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Pour cette deuxième rencontre de l’année, CultureLLe a
sélectionné une pièce haute en couleur.
Eric Verdin, un des comédiens, nous a fait l’honneur de
venir nous rejoindre pendant le dîner pour nous offrir un
« amuse bouche » délicieux sur le sujet brûlant de la
Ronde.
La Ronde d’Arthur SCHNITZLER
Adaptation et mise en scène de Marion BIERRY
Près du volcan de la première guerre mondiale, les personnages de La
Ronde dansent, badinent avec la mort et plaisantent avec l’amour.
Dans la frivolité, le jeu, l’ivresse des corps, ils se risquent à dire oui à la
vie !
Ce texte, considéré comme pornographique à l'époque mais
néanmoins succès littéraire lors de sa publication en 1903, n'a été
monté qu'en 1921 en Allemagne.
Marion Bierry propose une mise en scène de « la Ronde », où
suggestions et sous-entendus sont explicités joyeusement. Mais cette
valse des désirs aussi impérieux qu’éphémères, où chacun joue la
comédie de l’amour pour mieux en venir au sexe, y perd
étonnamment son aura de scandale. De la prostituée au comte, en
passant par la femme de chambre, la grisette, le poète et le couple
bourgeois, la Ronde entraîne dans une danse folle toutes les classes de
la Vienne des années 1900. Dans ce grand charivari carnavalesque, les
distances sociales s’abolissent, les bienséances se suspendent. (Extrait
critique de Vincent Morch)

Les acteurs sont tous très bons. Parfois amenés à se dénuder, ils
restent cependant toujours dans le ton juste.
Il faut aussi saluer la performance d'Eric Verdin, travesti dans le
rôle de l'actrice, amante du poète et du comte !
On se souviendra aussi longtemps, de la scène de lit, entre le
mari et la femme (Eric Verdin et Sandrine Molaro), et la gestuelle
des acteurs, debout face au public mais bougeant comme s'ils
étaient allongés, un oreiller collé au mur derrière leur tête.

Ils…elles témoignent ….

« Soirée spectacle au sens pleine à la vision de "La ronde", la pièce à la
réputation sulfureuse d'Arthur Schnitzler. Une farandole de personnages
orchestrée par une mise en scène qui tient beaucoup à un travail
d'illusionniste. On a ri et souri à la malice des situations et des propos portés
par des comédiens tous excellents. »
Jean Pierre
Laurence,
« Je te félicite pour l'organisation toujours impeccable !
La pièce, écoute moi je n'ai pas du tout adhéré, je n'ai pas trouvé ça drôle,
j'avais gardé un vague souvenir du film de Max Olphus, avec Gérard Philippe
en noir et blanc qui n'avait rien à voir et je ne m'attendais pas du tout à ce ton
et cette mise en scène. Mais ce n'est pas grave j'aime bien aussi voir des
spectacles ou des expo que je n'aime pas c'est toujours intéressant!
L'acteur principal était très bien par contre.
Voilà c'était juste mon avis »
Patricia
« Une inventive et judicieuse mise en scène fait rentrer le spectateur dans la
Ronde des acteurs.
Très bon spectacle qui donne une nouvelle lecture de l'oeuvre de Schnitzler.
Le jeu des acteurs est tout à fait remarquable.
Merci pour cet excellent moment de théâtre! »
Colette
Bonjour
« Ce fut une soirée originale, dans un tourbillon comique et sulfureux;
A bientôt,le 26 mars. »
Anne Marie

Au plaisir de vous retrouver
pour notre prochaine rencontre !

Nouveau en 2010
@ : trinquetlaurence@neuf.fr
site : http://sortiesculturelles.jimdo.com/

Parrainez 5 femmes
qui participent dans l’année
au moins à 1 rencontre CultureLLes
et vous gagnez un cadeau surprise !

