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Ados, conduite à hauts Risk
La compagnie l’Interlude évoque sans fard le monde de
l’adolescence, cela grâce à Eva Vallejo et Bruno Soulier.
Risk est le texte d’un auteur anglais, John Retallack.
Eva Vallejo et Bruno Soulier sont des habitués du Festival d’Avignon côté
off. Installés à Lille, c’est à la Manufacture qu’ils viennent régulièrement
présenter leurs spectacles. Risk est le texte d’un auteur anglais, John
Retallack, qui pratique un théâtre documentaire à partir de paroles
collectées et réécrites. Ici, il a recueilli les mots de très jeunes adolescents
écossais, originaires plus précisément de Glasgow. Des très jeunes gens,
filles et garçons, qui, au hasard d’une rencontre, d’un coup de sang, d’une
déception, d’un sentiment d’abandon, d’un défi stupide adoptent des
conduites dites à risque. Les adultes sont désemparés devant un tel
phénomène. Ils se sentent impuissants face à cette mise en danger
volontaire, cette descente aux enfers, ces scarifications qui dessinent sur
les corps une souffrance intérieure sans nom. Devant ces cris muets qui
se heurtent le plus souvent à l’indifférence, on entend, égrenées en voix
off, brouillées et lointaines, des consignes de sécurité qui balisent la vie de
chaque citoyen, depuis le berceau et les jardins d’enfants, sur les quais du
métro, dans les halls d’aéroport et qui nous poursuivent jusque dans la
mort.
Ici, cinq acteurs, Henri Botte au jeu toujours aussi impressionnant, Lyly
Chartiez, Marie-Aurore d’Awans, Gérald Izing et Gwenaël Przydatek,
alternant monologues et instants choraux, ne se ménagent pas. Chacun
de leurs gestes, de leurs déplacements est maîtrisé, au cordeau. Eva
Vallejo a chorégraphié ce bouillonnement intérieur, ces pulsionsimpulsions des corps et du cœur avec le talent et la rigueur qu’on lui
connaît, et la complicité de Bruno Soulier qui signe la partition musicale et
donne une dimension rock, sombre et mélancolique à cet oratorio pour ces
anges déchus de notre planète. Marie-José Sirach
À La Manufacture jusqu’au 27  juillet, à 14  h  35. Réservations  : 04  90  85  12  71.

	
  

