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CREATION AU NEST A THIONVILLE

Danse avec Angelo, Hugo et Piemme
écile Arthus, metteurs en scène associée du Centre Dramatique National (Nest) deThionville-Lorraine, ouvre la saison avec Angelo, tyran de
Padoue, un «drame romantique» peu
connu de Victor Hugo.

C

Adaptation
Cécile Arthus a travaille avec Jean dau
de Piemme, le dramaturge wallon
qu on a déjà vu a I oeuvre au Nest (Le
Sang des amis avec Jean Boillot et,
début 2015, J'habitais une petite mai
son sans grâce, j aimais le boudin) Ni
transposé, ni réécrit, ni modernise,
«Angelo, Tyran de Padoue» de Victor
Hugo reste ce qu il a toujours ete depuis sa creation en 1835 par la célèbre
Mademoiselle Mars du Theâtre-Fran
çais a laquelle notre «Ego Hugo»
n'était pas vraiment indiffèrent un
précipite de passions sillonne de cou
rants alternatifs, une decoupe du sentiment qui met a nu les choses de
I amour et ses grosses pathologies, dc
pendance, jalousie, machisme, angoisse, derealite

Classique
Le mot ne f ait plus peur Pas besoin de
faire la poussière Ni de passer I aspirateur Hugo reste notre «classique»
prefere On monte régulièrement ses
drames On touche moins a Hernani
ou aux Burgraves RuyBlas, I DOO francs
dc recompense ou Lucrèce Borgia ex
citent toujours les gens de theatre An
gelo tyran de Padoue méconnu jus
qu il y a peu, revient en force Cécile Ar
thus y pense depuis quelque temps
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Angelo est moderne

Histoire
Deux couples conjugalement bien as
sortis, une actrice qui affole le titulaire Angelo un fieffé sbire qui fait double
jeu un epoux et une épouse non
conformes qui s éprouvent l'actrice
foudrojante qui opere de plus belle et
Angelo qui n est peut-être pas un ange
Hugo situe le drame a Venise et a Padoue, en 1549 Cecile Arthus le projet
leau 21 eme siecle

Musique

Clement Bouvier qui s'occupe des sons
et de la musique tout court a revisite
une piece de Rameau II a déjà musi
que d autres travaux de Cecile Arthus
(comme Les Enfants d'Edward Bond)
qu on a savoures au Nest Pour Ange
lo, tyran de Pddoue, il a travaille Rd
meau pour en extraire des sonontes in
édites
Plateau Sept comédiens occupent la
scene en permanence pour trois journees folles découpées en plusieurs par
Mes Notons qu aucune gondole ne sur
gira des coulisses L action comman
de le decor, évolutif et volubile

Romantique
Ni «romantal» ni «sentimentique», An
gelo, Tyran de Padoue, selon Ar
thus/Piemme, ne parle que d amour
Qui est comme on le sait un muscle surprenant Aussi mental qu organique
Dans sa preface Hugo écrit «Mettre
en presence, dans une action toute résultante du cœur deux graves et dou
loureuses figures, la femme dans la so
dété, la femme hors de la société, c'est

a dire, en deux types vivants, toutes les
femmes, toute la femme » Moins féministe que Victor Hugo, on meurt En
2015, le poète est indispensable histoire de rappeler que le combat des
femmes continue vu la societe qui
ahane *
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