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SUR LA PAGE WIKIPEDIA DE MICHEL
DRUCKER…ANTHONY POUPARD DÉCENTRALISE LE
SPECTACLE
[AVIGNON OFF]

Ah, le théâtre qui se regarde, ce n’est pas Tchekhov qui nous fera mentir, ni même
Euripide. Oui, mais vraiment, monter Phèdre à poil à Condé-sur-Noireau c’est osé.
Et quand c’est le Centre Dramatique National Le Preau qui propose à Anthony
Poupard de jouer les hommes orchestre de la crise culturelle, cela donne un petit
bijou cynique et drôle à souhait sobrement et brièvement intitulé Sur la
page Wikipedia de Michel Drucker il est écrit que ce dernier est né un douze
septembre à Vire.

Sur scène, deux régies se font face et au centre un grand ventilateur enverra de
la lumière et du vent. Poupard se dresse devant nous en contre-jour bleuté et
telle la pythie grecque nous annonce la couleur : ce n’est pas un spectacle pour
les enfants. Le metteur en scène veut montrer une version « conviviale et
rassembleuse » de Phèdre, centrée sur la figure de Thésée. Lui, a dans la vraie
vie un papa qui l’appelle en lui disant « c’est ton père » et un grand-père
mourant. Alors le monsieur a besoin de tout montrer pour être.
On plonge avec joie dans l’univers totalement foutraque qui est proposé.
Ici, le cheap côtoie les grands idéaux. Racine se cogne contre les salles de fête
vides de douche, et les interlocuteurs qui ne comprennent rien. La performance
est totale pour ce comédien hors-norme qui campe à la perfection aussi bien le
programmateur du Théâtre de la V.. . pardon du Théâtre National de Paris qu’ un
Thésée beaucoup trop too mutch dans costume de boue et de lumière.
Sous couvert d’une belle tranche de rire, Sur la page Wikipedia vient pointer
exactement le « malaise dans la culture » dans une caricature bien juste d’un
metteur en scène qui ressemble ( un peu ? Beaucoup?) à Olivier P… il montre
par l’absurde comment les stéréotypes s’achoppent à la réalité. L’écriture est
incroyablement speed et limpide, on glisse dans les affres de l’action culturelle de
proximité avec un geste qui se joue des codes de série B. La chanson Fame
crachera sa mélodie sur un phrasé au cordeau : « Wa-hou , c’est la salle ? C’est
bien. Ah oui c’est bien. Bon ça raisonne un peu mais avec quelques pendillons il
devrait y avoir théâtre ».
Et du théâtre il y en a. Et du talent aussi.
Amelie Blaustein Niddam
	
  

