu'il travaille
avec des scientifiques Jean François Peyret
et Alain Prochiant/, ou des originaux,
Damien Odoul, il se retrouve dans des aven
tures un peu flottantes
w» Avec l'adaptation et la
V Y mise en scene par Ste

THÉÂTRE DE LA BASTILLE phanie (leau d'un des
76 rue de la Roquette premiers textes d'Eric
(X|e) Remhardt, Le Moral des
D1L43574214 menages, on est a nou
HORAIRES veau devant un objet sce
20 h ou 2l h nique d'une gl aude com
JUSQU'AU plication visuelle de

Blutch, l'auteur de BD,
maîs aussi une garde robe alignée sur des
portants et qui n'a aucun sens et d'une
relative pauvrete textuelle
En pas même une heure de spectacle, l'argu
ment du roman se dessine un homme est
de\enu auteur interprète II méprisait ses
parents, la classe moyenne dont il \ient Un
pere écrase, une mere névrosée Lui même
va essuyer le cinglant mépris de sa fille
Mathieu Amalric n'a que peu de grain a
moudre Face à lui, la jeune et talentueuse
Anne Laure Tondu incarne toutes les fem
mes II faut malheureusement attendre la
derniere scene pour que les comédiens don
nent, libères de tout artifice le meilleur
d eux mêmes un indéniable talent qui
émeut et aurait pu bouleverser I A. H


