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"Quand on est touché", d'après Le ravissement de Lol V Stein de Marguerite Duras
Soumis par Jean-Yves BERTRAND
16-10-2018

Les 11, 12 et 13 octobre 2018 à 20h (matinée supplémentaire le 12 à 14h) à Anis Gras
et au Festival Traits d&rsquo;Union au Théâtre El Duende à Ivry les 10 et 11 janvier 2019
Durée : 1 h 15
Écriture : Laurie SOULABAILLE et Thomas BOUYOU
Mise en scène et adaptation : Christine TZERKEZOS-GUERIN
Avec : Thomas BOUYOU, Émilie CRUBEZY, Charles DUNNET, Valérie MARTI et Loris REYNAERT
On
avait lu - il y a quelque temps déjà ! - Le ravissement de Lol V Stein de Marguerite Duras et on en avait gardé comme un
éblouissement, le souvenir de quelque chose de très visuel que les tableaux, la chorégraphie (et, bien sûr, la tache
rouge de la robe) de ce très beau spectacle de la Cie Totem Recidive ont ravivé avec une redoutable précision !
Mais, comme dans toute (love) affaire où le ravissement vous prend, il convient de raison garder : faisons donc appel à
Jacques Lacan pour en analyser les tenants et les aboutissements à l'occasion d'une discussion avec l'auteur, Marguerite
Duras...
Sauf que la conversation du psychanalyste, sans doute ravi par son interlocutrice, prend un tour plus
proche de Sacha Guitry que d'un digne rival de Freud !
Reste que le dernier mot reviendra au personnage, à Lol pour Lola, non pour mdr - que l'on retrouvera avec bonheur et émotion en relisant le roman, les yeux encore plein
d'images et de sons (Capri, Ramona...) - quand on est touché...
Les 11, 12 et 13 octobre 2018 à 20h (matinée supplémentaire le 12 à 14h) à Anis Gras
55 avenue Laplace 94110 Arcueil
Réservations : 01 49 12 03 29
M° Laplace (RER B)
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