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IDEES & DEBATS

Le poing dans les étoiles
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<Laïka», chienne de vie pour David Murgia
Au Rond-Point, le comédien belge
retrouve son comparse, le dramaturge
italien Ascanio Celestins dans Tardent
monologue d'un illuminé rédempteur.
e dramaturge, romancier et performeur italien Ascanio Celestini
et le comédien belge David
Murgia - qui se connaissent
depuis une quinzaine d'années - sont un peu chez eux
au Théâtre du Rond-Point,
nommément converti, pour
le coup, en lieu de ralliement.
En 2015, déjà, leur rencontre
avait marqué les esprits, avec
Discours à la nation, harangue virtuose et absurde d'un
puissant cynique toisant les
opprimés. Gros succès fondé
(critique et public), ce réquisitoire contre le capitalisme
fut suivi, deux ans plus tard,
de Dépaysement, dans lequel

L
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Celestini, sans son comparse
cette fois, accentuait le trait
activiste, en digne héritier du
théâtre politique transalpin,
sur fond d'accordéon.
Charisme. Dans la lignée,
voici maintenant qu'arrivé,
un an et demi après sa création à Liège, Laïka avec son
décor de guingois -un rideau
en velours rouge, six lampes
posées à même le sol, un
monticule de cagettes en
plastique colorées à l'effigie
de marques de bières. La
brassée de phrases fiévreuses
est à nouveau débagoulée par
David Murgia, acteur-citoyen
(cf. sa participation à Tout

autre chose, mouvement
belge francophone de réflexion sur l'économie, l'écologie, l'action sociale...), ici
accompagné par un colocataire-accordéoniste, Maurice
Blanchy, et, en écho, la voix
off de l'actrice «power to the
people» Yolande Moreau.

Rejeton d'un menuisier et
d'une coiffeuse, l'auteur -en
fils spirituel de Dario Fo étreint cette fois la cause
prolo, telle que défendue par
une sorte d'ange déchu, dont
on se demande un peu, tout
du long, s'il est plus proche
du nécessiteux exalté ou du
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démiurge visionnaire. Flot
(flow?) incandescent, coordonné au charisme ébouriffé
d'un plébéien verveux surgi
de l'anonymat le temps d'un
factum satirique, Laïka (titré
en référence à l'héroïque
«chien de rue» envoyé en 1957
dans l'espace par les Russes)
pulse ainsi.
Trinité. Le monologue affirme la suprématie de Stephen Hawking sur Dieu qui,
lui-même, prendra le dessus
sur Steve Jobs (!) ; questionne
la condition ouvrière («Mais
si jamais quelqu'un venait à
te demander quelque chose du
genre: "Maispourquoi tu ne
t'énerves pas ? Pourquoi tu ne
revendiques pas tes droits ?
Pourquoi tu ne fais pas grève?
Pourquoi tu ne relèves pas la
tête ?" Toi, tu réponds que tu
ne peux pas»); réécrit l'Evan-

Tous droits réservés à l'éditeur

gile à sa façon : «Notre père
qui êtes aux deux, un jour
par mois, au moins un jour:
sois le dieu des pauvres.»
A la fois séditieux et tourmenté, le récit rémissible
transmue l'énergie du désespoir en rage de vivre, au plus
près d'une humanité humiliée, éreintée, cabossée, mais,
surtout, encore debout. A
l'instar de cette trinité d'éclopés, «un aveugle, une vieille et
une dame avec la tête embrouillée» qui, en bout de
courses, unira ce qui lui reste
de force pour tendre une
main secourable à encore
plus faible qu'eux.
GILLES RENAULT
LAÏKA d'ASCANIO
CELESTINI Théâtre
du Rond-Point, 75008.
Jusqu'au 10 novembre.
www.theatredurondpoint.fr
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Un héraut de notre temps
THÉÂTRE Dans «Laïka», l'Italien Ascanio Celestini donne la parole à un
personnage de la marge, incarné par David Murgia. Une plongée dans notre monde.
MORCEAU CHOISI
Armelle Héliot
aheliot(â)lefigaro.fr

C

omment parler du monde,
aujourd'hui? Comment, au
théâtre, être en prise avec la réalité de nos sociétés. Non pour les
accuser, les critiquer, les détruire. Mais pour, par le truchement de récits et
de personnages, nous mettre en quelque
sorte face à une réalité « augmentée » qui
nous conduise à réfléchir, à mieux comprendre, mais en nous divertissant.
L'écrivain italien Ascanio Celestini s'inscrit, côté théâtre, dans une tradition foraine passée au filtre de grands prédécesseurs,
tels Eduardo De Filippo ou Dario Fo. On a
notamment vu en France La Fabbrica et
Radio clandestine. Cel artiste né en 1972 ne
se contente pas des planches : romancier, il
écrit également des textes brefs pour la télévision, des chansons, des sketchs.
Jamais de leçons, rien de doctrinal, mais
une plongée dans le vif de la vie des hum-
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David Murgia s'adresse au public avec autant
de véhémence que de calme. Derrière lui,
Maurice Blanchy, qui joue Gianluca Casadei.

bles. Ou des puissants parfois, comme on le
vit avec Discours à (a nation, interprété en
2015 par le comédien que l'on retrouve
aujourd'hui, David Murgia.
Laïka est un nom familier pour les amateurs d'espace. C'est le nom de la petite

chienne qui fut envoyée dans l'espace par
les savants russes en 1957. Une pionnière
dont la mémoire est évoquée dans le flot
impétueux de paroles traduit par Patrick
Bebi. Difficile de donner une idée juste de
Laika : un homme s'adresse à nous avec
autant de véhémence que de calme. Sur la
scène, derrière un petit rideau rouge, apparaît un accordéoniste, installe dans un encombrement de caisses de plastiques de
couleurs vives. Maurice Blanchy joue les
compositions de Gianluca Casadei. Mais il
ne parle pas. Il est « doublé » par la voix off
de Yolande Moreau.
Qui est l'homme qui nous parle ? Un prophète, un délirant, un mythomane, un manipulateur ? Un pilier de bar ? Un poète traversé par un souffle divin ? David Murgia lui
offre son registre époustouflant, la densité
de sa présence comme son art de la légèreté. Un moment rare de théâtre pur qui fait
rire, émeut, éclaire. •
Laika, au Theâtre du Rond-Point (Paris Ville),
à 21 heures du mardi au samedi et 15 h 30
le dimanche. Durée : 1 h 20. Tél. : 0144 95 98 21.
Jusqu'au 10 novembre.
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LE THÉÂTRE

DANS LA COUR DES MIRACLES

DE PHILIPPE TESSON

Au Rond-Point, un spectacle venu de Belgique
pour nous dire, avec une grande originalité poétique, la misère de notre monde.
O
n vient de voir au Rond-Point Laïka. On sort

Son style d'abord : une écriture d'un lyrisme fou, libérée de

bizarre, choqué, bouleversé même. C'est quoi

toutes les conventions, en rupture avec la logique narrative et

aujuste, ce spectacle qui ne ressemble à aucun
autre ? Il s'appelle Laïka comme la petite

avec l'ordre rationnel. L'auteur, l'Italien Ascanio Celestini,

chienne russe qui est peut-être toujours dans

nant mélange de violence et de tendresse humaine. Le message

le ciel, toute seule, sacrifiée, un chien de rue, une pauvre

qu'il délivre est foudroyant. Sur le plan philosophique et

créature qu'on a envoyée là-bas, pour voir, avant que la
voûte céleste ne s'effondre à la vitesse hallucinante que l'on

politique, cela peut choquer. Son héros est à la fois un homme

sait. Laïka, un objet de rien du tout, aussi insignifiante,

Christ revenu sur terre. Il faut pour ce rôle un tempérament

aussi anonyme qu'un clochard, une prostituée, un manu

puissant. C'est le cas de David Murgja. Ce jeune homme de
30 ans venu de Belgique est une bête de théâtre

tentionnaire immigré, une pauvre vieille tous ces milliards de bouches inutiles, que
Dieu ne voit pas, parce que Dieu ne voit pas
les pauvres. Dieu qui, malgré ce que l'on dit,

s'inscrit dans l'héritage de Dario Fo. Il y a chez lui un éton

commun, voire un pauvre diable, mais aussi et peut-être un

Un spectacle
qui ne ressemble
à aucun autre

ne fait pas partie des pauvres, car s'il en faisait

exceptionnelle. Sa performance est extraordi
naire. Très inspiré, il débite à un rythme torren
tiel un texte difficile, qui dit par le truchement
d'un récit imagé et désordonné la vérité du

partie, les pauvres ne seraient plus pauvres, etc., etc. Bref,

monde. Il est accompagné à l'accordéon avec une grande

un spectacle sur la misère du monde, la tragédie de la vie,

délicatesse par Maurice Blanchy, belge lui aussi. Ils font un

la pauvreté universelle, et jusques à quand, jusqu'à quelle

couple étrange, comme venu d'ailleurs, porteur d'une parole

apocalypse.

messianique et justicière. Ils sont là, au milieu d'un bric-à-

Ce n'est pas nouveau que le théâtre s'emploie à cèt exercice,

brac bohémien, étrangers à notre univers et à nous-mêmes.
Il reste une semaine pour aller découvrir cet objet de théâtre

et nous ne sommes pas dupes. Le plus souvent, le théâtre se
rend quitte à trop bon marché et sous le masque des bons sen

surprenant, intense et profondément humain.

timents, de ses intentions généreuses. Or, cette Laïka s'est im

Laïka, texte et mise en scene d'Ascanio Celestini, avec David IVIurgia.

posée à nous comme une exception spectaculaire à la règle.

Théâtre du Rond-Point (01.44.95.98.21), jusqu'au 10 novembre.
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«LÀIKÀ»
ROND-POINT
2 bis av Franklin Roosevelt (VIII6)
TÉL.: OI 4 4 9 5 9 8 2 1
HORAIRES : du mar au sam a 21 h dim al5h30
PLACES:del6a31€
DURÉE:lh20
JUSQU'AU I O nov Relâche le I »

Sur le plateau de la salle Jean Tardieu,
quèlques lampes a abat jour blanc sont
posées de part et d'autre d'un petit rideau
rouge Un homme en noir, dans un manteau
pres du corps, écarte la piece de tissu,
découvrant un accordéoniste, assis pres
de caisses de plastique colorées Parfois,
lorsque le musicien parlera, on entendra
asa place la voix « off » de Yolande Moreau
L'accordéoniste est Maurice Blanchy,
il joue des compositions de Gianluca Casadei
II est le compagnon d'aventure de celui
qui s'adresse a nous Qui est donc
le « personnage » a qui F écrivain italien
Ascamo Celestim, l'auteur remarquable
de Discours a la nation, donne la parole
dans Laika^ Un Christ de notre temps,
im clochard prophétique ? Peu importe
L'homme qui nous prend a témoin
par la grace d'un interprète formidable,
David Murgia, nous saisit immédiatement
On l'écoute On suit son récit, traduit par
Patrick Bebi On est touche par la diatribe
II passe d'un sujet a l'autre sans que l'on ait
le sentiment des ruptures Et pourtant
ilyena Laika, c'estlapetitechienne russe
de l'espace, envoyée pres des etoiles dans
im Spoutnik en novembre 1957 Premier etre
vivant a aller dans l'espace On parle d'elle,
du monde, du sens de l'existence Un tres
grand moment de theatre ardent et fort servi
par un comédien magnifique I
A. H.
Profitez de réservations a prix réduits
sur www ticketac com
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SCÈNES

LA CHRONIQUE DE FABIENNE PASCAUD
rn
Laïka
Monologue
Ascanio
Celestini
|ihl5
I Mise en scene
Ascanio Celestini
Jusquau 10 nov
Theatre
du Rond Point
Paris8 e
Tel 01 44 95 98 21

m
Je parle
à un homme
qui ne tient
pas en place
Monologue
Jacques
Gamblin et
Thomas Coville

I1 hao
I Mise en scene
Jacques Gamblin
et Thomas Coville
Jusquau 18 nov
Theatre
du Rond Point
Paris 8e
Tel 0144959821

Jacques Gamblin
Des oceans le
séparent de son ami
Thomas Coville
Maîs leurs liens sont
insubmersibles

Tignasse de jais, barbe sombre, regard
incendie et long pardessus noir Est ce
un Christ rebelle du xxr e siecle qui
marche devant le public avec cette agi
ration' Un mystique halluciné a force
demauvais alcools, dejeuneset d'autres
privations7 Sur le plateau aux lampes
blanches et aux casiers a bouteilles, le
Belge David Murgia est un poète de
l'apocalypse Qui parle comme tire une
mitraillette Derrière lui, un accordée
niste aux lunettes noires I accompagne
et tente de ralentir le tempo Sans un
mot A moins qu'il ne parle parfois en
off, a travers la voix cocasse et aimante
de Yolande Moreau Homme, femme'
On est au delà des frontieres et des
genres dans ce no man s land de la pau
vrete Vieilles femmes solitaires ou
abandonnées a Alzheimer, prostituées
battues plus que battantes se succèdent
en effet dans Laïka, monologue fracas
se, aussi lyrique et flamboyant qu'un
opera Maîs un opera des gueux du
troisieme millenaire Un opera qui ra
conte comment le capitalisme achevé
aujourd'hui de massacrer ceux qu'il a
déjà exclus depuis longtemps Réfugies,
chomeurs, vieux handicapes fous
Le dramaturge, metteur en scene et
acteur italien Ascanio Celestini, 46 ans,
a Ie verbe vengeur Et moqueur Un me
chant clown qui évoque Dieu a tout
bout de champ, comme le physicien
athée Stephen Hawking Et qui trouve
la grace a force de violence et de desen
chanteinent Theatre du reel, theâtre
documentaire > Défile dans le verbe
chahute, quasi slame de Celestins
toute une tradition d arlequinades a la
Dario Fo (1926 2016) Et tel son compa
tnote Prix Nobel de litterature (1997),
toujours au service des humbles et des
oublies, Lelestim sait actualiser l'hen
tage de la commedia dell arte comme
du theatre d'agit prop des annees 1970
Avec lucidité tragique et tendresse

noire D autant qu il a trouve un inter
prête d'exception Visage emacie, febn
lite au bord de la rupture, David Murgia
est devenu le frere de tous les abandon
nes Alors par sa presence lumineuse,
le cri politique se fait prophétique Mur
gta est miraculeusement devenu tous
les hommes L humanite en un
L humanite en deux dans Je parle a
un homme qui ne tient pas en place,
long soliloque tire de la correspon
dance entre Jacques Gamblin et The
mas Coville et mis en scene par ces
mêmes hommes i L acteur et le navi
gateur se rencontrent en 2013, devien
nent amis, aiment tous les deux pas
sionnement la mer, vivent tout pres
Lors du quatrieme essai de Coville, en
2014, de battre le record du tour du
monde a la voile en solitaire, ils s ecn
vent, s épaulent, l'un sur terre, l'autre
sur I ocean Coville met du temps a
repondre aux e mails de Gamblin
Quand il ose, enfin, e est pour faire
I aveu de son echec II a renonce a
I exploit II fait demi tour Et il souffre,
lui qui avoue soudain fuir en mer ses
médiocrités, ses lâchetés, ses impuis
sauces, son mepiis de soi ses soh
tudes Et I arm Gamblin I accompagne,
le soutient, lui rend I orgueil de soi, de
la vie, de leur amitie Deux hommes
que des oceans séparent et qui s achar
nent a trouver ensemble, I un par
I autre, la beaute et la dignite d'être
Amitie, amour > Les frontieres n exis
tent plus face a la fascinante empathie
qui les lie, et les femmes sont bien
absentes de ce duo a la Montaigne et
La Boetie Sans doute les deux
hommes se ressemblent comme des
freres De tournee en tournee, Cam
blin non plus ne tient pas en place, et
I acteur est a sa façon un navigateur en
âmes troubles Sur la grande scene ou
des videos laissent entrevoir l'océan, il
assume seul le face a face epistolaire
II aime tout risquer, tout oser en scene
Même de plonger le public dans I effroi
et une cosmique ferveur mêlées, grâce
a la bande son maritime de Lucas
Lelievre Malgre des chutes de rythme,
le spectacle porte haut le courage et la
grandeur d'être homme I e courage et
la grandeur de I amitie S y répand peu
a peu un souffle hugohen •
i Je parle a un homme qui ne tient pas
en place de Jacques Gamblin et Thomas
Coville ed des Equateur 160 p 14€
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Laïka
De et par Ascanio Celestim
Duree Ihl5 Jusquau 10nov 21h
(mer ven sam m a r ) I5h30
(dim ) Theatre du Rond Point
I bis av Franklin Roosevelt 8e
0144959821 (14 33 €)
GD Sur un plateau décore
de petites lampes blanches
et de cagettes en plastique,
accompagne d'un
accordéoniste aux lunettes
noires derrière lui et de la
voix off de Yolande Moreau,
David Murgia, visage emacie
et tignasse noire, est ici frere
et compagnon des paumes,
des exclus, des handicapes
Qu il raconte a la vitesse
de la mitraillette, avec une
tendresse noire Et un
hallucinant goût de la langue
- priere, poème, defi, slam
Le createur et metteur en
scene de ce barde chnstique,
l'Italien Ascanio Celestins
chante et combat Ie monde
fracasse d'aujourd'hui,
et décrit comment un
capitalisme vampire a fini
par avoir sa peau Maîs, grace
a la presence ténébreuse de
David Murgia, le cri politique,
prodigieusement incarne,
devient prophétique Murgia
est devenu tous les hommes
L'humanité en un -F.P.
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Laïka
DAscanioCelestini mise
en scene de I auteur Duree 1h15
Jusquau 10nov 2 l h ( d u m a r
au sam ) I5h30(dim)
Theatre du Rond Point
2 bis av Franklin Roosevelt 8e
0144959821 (1433€)
ED Sur un plateau décore
de petites lampes blanches
et de cagettes en plastique,
accompagne d'un
accordéoniste aux lunettes
noires derrière lui, avec la
voix off de Yolande Moreau
pour compagnie, David
Murgia, visage emacié
et tignasse noire, est ici
compagnon et frere des
paumes, des exclus, des
handicapes Qu'il raconte a
la vitesse de la mitraillette,
avec une tendresse noire
Et un hallucinant goût de la
langue - priere, poème,
defi, slam Le createur et
metteur en scene de ce barde
chnstique, l'Italien Ascanio
Celestins chante et combat
le monde fracasse
d'aujourd'hui, et décrit
comment un capitalisme
vampire a fini par avoir
sa peau Maîs, grâce a la
presence ténébreuse de
David Murgia, le cri politique,
prodigieusement incarne,
devient prophétique Murgia
est devenu tous les hommes
L'humanité en un F.P.

Tous droits réservés à l'éditeur

ROND-POINT 2873925500508

Date : Du 10 au 16
octobre 2018
Page de l'article : p.3
Journaliste : Frédéric Péguillan

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire

Page 1/1

Lasemainede
Frédéric réguillon
MERCREDI
MATERNITË
J'aime le Palais de Chabot,
son imposante architecture
annees 30 son grand
escalier qui nous conduit
dans les profondeurs de
la creation Je me rends
souvent au Theâtre national
de la danse et j en ressers
souvent enthousiaste Ce
soir j'y découvrirai Gnto
Pelao un spectacle autour
de la maternite signe
Rocio Molma, chorégraphedanseuse espagnole,
et la chanteuse catalane
Silvia Perez Cruz
(Clim

DILEMME
Que choisir 7Laika une
piece d Ascanio Celestmi

Tous droits réservés à l'éditeur

sur les déclassés de
la societe interprétée
par l'acteur belge David
Murgia.au Theâtre du
Rond-Point, ou Boum, la
soiree cmephilo musicale
organisée au Cinema du
Pantheon (5e) par mes
confrères Laurent Rigoulet
et Hugo Cassavetti, qui
auront sélectionne comme
de coutume, des pépites
visuelles et sonores
Mon coeur balance

DUB UNLIMITED
Tous les ans dans le cadre
duFesti'ValdeMarne,
se tient la JIMI, le rendez
vous des independants
et de I autoproduction
qui ne manque jamais
de programmer une soiree
dub Ce soir cest au
Hangar (3 5, rue Raspail)
a Ivry sur Seine, avec un

plateau de choix Marina
P Weedmg Dub et, surtout
les pionniers Zenzile,
qui apres un détour par
d'autres musiques, sont
revenus aux fondamentaux
avec un superbe album
(Zenzile meets Jayree) ou
ils montrent qu'ils sont plus
que jamais les patrons de
la scene française du genre

MELUN, SON BRIE...
L'invitation de ma nièce
Margaux a un goûtercremaillereaMelunest
une bonne occasion d aller
visiter cette bourgade
de Seine et Marne, qui,
contrairement aux idees
reçues n'est pas qu'une
cite-dortoir en bord de
Seine La vieille ville recelé
quèlques beaux édifices
tels que la collégiale
Notre-Dame Etjen

profiterai pour rapporter
un brie au goût plus corse
que celui de Meaux
DIMANCHE
PEINE CAPITALE
Pour ma séance de cine
dominicale jetais tente
par La Particule humaine,
unedystopiede
Semih Kaplanoglu
Maîs, dissuade par mes
collègues du service
cinema, j'opterai plutôt,
toujours sur leurs
conseils, pour Lmdy Lou
documentaire sur une jurée
de tribunal hantée par la
culpabilité d'avoir envoyé
avec onze de ses pairs un
homme a la mort Glaçant

COUCOU
La derniere fois que j'ai vu
Sophie Hunger en concert,
cetait pour I hommage

à David Bowie concocté
par Philippe Decoufle a la
Cite de la musique Je l'ai
trouve trop braillarde, elle
quia pourtant toujours
frappe par son audace et
sa finesse musicales La
Suissesse revient avec un
album aux couleurs electro
étonnant, qui devrait
reserver des surprises
en live a La Cigale
MARDI

WINTER IS COMING
Le photographe
Christophe Jacrot traque
les hivers extrêmes un peu
partout sur la planete
ll expose les temoignages
visuels de son tour du
monde dans les pays ou
souffle le blizzard, a la
Galerie de l'Europe (55,
rue de Seine, 6e) Grand
fan de son travail,) enfile
ma doudoune et j y cours
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Les gens de peu
O
CO

Dans Laïka, DAVID MURGIA restitue le quotidien "de personnages broyés
par le système capitaliste". Un éblouissant monologue.
IL EN FAUT DU SOUFFLE POUR TENIR

ce long monologue débité à la vitesse

A écouter David Murgia dans Laïka,
on pourrait croire à une suite possible

d'une fusée intergalactique. A croire que
cet homme cherche à rattraper la chienne

de cette galerie de portraits, campés
avec une tendresse corrosive que l'acteur

Laïka lancée en orbite autour de la Terre

restitue avec fougue. Mais ce n'est pas

sainteté et du big bang, de l'épuisement
au travail et de son antidote : la puissance

tout à fait ça non plus. Laïka est le début

de l'imagination. Alors, entre deux

est jamais revenue. Mais non, ce n'est

d'une trilogie des bars, lieu idéal
pour suivre le quotidien "de personnages

déchargements de palettes,
les manutentionnaires désertent le réel :

pas ça le fond du problème, le nœud
du soliloque de ce personnage imaginé

broyés par le système capitaliste".
De ce pauvre diable à la langue

par Ascanio Celestini, installe au bar pour
vider son cœur et dont le discours tient

bien pendue, on sait qu'il vit en coloc

vie vraie, (avec fe temps quelqu'un a inventé
un système ingénieux dans la camionnette

avec Pierre, joué par Maurice Blanchy

rouge. Quelqu'un a dit : une vie vaut

à la fois de Jésus, de Karl Marx ou de Zola.

qui fait parler son accordéon et confie,

l'autre. Pourquoi raconter ta vie si elle est

en voix off, ses remarques à la voix

dégueulasse? Racontes-en une autre.

de Yolande Moreau. Assis sur des caisses
en plastique de bouteilles, il se tait et joue

Une imaginée vaut autant qu'une vie vraie).
Qu'est-ce que tu as fait hier? Hier Nicole

pour ménager des pauses à David Murgia,
impressionnant d'énergie dans son grand

Kidman m'a appelé..."

la morgue des cyniques et du capitalisme.
Avec, déjà, David Murgia comme

déballage des heurts et malheurs d'une

se croiser, le quartier n'est pas bien grand

interprète. En 2017, Celestini
jouait lui-même tous les personnages

petite communauté peuplée d'un clochard

et il y aura même un miracle pour finir.

qui fut manutentionnaire, d'une vieille

de sa famille dans Dépaysement,
du théâtre-récit haut en couleurs
où l'humour se révèle l'ultime

dame très occupée, d'une autre embrouillée

Mais ça, on vous laisse le découvrir...
Fabienne Arvers

délicatesse pour évoquer le quotidien

par des manutentionnaires africains dans

de gens de peu.

l'entrepôt voisin.

dans le vaisseau spatial Spoutnik 2
le 3 novembre 1957... et qui n'en

On avait découvert Celestini, auteur,
acteur et metteur en scène italien,
au théâtre du Rond-Point avec Discours
à la nation en 2015 où il pourfendait

par les ravages de l'Alzheimer,
d'une prostituée et de la grève menée

Ça n'a l'air de rien, mais ça nous
emmène loin et à parler de tout.
De Dieu, de Stephen Hawking, de la

"Vu qu'une vie imaginée vaut autant qu'une

Au final, tout ce petit monde finit par

Laïka Texte et mise en scène Ascanio
Celestini, avec David Murgia, accordéon
Maurice Blanchy, jusqu'au 10 novembre,

Tous droits réservés à l'éditeur
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UI EST ce jeune type
racho, aux cheveux
longs et a la barbe noire,
engonce dans un manteau ?
Qui parle a quatre cents a
l'heure, durant I h 15, au milieu de lampes de chevet disposées7 par terre en arc de
cercle Qui nous prend la tête
avec Stephen Hawking, interpelle Dieu, nous parle du clochard devant le supermarche,
d'une vieille bigote rongée par
Alzheimer, de manutentionnaires africains en greve ou
encore d'une
prostituée de son
immeuble 9 Qui nous raconte
la vie de ces laisses-pourcompte et touche en même
temps a des sujets aussi divers
que l'exploitation des ouvriers,
le pape, la violence policière,
Nicole Kidman, la chienne
Laïka, « le premier être vivant
qui va dans l'espace », dans un
flot ininterrompu de formules
qui claquent, d'humour qui
fuse, d'images férocement poétiques, dans une langue pleine
de pirouettes et de
saltos ar9
rière 9 Un allume
un alcoolo
?
clairvoyant
Jésus descendu
du ciel ? Peut-être
Le narrateur, c'est l'impressionnant David Murgia II
décolle vite Au bar de bon
matin, il passe pour un aveugle Miracle (il y en aura
d'autres), des clients lui paient
des coups a boire Que prêche

Q

Tous droits réservés à l'éditeur

Laïka
(Troquet d'embarquement)
le messie des troquets ? Rien,
si ce n'est qu'« une vie imagi
nee vaut autant qu'une vie
vraie », et il nous fait vivre la
vie des petites gens de son
quartier
Au fond du plateau, derrière
un petit rideau rouge, l'accordéoniste Maurice Blanchy est
assis sur une des cagettes en
plastique empilées II est le
coloc du narrateur, double par
la voix off de Yolande Moreau
Parfois, l'accord entre le texte
et la musique est tel qu'il vous
prend aux tripes Et, si l'on
s'interroge sur l'utilité du
micro HF pour le comédien

dans une salle si petite, on se
dit que l'effet ajoute de l'etrangete au spectacle
L'Italien Ascanio Celestim
a signe le texte et la mise en
scene Le plus frappant, c'est
sa façon de s'attaquer a la politique et de la faire surgir
dans les fulgurances poétiques « Tu sais pourquoi ils
ont envoyé Laïka dans l'es
pace ? Parce que c'était un
chien de rue Les scientifiques
soviétiques étaient des gens qui
avaient beaucoup étudie, ils
savaient qu'un chien de rue
était plus fort ( ) Le clochard,
c'est la même chose Le cio

chard, il est la, sur le parking
du supermarche, il se lave au
robinet de service, a moitié nu,
même l'hiver, il dort dans le
froid, sous la pluie II est fort,
le clochard Quand les policiers vont arriver pour le frap
per, c'est lui qui va leur faire
voir les etoiles Puis les Sovie
tiques vont arriver, ils vont
prendre le clochard et ils vont
l'envoyer dans l'espace »
Celestim n'est pas pres de
le mettre sur orbite, ni le clochard m aucun de ces êtres cabosses II ne les juge pas On
sent chez lui une profonde
bienveillance Ici, c'est nous
qui tournons autour d'eux Et
ça donne le vertige
Mathieu Perez
Pans

Au Théâtre du Rond-Point, à
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Théâtre

Deux monologues
Textes apart, comédiens hors pair
« La Loi des prodiges », de et avec
François de Brauer, et « Laïka »,
d'Ascanio Celestini avec David
Murgia : deux monologues insolites, superbement composes et
magistralement interprétés.
• François de Brauer a écrit et joue,
seul en scene, avec pour tout parte
naire trois chaises dispersees sur la
scene, une veste rouge a parements
et un peu de lumiere II s'agit d'un
tres étrange récit « La Loi des prodiges » (i), sous-titrée « La Reforme
Goutard », le conduit a incarner une
bonne vingtaine de personnages,
tres différents
On pense un peu a Philippe
Caubere, évidemment François
de Brauer est un interprète depuis
longtemps repere Conservatoire,
spectacles de troupes, il est tres
vif, mobile, sensible, profond On
retrouve ces qualites dans sa maniere d'écrire, son imagination
Et s'y ajoute beaucoup d'humour
Son spectacle a mûri sur plusieurs
annees et il est ces temps-ci au Petit Saint Martin apres une longue
exploitation La maniere de passer
d'un personnage a l'autre est fluide,
extraordinaire
Le fond est une fable a irisations
politiques, morales, qui se noue autour d'un députe ennemi des choses
de l'art C'est toute notre societe qui
y passe N'en disons pas plus il faut
voir et applaudir François de Brauer
Son engagement, sa maîtrise, ce qu'il
y a d'acrobate en lui Et sa lucidité
intellectuelle

Tous droits réservés à l'éditeur

David Murgia (« Laïka »)

Un texte provocateur
Autre style pour « Laïka » (2),
de l'écrivain italien Ascanio Celestini, qui signe également la mise en
scene Laïka est cette petite chienne
envoyée dans l'espace par les Russes
en 1957 II est question d'elle, maîs le
propos est bien plus large, et, comme
chez de Brauer, c'est toute notre societe qui est scrutée
Un decor avec un petit rideau
rouge, quèlques lampes blanches
Lorsque le narrateur. David Murgia, écarte le rideau, on découvre
un accordéoniste, installe au milieu
de caisses de plastique de couleurs
vives C'est Maurice Blanchy II est
Pierre, colocataire du narrateur II
joue des compositions musicales
de Gianluca Casadei Une voix feminine, celle de Yolande Moreau,

intervient de temps en temps, la
voix de l'accordéoniste, car Pierre
est muet
Pour l'essentiel. David Murgia
est seul en scene C'est un homme
qui parle Un pauvre Un isole Maîs
qui voit tout du monde autour de lui,
le raconte et nous donne a reflechir
Le texte est tres tonique, audacieux,
provocateur II touche Le comédien
est formidable Un moment exceptionnel qui secoue, fait rire, émeut,
donne a penser Sans plainte Avec
une autorite puissante A voir absolument
ArmelleHehot
(I) Petit Saint Martin jusqualafinde
lannee Le dimanche a 18 heures le lundi a
20heures Dureelh30 Tel OI42080032
www petitstmartin com
(2)Rond Point jusquau 10novembre
A 21 heures du mardi au samedi dimanche
a!5h30 Dureelh30 Tel 0144959821,
www theatredurondpomt fr
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David Murgia, gentleman
clochard sur les Champs-Elysées
SCÈNES

Le Belge souffle un vent de fraîcheur au Théâtre du Rond-Point avec « Laïka »

Choc des cultures entre le Belge David Murgia et le Théâtre du Rond-Point à Paris, où il joue « Laïka » d’Ascanio Celestini.
Ou quand les Champs-Elysées riment avec peket.
En marge de cette virée parisienne, la pièce sera diffusée chez nous, en télé, et recréée pour la radio.
PARIS
DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE

t sinon, vous mangez
quoi comme crasse ici ?
Ça donnerait quoi une
mitraillette fricadelle sauce samouraï à Paris ? » D’emblée,
David Murgia met tout le monde
à l’aise sur le filage de Laïka,
quelques heures avant la première de cette pièce au Théâtre
du Rond-Point à Paris. « Et un
peket, ça vous parle ? Non ? »
Bon, ce sera donc un petit blanc
que prendra son personnage de
Messie venu ausculter l’état peu
reluisant de notre humanité, au
bar du coin, entre deux verres de
Picon ou pastis : le comédien n’a
pas encore tranché sur la traduction parisienne. Quelles que
soient les adaptations locales – il
faudra aussi trouver comment
remplacer l’Atomium et le « Jardin extraordinaire » –, Laïka
prend des accents étonnants
dans le théâtre de Jean-Michel
Ribes, situé au beau milieu des
Champs-Elysées.

E

Cette première
de « Laïka » à Paris a attiré
tout le ban et l’arrière-ban
de la presse culturelle
Investir la scène en face des
boutiques de luxe pour incarner
un Christ habillé en clochard au
milieu de personnages portant le
fardeau de la précarité, revêt un
caractère fichtrement symbolique. Jouer à deux pas de la très
chic avenue Montaigne, et pas
très loin de l’Elysée, un SDF, un
manutentionnaire en grève, une
prostituée, une « vieille » à l’esprit embrouillé, entre autres personnages qui ont mal à leur humanité et partagent un bout de
quartier autour d’un supermarché, voilà qui tient du grand
écart improbable. « Celui qui ne
travaille pas ne consomme pas et
donc, celui qui ne consomme pas
ne sert à rien » : cette citation de
la pièce prend forcément une dimension cynique à proximité des
mégastores du boulevard mythique. « C’est vrai que c’est symbolique de jouer Laïka ici, en
France, avec un président qui dit
qu’il n’y a plus de gauche, de
droite, de lutte des classes, recon-

« Laïka » prend des accents
étonnants dans le théâtre de
Jean-Michel Ribes, situé au beau
milieu des Champs-Elysées.
© GIOVANNI CITTADINI CESI

naît David Murgia entre deux
raccords, le jour de la première.
Le texte d’Ascanio Celestini, au
contraire, redessine la société
telle qu’elle est vraiment, avec des
vies inégales, des gens qui vivent
à la périphérie, comme à côté de
l’Histoire, et qui n’ont aucune
chance de transformer leur sort.
Malgré tous ces discours qui harmonisent, qui disent que tout va
bien, je vois bien, rien qu’en al-

lant de l’appart où je loge, dans le
Marais, jusqu’ici, en regardant
les gens, je vois bien qu’on vit encore dans une société de classes.
Prétendre que tout va bien alors
que les clivages sont de plus en
plus forts, c’est laisser de plus en
plus de place à l’extrême droite. »
Est-ce ce discours tranché
(mais empreint, dans la pièce,
d’une poésie inclassable) ? Est-ce
la présence magnétique de David
Murgia que les Français ont découvert avec Discours à la nation, du même Ascanio Celestini ? Est-ce la touche belge ? Toujours est-il que cette première de
Laïka à Paris a attiré tout le ban

et l’arrière-ban de la presse
culturelle. Libération, Le Monde,
Télérama, Le Canard enchaîné,
Le Figaro, les Inrocks, France
Culture, France 2, l’Express,
Arte, Charlie Hebdo : tous se sont
annoncés pour les premiers jours
de la pièce au Rond-Point. « Ça
sent une critique au “Masque et
la Plume” sur France Inter, »
plaisante-t-on avec lui. « J’espère, et sur Fip radio aussi »,
sourit le comédien prodige. De
toute façon, ce qui l’intéresse
surtout, c’est un autre type de
gratin. Il a notamment invité Yolande Moreau, qui intervient vocalement dans la pièce, ou en-





SONATE D’AUTOMNE
INGMAR BERGMAN

9 > 26 octobre

AVEC Jo Deseure, Julie Duroisin,
Francesco
Mormino
et
la
participation d’Inès Dubuisson
Mise en scène Bruno Emsens

reservations@leboson.be ou 0471 32 86 87
leboson.be 361 chaussée de Boondael, 1050 Ixelles

core François Ruffin, ancien
journaliste, réalisateur (Merci
patron !) et désormais député de
la France insoumise.
Pour sûr, celui qui a joué dans
les films de Bouli Lanners (Les
premiers, les derniers) ou Tony
Gatlif (Geronimo) et connaît un
franc succès au théâtre, notamment avec le Raoul Collectif,
n’est pas du genre mondain. Avec
sa nonchalance contagieuse, il
contraste d’ailleurs avec l’ambiance guindée du Rond-Point
cet après-midi-là. Tandis que sur
la terrasse ensoleillée, Mathilda
May sermonne religieusement
ses coéquipiers du Banquet,
l’autre pièce à l’affiche ce soir-là,
David Murgia partage gaiement
quelques chopes de bière avec le
régisseur ou l’équipe de la RTBF
présente pour préparer la captation de Laïka et filmer un reportage sur le comédien (lire cicontre). Pas question non plus de
relire son texte : il l’a déjà dans la
peau. « Depuis que je travaille
avec Ascanio, je n’apprends plus
vraiment par cœur. Je joue
comme si je racontais un film
par les images. J’imagine que je
suis le projecteur de cinéma et
que les gens ne me regardent pas
moi, mais l’image projetée. » David Murgia, dans la vie et sur la
scène, c’est la simplicité incarnée. D’ailleurs, le seul moment
compliqué à vérifier avec l’équipe
technique, c’est le lancement
d’une bande-son. Quand on le
chambre sur le contraste avec la
méga-technologie des spectacles
de son frère Fabrice Murgia, il
sourit : « Il y a plus d’effets techniques dans les premières minutes de ses spectacles que moi
dans tout mon spectacle. »
Même à quelques minutes de

AGENDA

L’homme pressé
Chez David Murgia, il n’y a
pas que le débit de parole
qui tourne à 10.000 à
l’heure. L’homme tout entier
carbure à toute allure. Il suffit de jeter un œil à son
agenda pour le vérifier. C’est
simple, le comédien est sur
tous les fronts. Non seulement ses spectacles celestiniens (Laïka et Discours à la
nation) continuent de tourner en France ou en Belgique, mais ils font aussi les
beaux jours de la télé. Après
avoir diffusé Discours à la
nation en 2017, la RTBF programme désormais Laïka, qui
passera à 21 h sur la Trois le
lundi 5 novembre, avant un
reportage consacré au comédien dans l’émission
« Jour de Relâche », en
deuxième partie de soirée.
Le même Laïka fera aussi
l’objet d’une création radiophonique, dans la foulée, en
collaboration avec « Par
Ouï-dire » sur La Première.
En théâtre toujours, le jeune
comédien prépare une nouvelle création avec le Raoul
Collectif (Le signal du promeneur, Rumeurs et petits jours)
ainsi qu’une suite au projet
Ghost Road de son frère
Fabrice Murgia, avec Josse
De Pauw, sans oublier les
pièces qu’il conserve dans
les cartons avec Ascanio
Celestini. Un calendrier
chargé qui lui laisse trop peu
de temps pour le cinéma. S’il
a dû refuser une proposition
d’Albert Dupontel pour jouer
dans Au-revoir là-haut, il
devrait se ménager un créneau pour tourner dans le
prochain film de Tony Gatlif.
C.MA.

son entrée en scène, le comédien
papillonne en toute décontraction dans le théâtre. Après s’être
reposé une demi-heure dans sa
loge, le voilà qui traîne au bar ou
prend l’air sur les trottoirs du
VIIIe arrondissement. « Si je me
concentre trop longtemps dans
ma loge, j’arrive tétanisé sur le
plateau. »

« Celui qui ne travaille pas
ne consomme pas et donc,
celui qui ne consomme pas
ne sert à rien » DANS LAIKA
Le jeune homme est plutôt du
genre à décompresser avec un
petit coup de peket sur la scène,
une tradition sur Laïka !
Quelques minutes avant que le
public n’entre dans la scène,
nous trinquons donc avec lui
pendant que l’accordéoniste
Maurice Blanchy détend tout le
monde en entamant Bella Ciao
sur son instrument. « On va aller
faire le métro parisien avec toi »,
blague alors David Murgia. Clin
d’œil du destin, c’est à ce moment-là que vibre son téléphone
en recevant un e-mail de la
FGTB, un e-mail qui commence
par « camarade ! » pour lui demander une preuve de son inscription chez Actiris comme demandeur d’emploi. Comme quoi,
même quand on joue au RondPoint, pendant cinq semaines,
sur les Champs-Elysées, le rappel d’une certaine précarité n’est
jamais loin. ■
CATHERINE MAKEREEL
20

https://sceneweb.fr/notre-selection-de-spectacles-a-laffiche-a-paris/

https://www.froggydelight.com/article-21124-Laika.html
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RECOMMANDE
Cette année, le festival biarrot met le cinéma uruguayen à l'honneur, et Bruxelles
s'affirme comme capitale mondiale de la culture.

Festival de Biarritz Amérique latine
La 27e édition a ouvert ses portes le 24 septembre et les fermera
le 3O. Invité cette année, l'Uruguay qui, comme nombre de pays
ayant connu la dictature, n'a pas vraiment bâti d'industrie
cinématographique. Pourtant, au début des années 2000, est né
un cinéma pince-sans-rire grâce à Pablo Stoll et Juan Pablo
Rebella (25 watts et Whisky), qui a fait des émules. La projection
du film argentin La Flor (qui dure près de quatorze heures),
de Mariano Llinâs, constituera l'un des moments forts du festival.
Cinéma Jusqu'au 30 septembre, Biarritz

Nuits sonores &
European Lab Brussels

CLUB ABONNES PREMIUM

Arty Party et Bozar s'associent une
nouvelle fois pour une seconde édition

A gagner cette semaine sur special.lesinrocks.com/club

des Nuits Sonores & European Lab Brussels,
dans l'idée de prolonger une belle initiative :
faire de la capitale européenne l'une
des capitales mondiales de la culture.
Au programme, des expositions, des
conférences, des ateliers de réflexion et,
bien entendu, des soirées façon block
party réunissant la crème des musiques

Théâtre

Danse

Laïka

Grito Pelao

Le 12 octobre, Théâtre

Le 9 octobre, Chaillot, Théâtre

du Rond-Point, Paris VIIIe
Ascanio Celestini dresse

national de la danse, Paris XVIe

un portrait caustique et tendre
du prolétariat d'aujourd'hui,
incarné par David Murgia.

Tous droits réservés à l'éditeur

électroniques contemporaines (DJ Nigga
Fox, Jennifer Cardin! et un paquet d'autres).
Festival Du 27 au 30 septembre, Bruxelles

Rocio Molina, figure phare
d'un flamenco contemporain,
revient à Chaillot avec un trio
danse et voix 100 % féminin.
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Scènes

La Nuit des Rois
de Shakespeare, mise
en scene Thomas
Ostermeier,
Comedie-Française
Pans Ie
Un chasse-croisé
amoureux qui
questionne le désir
et le genre

La fca
dAsciano Celestins
Theâtre du
Rond-Point, Paris VIII6
Une galerie
de portraits de gens
de peu campes
avec une tendresse
corrosive

Tartuffe
de Molière mise
en scene Peter Stern
Theâtre de la Porte
Saint-Martin, Parisx6
Une distr bution
de stars - Pierre
Arditi Jacques
Weber Isabelle
Gehnas - et une
éblouissante lecon de
dramaturgie menée
par Peter Stem
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Scènes
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a Légèreté,

Laïka
d'Ascanio Celestins
Théâtre du

natrice
Rond-Point, Paris VIIIe
Une galerie de
ance,
ent d'éveil
ure et

portraits de gens
de peu, campés
avec une tendresse

rature.

corrosive.

Duchamp
Centre
Pompidou,
Paris IV*
Les œuvres
des quatre
prétendants
au prix

Média
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THÉÂTRE DE LA RENAISSANCE
20 bd Saint Martin 75010
Tel OI 4 2 0 8 1 8 5 0
> Hard (Contemp.)
Par Bruno Gaccio
Une veuve bourgeoise découvre que son man
produisait cles films pornos Du mar au ven
a21h Sam et dim a16h30 P I 1 5 a 5 9 €
Du 2 oct 2018 au 6 janv. 2019
LE RÉPUBLIQUE
I bd Saint Martin, 75003
Tel OI 47 70 97 96
fr- Maxime Castelli! (Humour)
De Maxime Gasteuil
Maxime nous raconte la vie quotidienne de
tant de trentenaires d'aujourd hui
Jeu a20hetsam a20h15 Pl 30 €
Ou 27 sept, au 31 dec 2018
»• Laurie ferti (Humour)
De UunePeret
Un spectacle aussi bien pour les femmes que
pour les hommes mars mterdrt aux mineurs i
Ven et sam a21h40 Pl 26 €
Jusqu'au 31 dec 2018

Tous droits réservés à l'éditeur

THEÂTRE RIVE GAUCHE
6 rue de la Gaite 75014 0 1 4 3 3 5 3 2 3 1
»> M. Ibrahim et les fleurs du Coran
(Comedie dramatique) - 1h30
Par Anne Bourgeois
Adaptation du célèbre roman d'Enc-Emma
nuel Schmitt
Du mer au sam a 21 h Dim a I Sh - Relâche
le 29 sept 2018 Pl 26 a 35 €
Jusqu'au 14 oct. 2018
THÉÂTRE DU ROND POINT
2bis av Franklin D Roosevelt, 75008
Tel OI 44 95 98 00
fr- Le Banquet (Comedie)
Par Mathilda May
Une fiesta sans paroles avec onomatopées
chorales ou soliloques en borborygmes '
Du mar au sam a21h DimalSh-Relâche
les 14 et 16 oct 2018 Pl 40 €
Du 10 oct au 10 nov. 2018
>• laïka (Theâtre)
De Ascanio Celestmi
Le conteur italien Ascanio Celestini dresse un
portrait du prolétariat d'aujourd'hui
Du mar au sam a 21 h Dim a 15h30
Relâche le 16 oct 2018 Pl 33 €
Du 10 oct au 10 nov. 2018
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Théâtre
CHOIX dè la rédaction
Réservations au OI 42 25 51 96
Ces spectacles sont sélectionnés parmi ceux que nous avons particulièrement aimés
ou que nous trouvons spécialement attirants.
FASHION FREAK SHOW - Les Folies Bergère 9e [TPA] (Orques et autres spectacles)
Show - Auteur, metteur en scène et scénographe sur ce projet, Jean-Paul Gaultier,
qui propose également des dizaines de tenues exclusives, s'est entouré de l'actrice,
réalisatrice et scénariste Toni Marshall pour le seconder à la mise en scène et de la
chorégraphe Marion Motm, connue pour son travail avec Madonna, Christine and
the Queens ou Stromae. Les séances qui précèdent le 2 octobre 2018 sont des avantpremières. Ces dernières permettent aux créateurs et à la troupe d'affiner la qualité
du spectacle. Des tarifs réduits seront donc proposés.
LA VIE RÊVÉE D'HELEN COX - La Bruyère 9e [TPA] (Pieces de theâtre)
Théâtre contemporain - L'auteur, romancier et scénariste Antoine Rault offre avec
La vie rêvée d'Helen CDX une comédie qui traite de problèmes intimistes et
contemporains Nommé aux Mohères et aux Globes de Cristal, il reçoit le Grand
Prix de l'Académie Française en 2006 Christophe Lidon, le metteur en scène,
s'empare de ce texte et propose une écriture scénique, délibérément simple et visuelle,
afin de privilégier le comportement des personnages et l'engagement des comédiens
LAÏKA - Rond-Point 8e (Pieces de theâtre)

Théâtre contemporain - La mise en scène d'Ascamo Celestim se distingue par un style
bien particulier, appartenant au théâtre-récit Ce courant est propre au théâtre italien et
réside dans le fait que la dramaturgie classique fait alors place à la parole et au charisme
du conteur Le narrateur porte de cette manière un regard érudit et critique sur son
temps, sur la société qu'il décrit, comme pouvait le faire Zola à son époque
TU TE SOUVIENDRAS DE MOI - Théâtre de Paris 9e [TPA] (Pieces de theâtre)
Théâtre contemporain - Patrick Chesnais, l'homme de théâtre et de télévision, l'acteur
inclassable, amoureux des personnages atypiques, a proposé à Daniel Benom de le
mettre en scène dans cette pièce qui a littéralement enthousiasmé le public à sa création.
RICHARD BOHRINGER : TRAÎNE PAS TROP SOUS LA PLUIE
Œuvre 9e [TPA] (Pieces de theâtre)
Seul en scène - L'acteur donne vie aux mots de son roman autobiographique Ne
traîne pas trop sous la pluie écrit en 2010. Seul en scène, il remonte le fil de son
passé et rend hommage aux personnes qu'il a connu, comme le peintre et cinéaste
Charles Matton et le comédien Philippe Léotard, chers amis disparus II nous fait
voyager au travers de ses propres textes, dans cette atmosphère que lui seul sait créer.
Entre chaque texte, l'improvisation a toute sa place
RADIEUSE VERMINE - Montparnasse 14e [TPA] (Pieces de théâtre)
Comédie - Une comédie noire et hilarante, écrite par Philip Ridley, auteur maintes
fois récompensé en Angleterre La création de Radiant Vermin a eu lieu au Brewery
Theatre de Bristol en 2015 Jouée à Londres puis à New-York en 2016, cette pièce
britannique est présentée pour la première fois à Paris
UNE LEÇON D'HISTOIRE DE FRANCE DE L'AN MIL À JEANNE D'ARC /
DE 1515 AU ROI-SOLEIL - Mathurins 8e [TPA] (Pieces de théâtre)
Théâtre contemporain - Maxime d'Aboville, Molière du comédien pour The
Servant, nous offre, avec une compilation de Une leçon d'histoire de France de l'an
mil à Jeanne d'Arc / Une leçon d'histoire de France de 1515 au Roi-Soleil, deux
leçons d'histoire captivantes, épiques et érudites, en faisant revivre quelques-unes
des plus belles pages de notre littérature, de Michele! à Dumas, en passant par
Chateaubriand, Victor Hugo ou encore Saint-Simon

Tous droits réservés à l'éditeur
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THÉÂTRE : Nouveaux spectacles
LAlKA
Théâtre contemporain - De et mise en scéne Ascanio Celestins Avec David Murgia :

• Laïka, c'est le nom dè cette chienne qui tût envoyée dans l'espace, qui a trôlé plus
que quiconque les étoiles depuis sa capsule spatiale. Proposer à des réfugiés
d'imaginer être à sa place pour oublier leur condition tient alors autant de la rêverie
que de l'absurde. Une dichotomie au reflet de la société, et du portait aigre-doux
qu'en dresse la pièce, sur fond de rap et de slam.
• La mise en scène d'Ascanio Celestim se distingue par un style bien particulier,
appartenant au théâtre-récit. Ce courant est propre au théâtre italien et réside dans le
fait que la dramaturgie classique fait alors place à la parole et au charisme du conteur.
Le narrateur porte de cette manière un regard érudit et critique sur son temps, sur la
société qu'il décrit, comme pouvait le faire Zola à son époque.
Rond-Point 8* ("Pieces de theatre")

Tous droits réservés à l'éditeur
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Pièces dè théâtre : THÉÂTRE
ROND-POINT, [TM] 2 bis av Franklin-Roosevelt
(8°) M° Franklin D Roosevelt (745 pl ) OI 44 95
98 21 (lun au sam 11 h-19h) Pl 29 à 38€, TR 12 à
28€
Salle Jean Tardieu :
Tlj (st dim, lun) 21h. Dim 75/730. À partir du
10 oct. :
De et mise en scène Ascanio Celestmi Avec David
Murgia
LAI KA

Dans un flot dè paroles, du mp au slam, se dresse
le portrait d'une societe en défaillance Un regard
un brin rêveur et pourtant juste, caustique maîs
tendre sur plus démunis (I h 15}
Tl] (st lun) 18h30.À partir du 16 oct. :
D'après la bande dessinée de Florence Cestac,
Daniel Pennac, mise en scène Clara Bauer Avec
Florence Cestac, Marie-Elisabeth Comet, Pake loffredo. Laurent Natrella, Daniel Pennac
UN AMOUR EXEMPLAIRE
Jean et Germaine sont amoureux Quand Daniel
fait leur connaissance, il a 8 ans, et a partir de ce
jour il ne les quittera plus C'est leur histoire
d'amour qu'il nous livre a present (1h15)
Salle Renaud-Barrault :
77; (sl dim, lun) 21h. Dim ISh.À partir du 70 oct. :
De et mise en scène Mathilda May Avec Sébastien
Almar, Roxane Bret, Bernie Colhns, Jerémie Covillault. Lee Delong, Stephanie Djoudi-Guiraudon,
Arnaud Maillard, Françoise Miquehs, Ariane Mouner. Tristan Robin
LE BANQUET
L'heure est a la fête, les noces viennent d'être
célébrées et pourtant tout part a vau-l'eau ' Sans
un mot ce sont les onomatopées et autres sons
qui rythment ce cauchemar burlesque (1h30)
Le 21 oct. à 18h30 :
CHRISTOPHE ALÉVÊQUE : REVIENT BIEN SÛR
Avec la même liberte de ton qu'a son habitude
Christophe Aleveque remonte sur la scene du
theâtre du Rond-Point, attaquant fes déboires de
la societe par son verbe tranchant
Tii (st lun, mar) 18h30. Sam suppl. à I Sh. À partir
du 16 oct. :
De Jacques Gamblm Thomas Coville mise en
scène Jacques Gamblm Thomas Coville, Domitille
Bioret Avec Jacques Gamblm
JE PARLE A UN HOMME
QUI NE TIENT PAS EN PLACE
En 2014 Thomas Coville s'élance seul sur son trimaran et tente a nouveau le record du tour du
monde a la voile en solitaire Par-delà la mer il
échange avec son ami Jacques Gamblm (1h30)
Salle Roland Topor :
Tl] (st dim, lun) 20h30. Dim 15h30. À partir du
11 oct. :
De Fabrice Adde, Olivier Lopez, mise en scène Olivier Lopez Avec Fabrice Adde
14 JUILLET
Un homme quitte la Normandie pour tenter sa
chance ailleurs comme artiste ll revient cinq ans
plus tard, étant passe par le cinema, la television
et le theâtre et nous raconte (lh)
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