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Comédie d'après l'oeuvre éponyme de Pierre
Corneille, adaptation et mise en scène et
adaptation Marion Bierry, avec Alexandre
Bierry, Benjamin Boyer (ou Thierry Lavat),
Brice Hillairet, Anne-Sophie Nallino, Serge
Noël et Mathilde Riey.

• A lire aussi sur Froggy's Delight

Un menteur, deux coquettes avisées et trois
crédules tels sont les protagonistes de la
pétillante comédie "Le Menteur" de Pierre
Corneille qui indiquait dans son épître avoir
"voulu tenter ce que pourrait l’agrément du sujet
dénué de la force des vers" dans le "genre
comique de ma première réputation" en
repassant du "héroïque au naïf".

# 4 septembre 2022 : C'est la rentrée

En cinq actes et en alexandrins, sur le thème du mensonge et le mode du jeu
de dupes déclinés en cinq actes et en alexandrins, la partition relate les
péripéties parisiennes d'un jeune provincial en quête de notoriété et de bonne
fortune dont la pratique de l'affabulation dans toutes ses déclinaisons
s'accompagne de corollaires tels la fanfaronnade et la vantardise.
Ce qui l'entraîne dans la spirale de la menterie, de surcroît source de
quiproquos dont il est également victime. Et il s'avère particulièrement
convaincant tant par sa verve que par sa physionomie plaisante et son aisance
dans une mythomanie qu'il considère comme une grâce divine et érige en art
pour lequel "il y faut promptitude, esprit, mémoire, soins, ne se brouiller jamais,
et rougir encore moins"
Mais s'il berne son valet, qui résume parfaitement son caractère comme celui
d'un "vaillant par nature et menteur par coutume", son père bonhomme et
bienveillant et son ami candide, il trouve affaire avec deux péronnelles à la
vocation précoce de perfide coquette qui usent du stratagème de l'inversion
des rôles.
Marion Bierry assure l'adaptation en resserrant la partition, notamment en
l'élaguant ldes personnages secondaires, tout en insérant en introduction et en
épilogue des extraits de "La Suite du Menteur".
Par ailleurs, elle la recontextualise dans la seconde moitié du 19ème siècle et
ce non uniquement par les costumes confectionnés par Virginie Houdinière
mais en la déclinant selon les codes des deux genres phares en ce temps, le
vaudeville, pour la mise en scène virevoltante, et l'opéra-bouffe avec l'ajout de
couplets, notamment de certaines répliques mises en musique, osant même un
anachronique insert.
Dans le décor de Nicolas Sire, un castelet déployé en paravent signifiant la
nature résolument théâtrale et divertissante de l'opus, les comédiens délivrent
efficacement la langue versifiée qui se déploie sur le ton conversationnel.
Autour d'Alexandre Bierry époustouflant dans le rôle-titre du beau causeur
naviguant à l'aise entre gasconnade à la poitevine, hâblerie et imposture,
Benjamin Boyer, le serviteur confident néanmoins toujours abusé, Serge Noël
le paternel clément, Brice Hillairet, l'ami sans rancune aux mimiques parfois
luchiniennes, Anne-Sophie Nallino et Mathilde Riey en circonspectes
pimbêches délivrent de manière émérite cette comédie qui ressort à la
tartufferie sans grave conséquence, au jeu de dupes et à la ronde amoureuse.
Un brillant et joyeux divertissement.
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Pas d'autres articles sur le même sujet

Les plus jeunes sont de retour à l'école, les
boulot, la menace d'une catastrophe nucléa
Heureusement qu'il y a la culture pour se d
voici le programme de la semaine.
Du côté de la musique :

"Seven ways to fake a perfect skin" dernie
saison 3 de Listen In Bed
"Good news" de Ciao Lucifer
"Real to reel" de CVC
"Jazz migration #8" de Haléis, Ishkero, Ma
Clerc Trio
"Fantaisies" de Jean Samuel Bez & Jean L
"Pre pleasure" de Julia Jacklin
"Reset" de Panda Bear et Sonic Boom
"In the wild" de The Interrupters
et toujours :
Véronique Bilodeay et Bronwswik au Festi
international de la chanson de Granby
"Whispered garden" de Jun Miyake
"Les chansons de Sonic Youth" Par Listen I
sans modération
"Le célibat c'est beau" de Lizzy Ling
Pipi Tornado et Daniel Jea fêtent les 5 ans
l'Artiste
Au théâtre :

les nouveautés de la semaine :
"Duc et Pioche" au Théâtre de Poche-Mon
"Le Menteur" au Théâtre de Poche-Montpa
"Les Poupées persanes" au Théâtre des Bé
"Le Chaperon rouge de la rue Pigalle" à la
des Abbesses
"Une Vie" au Théâtre Essaion
"Sacha Guitry intime" au Théâtre Le Luce
"Ce sera mieux avant" au Café de la Gare
"The show qui must go on" au Théâtre Ess
les reprises :
"Montaigne - Les Essais" au Théâtre de Po
Montparnasse
"Génération Mitterrand" au Théâtre de Be
"La Chute" au Théâtre de la Contrescarpe
"L'Epopée du buveur d'eau" au Théâtre Le
Montmartre
"Tout feu, Tout femme" au Théâtre de Poc
Montparnasse
"Toxique" à la Folie Théâtre
"Olympe de Gouges, porteuse d'espoir" au
Guichet-Montparnasse
"Juliette Gréco la femme" au Théâtre Essa
"Ego-system" au Théâtre Essaion
et les spectacles à l'affiche en septembre
Expositions :

"Cézanne - Lumières de Provence" à l'Ate
lumières
Si vous avez raté les expositions "Yves Saint
musées", la visite commentée en vidéo de "
Laurent" au Centre Pompidou
dernière ligne droite pour :
"Charles Camoin - Un fauve en liberté "au
Montmartre
"Monnaies et Merveilles" à la Monnaie de P
et les expositions encore à l'affiche en se
Cinéma :

en streaming gratuit :
"In the mood for love" de Wong Kar-Wai
"Les Heures souterraines" de Philippe Har
"Ava" de Léa Mysius
"Truth and Justice" de Tanel Toom
"Une grande fille" de Kantemir Bagalow
et Les contes d'Eric Rohmer
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