Interview

Théâtre du Temps - Cie La Peau Sur Les Mots

Théâtre du Temps : Parlez-nous un peu de votre compagnie ...

Cie La Peau Sur Les Mots :
Le choix de ses pièces par la Compagnie, créée en 2016, se porte sur des textes et des
caractères forts, souvent aux prises avec des situations d'exception où les tempéraments,
poussés à l'extrême, se révèlent et donnent ainsi aux comédiens l'occasion d'éprouver
l'évolution de leur personnage. Ce choix des textes est collectif et la mise en scène, elle-même,
peut donner lieu à un travail commun, même si chacun des spectacles a été conduit par un.e
metteur.e en scène, toujours cependant extérieur au jeu théâtral ; d'une façon générale, la
troupe privilégie cette participation « tous azimuts » qui renforce l'investissement ...et, osons
l'espérer, l'épanouissement de chacun.

Théâtre du Temps : Et Camus, Sartre... et "Les Autres", c'est quoi ?

Cie La Peau Sur Les Mots :
Albert Camus arrivant à Paris pour se soigner fait la rencontre de Jean-Paul Sartre qui lui
propose la mise en scène de sa dernière pièce "Les Autres" qui deviendra "Huis-Clos" . La suite
de l'histoire est bouleversée par un événement inattendu...
Incursion originale dans le monde théâtral parisien sous l'Occupation allemande (1943-1944),
cette pièce met en scène la rencontre et l'histoire personnelle de celles et ceux qui ont
bouleversé la littérature et la philosophie françaises. Nous espérons que vous aurez autant de
plaisir que nous à découvrir, dans leur intimité Sartre, de Beauvoir, Camus, Genet et leur
entourage, d'autant que rien n'est ici inventé par l'auteur.

Jean-François Prévand, au-delà de l'intérêt historique précieux de son texte, nous offre la
vision d'un mirage où se perd son regard, comme celui des comédiens et du public, et
théâtre et vie, comme deux miroirs, renvoient leur image respective, déformante et floue.
Toute ressemblance avec des personnes ayant existé n'est donc pas fortuite mais toute
dissemblance, non plus !

Théâtre du Temps : Pourquoi faut-il venir voir ce spectacle ?

Cie La Peau Sur Les Mots :
À travers des situations puissantes et très actuelles ce texte de Jean-François Prévand
donne à voir l'importance du spectacle vivant, de la culture, du divertissement, de l'art dans
des temps difficiles, comme une respiration, un horizon et donc un espoir auquel se raccrocher
pour mieux les surmonter.

Théâtre du Temps : Un petit mot pour la fin ?

Cie Yapluka :
Place au spectacle... Et bienvenue en Enfer !.

