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Donner un écho contemporain à l’œuvre monstre de Jean Genet, c’est le deal conclu entre Marion Aubert, auteure habituée
des commandes de La Comédie de Saint-Etienne (dont récemment Alertes à la rentrée) et la compagnie clermontoise Le
Souffleur de Verre. Créée en 2003 par Julien Rocha et Cédric Veschambre, à la fois metteurs en scène et acteurs, la
compagnie donne une place centrale à l’Acteur. Dans Des hommes qui tombent (Cédric, Captive des anges), le duo pousse le
curseur encore plus loin, dans une sorte d’autofiction structurée autour du roman Notre-Dame-des-Fleurs. « Dès les premiers
échanges avec Marion Aubert, il fut question de se servir de nos vies, du cadre de nos vies pour raconter le monde » assume
Cédric Veschambre, qui incarne Divine, dans « une épopée sur les prisons mentales des artistes, et par-delà même des
individus. » À travers ce rôle de prostitué(e) chahuté(e) dans un monde à la marge entourée de macs, de voleurs, de tantes,
d’une mère infanticide, Cédric se pose des questions sur la norme, l’homosexualité, l’engagement...

Des chutes comme des sacrifices
Si la pièce reste à l’ossature de l’œuvre de Genet, elle "contextualise" l’environnement du roman écrit en 1942 sur la scène
géopolitique de 2016. Les terroristes de Daech s’invitent dans cet univers interlope. Comme chez Genet où les assassins
étaient mis à mort, les homosexuels aujourd’hui sont jetés du point le plus haut en Syrie. Des chutes comme des sacrifices
uniquement pour leur orientation sexuelle, uniquement « parce qu’ils sont des culs », écrit Marion Aubert. La plume à la fois
incisive et presque enfantine de Marion Aubert, son humour théâtral, son ancrage dans les contingences du quotidien font
contrepoint à la noirceur du roman de Genet, tout en préservant le lyrisme envoûtant du poète marginal. Sur une bande son
composée par Matthieu Desbordes et Benjamin Gibert, le spectacle est émaillé́ de scènes de cabaret burlesque.
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Cédric, le personnage principal de Des hommes qui tombent, tente d’adapter à
la scène le roman de Jean Genet Notre-Dame-des-Fleurs (1943).
Depuis trois ans nous parviennent régulièrement, depuis les territoires contrôlés par
Daesh en Irak et en Syrie, des photos effroyables d’hommes précipités dans le vide
parce qu’ils sont homosexuels (ou soupçonnés de l’être). Et ces images de
propagande djihadiste nous laissent invariablement un terrible sentiment
d’impuissance. C’est ce que ressent Cédric, le personnage principal de Des hommes
qui tombent, nouveau spectacle de la compagnie clermontoise Le Souffleur de Verre
(qui avait monté en 2011 Angels in America de Tony Kushner, programmé à l’Opérathéâtre de Saint-Étienne dans le cadre de la sixième édition du festival Face à Face).
Avec son amant Julien et sa compagnie théâtrale, il tente d’adapter à la scène le
roman de Jean Genet Notre-Dame-des-Fleurs (1943). Alors qu’il doit incarner un
travesti de Montmartre nommé Divine, ce rôle l’amène à s’interroger sur son propre
rapport à l’homosexualité et à l’homophobie, au regard notamment des persécutions
qui frappent les minorités sexuelles aux quatre coins du monde.
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La compagnie Le souffleur de verre rebondit sur l’œuvre de Jean Genet pour
parler de l’actualité et notamment de la place des homosexuels dans la société.
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Le spectacle Des hommes qui tombent est un dialogue entre la compagnie Le
souffleur de verre et Notre-Dame-des-Fleurs (1943) de Jean Genet.
Musique et humour viennent ponctuer ce dialogue déjanté empli de poésie.
C’est l’histoire de Cédric qui tente d’adapter ce roman à la scène avec son
amant Julien et sa compagnie théâtrale. Il est obsédé par cette mission et est
véritablement habité par le personnage de Divine, un-une prostitué(e) du livre
Notre-Dame-des-Fleurs. Le texte de Marion Aubert transporte le spectateur
tantôt dans l’intimité de Cédric et de son compagnon, aux répétitions de la
compagnie et dans le roman de Jean Genet. La musique et l’humour viennent
ponctuer ce dialogue déjanté empli de poésie. L’œuvre de Genet guide le
spectacle jusqu’à l’actualité et aux violences commises sur les homosexuels
par l’État islamique en Syrie notamment, jusqu’à ces hommes tués simplement
parce qu’ils sont « différents ».

