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Eléments de recherche : FESTIVAL D'AVIGNON : festival théâtral ou festival de théâtre, du 07 au 28/07/12, à Avignon (84), passages significatifs

Fable noire en CinémaScope
En dépit d'une mise en scène éblouissante d'Eric Vigner, Christophe Honoré rate sa cible.

Hhéâtre
LA FACULTÉ
de Christophe Honoré

Mise en scene d Eric Vigner
Festival d'Avignon
(0490 14 14 14)
Cour du lycee Mistral jusqu au
22 juillet Duree 2 heures

U
ne bonne mise en scene,
dè bons comédiens et
un bon texte on ne peut
guci e s'affranchir de cette
« legle de trois » du theâ

tre Eric Vigner, le directeui du
Theâtie de Lorient (CDDB) a beau
déployer les glands moyens dans
la coul du lycee Mistial d'Avignon,
il ne peut gommer les faiblesses de
la piece qu'il a commandée a
Christophe Honore pour les élevés
de son Academie plmielle (*)

Abordant le sujet grave de
l'homophobie, l'écrivain cinéaste,
qui a fait le buzz au début du festi
val avec son robot atif « Nouveau
Roman » (« Les Echos » du
10 juillet), déçoit avec cette fable
pesante et mélo, qui laconte le
meuitre d'un jeune étudiant bern
homo Accumulations de cliches,
lyiisme maladioit, pimentées de
scene de sexe sado maso entie un
éleve et son prof Honore rate sa
cible

Pourtant, au début, on est bien

Une fable pesante qui met en scene le meurtre d un étudiant beur homo

pies d'y croire Parce que la mise
en scene est d'une rare beaute et
d'une folle audace EncVigneiuti
lise tout l'espace et les mm s du
lycee, en fait un gigantesque studio
de cinema poétique Sous les pro
jecteurs blancs, le sable lenverse
dans la cour devient neige, l'air
semble glace Les jeunes gens am
vent, magnifiques, vêtus de costu
mes types en short de scout (les
homos), en sportwear ou costume
disco (les heteros)

Ils marchent, ils courent, ils Hot
tent comme dans un reve Leuis
corps se frôlent ct s'cticigncnt,
soument et exultent Vigner les fait
cuer, déclamer comme dans une

tragédie antique Les sons et la
musique tournent autour de nos
têtes On est a la fac, dans une cite,
dans une HLM Le scootei peta
ladant de nos jeunes heros tourne
autour des gradins, elaigit et ti ans
cende l'espace

Film d'ados
Les morceaux de b ravouie
s'enchaînent, le meurtre sauvage,
choiegiaphie comme un sacrifice
ntuel, la scene suiiealiste ou
Jeiemy, l'ami homo de la victime,
se letiouve en famille avec ses fre
res assassins et sa mere (debal
quee d'un camion ) Onsecioirait
alors dans un film d'ados nam

boyant de Nicholas Ray (« La
Fureur de vivre) ou de Coppola
(« Utsiders ») Maîs la magie se
délite au gré des eirements du
texte On ne peut tiansformei
indéfiniment du plomb en oi

La diction tragique survoltee des
comédiens finit par lasser Le per
sonnage de la mere est traite de
maniere tiop violente et emphati
que Quant aux (autres) rôles de
filles, ils sont pratiquement inexis
tants - difficile pom les deux jeu
nes actrices de sortir leur épingle
du jeu Les garçons mieux lotis,
imposent leur grâce et leui dia
nsme, en petits princes ecoiches
vifs Par instants, on sent ce
qu'Honoie, en letravaillant son
texte, auiait pu faire, un biûlot
humaniste et sensuel, une ode
puissante a la difference et a la
liberte, empiuntant la poesie lor
turee d'un Koltes Dans un tel
ecim, le spectacle amait ete mou
bkable
PHILIPPE CHEVILLEY
E N V O Y E S P E C I A L A A V I G N O N
(*) Déjeunes comédiens original
res du Maroc, de Coree du Sud,
d'Allemagne, de Belgique, du
Mali, d'Israël avec lesquels ll a
déjà cree deu\ spectacles


