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"Solaris", d'après le roman de Stanislas Lem
Soumis par Jean-Yves BERTRAND
20-09-2018

Du 2 au 30 septembre 2018 au Théâtre de Belleville
Durée : 1 h 30
Mise en scène de Rémi PRIN, assisté d'Alexis CHEVALIER
Interprétation : Thibault TRUFFERT, Louise Emma MOREL1, Quentin VOINOT et Gabriel LABORDE
Il aurait pu
s'agir d'une gageure que d'adapter un texte de SF sur scène, encore que le huis clos du roman de Stanislas Lem se
prête particulièrement bien à la triple unité de lieu, de temps et d'action si chère au théâtre classique...
Mais
l'ingéniosité des décors et la chorégraphie de leur assemblage et désassemblage au cours de la pièce, la sobriété
mais pourtant très réaliste (et fonctionnelle) des costumes, la lancinante bande-son (musique & bruitage) qui fait très
bien ressentir tout l'enfermement et l'étrangeté d'un long séjour dans une station spatiale, orbitant autour du monde
mystérieux de Solaris permettent allègrement de s'affranchir d&rsquo;une nécessairement coûteuse transposition impossible et inutile - de monstrueux effets spéciaux à la Star Wars !
D'autant que ce qui importe ici est avant tout la
psychologie des personnages, que la proximité de l'océan protoplasmique va généreusement pourvoir en... "invités"
inattendus - quoique plus ou moins désirés ?
Mais chut! laissons vierge la découverte de l'intrigue de ce très beau
spectacle de la Compagnie Le Tambour des Limbes, qui a réalisé ici un parfait équilibre entre forme et fond, intérêt et
émotion, texte et image qu'approchaient, mais approchaient seulement, chacune à sa manière, les deux adaptations
cinématographiques précédentes...
1 que l'on peut voir actuellement, hasard du calendrier, au Saint André des
Arts dans Le Grand Perdu...
Lu et Ma à 21h15, Di à 20h30 (relâche le 16) au Théâtre de Belleville
94 rue du Faubourg du Temple
Passage Piver - 75011 Paris
Réservations : 01 48 06 72 34
M° Belleville ou Goncourt (Lignes 2, 11)
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