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Théâtre

Richard III - Loyaulté me lie
  On aime beaucoup
  (1 note)
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Eblouissant spectacle cosigné par Jean Lambert-wild, Elodie Bordas, Lorenzo Malaguerra, Gérald Garutti, Jean-Luc Therminarias
et Stéphane Blaquet. Une œuvre collective pour mettre en scène un Richard III burlesque dans une scénographie poétique et
brillante, où l'on ne sait plus si l'on est dans un théâtre, un cirque ou une foire. Les victimes de Richard III sont des ballons dans un
stand de tir. Un mur horizontal est découpé comme dans un jeu pour enfants en petites cases où il se passe toujours quelque chose.
C'est magique. Richard (Jean Lambert-will) est vêtu d'un pyjama rayé, Elodie Bordas joue tous les autres personnages avec une
belle énergie. Un spectacle ingénieux et poétique où, malheureusement, le texte est souvent écrasé par toute cette inventivité. On
retiendra le monologue de la fin, magnifique, où Richard III, mort, revoit sa vie en volant dans les nuages.
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