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10 Jui 2003 - St-Landry
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Du 26.06.03 au 27.06.03

De James Lord, d'après la nouvelle d'Henry James,
adaptation française Marguerite Duras

Théâtre (Tragi-comédie)

Entre Marguerite Duras, auteur de la version française de la
nouvelle d'Henry James et Eric Vigner, metteur en scène du
spectacle, le lien est pétri de tendresse et de complicité.
Ceci pour dire l'absolue connivence entre l'homme de théâtre
et le texte troublant qu'il porte magistralement à la scène.
Deux comédiens confessent et jouent leur vie sur un plateau
où ne cessent de bouger des images somptueuses qu'un rideau
de perles protège de la brutalité des regards. Une femme aime
un homme qui ne le voit pas, ne le sait pas et à qui il faudra
une existence entière pour entendre cet appel muet. Lorsque
à son tour, il comprend qu'il l'aime, il est trop tard, elle est
morte. L'histoire de cette amitié édifiée à défaut de mieux est
poignante et Vigner peint, tel un maître, un spectacle tout
aussi lumineux qu'opaque. Rarement l'humanité n'aura été
auscultée d'aussi près dans ses errements et ses erreurs. Fin
styliste de la scène, Eric Vigner dit beaucoup de lui-même
dans ce spectacle bouleversant.

Metteurs en Scène : Eric Vigner
Artistes : Jean-Damien Barbin, Jutta Johanna Weiss
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