DES HOMMES EN DEVENIR
d’après le roman de BRUCE MACHART
Mise en scène EMMANUEL MEIRIEU
LA PRESSE :
« L'émotion ne connaît pas le degré zéro ou alors elle est
mensongère. Emmanuel Meirieu la porte à son point culminant. »
Joëlle Gayot, France Culture.
« Une tenue, une tension, une rigueur qui font que l’on est
comme devant une tragédie grecque ou une pièce terrible de
Shakeaspeare (…) Un travail très puissant, audacieux (…) "Des
hommes en devenir" est servi par cinq interprètes magistraux.
Un moment d'une grande intensité émotionnelle. »
Armelle Heliot, Le Figaro
« Le théâtre se fait le lieu d’une parole incandescente,
éblouissante d’authenticité, jamais obscène, jamais pompeuse,
évitant avec un talent sidérant la prise d’otage de la
sensiblerie. »
Catherine Robert, La Terrasse.
« Un uppercut théâtral dans tous les sens du terme qui dépasse
tous les codes de la mise en scène, du témoignage et du jeu.
Absolument indispensable. »
Vanity Fair
« Emmanuel Meirieu est de retour et a son meilleur (…)
Remarquable plongée dans l'Amerique de la douleur. Xavier
Gallais, Kircher, Derre sublimes. Qui mieux que le théâtre, à
ce point de vérité et de fièvre poétique, dit notre famine
d'amour, de compassion et de fraternité (…) Une pure
merveille. »
Philippe Chevilley, Les Echos
« On en sort lessivé. Les yeux brillants. L’angoisse au ventre.
Le plexus en aiguille. C’est glaçant mais brillant. »
Gérald Rossi, L'Humanité.
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Joëlle Gayot

"Il faut prendre un peu de temps pour parler de ce qui se passe au Théâtre
Paris-Villette depuis hier, date de la création du dernier spectacle de
Emmanuel Meirieu.
"Des hommes en devenir", d'après le recueil de nouvelles de l'auteur
américain Bruce Machart va hérisser les uns et bouleverser les autres c'est
certain. Je suis de ces autres qui ont quitté la salle sans pouvoir dire un mot,
sonnés par ce qui avait eu lieu et qui excède la notion de spectacle pour
atteindre celle de processus actif. Quatre acteurs, parmi lesquels les sidérants
Jérôme Kircher, Xavier Gallais et Jérome Derre viennent tour à tour prendre
place au micro. Ce qu'ils racontent a pour nom : perte, manque,
arrachement, maladie, accident, deuil, peine, meurtrissure, cicatrice,
solitude, larmes. Non ce n'est pas joyeux et oui c'est parfois trop. Mais la vie
elle est faite de ça, aussi, et c'est dans ce champ là de la détresse humaine
que s'ancre la représentation. Emmanuel Meirieu, depuis qu'on le connaît, va
au théâtre pour y traquer les émotions. Elles ne l'effraient pas, elles ne le
dégoutent pas, elles ne le fascinent pas non plus. Mais c'est la ligne qu'il suit
depuis qu'il est metteur en scène et elle est radicale car tenue, répétée,
affirmée et même revendiquée. L'émotion ne connaît pas le degré zéro ou
alors elle est mensongère. Emmanuel Meirieu la porte à son point culminant.
Pour cela, il se donne les moyens de l'incandescence : la musique, la lumière,
la vidéo gros plan du visage des acteurs, leur jeu abandonné dont on se doute
qu'il est le fruit d'un travail préalable rigoureux. Devant cette accumulation
d'existences brisées qui s'avancent, les unes après les autres, jusqu'aux
portes de notre conscience, deux options s'offrent à nous. Soit on se terre
dans la résistance et on rejette en bloc ce qu'on qualifiera de pathos excessif,
soit on lâche prise et le théâtre peut alors accomplir le miracle. Il vous passe
par le corps et vous entraine à la rencontre de vous-même, là où
généralement vous préférez ne pas vous attarder parce que vous savez n'y
trouver qu'une terre brûlée par le manque de ce qui n'est plus. Ce chemin on
peut le faire au Paris Villette parce qu'on est tous ensemble dans la salle du
théâtre. A la fin de la représentation, Xavier Gallais parle (citation de
mémoire) de la foule silencieuse des "hommes accomplis qui ont fait
l'expérience du manque". C'est peut être bien dans cette affirmation d'une
communauté qui fait humanité qu'existe la possibilité de ce qu'on nomme la
résilience.
jusqu'au 10 juin"

