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ANGELO, TYRAN DE PADOUE
Nest-Théâtre (Thionville) octobre 2015
Drame de Victor Hugo, mise en scène de
Cécile Arthus, avec Eugénie Anselin, Heidi
Brouzeng, Lazare Herson Macarel, Fabien
Marais et Estelle Meyer.

• A lire aussi sur Froggy's Delight :
Pas d'autres articles sur le même sujet

Souvent Victor Hugo est maltraité au théâtre, et
curieusement plus souvent quand on adapte ses
pièces que ses romans.

# 18 octobre 2015 : La culture passe à l'heure d'hiver

Il faut dire que ce monument des lettres française
aime le monumental et qu'il est un dramaturge
excessif,
concevant
des
œuvres
ost-shakespeariennes pleines de bruit et de
fureur, propices aux effusions et opposant
pléthore de personnages.

Et voilà, la brume, le froid, voire la neige font leur
apparition, Dimanche prochain nous passerons à l'heure
d'hiver. Parfait pour se retrouver dans la chaleur feutrée
des théâtres, cinémas, salles de concerts ou tout
simplement dans vos canapés avec un bon disque et un bon
livre. Voici une petite sélection de ce qui nous a plu cette
semaine :

Passionné de drames et fabricant de mélodrames, alliant le sérieux et le
laisser-aller, précurseur du second degré mais accroché à la littéralité des
textes, le bonhomme n'est pas commode. Encore moins à suivre dans ces
délires d'imagination. Les écueils sont donc légion pour les inconscients qui se
jettent dans son œuvre.
A commencer par celui de ne pas vraiment le comprendre, de tout prendre à la
farce et de ne pas explorer la force de son romantisme.Car il ne faut pas
oublier que Victor Hugo aime la grandiloquence et que s'il ne refuse pas qu'on
s'en amuse, il souhaite aussi qu'on la respecte.
C'est ce qu'a très bien compris Cécile Arthus en adaptant la version que
Jean-Marie Piemme a tiré d' "Angelo, tyran de Padoue". Recentré, resserré,
le mélodrame de Victor Hugo a perdu des scènes et des personnages. Il a
gagné aussi en universalité en se dégageant de son côté "pièce à costumes".
Au lieu d'être engoncés dans des tenues "Renaissance", de porter l'épée au
côté, les héros d'Hugo portent ici la jupe et sont habillés de bric et de broc,
dans des tenues quasi clownesques.
Évidemment, quand le spectateur se retrouve face aux décors et aux costumes
conçus par Ingrid Petitgrew, il peut franchement avoir une certaine
appréhension. Car sur le sol repose une marée de ballons de baudruche, parmi
laquelle détonnent quelques amas de pistolets et de mitraillettes. En son
centre, il y a une espèce de kiosque fermé par un rideau argenté. Pour
couronner le tout, une banderole "love" apparaît en lettres de baudruche
Tout cela n'annonce-t-il pas un spectacle au énième degré qui aurait pour
mentor Vincent Macaigne revu et corrigé par Quentin Tarentino ?
Mais, bien vite, l'amateur d'Hugo sera rassuré : son esprit, voire sa lettre, sera
respecté par Cécile Arthus et l'excellente distribution qu'elle a dirigée. Car
dans sa version, l'essentiel d'Angelo est là. Compris, assimilé, à l'aise dans un
cadre qui n'a finalement pas d'autre importance que d'éviter la lourdeur
mélodramatique finale.
Même le principe d'une narratrice qui introduit et commente l'action ne paraît
pas superflu. Au contraire, elle donne le "la" distancié : "Ce soir, vous et moi
nous allons traverser l’épaisse forêt des élans amoureux Ce soir, je serai votre
guide Ce soir, il sera question d’amour"
D'amour, de jalousie et de pouvoir et c'est une histoire implacable, un tourbillon
de passions humaines dévastant tout à deux-cents à l'heure qui va se jouer
entre Angelo, Catarina, Rodolfo et Tisbé.
Alors, le sang coulera et les cadavres
stock d'acteurs et de leurs bonnes ou
logorrhée de mots succèdera celle des
excès. Cécile Arthus ne commet pas
baroque dans une mer romantique.

s'amoncelleront jusqu'à épuisement du
mauvaises raisons de succomber. A la
morts. Avec la même gratuité, le même
de contresens et sert bien Hugo, flot

Du côté de la musique :
"Cold moon" de Alela Diane & Ryan Francesconi
"Brace the wave" de Lou Barlow
"Big grams" de Big Grams
Festival MaMA avec Elvis Perkins, Radio Elvis, Joon
Moon, Joycut, The Pirouettes, Ropoporose, et plein
d'autres
Joon Moon en interview au festival MaMA
"Valse 333" de Julien Sagot
"Under the branch & thorn & tree" de Samantha Crain
"Gone by the dawn" de Shannon and the Clams
"La fille que je n'embrasse pas" de Lise
Charles Pasi au Tourcoing Jazz Festival
Claire Diterzi en concert au Théâtre Monfort
Au théâtre :
les nouveautés de la semaine :
"Angelo, tyran de Padoue" au Nest-Théâtre de Thionville
"Lorenzaccio" au Théâtre national de Bordeaux en
Aquitaine
"Vu du pont" aux Ateliers Berthier
"L'Avare" au Théâtre Dejazet
"Espace vital" au Théâtre Le Lucernaire
"L'Autre Galilée" au Théâtre Le Lucernaire
"Quand souffle le vent du Nord" au Ciné XIII Théâtre
"Le dîner" au Théâtre de Belleville
"C'est (un peu) compliqué d'être l'origine du monde" au
Théâtre du Rond-Point
"Goguettes en trio - (Mais à quatre !)" au Théâtre Essaion
"Schoumsky - En attendnat Claire Chazal" au Théâtre
L'Archipel
"Sophie Forte - Tout à fait moi" au Théâtre Essaion
"Lou Volt - Les 2 doigts dans la prise" au Théâtre
L'Archipel
"Je déménage" au Théâtre Essaion pour le jeune public
des reprises :
"Le professeur Rollin se rebiffe" au Théâtre Michel
"Peter Pan" à Bobino
pour le jeune public
et les chroniques des spectacles d'octobre
les chroniques des spectacles de septembre
Expositions avec ;
"Intérieur coréen - Oeuvres de In-Sook Son" au Musée
nationla des arts plastiques-Guimet
"Photoquai 2015 - We are family" au Musée du Quai
Branly
Cinéma avec :
"Chronic" de Michel Franco
"L'image manquante" de Rithy Panh
pour le jeune public "La Course du siècle" de Ute von
Münchow-Pohl et Sandor Jesse
et les chroniques des sorties d'octobre
les chroniques des sorties de septembre
Bonne lecture, bonne culture, et à la semaine prochaine.

Et ce romantisme, tous les acteurs l'ont chevillé au corps. A commencer par
Eugénie Anselin qui joue une reine déchirée et déchirante, et Estelle Meyer
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qui marque de son empreinte le rôle de Tisbé, la maîtresse royale.
Toutes les deux font face à Vincent Chatraix qui fait d'Angelo un tyran d'une
douceur déconcertante. Yann Berthelot, Heidi Brouzeng, Lazare Herson
Macarel et Fabien Marais complètent avantageusement cette distribution
homogène qui prend plaisir à jouer ensemble.
Grâce à eux tous, "Angelo, tyran de Padoue" n'est pas qu'une curiosité mais un
vrai beau moment de théâtre.

Philippe Person
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