« Robeaux et robelles » roulent à nouveau la mécanique.
« Robeaux et robelles » …
Cette pièce avait connu le bug lié à la crise sanitaire. Le livre était sorti chez
Morvenn Editions en janvier 2020 et le spectacle, mis en scène par Camille
GEOFFROY, était prévu comme chaque année au mois de mai au lycée Vieljeux.
25 acteurs incarnaient les 25 personnages et préparaient une représentation d’une
durée d’environ une heure quinze…
Tout avait dû être annulé et la plupart de nos comédiens, alors en terminale,
avaient dû ranger leurs personnages et leurs avatars sous le tapis de l’ordinateur et
des frustrations. Et puis « l’île d’Après » est arrivée l’année suivante pour essayer
d’oublier le virus, la technologie et l’épilepsie contemporaine.
Après deux ans, rien n’a vraiment changé de cette « épilepsie » et la
vertigineuse course en avant a repris, hélas, mettant en péril l’individu et ces valeurs
essentielles qui font l’humanité. Comment échapper au danger de l’aliénation et à
celui de l’écrasement qui nous menace ? Comment rester un homme et tirer le
meilleur des forces de progrès dont nous serions capables grâce à une utilisation
raisonnable et modérée de la science…
C’était le sujet de « Robeaux et Robelles » en 2020 et ça l’est toujours en
2022, même si le texte de la pièce a changé : elle ne dure plus que 50 minutes et
s’est adaptée aux 11 acteurs (parfois 12) qui jouent 17 personnages.
Le travail de répétition de la troupe enfin reconstituée a vraiment commencé
en novembre. Il a débouché sur un premier échange dans le cadre d’un « Mimésis
réinventé » mercredi 6 avril par la MDL entre 18h00 et 21h00 : l’occasion, comme
c’était le cas il y a quelques années, de retrouver, dans la salle polyvalente du lycée
Vieljeux, d’autres troupes de théâtre des lycées rochelais, Dautet et Valin où
intervient également notre metteure en scène.
Chacune d’elles a présenté une partie de la pièce qu’elle est en train de
monter et les trois propositions étaient variées : une promenade dans l’univers de
l’amitié réglée par la troupe du lycée Valin codirigée par Céline DESHAYE et une
nuit en forêt baptisée « Sans toi », pièce de Charlie BRUNETAUD réalisée par la
troupe du lycée Dautet. Les deux représentations ont été menées avec talent et
enthousiasme de la part des jeunes acteurs visiblement impliqués dans leurs rôles.
Nos comédiens ont, de leur côté, joué avec brio les 30 premières minutes de
la pièce, laissant les spectateurs sur leur fin. La suite des représentations de
l’intégralité de « Robeaux et Robelles » sera proposée aux lycéens dans la semaine
du 16 au 19 mai prochains. La représentation publique est prévue le 18 mai à 19h30
dans la salle polyvalente du lycée.
http://ericbertrand-auteur.net/robeaux-et-robelles.htm

