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Mercredi 13 mai 2009

«

Crise de nerfs

»

au théâtre d'Hérouville

Une chambre d'hôpttal cernée par des rangées de spectateurs, un lit nourricier. Une actrice-scaphandrier
accompagnée d'un chœur chante le doux découragement et l'heureuse aspiration d'être au monde.

Depuis qu'1l a pns la direction de la Co·
méd1e de Caen. Jean Lambert-W1Id a
été un peu ch1che pour présenter son
propre travail. Hormis • Le Malheur de
Job •. sa création de la saison dernière
aux COfdes. sa productiOn est restée
en couliSses. • Crise de nerfs-Parlez·
moi d'amour • vient donc offrir une
nouvelle occasion de découvrir son
uniVers. en attendant • Le Recours
aux forêts ' · la saison prochaine pendant les Boréales. • Crise de nerfs •,
créée en 2003, était programmée t'an
née de l'entrée en fonct1on de Jean
Lambert-Wild. On sait que. pour des
raisons budgétaires, des spectacles
avalent été annulés. • Je ne pouvais
décemment maintenir le mien ~. jus. tifie le directeur du CON.

La pièce. • Crise de nerfs • fait partie d'un projet appelé • Hypogée •,
terme lié aux fou1lles archéologiques.
et plus précisément à une série drte
de Confessions. • Il s'agit d'une autobiographie fantasmée, où, en style
poétlque et par un jeu d'images et
de couleurs, j'essaie de retrouver
des émotions de ce qui peut être le
• sentiment de l'enfance. •
Scaphandre. • Jeu de regard pour
actrice, scaphandre autonome et ins·
tallaiiOn sonore •, tel est f'mtitule de
• Crise de nerfs • On a déjà deVIne
le goût de Jean Lambert-W1Id pour
des d1sposnifs scén1ques sidérants.
Le scaphandre dans lequel se glisse
la coméd1enne, Laure Wolf. a été spécialement conçu pour ce spectacle
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J ean Lamberl-Wrld et les deux comédrennes de • Cnse de nerfs-Partez-moi d'amour •, Bénédrcle DebJ/Iy (a gaucne) er Laure
Wolf.

Relié à son lit par un tuyau vrtal. cor·
don omb1hcal où c1rculent sons. air
et flu1des, ce scaphandner raconte le
monde qu'JI a perdu et celui qu'JI ne
peut aujourd'hui appréhender.
Expérience. Ou comment sortlf de
sa bulle ? • C'est un texte assez mys·
térieux quand Il est joué, explique
Laure Wolf. Il produit un choc aux
gens, de l'ordre de l'expérience du
refoulé. Pour moi, il active une espèce de mémoire affective étrange,
quelque chose du monde à l'inté·
rieur de moi. •
Fidélités. Laure Wolf et Bénadicte

Debilty, qu'on ne vort par sur scene,
ma1s dont on entend la voLX, ont été
retenues spécialement par Jean Lambert-Wild pour ee spectacle • Il leur
appartient • , drt le d1recteur du CON,
qui ne conçoit pas qu'il puisse être
joué par d'autres comediennes. De
même, le nom de Jean-Luc Thermina·
rias, aujourd'hui mus1c1en attaché à la
Comédie de Caen, est mdJSsociable
des créat1ons de Jean Lambert-Wild
depuis drx ans.
M ésanges. • Cnse d e nerfs • était
programmée au fesltval d'Avig non
de 2003, celu1 qui a été annulé à la
suite ae la greve des tnlermrttents la

p·èce a neanmorns été JOuee • à guichet tres fermé •. • J'ai acheté deux
mésanges, c'était le seul public, que
j'ai ensuite libérées de leur cage •,
raconte J.,an Lambert-W1Id Oepuos.
la p1èce dépasse les 80 representa·
tions.
Xavier ALEXANDRE.
Du mercredi 13 au samedl30 mai
au treàtre d'Herouv'l'e. 20 11 30. savf
les mercrediS et Jeud•s, 19h30 Ro:;
làci'e '"' lund• et le 0 1m anc~e Rens
02 31 46 27 29.

