COUP DE COEUR

Fermez vos yeux, Monsieur Pastor, il est
temps pour une performance magistrale
Photo Thierry Chassepoux

A Avignon, la Manufacture a décidément le bon
gout de programmer des petites bombes. Gilles
Pastor met en scène son histoire personnelle, celle
d’un ado épileptique. Ne soyez pas effrayé par le
sujet,
certes
lourd,
le
traitement
scénographique visuel et le ton burlesque du
spectacle vous feront voyager dans le monde si
dense de la performance.

Mais qu’arrive t-il à Gilles ? Il est obsédé par la
masturbation et sa main droite, sa » main débile » le lâche. Tant se branler pour un
ado, est-ce bien normal ? Et puis, à 15 ans, il y a aussi ces épisodes où il « rend de
l’écume par la bouche ». Que se passe -t-il?
La pièce est porté par un comédien génial, Jean-Philippe Salèrio entouré par Gilles
Pastor, Catherine Dantoine-Bouchetal et Paulette Dantoine. Le comédien-performeur
manie le verbe aussi bien que les patins à glace pour nous faire avancer dans
l’introspection de la maladie. Le spectacle est pensé comme un scénario. Après un
générique dont on vous taira la surprise, puis, la lecture du programme, s’enchainent
une alternance de projections vidéos issues de la collection de Gilles Pastor avec
des temps joués, lus et performés. Chaque instant succède à l’autre et n’est jamais
illustratif. Le travail de lumière permet un rendu plastique original et juste.
L’ensemble vient dire le sentiment d’immense solitude face à des symptômes sans
diagnostique. Un fois le mot dit, la libération est possible. Fermez vos yeux Mr
Pastor est une belle expérience où le public est au cœur de l’espace scénique pour
affronter avec humour et talent un sujet aussi dense que la confrontation à la maladie
par un adolescent.
Encore un spectacle, comme le Chagrin des Ogres qui mérite une carrière de haute
voltige.
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Fermez vos yeux , Monsieur Pastor, La Manufacture, 18H10, jusqu’au 27 juillet, 17 €,
12€, 6€.

