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“Saison 1” de Florence Minder, un rituel théâtral décapant !

L’actrice suisse Florence Minder lors du festival Impatience.

© Hubert Amiel

Une table, un ordinateur, quelques plantes vertes et la Suissesse Florence Minder raconte d’invraisemblables
histoires au Théâtre de la Bastille.

Le festival Impatience inaugure, cette semaine, à Paris et à Gennevilliers,  sa dixième édition  . L’occasion
de braquer les projecteurs sur l’une des artistes remarquées l’année dernière lors de ces rencontres toujours
joyeuses du théâtre émergent. Florence Minder, Suissesse passée par l’Ecole supérieure de théâtre de
Bruxelles, où elle s’est établie, ne fut pas primée — c’est la loi des jurys démocratiques. Mais elle a été notre
coup de cœur ! Et celui du Théâtre de la Bastille, à Paris — qui semblait déjà l’avoir à l’œil. Elle y est accueillie
en ce mois de décembre pour neuf soirées. Le talent de cette grande blonde platine, auteur et performeuse
décoiffante ? Prendre la scène avec rien : une table, un ordinateur, un micro et des plantes vertes. Et y donner
vie à une succession d’histoires invraisemblables. Ça commence par l’invitation alléchante d’une agence de
tourisme de masse à laquelle cède une femme voulant fuir son quotidien barbant.
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Ça se poursuit avec un stage de survie au cœur de la jungle amazonienne (après rapt par une phalange
révolutionnaire — grand moment !). Et ça s’achève par la rencontre d’un danseur élégant et silencieux (Pascal
Merighi, passé chez Pina Bausch). Avec sa complice Sophie Sénécaut (saisissant talent d’actrice elle aussi,
frisant l’art du clown), Florence Minder utilise les codes populaires de la série télé et du seul-en-scène pour
interroger notre addiction aux histoires. Celles que l’on se raconte à soi-même, que l’on écoute trop facilement,
ou que l’on sert aux autres. Avec son regard ironique et tranchant sur le « storytelling », elle décape nos
certitudes : nos idéaux petits-bourgeois, notre narcissisme consommateur de petits plaisirs, notre romantisme
révolutionnaire… Tout y passe dans son rituel théâtral à l’esprit neuf et à la vitalité réjouissante.

 Saison 1.  1h50. Du 12 au 20 décembre, Théâtre de la Bastille, Paris 11e, tél. : 01 43 57 42 14.
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