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« Stavanger ». D’Olivier Sourisse. Mise en scène Quentin
Defalt. Avec Sylvia Roux et Thomas Lempire. (23052016,
20h30) +
23 MAI
Espace résolument moderne où il sied
Que le blanc et le noir se mêlent à l’acier,
En composant un décor aux formes rigides
En accord avec un semblant de vie livide.
« Au lever du soleil »,
Trois heures sans sommeil,
Sensations qui s’éveillent
Et plus rien n’est pareil.
« Ne jamais prendre la fuite »
Sans envisager la suite.
Se libérer par la parole
Étouﬀée sous le cache‑col.
Florence est peintre et avocate,
Intelligente et délicate ;
Simon, un inconnu verrier,
Sur lequel elle va parier.
Un quai, des rails, une rencontre
Que rien ne laissait présager.
Tout ce qui est pour, ou bien contre,
Se conte et va s’envisager.
Pour meubler une nuit très vide,
De conﬁdences ils sont avides.
Ils vont transformer une atmosphère morbide
En inquiétant huis‑clos qui dérange le bide.
Des heures d’hallucinations
A travers les conversations.
Êtres qui vont à la dérive,
Ne sachant plus où est la rive.

Il est un phénomène important qui éclaire

Il est un phénomène important qui éclaire
Et découpe la scène en tranches de lumière.
Ce « champ de lumière »,
En chant non austère,
Refrain
Sans frein,
Habille les protagonistes
De mots
D’une curieuse et longue liste,
De peaux
Qui étroitement se resserrent
Autour de maux qui les enserrent.
A chacun de vivre son interprétation
D’un texte qui s’oﬀre à diverses réﬂexions.
Au « Studio Hébertot », puis à « L’Arrache‑Cœur »
D’Avignon, va ba栀挀re et se déba栀挀re leur cœur.
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