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résiste aux fripons dans cette pièce, qui met 
en scène le dialogue en prison de Philippe 
Buonarroti, futur membre de la conspiration 
communiste des égaux, et soutien actif de 
la sédition babouviste, et de Maurice Duplay 
qui logeait Robespierre. les deux amis évo-
quent l’incorruptible, ses luttes, ses amours, 
sa fiancée et sa fin sur l’échafaud. le souffle 
et la fièvre de Benedetto viennent servir la 
mémoire du grand homme. C. Robert

Avignon off. Théâtre des Carmes-André 
Benedetto, 6, place des Carmes. 

Du 6 au 28 juillet (relâche le 15), à 20h. 

Tél. 04 90 82 20 47.

de proxénètes… « Cette pièce de théâtre se 
veut un miroir lucide posé devant notre 
conscience européenne encore pleine de 
cicatrices, un avertissement que la sortie du 
tunnel est encore loin… » confie Matéi Vis-
niec. une pièce qui donne l’occasion aux 
membres de la compagnie Paradoxe(s) de 
réaffirmer le fondement de leurs engage-
ments artistiques : parler à la fois d’eux-mê-
mes et du monde qui les entoure, se dévoiler 
tout en s’emparant d’une question afin de 
faire naître un regard, une poétique, une 
théâtralité. M. Piolat Soleymat

Avignon off. Théâtre des Lucioles, 

10 rue Rempart-Saint-Lazare. Du 6 au 

28 juillet, à 13h30. Tél. 04 90 14 05 51.

ThéâTre des Carmes 
d’andré Benedetto / mes roland timsit

thermidor  
terminus,  
la mort de 
roBespierre
roland timsit met en scène Thermidor 
Terminus, d’andré Benedetto, pièce dans 
laquelle le poète fait revivre la figure adorée 
et décriée de robespierre, à travers le dialo-
gue entre deux de ses amis.
Robespierre contribua héroïquement au ren-
versement de la monarchie et à l’établisse-
ment d’un gouvernement populaire. Mais, à 
partir de 93, et jusqu’à la loi de Prairial dite 
de la Grande terreur, il participa à la mul-
tiplication des exécutions. Que conserver 
de Robespierre ? l’arbre de la liberté ou la 
guillotine ? « Il a succombé sous les coups des 
fripons. La légende, astucieusement forgée 
par ses ennemis qui sont ceux du progrès 
social, a égaré jusqu’à des républicains », 
écrivait l’historien Albert Mathiez dans ses 
Etudes sur Robespierre. André Benedetto 

encore aujourd’hui en sont victimes. » Sou-
haitant de cette façon « remuer le paysage 
théâtral », le metteur en scène et comédien 
invite le public à la résistance, « au combat 
contre l’exploitation de l’homme par ses sem-
blables ». M. Piolat Soleymat

Avignon off. Alibi Théâtre, 27 rue des 

Teinturiers. Du 8 au 31 juillet à 18h20. 

Tél. 04 90 86 11 33 / 04 90 85 23 23.

ThéâTre des LuCioLes 
de matéi visniec / mes henri dalem

le mot  
« progrès »  
dans la Bouche 
de ma mère  
sonnait terri-
Blement faux
la compagnie paradoxe(s) s’empare d’une 
pièce de matéi visniec sur la guerre, la 
mémoire blessée, le deuil. une proposi-
tion mise en scène par henri dalem qui va 
de l’extérieur vers l’intérieur, du signe vers 
l’émotion.

La Compagnie Paradoxe(s) au Théâtre des Lucioles.

Quelque part sur le territoire de l’ex-Yougos-
lavie, une famille essaie de se reconstituer 
après les ravages de la guerre. les parents 
cherchent la dépouille de leur fils pour lui 
donner une sépulture. Quant à leur fille, 
après avoir cherché à échapper à l’horreur 
en s’installant dans un pays occidental, elle 
se retrouve prise dans les filets d’un réseau 

ChapeLLe du verbe inCarné 
de mohamed Kacimi / mes armand eloi

terre sainte
sous la direction d’armand eloi, sid ahmed 
agoumi, pierre Bourel, mireille delcroix et 
layla metssitane interprètent Terre Sainte 
de mohamed Kacimi. voyage au cœur d’une 
humanité en guerre.

cherché à nous donner à ressentir l’enferme-
ment de tous ces personnages. un enferme-
ment qui, entre « tragédie, comédie, rires et 
larmes », raconte l’un des conflits majeurs de 
l’histoire contemporaine à travers le prisme 
de l’intime. M. Piolat Soleymat

Avignon off. Chapelle du verbe incarné, 

21 G rue des Lices. Du 8 au 31 juillet, 

à 20h30. Tél. 04 90 14 07 49.

ThéâTre du baLCon 
de léonore confino / mes catherine schauB

Building
catherine schaub met en scène la pièce de 
léonore confino sur les dérives cyniques et 
odieuses du capitalisme moderne : d’étage 
en étage, on monte inexorablement vers la 
catastrophe…

Bruno Cadillon, Miren Pradier, Yann de Monterno, 
Léonore Confino et olivier faliez dans Building.

« Quand Léonore Confino m’a fait lire Building, 
j’ai été enthousiasmée par le sujet, l’effica-
cité incisive de son écriture, l’originalité de la 
construction dramatique, la juste vision de ces 
personnages et de leur névroses. Et je me suis 
sentie en accord immédiat avec cet univers ludi-
que, acide et poétique », dit Catherine Schaub, 
qui met en scène cette redoutable parabole sur 
le délire déshumanisé de la gestion moderne 
des individus. Chez Consulting Conseil, on coa-
che les coachs et on conseille les conseillers, 
avec une maîtrise avisée des techniques de 
communication et de la rhétorique démago-
gique. Suivant la chronologie d’une journée de 
travail, on se hisse dans le building : « hôtesses, 
comptables, agents d’entretien, cadres, direc-
teurs des ressources humaines, chargés de 
communication s’agitent, déjeunent, prospec-
tent, brainstorment et surtout, se donnent en 
pâture à une société qui revendique sans ciller 
la rentabilité avant tout ». une comédie causti-
que, noir et terriblement lucide. C. Robert

Avignon off. Théâtre du Balcon, 

38 rue Guillaume-Puy. Du 6 au 28 Juillet, 

à 14h. Tél. 04 90 85 00 80.

ThéâTre des béLiers 
des chiche capon / TexTe eT mes fred Blin eT 
patricK de valette

la 432  
(caBaret crooner 
« local troup »)
les chiche capon présentent leur nouvel 
opus, qui mêle théâtre, clown, cirque et 
musique pour une rencontre entre les mon-
des, inspirée de leurs histoires personnelles 
et de leurs origines diverses.
Patrick de Valette, Fred Blin et Matthieu 
Pillard ont fait ensemble leurs classes 
clownesques au Samovar, et forment le trio 
des Chiche Capon. Rejoints par le guitariste 
et chanteur Ricardo lo Giudice, ils se sont fait 
remarquer, il y a quelques saisons, avec un 
cabaret drolatique et foutraque, jouant des 
lois du genre en flirtant avec l’absurde et le 
second degré. ils continuent leur association 
avec La 432, nouveau projet où ils creusent 
leur travail d’exploration de « la complexité 
des facettes humaines » et de déconstruction 
de leurs différents personnages. le diapa-
son goguenard du quatuor tâche de jouer des 
dissonances : « des corps à cors raccords en 
accord » font l’éloge d’une musique qui préfère 
l’impair, et baguenaude entre espièglerie et 
impressionnisme des sensations. C. Robert

Avignon off. Théâtre des Béliers, 

53 rue du Portail-Magnanen. Du 8 au 31 juillet 

à 22h35. Tél. 04 90 82 21 07.

aLibi ThéâTre 
de jacques Bruyas / mes fernand prince

moi jacoB,  
l’esclave  
d’agBodrafo 
wood home
le metteur en scène et comédien d’origine 
togolaise fernand prince invite les festiva-
liers du off à un travail de mémoire. il pré-
sente Moi Jacob, l’esclave d’Agbodrafo Wood 
Home, de jacques Bruyas.
tout commence avec la voix d’un sorcier 
(jean-Baptiste tiémélé ou Basile Siékoua), 
suivie par celle de jacob (Fernand Prince). 
Accompagné par un joueur de Djembé (Victor 
legrand), le jeune homme témoigne de son 
histoire, liée à celle de son village, décimé 
par un esclavagiste anglais… « Après main-
tes lectures, la voix de cet esclave qui évoque 
ses semblables n’a cessé de résonner en moi, 
confie Fernand Prince. J’ai donc décidé de 
créer Moi jacob, l’esclave d’Agbodrafo Wood 
Home pour rendre compte, auprès de la jeune 
génération en particulier, de l’horreur de l’es-
clavage, pour évoquer avec empathie l’état de 
souffrance (…) dans lequel se trouve ceux qui 

gros plan

La parenThèse
thierry collet

laBomagiques
la magie à son tour est frappée par une vague de modernisation qui 
veut mettre du sens où l’on avait auparavant que du spectacle. et c’est 
tant mieux. en témoigne le très novateur travail de thierry collet et de 
la compagnie la phalène.

un exemple de cette modernisation de la 
magie : dans Qui-vive, thierry Collet trans-
forme l’éternel tour de magie mentale au 
cours duquel le magicien devine l’identité, 
le passé et l’intimité du spectateur choisi au 
hasard dans la foule en un exercice d’explora-
tion internet par reconnaissance faciale, qui 
conduit à des résultats également stupéfiants. 
en jeu pour Collet, à travers son exercice de la 
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Thierry Collet enfonce le clou.

Le Misanthrope
                                 de Molière

MISE EN SCÈNE

Laetitia Leterrier

du 8 au 31 juillet 2013 à 15h45
Théâtre du Bourg-Neuf - Avignon
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Mohamed Kacimi, auteur de Terre Sainte.

magie, l’envie de souligner combien nous nous 
exposons quotidiennement à la manipulation 
à travers les magiciens de la communication, 
du marketing, de la pub, de la politique, d’in-
ternet et autres détourneurs d’attention qui 
orientent nos choix et nos envies sans qu’on 
s’en rende vraiment compte.

les manipulations à l’œuvre  
dans notre environnement
les petites formes développées à Avignon 
poursuivront dans cette veine. Magie men-
tale et virtuosité du geste sont des mises en 
pratique de l’art de la magie qui alimentent la 
réflexion sur les manipulations à l’œuvre dans 
notre environnement. laboratoires et formes 
achevées se succèdent, explorant la manipu-
lation du réel, le conditionnement de nos cer-
veaux en passant par l’illusion taxidermiste. A 
découvrir au théâtre de la Parenthèse.

Éric Demey

Avignon off. La Parenthèse,  

18 rue des Etudes, du 5 au 21 juillet.  

Tél. 04 86 81 27 57 et 04 90 81 20 90.

Réagissez sur www.journal-laterrasse.fr   

auteur
Certains metteurs en scène,  
abusés par trop de westerns,  
considèrent, comme on le dit  
des indiens, qu’un bon auteur  
est un auteur mort.  
Car, au moins, il n’y a plus de  
discussion. Certains auteurs,  
vivants eux,  envisagent en revanche 
que nombre de metteurs en scène 
mériteraient de trépasser au vu  
de ce qu’ils ont fait de leur œuvre.  
Mais, en général, ces relations  
ne sont pas si conflictuelles.  
Surtout quand le metteur en scène 
est lui-même l’auteur, ce qui est  
de plus en plus fréquent.

Bernard Faivre d’Arcier, Abécédaire du spectateur, 
chez Arcadia éditions-France Culture
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une ville en état de siège. un paysage blanc, 
poussiéreux, dévasté. Carmen a disparu à un 
check-point. Sa fille doit faire face à la per-
quisition d’un soldat. Quant à Alia et son mari, 
ils voient l’étudiant modèle qu’était leur fils 
se changer en martyr qui viole, tue et meurt 
au nom de Dieu. « terre Sainte est une pièce 
courte, puissante et poétique, déclare Armand 
eloi, comme une tragédie antique. En contre-
point de la violence qui s’y déploie, sans jamais 
tomber dans le piège du nihilisme et de la 
complaisance du désespoir, Mohamed Kacimi 
sème l’antidote de l’humour, de la tendresse et 
de la joie de vivre. » A travers un dispositif qu’il 
a souhaité très simple, le metteur en scène a 

carrière
Terme banni à Avignon, sauf pour 
désigner un lieu de spectacle  
perdu dans le maquis.

Bernard Faivre d’Arcier, Abécédaire du spectateur, 
chez Arcadia éditions-France Culture

fernand Prince dans Moi Jacob, l’esclave d’Agbodrafo 
Wood Home.

Roland Timsit met en scène Thermidor Terminus,  
de Benedetto.
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rejoignez-nous sur faceBooK




