DOSSIER PEDAGOGIQUE

Petites conspirations
« Rions encore une fois pour échapper à la mort qui
rode et à la mélancolie qui persiste. » Yves Charreton

Avec : Filip Auchère, Delixia Perrine, Sandrine Ebrard, Robin Frédéric/
Ecriture et mise en scène : Isabelle Martinez/ Scénographie et
costumes : Charles Rios/ Lumière : Valérie Becq/ Son : Matthieu Bastin/
Collaboration chorégraphique : Céline Amato

Une série de fragments de vies
elliptiques.
Une suite de monologues crus,
incisifs et drôles.
Le spectateur entre comme par
effraction dans l’intimité de huit
personnages, tous conspirateurs de
leur propre histoire. Le dédale de
leurs petites « tragédies ordinaires »
se déploie avec humour et acidité
mettant en lumière ces choses en
apparence insignifiantes, presque
invisibles mais qui racontent
quelque chose de nous, quelque
chose du monde.

A partir de 15 ans
Durée 2H

Tableaux par ordre d’apparition
« Boum » Sandrine Ebrard dans le rôle d’une comédienne au chômage
« Putain d’élan » Filip Auchère dans le rôle de l’homme qui fume en pyjama
« La femme de Jacques » Delixia Perrine dans le rôle de la Femme sous tablier
« Petits battements » Robin Fréderic dans le rôle du personnage au bord de la piscine
« Normal » Filip Auchère dans le rôle du type …normal
« La poésie prurigineuse » Delixia Perrine dans le rôle de la poétesse mycosée
« Bouffe ton porc » Sandrine Ebrard dans le rôle de la bouffeuse d’arêtes féministes
« La part des anges » Robin Frédéric dans le rôle de cadre supérieur et mélancolique

La pièce a été créée le 11 octobre 2019 à Lespas culturel Leconte de Lisle à Saint-Paul de la Réunion
Avec le soutien de la Dac de la Réunion, la Région Réunion, la Cité des Arts, Lespas culturel Leconte de Lisle,
le théâtre Les Bambous, scène conventionnée de St Benoit et la SPEDIDAM.
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Note d’intention
La Mise en scène

Ces « Petites conspirations » s’organisent en une
série de fragments de vies elliptiques. Des vies
banales et monstrueuses à la fois, mettent à jour une
humanité contemporaine, pathologique, parfois
pathétique mais souvent drôle (parce qu’elle entre
forcément en résonnances avec nos propres
travers.) Les personnages sont sur la brèche, en
proie au dérèglement et tentés par des pulsions
inavouables. Cependant, dans les interstices du
drame intérieur, l’humour se profile, mélange de
cynisme et d’affectivité qui fait notre rapport aux
autres et au monde. Nos peurs bataillent avec nos
rêves, nos médiocrités avec nos élans et le résultat
est parfois triste, drôle ou méchant.
Ces monologues nous relient à ce que nous avons
de fragile et de complexe. Ils nous livrent dans un
élan parfois brutal parfois plein de légèreté, des
hommes et des femmes malmenés par leur pensée
et leurs doutes. Ils finissent souvent, sans en avoir
conscience, par conspirer contre eux-mêmes.
C’est avec un humour sans méchanceté destructrice
mais au contraire beaucoup de tendresse que
j’envisage ces personnages parce que leurs
pulsions contraires m’émeuvent. L’ambivalence
n’est-elle pas, aussi, constitutive de notre
humanité ? J’aime ces zones floues qui peuplent
« la vie ordinaire » sans forcément basculer
dans l’exceptionnel ou l’épouvantable Peut-être
qu’aucune vie n’est « ordinaire » et que c’est sans
doute… une expression toute faite.

Isabelle

Martinez

L’écriture

L’écriture se construit à travers
ses croisements avec la parole
quotidienne et explore la langue
du parler courant dans les
mouvements, les errances, les
rythmes surprenants de nos
paroles vivantes au travers de
cette galerie de personnages qui
se livrent dans un face à face
sans filtre avec les spectateurs.
Écrire pour les acteurs a généré
pour moi une grande motivation
qui s’inscrit dans mon parcours
artistique comme une volonté
d’approfondir mon rapport à la
scène, explorer la langue
théâtrale, la parole représentée,
en m’essayant à la rigoureuse et
exigeante liberté du texte. Dans
une apparente simplicité du
rapport entre personnages et
spectateur, j’ai voulu offrir avec
modestie et curiosité ces
partitions de drame brefs à la
singularité de chaque acteur.

Quelques personnages

« Tous ces gestes qu’on répète jour
après jour comme quelque chose
d’absurde qui ressemble à la vie.
Une phrase que j’ai eu le malheur
de dire à mon médecin. Ça m’a valu
des cachets contre la mélancolie. »
La femme de Jacques

« Mes vieux parents auraient été déçus une dernière fois
de mon manque de courage, mes ex-auraient été émues de
mon aveu désespéré, ma propriétaire aurait été offusquée
de m’être ainsi donné en spectacle dans une résidence
calme et bien fréquentée. »
La part des anges

« Alors je souris niaisement
et je la regarde comme un
trophée. J’ai pas l’habitude,
j’ai jamais rien gagné dans
ma vie, même pas un filet
garni ni un cross ou un
banco. La vie m’a pas
habitué. La victoire ça
m ‘encombre. »
Putain d’élan

« Il prend son temps, il plaisante avec ses collègues
et puis il se ramène vers moi en chaloupant
comme s'il tournait une pub pour le martini, "Vous
êtes prête Mademoiselle Medje?" Je me laisse pas
démonter. "Prête" que je lui dis. J'évite de regarder
le bassin. Un bassin de piscine municipale, un
mardi soir, c'est toujours menaçant. »
Petits battements

Scénographie et Lumières
Des pans de mur qui basculent,
une porte apparait, le sol devient
mouvant, l’acteur est livré au
public puis ravalé par cette
scénographie mobile.

La manipulation de cette scénographie variable aux
multiples possibilités, se fait en direct sur le plateau par les
acteurs eux-mêmes. Le jeu des lumières et de l’espace
mouvant donne une couleur « chorégraphique » aux
transitions, soulignant une théâtralité voulue et mettant à
distance un traitement réaliste.
Musiques
Les « Petites conspirations » sont traversées de moments visuels et de jeux scénographiques
sur des musiques puisées dans le répertoire contemporain. Un choix éclectique nous propose
ici une bande-son pleine de surprise et riche de sensations : William Z Villain, Chavela Vargas,
ACDC, Laurie Anderson, Artic Monkeys…

L’inclassable et
mysterieuse musique
de william Z Villain
avec ses collages
sonores bucoliques ou
urbains, ses beats hip
hop lourds, du calypso
au blues.

Ou encore, l’émotion nue et
brute de la voix hors norme
de la chanteuse mexicaine
Chavela Vargas

Le rock britannique
des frénétiques
Artic Monkeys

Pistes et prolongements autour du spectacle
Les pistes et prolongements évoqués dans cette fiche sont loin d’être exhaustifs. Ces propositions
peuvent vous aider à avoir une meilleure appréhension du spectacle en amont de votre venue et vous
donner des idées pour préparer au mieux votre groupe à la réception du spectacle. Certaines d’entre
elles peuvent aussi être travaillées comme un prolongement.
L’affiche et le titre
- Décrypter le titre : Petites conspirations
(définition du mot conspiration, son utilisation courante, ce qu’il évoque, ce qu’il laisse deviner ou
imaginer…)
- Décrypter l’affiche du spectacle : l’analyser collectivement, en accueillant les remarques et
interprétations en format « brainstorming ». (il n’y a pas de bonne réponse, le tout est de laisser libre
cours aux idées)
D’abord objectivement (que voit-on ? Quelle images, couleurs, formes, détails…) puis introduire des
éléments plus subjectifs d’analyse et susciter des questionnements pour pousser les réflexions plus
loin, essayer de formuler des hypothèses sur le spectacle…
- Confronter le choix du titre du spectacle et le choix de l’affiche
Voir et écouter la présentation du spectacle par l’auteur et metteur en scène lors de la création :
https://youtu.be/WV6Eyw0-rVc

L’écriture et les personnages
-Le texte se compose de huit monologues à la première personne. Il s’agit d’un théâtre de parole où
les personnages se racontent par la voix de leurs pensées.
Qu’est-ce qu’un monologue ? Qui parle, à qui il s’adresse ? Aux spectateurs, à soi-même, au ciel, à
Dieu, à un témoin imaginaire…On peut parler seul mais on s’adresse toujours à quelqu’un…
Registres de langues et procédés d’écriture
La langue est d’une apparente simplicité, c’est souvent le registre de la langue parlée qui est utilisé,
une langue qui nous est familière, celle avec laquelle on pense afin de permettre une identification
instantanée, de retrouver par le flux de cette parole une forme de vérité des expériences vécues et
atteindre une forme de « tragique du quotidien ».
- proposer aux élèves d’écrire un monologue sur une situation banale, vécue, à la première personne
où ils laisseraient libre cours à leurs pensées.
-Explorer la langue parlée à l’écrit (syntaxe, vocabulaire, répétitions…) analyser l’effet produit lorsque
ce texte est restitué à la classe.
- Comment atteindre ce « tragique du quotidien » à partir de situations banales ? (lorsque le « banal »
est détaillé, fouillé, décrypter par notre subjectivité, ne cesse-t-il pas d’être banal ?)
- Comment le recours à l’humour devient un élément clef et imprime une légèreté à la narration, une
forme de pirouette au nez de la mélancolie ?
- La question de l’autocensure se pose également dans cette parole (entre ce que l’on s’autorise à
penser mais qu’on ne s’autorise pas à dire.) Les personnages du texte choisissent de tout dire, leurs
doutes, leurs désirs, leurs contradictions et finissent ainsi par toucher les sources du drame et de la
tragédie sans avoir recours à des récits extravagants ou des épopées fantastiques.
- Dans le texte, le registre de langues varie selon les personnages : parfois très familier, voire
grossier, parfois plus soutenu ou plus poétique ;
Analyser l’effet produit et ce que la langue utilisée raconte du personnage, comment elle le situe
dans un contexte social, ce qu’elle révèle de son caractère…
Voir les titres des différents tableaux dans la présentation page 1 et extrait du texte « La femme de
Jacques »

Les thématiques
Les textes posent un regard sans concession sur la vie, la société contemporaine, le couple,
l’enfermement conjugal, la famille, la solitude, le chômage ou encore la poésie et ce qui parvient à
survivre de notre âme d’enfant…Empreints d’acidité, ces monologues décrivent un monde où les
envies profondes n’épousent pas toujours les injonctions sociétales, où la peur dicte parfois plus
souvent les choix que les rêves.
La thématique essentielle de ces monologues réside dans les contradictions propres aux
personnages, source de leurs petits drames et de leurs tragédies personnelles qui les mènent
ironiquement à conspirer contre eux-mêmes. (La mort ou l’idée de la mort traverse tous les
monologues)
- Lister les personnages et poser la problématique de chacun en essayant de pointer leurs
contradictions.
-Proposer aux élèves un débat sur cette notion de « contradictions » dans leurs expériences vécues,
comment ils peuvent être parfois confronter à des situations, des comportements « incohérents » et
paradoxaux malgré leurs tentatives pour s’inscrire dans une logique qui se voudrait raisonnable…
La scénographie et le jeu
Les histoires des personnages se déroulent dans différents lieux : une cuisine, une salle d’attente,
une chambre, une piscine municipale, un réfectoire, une rue…
Cependant nous avons fait le choix d’une scénographie abstraite et modulable, contrepoint au
réalisme des situations évoquées.
Le basculement des panneaux permet de varier les entrées et les sorties des comédiens tout en
créant des espaces à chaque fois différents pour chaque scène.
Les espaces sont suggérés par des éléments scénographiques et des accessoires. Le jeu des
comédiens, leurs déplacements, la bande son et les lumières contribuent à suggérer le reste.
- Analyser pour chaque espace de jeu, l’utilisation de la scénographie et des lumières
-Imaginer le travail des comédiens en coulisses qui actionnent les panneaux, disposent les
accessoires pour les scènes suivantes et changent de costumes.
Chaque comédien interprète deux personnages en scène, se prêtent à une chorégraphie collective
(travaillée avec une chorégraphe : Céline Amato) et ils participent techniquement, à l’arrière, aux
scènes des comédiens en jeu.
Les musiques
Les musique du spectacle ont été choisies dans un répertoire contemporain rock et pop, parfois
kitsh parfois « branché » (ACDC, Artic Monkeys, Laurie Anderson, Bibi, Yma Sumak, William Z Villain,
Chavela Vargas…) assez éclectiques afin de rendre aussi par le son la variété des personnages et de
leurs univers sensibles. Elles contribuent à rythmer les transitions choisissant tantôt de prolonger une
tension dramatique tantôt de créer une rupture nette et diriger l’émotion du spectateur vers plus de
légèreté ou agir comme une couleur émotionnelle différente qui induit le spectateur à distancer le
« drame » qui vient de se jouer.
Le son intervient parfois pour signifier ce qui ne se dit pas comme par exemple l’évacuation bruyante
de l’eau de la douche pour Mlle Medje qui traduit son anéantissement psychique avant son aveu
final.
Après la venue au spectacle
- Mettre des mots sur l’expérience de spectateur. Qu’avons-nous vu (couleurs, formes, objets) ?
Qu’avons-nous entendu ( textes, sons, musiques, bruitages) ? Qu’avons-nous ressenti (émotions) ?
Lister les mots utilisés et inciter à la prise de position, à l’expression de leur opinion (via la parole,
l’image, le son, le mouvement etc..)

Le texte des « Petites conspirations » est disponible en édition limitée ! /10 €/
Sur commande à l’adresse : lapatanegra974@gmail.com

Extrait
« Petites conspirations » Isabelle Martinez

La femme de Jacques
Une femme en tablier. Elle dresse avec soin la table pour le dîner tout au long de son
monologue.
« Le joint du frigo fatigue. Il faut penser à bien pousser la porte pour qu’elle se
ferme. »... Jacques m’é coute à peine. Je suis mè re de famille nombreuse. Je fais les
lessives et la cuisine. Je suis debout au-dessus de l’é vier d’un gris usé . Je lave une
salade verte. Jacques é pluche des carottes à cô té de moi. Je suis la femme de Jacques.
Dans une demi-heure nous passerons à table. Je rince les feuilles une par une. Je
rê vasse en silence au-dessus de ma salade verte. Je regarde les ré sidus de terre
couler au fond de l’é vier gris usé . La peau de mes doigts s’est froissé e en mille
ridules. Mes mains se sont creusé es par les gestes quotidiens du mé nage. La peau de
mes bras s’est ramollie. J’entends les enfants rire puis se chamailler en haut dans les
chambres. Mon bassin s’est é largi au fil des grossesses et mes fesses ont pris une
amplitude informe, encouragé es par cette manie de finir les puré es dé laissé es par
les enfants. Je sens pointer une migraine. « Les enfants, on se calme ! Vous faites
trop de bruit ! »... J’ai failli ajouter « On ne s’entend plus ! » mais avec Jacques, on ne
se dit rien. On ne se parle plus. On s’adresse la parole bien sû r, il faut s’organiser, la
logistique d’une famille nombreuse ça fait des conversations, c’est sû r, mais sinon, le
reste du temps, Jacques se tait. Il me trompe. Je le sais. Je ne dis rien. Quand il rentre,
il est gai et tendre avec moi. Il se fend de tout un tas d’attentions avec les enfants. Il
ramè ne des religieuses et des paris-brest de la fameuse pâ tisserie de la rue Cholet.
Les enfants sont gros. Il veut qu’on sorte faire des trucs en famille le week-end. Tous
ces gestes qu’on ré pè te jour aprè s jour comme quelque chose d’absurde qui
ressemble à la vie. Une phrase que j’ai eu le malheur de dire à mon mé decin. Ça m’a
valu des cachets contre la mé lancolie. Ce soir Jacques est rentré de mauvais poil. Il
dé coupe les carottes en rondelles. Il sait que je les aime coupé es dans la longueur,
les enfants aussi pré fè rent. Je ne dis rien. Je laisse l’eau froide couler sur mes
paumes. Je crois que je ne l’aime plus. Je crois mê me que je le hais mais je m’y suis
habitué e. Je dé coupe le pâ té en croû te. Quatre fines tranches pour les enfants et moi.
Et une plus grosse pour Jacques. Il aime les tranches é paisses. Le couteau en
cé ramique traverse sans mal le pâ té en croû te. Il traverserait facilement le ventre de
Jacques. Ça ne lui ferait mê me pas mal. Un petit coup vif et bref dans la couenne. Et
puis plusieurs, oui, il en faudrait plusieurs. Plusieurs petits coups vifs et brefs
jusqu’à ce qu’il ré alise et que ça lui fasse mal aprè s tout, puis qu’il meurt doucement
le nez dans sa tranche é paisse de pâ té en croû te, me suppliant de le pardonner pour
les carottes en rondelles plutô t qu’en longueur. (Temps. Sourire). « Tu le sa- vais
Jacques pourtant » Je dispose les tranches dans un plat rec- tangulaire. Je plonge
mes doigts dans le pot à cornichons. Le bout de mes doigts me brû le, à cause du
vinaigre et à cause des petites peaux autour de mes doigts que j’aime arracher avec
mes dents quand je ré flé chis. Je dispose les cornichons comme des pé tales de fleur
autour des tranches de pâ té en croû te. Jacques croque une rondelle de carotte en
s’essuyant les mains dans le torchon à vaisselle. Le torchon pour les mains, c’est
l’autre ! le torchon en serviette é ponge suspendu à coté du torchon à vaisselle !
(Temps. Sourire). Jacques a toujours é té distrait pour ce genre de choses. Pourtant
c’est un esprit qui ne laisse rien au hasard. Il a un sens de l’organisation et de
l’anticipation à toute é preuve. J’admire. Il passe au crible les dossiers de demande de
cré dit qu’il ramè ne à la maison, il brosse sa veste avec minutie, il coupe le moindre
poil qui dé passe de son nez, il se brosse les dents pendant au moins cinq minutes et
repasse lui-mê me ses chemises qu’il classe dans un ordre pré cis pour la semaine. A
la banque, il est rigoureux et pointilleux certainement maniaque et intransigeant
mais à la maison il est né gligent avec ces petites choses. Je croque un cornichon.
Dé cidemment je n’ai jamais aimé ça, les cornichons. Je range le pot dans le frigo...

.

La porte est resté e ouverte. Jacques ne m’a pas é couté e. Je le pousserai dans le frigo la
prochaine fois qu’il l’ouvrira, un frigo immense avec distributeur de glaçons et un
systè me multi airflow. Je maintiendrai la porte fermé e de toutes mes forces jusqu’à ce
qu’il en ressorte violet comme mes pantoufles ! (Temps. Sourire). « Je te l’avais dit
Jacques pourtant »... On a fait construire sur un terrain à saisir, une affaire, pas loin du
bourg et des é coles. Jacques avait tout pré vu. Je m’é tais imaginé e que le chantier
s’é terniserait dans des contretemps avec les maçons ou les é lectriciens ou les poseurs
de parquet, des trucs que racontent tous les couples qui font construire, des chantiers
de cauchemars avec des dé lais pas respecté s ou des travaux bâ clé s qu’il faudra refaire.
Pas du tout. Jacques surveillait de prè s, il avait l’air de connaı̂tre tous les corps de
mé tier, il é tait exigeant et pré cis avec tous les ouvriers. Tout est allé trè s vite. La maison
é tait habitable en six mois. Jacques a toujours eu confiance en lui. Il a toujours é té un
homme droit et fiable. Sû re qu’il doit mettre un soin tout particulier à rendre
insoupçonnable sa relation avec sa... sa maı̂tresse. D’ailleurs jamais aucun indice,
aucune trace, Jacques ne laisse rien trainer... si ce n’est son attitude. Son attention trop
appuyé e envers moi quand il rentre tout investi d’une gaı̂té idiote et inhabituelle. Ses
excè s de jovialité que je ne lui connaissais plus depuis nos jeunes anné es. Du temps où
nos peaux nous intriguaient encore. C’est sa joie qui l’a trahi. Sa joie que rien ne justifie
ici. Sa joie qui fait semblant d’ê tre à moi, sa joie que je fais semblant de prendre comme
si de rien, comme si c’é tait la mienne. Sa joie qui pue le sexe à plein nez. Sa joie
é trangè re, impudique qui nous é clabousse tous à la gueule ! Sa joie qui se ré pand en
compensations de bon pè re de famille et qui suinte le sperme moisi de ces anné es sans
dé sir ! Elle lui sort de partout sa joie, ça, il a bien du mal à la contenir, ça, il sait retirer le
moindre cheveux sur sa veste, effacer le moindre parfum sur sa peau, faire disparaitre
le moindre message sur son té lé phone ou caler incognito ses moindres aprè s-midis de
congé s dans sa semaine mais il est incapable de dissimuler sa joie d’homo erectus en
é rection dans sa maison, bien incapable d’é touffer la fanfare de testosté rone hysté rique
qui cavale derriè re lui dè s qu’il franchit le seuil de sa porte d’entré e à quatre mille
boules, en bois exotique et à haut coefficient d’isolation thermique ! Je la vois, moi, sa
joie qui é paissit sa salive en une pâ te blanchâ tre effervescente qui obstrue sa
respiration et qui ré vulse ses pupilles. Je la vois le faire suffoquer dans une tension
d’é pileptique, je le sens, moi, agripper ma cheville de ses doigts crispé s, m’appeler au
secours en se tordant sur le parquet flottant de la cuisine qu’il a fait poser par un ami
artisan avec qui il s’est brouillé pour une histoire de devis !... Jacques bave sur le
parquet flottant en chê ne de France. Je ne bouge pas. Ses veines gonflent dans son cou.
Je ne cille pas. J’essore la salade dans mon essoreuse express translucide, je tourne, je
tourne, je me concentre sur l’engrenage des disques rotatifs dont l’orifice permet de
vider l’eau sans soulever le couvercle. Je tourne, jetournejetournejetourne. Et pafff !
J’entends le bruit sec du corps de Jacques, é jecté brusquement contre le mur de la
cuisine par l’effet de la force centrifuge qui me gagne. Ses doigts ont lâ ché ma cheville. Il
reste collé au mur saumon foncé lessivable de chez Benjamin Moore. Le plafond se met
à trembler au-dessus de nos tê tes, des secousses telluriques. J’arrê te de tourner la
salade. Les enfants sautent en hurlant sur leur literies neuves « Blanc des Vosges ».
Jacques se dé colle du mur avec un bruit de ventouse et monte les ré primander d’une
voix autoritaire et sans retour. Le calme revient. Jacques redescend, dans un soupir
excé dé , il reprend quelques rondelles de carottes et les croque bruyamment.
J’entreprends une vinaigrette. « Sans vinaigre. La vinaigrette. » Jacques a toujours eu
une autorité naturelle. Elle m’a toujours rassuré e, son autorité , son assurance dans la
voix, dans ses choix. Une autorité qu’on ne remet pas en cause. Elle me fait toujours
l’effet de ces pluies fortes qui tombent brutalement et s’abattent en milliers de gouttes
lourdes et irré vocables. Ces pluies qui ne vous laissent d’autre choix que de rester à
l’abri le temps qu’elles passent, le temps qu’elles creusent à leur aise les sillons dans la
terre fraiche et gé nè rent en quelques secondes ces ruisselets dé terminé s le long des
trottoirs. Rester à l’abri et se soumettre à l’injonction de la pluie en se disant que ça va
faire drô lement du bien aux pelouses. (…)

Parcours……………………………….
.

Isabelle Martinez
Metteur en scène, comédienne, marionnettiste. A la Réunion, elle est
artiste associée pendant dix ans avec le théâtre des Alberts, signe
plusieurs mises en scène, écrit et joue dans de nombreuses créations
(Accident, La marchande d’ombre, Sakura, Cabaret érotique…)
jusqu’en 2011. Elle fonde avec d’autres artistes le Collectif l’Alpaca Rose
en 2012 : Européana, une brève histoire du XXème siècle de P.
Ourednik (co-mise en scène et jeu)
Quartett d’Heiner Müller (Co-mise en scène et jeu), La Diva du pavé
(écriture et mise en scène). Elle joue dans Les grandes marées de M.
Visniec mis en scène par P. Papini pour le CentreDramatique de l’OI. Elle
collabore avec d’autres compagnies et met en scène Camino de N.
Papin pour AriArt Théâtre de Mayotte et Chien Bleu pour MonnArty. En
métropole elle travaille avec la Cie Tro-Héol et joue dans Je n’ai pas peur
de N. Ammaniti et collabore au Complèxe de Chita de D. CalvoFunes.
En 2016 elle crée, avec Charles Rios, la Cie La Pata Negra. Elle écrit et
met en scène Qui sait ce que voit l’autruche dans le sable, joue le
spectacle lecture Le tort qu’on a c’est d’adresser la parole aux gens
d’après S. Beckett et interprète Winnie dans « Oh les beaux jours » de
S. Beckett

Charles Rios

Scénographe lyonnais, il est d’abord peintre décorateur pour C.Regy ; R.
Planchon, B. Wilson, Lavaudant, Martinelli, Savary, Vitez… puis il signe en
25 ans de création plus de 60 décors pour de nombreuses mises en scène
de Nino d’Introna, M. Belletante, D. Lardenois, P. Le Mauff, A. Fornier, V.
Verceletto, M. Foucher, P. Papini, L. Monga… Les maquettes de ses décors
feront l’objet d’une superbe exposition en 2011 à la Bibliothèque
Départementale de St Denis.
Il est artiste associé pendant de nombreuses années au TNG de Lyon ainsi
qu’à la Réunion au Centre Dramatique de l’Océan Indien en 2010-2011.
Depuis 2013 il collabore avec Isabelle Martinez avec qui il met en scène et
scénographie « Quartett » de H. Müller, Il réalise les décors de « Camino »
de N. Papin pour AriArt théâtre de Mayotte, « La Diva du Pavé », « Qui sait
ce que voit l’autruche dans le sable »… Ils créent la Compagnie La Pata
Negra en 2016 et co-mettent en scène « Le tort qu’on a, c’est d’adresser la
parole aux gens » et « Oh les beaux jours » de S. Beckett.
Charles Rios est également artiste peintre.

Bongou.re (16/10/2019)
Petites conspirations, que c’est bon !
https://www.bongou.re/bouillant/9xcqjng5z3ifr4efngjgex5yyf64i5

Les désaxés
PASSE L’HISTOIRE À LA PASSOIRE
Elle est phobique aquatique, il n’est plus jeune cadre dynamique. Elle a l’entrejambe en feu, il rêve d’une vie à deux. Elle vomit les clichés
de la féminité, lui ceux de sa normalité. Elle, lui, eux, nous. Huit tableaux cinglants, drôles, grinçants, où des antihéros racontent les
tragédies banales de leurs vies bancales. On y rêve d’étrangler le mari adultère, de colmater sa dépendance affective ou son vide
existentiel, de sauter par la fenêtre, de vivre intensément. Ni putes ni soumises, ni mâles ni machos, les personnages nous touchent dans
leurs efforts déployés pour conserver une improbable dignité. En filigrane, l’écriture de Martinez dessine nos vies de porcs marchant vers
l’abattoir. L’absurdité de nos illusions de liberté. De notre quête d’originalité. Ces huit tableaux mettent à pied nos vanités. Au delà de
l’humour noir, Petites conspirations saisit avec acuité l’origine de nos vacuités. Il y a de l’atemporel et de l’universel dans cette pièce-là.
SOIS UN HÉROS, DÉCRIS LA SCÉNO
Charles Rios a pensé un décor remarquablement efficace pour dérouler ces huit intimités. Trois boites grises assemblées pivotent
individuellement à angle droit, offrant des intérieurs gris, sobres, jamais tout à fait identiques selon les histoires. Sans être spectaculaire,
le décor est plein de surprises. Une trappe dans le sol dévoile le bassin d’une piscine municipale, les murs deviennent des bascules où les
personnages disparaissent pieds en l’air, comme des pantins happés par le destin. Les jeux de lumière imaginés par Valérie Becq
délimitent des atmosphères suffisamment variées pour ne pas nous lasser.
ET CES COMÉDIENS, ILS ÉTAIENT BIEN ?
Alors là, chapeau bas. Filip Auchère vient du monde de la marionnette, Robin Frédéric dirige un théâtre, Sandrine Ebrard est musicienne.
Certes ces artistes ont déjà frayé avec un plateau. Nonobstant, relever le défi de la comédie avec autant de brio et d’énergie restait un
pari. « J’avais envie de travailler avec des comédiens en désir » confie Martinez à la sortie. Son génie est d’avoir saisi dans chacune de ces
fortes personnalités la sensibilité à exploiter. Robin Frédéric m’a émue aux larmes dans ses rôles tragiques et décalés. Sans parler de sa
tenue de baigneuse municipale qui restera dans les annales. Filip Auchère poétique et juvénile m’a clouée par son intensité. L’hystérie
glamour de Sandrine Ebrard a fait marrer toutes les travées. Delixia Perrine nous a offert des moments très Whoopi Goldberg dans ses
charismatiques loghorées. Elle me marque surtout par sa capacité à allier dans son jeu impudeur et beauté.
CE QUI T’A MARQUÉ SANS T’ÉTALER
L’alchimie entre le texte et les comédiens. Cette faculté de Martinez à raconter nos histoires, à épingler les petites vicissitudes de chacun.
Beaucoup de punchlines qui font du bien. Et un énorme coup de coeur pour le tableau « La poésie prurigineuse », où Delixia Perrine en
poétesse mycosée est plus décapante que tous les manifestes féministes de ces dernières années. Reste que le rythme crescendo qui se
pose au dernier tableau fait passer ces deux heures au grand galop.
T’AS AIMÉ OU PAS, SOIS FRANC OU TAIS-TOI
Un coup de coeur. Cette création théâtrale remplit toutes ses promesses, tant sur le fond que sur la forme. Ni moralisatrice, ni pathétique,
cette pièce polymorphe déploie des registres d’émotion variés. Avec une acidité qui fait saliver.
Zerbinette
Source :https://www.citedesarts.re/PETITES-CONSPIRATIONS
Avec tag : #petitesconspirations, #coupdecoeurtheatre, #isabellemartinez, #lespas
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