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L'augmentation de Georges Perec

Par Chaanie Chaanie, samedi 19 mars 2005 à 22:17 :: Théâtre :: permalien #55

Je suis allée au Théâtre ce soir, et...

C'était raté. Pour l'avoir pratiqué à haute dose pendant plusieurs années, le théâtre, je sais ce que cela coûte en sueur, en
moyen, en abnégation et motivation. Seulement voilà, quand c'est raté, c'est raté, et au même titre qu'on a le droit de trouver
un film raté, on a le droit je crois de désavouer complètement la mise en scène et l'interprétation d'une pièce.
L'Augmentation de Georges Perec ne méritait pas un tel traitement. Quand du théâtre qui aurait pu avoir la saveur de
l'absurde on fait un théâtre au goût de ridicule, on est passé je crois à côté du texte, quand on ne le dénature pas au passage.

Surenchère hystérique, bafouillements en tous genre, cris symptomatiques du comédien qui essaie de se donner une
présence, cris ? Que dis-je ? Hurlements seraient plus appropriés. Les comédiens à une exception près sont mauvais et dans
la salle, la gêne le dispute à la déception. Alors, on peut me dire que je n'ai pas le monopole du bon goût et du jugement
esthétique. C'est juste. Mais entendons-nous bien : je veux bien admettre toutes les audaces en matière de mise en scène (et
vous lisez quelqu'un qui a assisté à une mise en scène de Phèdre jouée façon nudiste sur Harley Davidson avec un travesti
dans le rôle titre), mais que cela soit bien fait, que cela témoigne d'une vision artistique argumentée, que l'interprétation soit
soignée et inspirée (comme c'était le cas pour Phèdre), que l'on n'ait pas la certitude enfin, que le metteur en scène est passé
à côté de la pièce et ses comédiens avec lui !

Et que surtout on n'ait pas l'audace de vous facturer ces 50 minutes de supplice 10 euros !
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Commentaires

1. Le lundi 21 mars 2005 à 21:35, par mumu lavienbleu

Si tu veux mon avis, dans le genre "théâtre parisien", qui est parfois joué à Amiens à la Comédie de Picardie, on
trouve ce genre de grosse tartufferies bien minables avec une mise enscène vraiment très grossière.A moi aussi
ça m'a déjà fait cet effet-là plusieurs fois, mais je crois que c'est un style plus qu'une mauvaise adaptation. C'est
juste du mauvais goût tu vois.

Mais bon, je dis ça, je dis rien... Mais moi aussi je suis plutôt bon théâtre classique intelligemment pensé ou bien
totalement contemporain avec un super concept artistique derrière, comme tu dis.

Bisous et merci d'avoir mis des mots sur ce que je pensais dans le fond de ma tête. Je ne me sens pas toute
seule!!

Bisous

2. Le mardi 22 mars 2005 à 19:34, par chaanie

Ai parlé du droit que le spectateur peut/doit prendre dans ce genrede cas : celui de sortir.

Il est manifestement plus cruel que moi.
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