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Kamikazes
Buffon théâtre (AVIGNON)
de Stéphane Guérin
Mise en scène de Anne Bouvier
Avec Raphaëline Goupilleau, David Brécourt, Valentin De Carbonnières, Julie Cavanna, Pascal
Gautier, Pierre Hélie, Salomé Villiers

Lors d’un grand dîner sont réunis les kamikazes de la vie. Tous sont rongés par des
fêlures. Les combats intérieurs explosent et chacun doit régler ses propres conflits
avant de partir.

Mai 68 ou que sera le théâtre...
Enfin, une représentation/conférence
qui met l’assistance en
effervescence… Avec comme un goût
de revenez-y...

Une femme seule en scène, Hélène, sous une lumière
blanche, introduit la réception de ses proches (ex-mari,
enfants et conjointes, amants) pour un banquet. Tandis
que ces derniers dressent la table dans une semipénombre. Puis elle se met en retrait, et le repas explose
rapidement en fragments où chaque protagoniste
soliloque, se met en avant pour se protéger. Cela vire à
la rixe verbale sous le regard de la mère, observatrice de
ce naufrage collectif.
Tous semblent courir à leur perte. Pour se racheter ? Se
retrouver ? Se préparer au grand voyage ? Le texte est
tout en suspens, en évitements, en contradictions, en
non-dits pour mieux injecter du fantastique dans la
réalité dans laquelle évoluent tous ces personnages bien
énigmatiques.

6164 textes
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La mise en scène est nerveuse, au diapason du rythme
syncopé de l’écriture qui s’appuie sur une construction
bien charpentée. Les comédiens, à l’unisson, déroulent la
partition en totale communion, avec spontanéité,
humour (noir, très noir).
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Du 06/07/2018
au 29/07/2018
21h35, relâche les
mardis.
Buffon théâtre
18, rue Buffon
84000 AVIGNON
Tarif : 23€ / 16€
Réservations :
04 90 27 36 89
Site Internet

Pièce superbe sur une humanité bien désenchantée et
déchue. A voir.
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