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Maîtres anciens

De Thomas Bernhard, adapt, de

N. Bouchaud, É. Didry et V. Timsit,

mise en scène d'É. Didry. Durée :

1h30. 

A 
partir du 9 juin, 20h30

(lun., mar., sam.). Théâtre de la

Bastille, 76, rue de la Roquette,

11e, 0143 57 4214. (15-256).
un Dans le musée d’Histoire

de l’art de Vienne, un critique

musical observe une toile du

Tintoret sous le regard de celui

à qui il a donné rendez-vous :

Atzbacher, narrateur de ce

récit fielleux que Nicolas

Bouchaud déploie avec des

ruses de félin. Seul en scène,

le comédien surfe sur la prose

de Thomas Bernhard comme

s’il l’avait écrite lui-même, un

œil sur le rythme des phrases

et le sens du propos, l’autre

sur le public, qu’il chauffe

comme le lait sur le feu.

L’acteur n’aime rien tant que

ces logorrhées improbables

quand elles le propulsent

vers la haute voltige. Le texte

de l’auteur autrichien est un

entrelacs de pensées qui ne

respectent aucune logique

apparente et surgissent

par associations libres.

Au programme, une critique

en règle des maîtres de

l’esthétique, de la philosophie,

de la musique. Beethoven,

Véronèse, Heidegger, Klimt,

autant d’icônes déboulonnées.

Rien ne résiste à ce diable de

Bernhard. C’est très méchant

et ça fait un bien fou.

Où les cœurs

s'éprennent

D'après Éric Rohmer, adaptation

et mise en scène de Thomas

Quillardet. Durée: 2h. Jusqu'au

20 juin, 20h (du mar. au sam.),

I6h30 (dim.). Cartoucherie -

Théâtre de la Tempête, route

du Champ-de-Manœuvre, 12e,

014328 36 36. (13-226).

S] À quoi rêvent les jeunes

femmes? Louise n’a qu’un

désir: regagner chaque

week-end son studio parisien

pour profiter du monde

sans la présence de son

compagnon, qui reste
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à l’attendre dans leur

appartement en banlieue.

Quant à Delphine, qui aimerait

passer de belles vacances

et, si possible, trouver un

amoureux, elle erre chez

les uns et les autres, traînant

une solitude plus lourde que

sa valise. Ce portrait féminin

en deux temps a le charme

du cinéma de Rohmer,

dont la légèreté n’est souvent

qu’apparence. Thomas

Quillardet a adapté pour le

théâtre les scénarios des Nuits

de la pleine lune et du Rayon

vert. Sur une scène blanche

comme une page à écrire,

les comédiens donnent corps

aux sentiments. Ce spectacle

d’une finesse extrême, qui

fait théâtre de peu, préfère

le moderato au forte. Tout

se joue dans les nuances et

la délicatesse. C’est parfait !

Le Petit Coiffeur

De J.-P. Daguerre, mise en scène

de l'auteur. Durée: 1h20. À partir

du g juin, 20h30 (du mer. au sam.),

17h (dim.). Théâtre Rive gauche,

6, rue de la Gaîté, 14e,

0143 35 3231.(27-456).

  À la fin de la guerre, un

petit coiffeur, fils d’une

femme courageuse, héroïne

de la résistance à l’occupant

allemand, tombe amoureux

d’une institutrice dont on

apprend qu’elle a couché

avec l’ennemi. Cette pièce,

qui aurait pu fournir au

cinéma des années 60-70 un

vrai bon scénario, nourrit ici

un spectacle de théâtre qui

manque de résonance avec

le monde contemporain.

Et ce, même si les thèmes

de la délation, de la trahison,

de la collaboration ou de

l’épuration ne se démodent

(malheureusement) jamais.

Mais le traitement scénique,

le jeu, le décor, tous les

signaux qu’émet la mise en

scène figent la représentation

dans son jus, c’est-à-dire dans

le passé, avec ce qu’il faut de

sépia appliquée à l’ensemble

pour éloigner de nous le

propos. Sans compter que la

nuance recherchée (les bons

sont aussi les méchants et

inversement) n’empêche pas

la trame d’être souvent

cousue de fil blanc.

Point cardinal

De L. de Recondo, mise en scène

de S. Desjours. Durée: 1h05.

Jusqu'au 26 juin, igh (du mar.

au sam.), 15h (dim.). Théâtre de

Belleville, 94, rue du Fbg-du-Temple,

11e, 0148 0672 34.(10-256).

  Comme en confidence

sur le plateau noir, Sébastien

Desjours offre sa chair au

roman de Léonor de Récondo

Point cardinal. Un homme,

Laurent, s’y métamorphose,

face à son épouse et ses

enfants, en cette femme

qu'il s’est toujours senti être,

Lauren. Une heure durant,

c’est ce cheminement

qu’accomplit l’acteur mince

et nerveux, dont on finit

par ne plus savoir, dans son

costume androgyne, s’il est

du genre masculin ou féminin.

Avec quelques accessoires,

jeux de lumière et musiques,

il se transforme pourtant.

Autant extérieurement

qu’intérieurement. Et la

sobriété de son interprétation

ôte tout possible voyeurisme.

Le spectateur l’accompagne

avec curiosité dans sa

déstabilisante odyssée : avoir le

courage de devenir soi. - F.P.


