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Pour sa nouvelle création, le collectif L’Avantage du doute croise écologie et féminisme dans une comédie
enlevée où l’autodérision tempère la panique qui s’empare de chacun de nous face au dérèglement du monde.

Le réchauffement climatique et l’exploitation des femmes. La collapsologie et le patriarcat. Le lien
entre ces notions ? Les cinq acteurs du collectif L’Avantage du doute vont s’ingénier à nous le
démontrer au fil de ce spectacle aussi percutant qu’ingénieux. « Nous », c’est-à-dire le public, pris à
partie dès le début quand les spectateurs gagnent encore leur place. Un certain Bernard en slip et
blouson de cuir harangue la salle, micro à la main, de sa gouaille au débit survolté. Enroulés dans des
toges blanches, les quatre autres comédiens entrent en scène, tentant, entre les vociférations dudit
Bernard, de nous expliquer qu’ils sont écoresponsables. Les costumes et les décors – un méli-mélo de
tables en bois brut, de vêtements jetés en tas sur le sol, de colonnes grecques tronquées… – ont été
récupérés et recyclés. Même le rideau de scène affichant un paysage de forêt.



→ CRITIQUE. « Il Tartufo » : un fabuleux Molière à la sauce napolitaine

Une parole engagée

Ils sont donc cinq, tous impressionnants de justesse : Mélanie Bestel, Judith Davis et Claire Dumas
(qui incarne le fameux Bernard) côté féminin, Nadir Legrand et Maxence Tual, un ancien de la
compagnie des Chiens de Navarre, côté masculin. Et depuis leur rencontre lors d’un stage effectué au
sein de la compagnie flamande Tg Stan, ils travaillent collectivement à l’écriture de leurs pièces et au
montage de leurs spectacles, chacun affûtant son rôle en fonction de ses sensibilités et de ses
préoccupations du moment. Des auteurs-acteurs qui assurent eux-mêmes la mise en scène et engagent
leur parole, observateurs toujours attentifs des enjeux qui secouent la société.

Écologie et féminisme

Après l’addiction des jeunes aux écrans (La Caverne en 2018) ou la servitude du travail (La Légende de
Bornéo en 2012), Encore plus, partout, tout le temps s’empare ainsi des questions de l’écologie et du
féminisme, thèmes qu’ils vont entremêler en plusieurs saynètes menées tambour battant. Un dîner
entre amis qui tourne au pugilat – la côte de bœuf n’étant pas du goût des végétariens ; un couple qui
s’est retranché à Noirmoutier pour vivre « authentiquement » –, elle qui se retrouve avec la même
charge mentale qu’avant, lui toujours incapable de trouver le pot de moutarde dans le frigo ; un fils
qui hurle sa colère et sa frustration à son père, l’accusant d’immobilisme, cause selon lui du
réchauffement climatique ; une femme à qui on reproche son non-désir d’enfant… L’humour, souvent
féroce, et un brin de folie volent au secours du propos, et l’on rit franchement – parfois jaune – quand
nos contradictions sont si brillamment étalées au grand jour.

« L’Avare » et « Le Misanthrope » : sous la plume de Molière, humains, trop humains

Sur la scène du théâtre de la Bastille, tout en contre-jours et clairs-obscurs – une mention spéciale à
Mathilde Chamoux pour son superbe travail sur les lumières –, se joue ainsi le présent et l’avenir de
notre monde en perdition. Tandis que sur un air de Michel Berger, joliment interprété au clavier par
Judith Davis, un ours blanc, grandeur nature, erre sur son bout de banquise…
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Encore plus, partout, tout le temps au Théâtre de la Bastille jusqu’au 27 mai.

Renseignements : 01.43.57.42.14 et theatre-bastille.com
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