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Un Richard III halluciné
Jean Lambert-wild

LECTURE ECRAN...

EXPOS EXPRESS

Œuvre shakespearienne par excellence, Richard III est une pièce historique qui,
à travers l'unicité de son personnage (monstre difforme assoiffé de pouvoir), n'a
cessé de fasciner depuis sa création. Et c'est une adaptation pour le moins
hallucinée que Jean Lambert-wild et associés s'apprêtent à présenter sur le
plateau du TNG du 3 au 6 février.

Yves Charpentier, flûtiste
et directeur artistique de
l’ensemble musical Le Concert
impromptu, est à la tête de la
première édition du Festival
International de Cross Opéra®
qui aura lieu au Toboggan en
février.
Lire la suite...

MOTS

Programmé au Théâtre des Ateliers la saison passée et accueilli aux Célestins avec
l'impressionnant War Sweet War, Jean Lambert-wild manie le théâtre à la manière d'un
vecteur de recherche permanente. L'œuvre qu'il construit et défend se veut par essence un
lieu d'ouverture, riche d'influences aussi diverses que les nouvelles technologies, la magie ou
encore la philosophie. C'est un espace de dialogue entre les disciplines qui s'y mêlent et s'y
expriment, un art par essence « multi-médiums ». Pour chacune de ses créations, il
convoque une équipe de fidèles collaborateurs et permet ainsi la mise en réseau de
compétences dictées par les disciplines convoquées. En interrogeant les codes de la narration
comme ceux de la représentation, Jean Lambert-wild donne vie à des pièces aux ambiances
pour le moins survoltées à l'instar de ce dernier spectacle dont le caractère hors norme se fait
déjà « pré-sentir »...
A commencer par le personnage de Richard III. Prenant le contrepied des incarnations
canoniques jusqu'alors adoptées, c'est sous l'apparence d'un clown étrange, inquiétant, drôle
et imprévisible qu'apparaît l'habituel tyran auquel Jean Lambert-wild prête les traits.
Monstrueux et précieux, drôle sans cesser d'être tragique, ce dernier veut ici donner à voir la
figure d'un individu aussi complexe et paradoxal que l'est la nature humaine.
Myself upon myself fonctionne telle une devise et annonce l'effet de miroir porté par un jeu
en duo avec la comédienne Élodie Bordas. À travers ce choix, il s'agit de créer une mise en
abyme et cela à différents niveaux : celui des personnages, de l'histoire et des acteurs
eux-mêmes.
Comme dans chacune des créations de Jean Lambert-wild entrent en jeu de multiples
dispositifs. Vidéos et nouvelles technologies se mêlent à des techniques plus rudimentaires.
Un mannequin en coucou suisse en guise de roi Edouard, des bouches
éveillées sur une roue avec stroboscope pour les fils de la reine Elisabeth, le visage du duc de
York projeté via des techniques de mapping sur des barbes à papa composent une
surprenante galerie de spectres et de fantômes.
Le décor enfin, dessiné par l'artiste Stéphane Blanquet, donne à l'ensemble des allures de
fête foraine surannée. Tel un troisième personnage, il s'apparente à une façade de carrousel
salon, un train fantôme ou un infernal palais du rire.
Avec la volonté d'embarquer le spectateur en territoires inconnus dans lesquels l'illusion
interroge et enrichit sans cesse le réel, cette nouvelle adaptation de Richard III figurera à
n'en pas douter parmi les spectacles les plus déjantés de la saison.
Théâtre Nouvelle Génération – TNG, du 3 au 6 février
Par Elise Ternat
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