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Julie Cavanna est une habituée du Festival. Elle est en cette édition 2022 à l’affiche de deux spectacles, Mimosa d’Amandine
Raiteux et Les Vivants deJean-Philippe Daguerre. Si la comédienne a déjà deux mises en scène à son actif, on peut dire qu’avec ce
spectacle, elle entre dans la cour des grands. C’est avec beaucoup de respect qu’elle a abordé ce vaudeville à la sauce soviétique,
composé de scènes absurdes et désopilantes !

Le rire en arme de guerre
Nicolaï Erdman (1900-1970) est un auteur russe qui manie la farce et l’ironie avec dextérité. Il faut dire qu’il n’y a rien de tel pour
grattouiller là où cela démange. Sur quoi l’auteur a subi la censure du Petit Père des peuples, alias Staline. En transformant
son Suicidé en Héros, Julie Cavanna insiste sur ce moment où l’invisible se distingue. Et en transposant aux années 1970 cette pièce
écrite en 1930, elle montre l’intemporalité de son propos.
Sémione est un chômeur de longue durée, vivant au crochet de sa femme. Il se sent rejeté par la société et en veut au gouvernement
qui l’a abandonné. Il déprime. Son épouse craint qu’il ne mette fin à ses jours. Elle alerte les voisins, leur entourage. À sa grande
stupéfaction, les gens vont s’emparer de ce suicide annoncé pour faire entendre leurs revendications et en faire un héros. Ils se
succèdent pour tenter de le persuader de se tuer pour leur propre cause. On adore la « cène » du banquet ! Ce grand lâche par nature
ne deviendra pas un martyr mais retrouvera un sens à sa vie.
Un air de troupe
Avec ses airs de Droopy ne sachant comment réagir devant l’adversité du monde, jouant sur la lenteur de la mélancolie, Pierre-Olivier
Mornas est impayable en Sémione. Sophie Raynaud s’amuse finement avec les agacements et les inquiétudes de Charlotte. JeanBenoît Souilh (le philosophe Aris), Pascal Parmentier (le boucher Patrick), Didier Niverd (père Elpidy), François
Legrand (Alexandre le voisin) sont parfaits. Petite cerise sur le gâteau, l’épatante Héloïse Wagner qui apporte toute la démesure de
son sens du comique aux différents personnages féminins qu’elle incarne, dont l’irrésistible voisine nymphomane. Ils servent à merveille
cette étonnante farce burlesque.
Marie-Céline Nivière

Le 21 juillet 2022

Un héros.
Quadragénaire au chômage, Semione partage avec sa femme, qui
subvient aux besoins du ménage, un quotidien plombé dans une
banlieue du même métal cernée par les usines. Déprimé, il décide de se
supprimer en guise d’acte de rébellion définitive à sa condition.
Prévenue, sa femme alerte leur entourage qui entrevoit la possibilité, à
travers ce suicide, de faire entendre des revendications collectives, ce
qui rendrait cette mort utile. Et chacun, dès lors, de convaincre le
chômeur de se suicider et d’œuvrer ainsi pour la communauté
reconnaissante. On appréciera mieux l’humour féroce et slave-qui-peut
de cette pièce en la replaçant dans le contexte où elle a été écrite par le
russe Nikolaï Erdman en 1928, dans un pays en pleine stalinisation.
Écarté par la censure dans un premier temps le texte connaîtra bien des
déboires, tout autant que son auteur exilé pendant plusieurs années.
Traduite par André Markowicz et adaptée et mise en scène par Julie
Cavanna, la pièce baigne dans un comique grotesque qui n’est pas
sans rappeler parfois celui d’un Ionesco, même si le jeu des acteurs tire
davantage vers la comédie foutraque.
Luis Armengol
Théâtre du Roi René à 14h10

Un Héros d’après Nikolaï Erdman
libretheatre.fr/un-heros-dapres-nikolai-erdman/
19 juillet 2022

Théâtre du Roi René – 4 bis rue Grivolas – Avignon
du 7 au 30 juillet à 14h10 – Relâches : 11, 18, 25 juillet
L’entourage de Sémione est inquiet. Après
une violente dispute avec sa femme, qui
travaille comme caissière alors qu’il est au
chômage, il disparaît un instant. Tout le
monde est persuadé qu’il veut se suicider,
alors qu’il n’en est visiblement rien. On le
ramène… à la vie, et une galerie de
personnages représentatifs de la société
vont le presser de donner un sens
(idéologique, religieux ou romantique) à
cette intention suicidaire fantasmée, qui
paradoxalement va lui permettre d’exister
enfin.
Ce spectacle est l’adaptation, par Julie
Cavanna qui signe également la mise en
scène, de la pièce Le Suicidé du
dramaturge russe Nikolaï Erdman. Une pièce écrite en 1928, alors que Staline vient
d’accéder au pouvoir. Elle en propose une version plus intemporelle et plus universelle,
faisant écho avec de nombreuses problématiques de notre époque. Le tragique et le
grotesque alternent dans cette satire drôle et cruelle, menée à un rythme soutenu et
brillamment interprétée par sept comédiens de talent.
Une belle découverte, à ne pas manquer.
Critique de Ruth Martinez
Lien vers le site du Festival OFF pour réserver
Mise en scène : Julie Cavanna
Interprètes : François Legrand, Pierre-Olivier Mornas, Didier Niverd, Pascal Parmentier,
Sophie Raynaud, Jean-Benoît Souilh, Héloise Wagner
Traduction : André Markowicz
Adaptation : Julie Cavanna
Lumières : Denis Koransky
Décors : Caroline Mexme
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Un Héros de Nikolaï Erdman m.e.s de Julie Cavanna
Semione a du mal à trouver le sommeil,
chômeur, la quarantaine, il vit aux crochets de
sa femme qu’il épuise de sa mauvaise humeur
et de son mal de vivre. Dans un accès d’une
énième crise existentielle, il menace de mettre
fin à ses jours. Sa femme, Charlotte, paniquée,
en appelle au voisin afin que, solidaire, il
essaie d’exhorter Semione à revenir sur sa
décision. Ce dernier va alors tirer profit de la
situation et vendre au plus offrant un suicidé
tout prêt à s’exécuter à leur place.
Va s’ensuivre alors une surenchère caustique de personnages qui vont pousser Semione à
devenir, par son acte désespéré, le porte-parole de leur cause à tous.
Julie Cavanna adapte la pièce du dramaturge russe Nikolaï Erdman, le Suicidé. Interdite par
Staline, la pièce, écrite en 1928, ne sera montée pour la première fois qu’en 1969 en
Allemagne. Devenu, aux yeux du pouvoir, un personnage suspect, il fut arrêté en 1933 et
condamné à trois ans d’exil.
S’appuyant sur la traduction d’André Markowicz, publiée en 2006, Julie Cavanna met au goût
du jour une pièce qui n’a rien perdu de son ironie grinçante.
Grâce une mise en scène rythmée et enjouée, elle exulte tout l’absurde de la situation.
Semione se retrouve pris au piège de l’exaltation qui suscite son geste qu’il commence à
déconsidérer. Il est désormais le symbole d’une foule de badauds prêts à récupérer sa mort
pour servir leurs revendications. Tout ce petit monde y va de sa cause qu’elle soit l’amour, la
vérité, le commerce ou l’art.
L’humour n’empêche pas la légitimité des motifs de chacun qui dessinent le portrait d’une
Russie lasse et désenchantée.
Célébré dans un banquet festif, filmé pour la postérité, Semione se retrouve le héros d’une
situation qu’il ne maîtrise plus. La démesure de la scène est à la hauteur de l’absurde de la
situation.
Dépassé par cette frénésie, Semione s’aperçoit vite qu’il n’est pas prêt à mourir, même pour
des idées, qui, comble de tout, ne sont pas les siennes.
Jean-François Legrand, Pierre-Olivier Mornas, Didier Niverd, Pascal Parmentier, Sophie
Raynaud, Jean-Benoît Souilh et Héloise Wagner composent une joyeuse troupe de
comédiens qui nous entraînent dans un enchaînement de situations aussi tragiques que
comiques.
Un Héros, une adaptation joyeuse et caustique.
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