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Rien à envier aux professionnels

Par l'est éclair

Troyes- La pièce jouée samedi soir prouve une nouvelle fois que nos comédiens locaux ont du talent

Le théâtre de La Madeleine a encore fait salle comble samedi dernier avec Le baladin du monde occidental, de John Milling-

ton Synge, joué dans le cadre du festival Scénoblique. Comme chaque année, le collectif  organisateur de l'événement propose

à un metteur en scène professionnel de monter une pièce de théâtre de son choix, avec des comédiens amateurs et issus de

différentes troupes locales. Pour cette 18e édition, c'est Christine Berg, qui a notamment mis en scène Hernani de Victor

Hugo dernièrement, qui a relevé le challenge en compagnie de Léo Cohen-Paperman.

 

Voyage à travers l'Irlande

Le décor, les lumières et les jeux des comédiens transportent les spectateurs au fin fond de l'Irlande où, dans une taverne, un

inconnu fait son apparition. Christopher « Christy » Mahon dit avoir tué son père à coups de bêche et l'avoir « enterré dans

le champ de patates » : un acte qui curieusement lui vaudra les convoitises de toutes les femmes du pays. Elles se l'arrachent,

mais lui a jeté son dévolu sur Pegeen Mike, serveuse en ces lieux, promise à un homme du village peu téméraire.

Pari réussi

Au fur et à mesure des répliques, Christy prend du galon et est même sur le point d'épouser Pegeen jusqu'au moment où son

pire cauchemar ressurgit : son père, la tête ensanglantée. « C'est l'esprit de mon papa assassiné », dira le pauvre fils. Tout

s'écroule sous ses pieds. Un à un, les villageois entendent ce bruit qui court : le héros qui a tué son papa, n'en est plus. La

nouvelle se répand dans toutes les demeures. Après avoir passionné et impressionné la foule, Christy s'attire la foudre avant
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de prendre la poudre d'escampette.

Christine Berg réussit là une belle mise en scène. Pari réussi pour cette professionnelle qui se réjouira de constater, une fois

de plus, que le théâtre rassemble. Les comédiens quant à eux n'ont rien à envier à leurs confrères professionnels.
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