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DÉBRAYAGE

1)

Rémi Oe Vais : un Feydeau du re siècle.
no voit fa vidéo est au croi'sernen/ exg0 dg Cos

contradittivis entre realdô et fantasme, i'otirriu et
coifectii, poésie et Mol • souligne Linde Blanchot.
Révélant le conditionnement qui travaille l'être
au corps, la jeune metteuse on scène orchestre

l'écriture /rés musicale de Martin Crimp pour taise

entendre, sous Io clapotis des jours, le cesseront
sourd du réant.	 Gw. David

Pd(SLIflad ne voit Lm vidée, de Martin Crimp. Rase en

scène Linde BlanCot, Les 23 et 24 septembre 2048 à
/Oh et du 25 au 2/ à 20h. Théàtre_ de laPiée.
POURSUIVANT SON COMPAGNONNAGE
ARI1STIQUE AVEC RÉMI DE VOS, If:

mErmuR Eu SCÈNE ERICYIGNERIPRÉSENIE

DÉBRAYAGE, UNE g PIÈCE À SKER7 IFS

DONT I A DRÔLERIE: MÈNE « AUX COAIHNS
DE LA VULIViRABILITÉ HUMAINEi.

• Débrayage, ce sont les chaises reiusica?os sous

te ciol métaphysique, écrit Eric V9ler, Sans sup-
port, ?os personnages archétypes d'une Triode-
nitê orbaing tombent dans l'einio ot. dans four
chute, ils parient 011 plutôt ifs cn'ent, une ,.;igue

ddbridéu, pour se sauver, • Des person-
nages qui, à travers Lice suite de treize saynètes
cruelles et lucides, éc la!rant la vtolonce, las abus
ot les dérives d'une sociàle contemporaine au
sein de laquelle il ne fat pas bon vivre pou> tout :a

monde. Remi De Vos est un auteur conternpc>
cynique, expique Eric Vigne. Pour situer, on

pourrait dire un Feydeau du Xe° sh>ç.fe tant lo rire
est parfois, dans ses pieçes, un exutoire à la

Rémi De Vos rit pour se sauver. • Se sauver de
réa'ità du chômage, de la d.cta1ure

de hiérarchies professionnelles écrasantes, des
procédés impitoyables d'un capital : 5mo n'ayant
rraulre considération que le rondement, des

errances d'êtres abiroés par l'époque à laquelle
ils appartiennent,- 	 M. Piolat Soleymat
NbrjY312e, dv Rèml De Vus; mise en scére d'Ert

%/ferler. Œu 1 er 8U 4 avril 2009 à 20h et Io 5 à 1 5b,

Friche La Belle de Mal - La Cartonnerie.
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