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C’est l'histoire de Paul. Paul qui n’est peut-être pas Paul, même sa mère ne le nomme pas ainsi. Il se fonde,
constitue son identité dans l’affirmation constante face à ce qui vient à lui. Ne vivant que par les autres, son
identité instable l’empêche de faire de vrais choix. Déjà, le texte de Sabine Revillet est brillant car il expose
un questionnement très contemporain tout en étant drôle et accessible.
La mise en scène, l’interprétation et la scénographie sont ambitieux et relèvent le défi de l’illustration du
récit avec beaucoup de talent. La pièce est portée par trois comédiens. L’un incarne Paul, "l’homme qui dit
ou" et les deux autres portent la foule de personnages qui l’entourent. Dans un rythme endiablé
majestueusement maîtrisé, ils nous font rire, frissonner, pleurer. Ils sont toujours dans la justesse et
entraînent la salle entière dans le tourbillon qu’est la vie de Paul. C’est un très beau spectacle, un de ceux
que l’on cherche dans ce festival Off...

Marie Dumas

THEATRE GIRASOLE -

LES GENS QUE J’AIME

Lorsque le banal devient original par la magie du théâtre : une fiction empreinte de réel
présentée par la compagnie Le Souffleur de Verre.

(photo DR)

LE PITCH
Paul Pallermo allégorise l’homme contemporain dans une caricature tragique. Il est l’homme aux cent vies, aux multiples
visages, l’homme qui a un trop plein d’amour pour la vie, qui dit "oui" à tout, mais s’écroule sous le poids de ses pulsions
velléitaires.

L’AVIS DU FESTIVALIER
Il s’agit en bref d’une pièce pigmentée du malaise contemporain, où un homme parcours l’expérience de ce que nous
pourrions nommer "le formatage du bonheur". Une vie trop riche, oui, mais trop pesante. L’accumulation du vivant que subit
le personnage de Paul, son destin cacophonique, mène à la noyade mentale. Il ne peut plus vivre autant. Le problème de
Paul c’est de dire constamment "oui" à la vie. Autant dans l’antiquité, Antigone demeure la figure tragique car elle représente
l’insoumise, celle qui dit "non", autant nous découvrons ici la représentation du tragédien moderne, celui qui dit "oui". Ce
"oui" est ce qui vient perdre ce héros. Ainsi nous côtoyons le temps d’un spectacle, tous les partenaires de Paul, des figures
qui s’entassent, et piétinent son destin. Cela donne au spectacle un rythme au bord du "burn out", des couleurs chatoyantes,
où tout s’enchaîne avec une rapidité sans mesure.
La chose paraît triste, et pourtant la compagnie fait de ce texte une comédie grinçante. Une quantité folle de personnages,
tous plus amusants les uns que les autres, se succèdent et gravitent autour de Paul. Comme les Parques, ce sont eux qui
participent et construisent sa tragédie, filent sa destinée. Ainsi, ils viennent au plateau comme pour le mettre en scène. La
scène est par conséquent utilisée comme un plateau de tournage, où seul au centre la scène demeure Paul démuni, tandis
que tout autour de lui se construit, se déconstruit. Les personnages, séquence par séquence, viennent le mettre en lumière,
monter le décor de son quotidien.
On nous livre ici un sujet dérangeant par sa vérité, une histoire qui casse les freins de la représentation théâtrale, et un
spectacle trop plein de sens et d’interprétations qui marquera la pensée du festivalier.
Théâtre Girasole, 24 bis rue Guillaume-Puy. Jusqu'au au 26 juillet à 10 h 25 (relâche le 9, 16 et 23). Tarifs : 15€, carte
OFF 12€. Résas au 04 90 89 82 63.
par Jean Hostache le 06/07/2015 à 16:16
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Théâtre Girasole / de Sabine Revillet / mes Julien Rocha et Cédric Veschambre

LES GENS QUE J’AIME
Publié le 26 juin 2015 - N° 234
Denis Lejeune, Cécile Vernet et Cédric Veschambre interprètent les affres existentielles et l’intersubjectivité hypertrophiée de Paul
Palermo, vidé de lui-même à force de s’emplir des autres.

Crédit photo : Raphaël Labouré Légende photo : Le Souffleur de Verre enquête sur le trop-plein de la vacuité moderne.

« Nous voulions tourner autour du nombril d’un lâche, d’un faiseur de promesses, d’un idéaliste. Nous voulions questionner avec humour
les obligations qui commandent aux relations sociales, l’anesthésie de notre société et sa dictature du bonheur », disent Julien Rocha et
Cédric Veschambre, qui mettent en scène l’histoire de Paul Palermo, l’homme qui ne sait pas dire non. Paul, à force d’acquiescements
systématiques aux propositions et sollicitations en tout genre, finit par diluer son être dans la multiplication effrénée des relations, des
amitiés et des amours. « Débordé par tous les visages derrière ses paupières », Paul ne sait plus qui il est à force d’éviter le face-à-face
avec lui-même. « Que sommes-nous prêts à brader de nous-mêmes pour plaire ? », demande Sabine Revillet : les trois comédiens de la
compagnie Le Souffleur de Verre enquêtent sur le trop-plein de la vacuité moderne !

Catherine Robert
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Première théâtrale réussie
par la Comédie itinérante

Public sur les gradins installés par la Comédie de Saint-Etienne.

V

endredi, la salle
Esterel, accueillait
pour la première
fois la Comédie itinérante de Saint-Etienne.
Réussite, puisque les gradins
de plus de 100 places étaient
pleins. La disposition de la
salle, d'abord surprenante

s'est avérée très fonctionnelle, les spectateurs tournant le
dos à l'entrée, et dominant
les acteurs.
Ceux-ci,
professionnels
confirmés, ont interprété Les
gens que j'aime de Sabine
Révillet.
C'est l'histoire d'un homme

qui ne dit jamais non, toujours oui oui.
Beaucoup d'histoires de tous
les jours, quèlques tabous
secoués, tête dans les étoiles
ou futur mariage, un grand
brassage !
Théâtre moderne, quelquefois un peu déjanté, mais tou-

jours avec humour! Le prochain spectacle de la saison
culturelle aura lieu le
7 novembre avec Notre peur
de n 'être à la salle Jean Dasie
à Saint-Etienne. Inscriptions
en mairie, coût 15 euros avec
entrée et transport. Tél.
04.77.39.61.34.
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