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« War and breakfast » : menu complet pour les élèves de l’Ensatt

Par Antonio MafraAntonio Mafra - 20 juin 2014 à 05:00 - Temps de lecture : 2 min

 |  | Vu 304 fois

Théâtre. En partenariat avec les Nuits de Fourvière, la 74e promotion de l’école lyonnaise crée un spectacle, violent et
cruel, qui « en met plein la gueule ». Une pièce de Mark Ravenhill, mise en scène de Jean-Pierre Vincent.
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Mark Ranvenhill (que l’on avait

découvert avec « Shoping &

Fucking » en 2007 aux Ateliers)

fait partie de ces dramaturges

anglais qui « en mettent plein la

gueule ». Chez lui, la cruauté

d’un langage et la violence de

certaines scènes tournent le dos

à la suggestion, à l’indicible.

Série de courtes pièces, « War &

Breakfast » ne choquera que ceux qui refusent de voir la réalité d’un monde

obsédé par la sécurité, soumis à l’empire de l’argent et à l’idéologie de

l’immaturité, où les êtres sacrifient leur libre arbitre au confort.

Invité à diriger le dernier atelier spectacle de la 74e promotion de l’Ensatt,

Jean-Pierre Vincent a sélectionné 8 des 17 courtes pièces qui composent

cette œuvre.

« J’ai écarté les textes exigeant des acteurs trop vieux ou renvoyant à une

idéologie trop britannique », explique ce metteur en scène majeur du théâtre

français. Et le résultat est à la hauteur de l’enjeu pour ce spectacle itinérant,

présenté en partenariat avec les Nuits de Fourvière.

Il faut avoir le cœur bien accroché et l’esprit alerte pour encaisser ces

situations violentes (femmes confrontées à un terroriste kamikaze),

dévastatrices (l’annonce à une mère de la mort de son fils au front), parfois

grotesques (un appel à témoin qui vire à la curée répressive) ou

dérangeantes (la victime de guerre affamée et la femme soldat), souvent

drôles (les scènes de couples) qui croquent les classes moyennes anglaises

prêtes à tout pour rester à l’écart des soubresauts du monde.

Jean-Pierre Vincent allie la forme et le fond dans un spectacle intelligent, un

brin manipulateur, volontairement éclaté, qui permet de prendre sa

respiration entre chaque « épisode ».

La promotion 2014 de l’Ensatt révèle quelques personnalités qu’il faudra

suivre, particulièrement Charlotte Fermand, Clémence Mongy, Thomas Guéné

et Ewen Crovella.

Jusqu’au 4 juillet, à l’Ensatt,

4, rue Sœur-Bouvier, Lyon 5e.

www.nuitsdefourviere.fr

et www.ensatt.fr
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