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« Othello est une histoire d'hommes, dont le couple principal
est bien lago/Othello. C'est une pièce de guerre, guerre de Venise
contre les Turcs, guerre de conquête dans le bassin méditerranéen,
guerre de religion entre l'Orient et l'Occident, guerre faite à soi-
même et à l'autre, quand l'autre devient ce qu'il faut anéantir.
L'étranger mercenaire - l'étalon berbère - que la république de
Venise emploie et tolère à des fins politiques, jusqu'à accepter
le rapt nocturne de la vierge Desdémone, retournera au chaos
préfiguré par cet évanouissement mystérieux où l'homme chute,
ravi par le poison distillé par lago. Othello demeurera l'étranger
et l'étrange travail de mort qui s'opère dans cette pièce ne sera
sublimé par rien. Othello est une pièce des ténèbres, où la question
du désir, de l'amour et de la mort circule dans une atmosphère
hypnotique. C'est une pièce sur la contamination et le doute.
La certitude, l'ordre des choses, la logique, les valeurs sur lesquelles
se fondent le bon déroulement d'une société, s'écroulent sous
les coups d'une guerre secrète, sale et intime, d'un seul homme
blessé et qui veut la mort du monde qui lui a infligé cette douleur.
C'est un désert que l'on voit. » ERIC VIGNER

Le texte est publié aux éditions Descartes 8: Cie, octobre 2008.
Production CD013 - Théâtre de Lorient, Centre Dramatique National,
CON Orléans-Loiret-Centre, Arts 226-Festival Automne en Normandie,
Le Parvis scène nationale de Tarbes Pyrénées.
Création présentée par le CODB - Théâtre de Lorient, Centre Dramatique National
www.cddb.fr

Visions, ombres, effets spéciaux, vols, poésie, humour,
imaginaire et mystère habitent cette toute nouvelle création de
la compagnie mettant en scène deux comédiens et une danseuse.
Une ventriloque devient la proie fantasmagorique de son monde
intérieur, les têtes valsent, changent de corps en des métamor-
phoses successives. Philippe Genty, une fois de plus, joue avec
nos sens, brouille les cartes pour mieux les redistribuer.
La narration en appelle au rêve. Les corps humains, mêlés aux
marionnettes, offrent un voyage bouleversant dans la mémoire
et l'imaginaire. Les comédiens apparaissent et disparaissent
mystérieusement, les personnages-marionnettes deviennent
brusquement des humains...
Les codes du théâtre sont brisés. Illusion et magie sont là
pour fissurer le rationnel et se glisser dans le subconscient,
renvoyant le spectateur à ses propres miroirs.

Production exécutive Maison de la Culture de Nevers et de la Nièvre.
Coproduction : La Coursive - Scène Nationale de la Rochelle, Théâtre André Malraux
Rueil-Malmaison, Espace Jacques Prévert - Aulnay sous Bois, Théâtre Les Célestins
Lyon, Théâtre Toursky international - Marseille, i.e Rive Gauche, scène conventionnée
pour la danse - St Etienne du Rouvray, l'Atelier à spectacle - Vernouillet. Avec le soutien
de la Ville de Nevers, du Conseil régional de Bourgogne et de la DRAC Bourgogne.
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