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la terrasse / avignon en scène(s) juille

ans… aborde ainsi toutes sortes de sujets. Des
« sujets qui fâchent et qui réjouissent », donnant
lieu à un spectacle qui s’affirme en dehors des
conventions théâtrales. M. Piolat Soleymat

la manufaCture
speCtaCle de la comPagnie Des Divins
animaux / mes florian Pautasso

quatuor
violence

présenCe pasteur
d’après le Duel de tchekhov / adaptation et me

o Duelo

Avignon off. Présence Pasteur-L’Annexe,
13 rue du Pont-Trouca. Du 5 au 27 juillet à 12h22,
relâche les 10 et 21. Tél. 04 32 74 18 54.

les membres de la compagnie des divins
animaux portent la violence au théâtre, pour
convoquer, par la sensation, les rapports intimes entretenus avec elle. une expérience
collective à partager.

Dans un dispositif tri-frontal, le collec
son adaptation de la nouvelle de tche
regard de cette troupe.

c’t’à ton tour,
laura caDieux

Grâce notamment au soutien du Festival
Cena Brasil internacional de Rio de janeiro,
cinq compagnies brésiliennes de grande qualité sont accueillies cette année dans le Off,
à Présence Pasteur. le collectif Mundana,
né en 2000 et inspiré par un mouvement de

christian bordeleau confie à cécile magnet le
rôle de laura cadieux, qui raconte sa journée
en ville et campe tout un aréopage populo,
drôle et fier, sympathique et émouvant, né
sous la plume de michel tremblay.
© D. R.

© Catherine Gaffiero

mprovisations, chansons et supports réels
textes, documents audio ou vidéo) composent la trame de Quatuor Violence ; agressions,
handicaps, attentats du 11 septembre, viol,
morts annoncées et cicatrices répertoriées
en constituent le contenu narratif. « Nous ne
sommes pas là pour compatir, pour rendre jusice ou pour éduquer les consciences », dit le
metteur en scène Florian Pautasso, mais pour
ausculter les rapports intimes à la violence
entretenus par les comédiens (qui les ont soigneusement étudiés pour composer le specacle), et par les spectateurs invités à partager cette « expérience collective vivante » qui
ne sacrifie pas la puissance vitale du théâtre
sur l’autel de la violence, mais « met en mouvement les sensations, les imaginaires et les
corps », avec, comme quadruple exigence :
« frénésie, humour, joie et danger ». C. Robert
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théâtre arto
d’après le réCit de michel tremblay / adaptation et mes christian borDeleau

Les divins Animaux traduisent leur rapport intime à
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Cécile Magnet dans le rôle de Laura Cadieux.

installé en France depuis plus de vingt-cinq
ans, le comédien et metteur en scène québécois Christian Bordeleau y fait découvrir le
répertoire théâtral de la Belle Province. Michel
tremblay, qui a su sauvegarder la rugosité
poétique du joual, ce parler truculent né de
la rencontre entre le français et l’anglais, et
qui invente, dans son œuvre, une comédie
humaine authentiquement populaire, est un
des meilleurs dramaturges d’outre-Atlantique. Ses pièces sont « des hymnes à la vie, de
grands, d’incroyables véhicules d’émotions et
d’humour caustique », dit Christian Bordeleau.
C’t’à ton tour, Laura Cadieux est un monologue
haut en couleurs, à pleurer de rire et d’émotion,
dans lequel laura raconte sa journée en ville.
De son entrée dans le métro de Montréal à la
salle d’attente de son « génie-coloye », laura
raconte son obésité, son mari, ses copines, et
tous ceux qu’elle rencontre et qu’elle croque
comme la vie : à belles dents !
C. Robert

Avignon off. La Manufacture, 2 rue des Ecoles.
Du 6 au 26 juillet à 20h40, relâche le 16.
Tél. 04 90 85 12 71.

présenCe pasteur
d’après ronan chéneau / mes vincent Dhelin
et olivier menu

nous qui avons
encore 25 ans…

Avignon off. Théâtre ARTo, 3 rue du Rateau.
Du 4 au 27 juillet à 20h10. Tél. 04 90 82 45 61

la compagnie nordiste Les fous à réAction
associés] présente Nous qui avons encore
25 ans… au plus près des spectateurs, une
açon de parler de l’état du monde.
éric legrand

théâtre du Chêne noir
de Patrick léonarD / mes Patrick léonarD
et nicolas cantin

Patinoire

Le collectif Mundana adapte Le Duel de Tchekhov.

de l’ordinaire, affirment les fondateurs de
la compagnie Les 7 doigts de la main. En
plus d’émouvoir et de réjouir, nous voulons
inviter les spectateurs à se questionner sur
leurs perceptions de la vie et de la réalité, les
inciter à réfléchir sur leurs valeurs et leurs
espérances. » Campant un clown timide en
quête d’amour et d’intérêt, Patrick léonard
- l’un des membres du collectif québécois monte seul sur scène dans Patinoire. il joue
de son corps et des objets hétéroclites qui
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