Atelier Théâtre Actuel

Revue de presse

Diffusion
Cécile de Gasquet
01 73 54 19 16
c.degasquet@atelier-theatre-actuel.com

Festival d’Avignon : nos 10 pépites
du « in » et du « oﬀ »
La cité des papes se transforme tout au long du mois de juillet en un théâtre géant
avec plus de 1 600 spectacles а l’aﬃche. Que voir sur place ?
Par Olivier Ubertalli et Baudouin Eschapasse, à Avignon

Le retour de Richard III par le train de 9 h 24
L'intrigue : Un père de famille
embauche des comédiens dans une
maison de campagne pour jouer le rôle
de ses proches morts dans un accident.
Mais il cache un terrible secret…

© Frédérique Toulet

On aime : La joyeuse bande de
comédiens déjantés, capables de
passer du coq а l'âne en une fraction de
seconde ; les chorégraphies inventives
comme quand ils jouent au ping-pong ;
les mises en abîme qui donnent le
tournis et eﬀacent le vrai du faux ; le
comédien Jean-Gilles Barbier en bon
macho lourdingue mais sensible ;
l'auteur et comédien Gilles Dyrek qui
joue l'ami du protagoniste et part dans
des envolées absurdes ; le schtroumpf
en chaussette noire qui porte le
combiné mobile pour les appels
téléphoniques.

Notre critique : Une pièce attachante et exaltante. Plus qu'une comédie loufoque,
un mode d'emploi pour se réconcilier avec sa famille.
Jusqu'au 30 juillet à 12 h 10 au théâtre du Roi René. Auteur : Gilles Dyrek.
Mise en scène : Éric Bu.
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LE RETOUR DE RICHARD 3 PAR LE TRAIN DE 9H24
- de Gilles Dyrek
Roi René – 12H10 – relâches les 11,18,25 juillet
Mise en scène : Eric Bu
Avec : Herve Dubourjal, Isabelle de Botton, Camille
Bardery, Laurianne Escaﬀre, Benjamin Alazraki, Jean
Gilles Barbier, Amandine Barbotte, Gilles Dyrek
Aller simple pour rire !
Pierre-Henri est très malade et il a convié toute famille
pour un séjour dans sa propriété pour régler une
dernière fois tous les diﬀérents qui les a éloignés d’aux
et partir en paix.
Mais ce n’est pas une famille ordinaire et les
révélations vont percuter le spectateur entre le vrai et
faux et donner un tour inattendu à ce qu’en espérait
Pierre-Henri
POINTS FORTS
Une mise en scène, alerte, ingénieuse
Une interprétation 5 étoiles
Une écriture intelligente et facétieuse
Un vrai coup de cœur
POINTS FAIBLES
…
ENCORE UN MOT
JUBILATOIRE ! C’est un cri d’enthousiasme que l’on pousse à la sortie de ce
spectacle. Gilles Dyrek a concocté un texte à rebondissements permanents. Il met
en abîme le théâtre, la famille (grand lieu de spectacle permanent) où les rôles de
chacun se télescopent entre réalité et ﬁction. On ne peut rien déﬂorer de l’intrigue
mais quelle ingéniosité et quel machiavélisme se cachent dans ses dialogues et
ses situations qui s’enchaînent. La galerie de portraits dressés et magniﬁquement
composés par chacun des comédiens vous arrache rires et larmes avec autant
d’aisance. La mise en scène de Eric Bu est tout simplement remarquable, de la
scénographie colorée et astucieuse à la direction d’acteurs.
Cela tient tout à la fois de la comédie, du cartoon par sa rythmique et du drame
sensible.
On sent dans ce spectacle une belle symbiose des comédiens sur le plateau et
leur plaisir de jouer est communicatif, que c’est agréable !
Une comédie promise pour l’été à un bel avenir. Allez vite vous ranger sur les
rangs des spectateurs, il n’y aura bientôt plus de places.
JP.H.Spectacle / culture-tops.fr
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