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Terre confite, une pièce de théâtre à
voir et entendre

Benoit passe à l'est
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Si vous êtes dans la région montréalaise d'ici au 5 février, je vous
suggère fortement de faire une escale au Théâtre Prospero pour voir
la pièce Terre confite, une production du collectif Diffraction.
L'auteur, Marc Gauthier, nous a pondu un texte à l'humour noir me
rappelant un peu celui de Thomas Bernhard. Une pièce
existentialiste où les mots et les mouvements prennent toute la
place qui leur est due au théâtre.
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C'est un monologue d'une cinquantaine de minutes, admirablement
interprété par la comédienne Catherine Lavoie, qui a bien compris
le texte et a su rendre l'humour de façon remarquable. Elle est drôle
aux bons moments, en détresse quand il le faut, mais toujours
troublante. Le fait d'avoir travaillé avec une chorégraphe est aussi
très important, les déplacements et les mouvements de la
comédienne vont de pair avec le texte.
La scénographie est épurée, un coin rond avec deux cubes servant
de bancs, une boîte de conserve servant de rêves perdus et une
boule de tissu comme unique correspondant. Des projections et une
ambiance sonore bien pensées viennent ajouter à l'ambiance
générale, sans jamais voler la vedette au texte ou à la performance.
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Avec cette deuxième création du collectif, encore une fois mis en
scène par Stéphanie Pelletier, on peut avoir bon espoir d'un avenir
prometteur!

Aucun commentaire pour le moment.

