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"SEXTErr, UNE PIECE
QUI FAIT LA PART

BELLE AUX CHANTS.

LA RENTRÉE CULTURELLE

Théâtre

,

"Sextett"
Ils sont trois garçons à avoir rêvé
Sextett : l'acteur, l'auteur et
le metteur en scène. Dans le rôle
du premier, Micha Lescot, dont
la grâce dansante a séduit les deux
autres : l'auteur Rémi de Vos,
spécialiste de la fantaisie débridée
sur les sujets les plus graves,
et le metteur en scène Eric Vigner,
capitaine du CDN de Lorient,
à l'origine du projet. De cette
rencontre est née une première
aventure en 2006: Jusqu'à ce que
la mort nous sépare ou l'histoire
de Simon rapportant à sa mère
les cendres grand-maternelles. Une
fable excentrique à la Feydeau (avec
urne dans le placard) sur les difficiles
rapports mère (tyrannique)-fils.
La suite s'est comme imposée d'elle-
même : de Vos et Vigner, les presque
quinquas, ont à nouveau chargé
leur jeune alter ego Micha Lescot
d'incarner tous leurs
fantasmes sur le voyage d'un hom-
me vers sa maturité. Et pour mettre

en scène cet être au masculin,
face à tous les devenirs possibles
et aux désirs tout-puissants
des femmes, l'auteur a pris la plume
avec la complicité du metteur
en scène. Au fil de balades sur
la lande bretonne, « leur »
personnage a mûri : quelques
années plus tard, le voilà revenu
dans la même maison pour enterrer
sa mère. Il y croisera cinq femmes
aux demandes surtout érotiques,
dont l'une sera interprétée par
Maria de Meideros. Ce Sextett-là,
à prétention musicale puisqu'on
y entendra du fado comme
des lieder de Schubert, devrait faire
vibrer les co(r)des du désir.

Sextett. De Rémi de Vos, mise en scène
d'Eric Vigner, du 5 au 9 octobre au CDDB
de Lorient (tél. : 02-97-83-01-01) ; du 15
octobre au 14 novembre au Théâtre du
Rond-Point à Paris (tél. : 01-44-95-98-21) ;
du 26 au 28 au CDN d'Orléans (tél. : 02-
38-81-01-00) ; les 1 er et 2 décembre à la
maison de la culture d'Amiens (tél. : 03-22-
97-79-79) ; le 4 au Théâtre de Cornouaille
à Quimper (tél. : 02-98-55-98-55).
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