	
  

"Speed LevinG", La Manufacture, Avignon
Dans "Speed Leving", Laurent Brethome prend des individus (hommes et
femmes) isolés dans la banalité de la vie. En bordure de désœuvrement ou
d'ennui, de rêverie au mieux. Le metteur en scène emprunte les dialogues aux
nouvelles d'Hanokh Levin qui décrit le quotidien, des vieilles personnes
délaissées de Tel Aviv, et les transpose dans un monde jeune et contemporain.
Toutes ces personnes pour briser leur
isolement délaissent leur humaine
condition, leur trivialité coutumière. Au
siège des toilettes, dans la baignoire, à
l'ordinateur, sur un fauteuil, au lit… Les
paroles sont ressassées : blasées et
basiques. Tous partent à la rencontre
de l'autre. En speed dating comme on
dit.
Et leurs postures, souvent, sont celles
de la société du spectacle. Sur scène,
ils entrent en parade. Ils entrent en
chorégraphie et dans les
automatismes, l'énergie, les pulsions,
ils deviennent images d'eux-mêmes.
Sourires forcés de Narcisses qui mieux
se vantent pour bien se cacher leur
vente de soi. Vite fait, bien fait. L'espoir
est partagé, la désillusion immédiate.

Tous les dialogues sont surtitrés et le
jeu, prend par cette réalité matérielle
comme une scansion. Le temps d'une
lecture concomitante à l'action, le
temps d'un bémol, d'une surprise
ahurie, le temps de laisser un fragment
de temps, le temps laissé pour
comprendre les mots de l'autre. De
déchiffrer, gestes contradictoires
aidant, les desseins cachés de l'autre.
La mise en scène est pleinement
facétieuse et enlevée.
On ne peut mieux impliquer le
spectateur et le rendre complice des
événements. Dans cette expérience de
théâtre, le rire est explosif et
communicatif. Dans "Speed LevinG", il
est donné le spectacle de la condition
humaine et sa farce perpétuelle.

Cette forme d'encan moderne serait
pathétique, si elle ne se révélait pour le
spectateur réellement drôle. Tant les
comédiens l'endossent avec une
déconcertante facilité et une vitalité
joueuse et précise.

Où il est montré l'absurdité d'un
monde. Quand on n'en connaît pas les
codes de communication. Que l'on
n'en connaît pas les mots, ni les
gestes de la séduction, ni le temps
nécessaire à l'apprentissage du tact.

Le metteur en scène a confié les rôles
à des comédiens français et israéliens
qui jouent dans leur langue maternelle.

Le spectateur applaudit très fort.
Jean Grapin
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