
Il porte icji une armure en porcelaine conçue par Stéphane Blanquet, réalisée par
Christian  Couty  à  la  manufacture  La  Fabrique.est  sa  première  création  comme
directeur du CDN-théâtre de l’Union.? - photo pascal lachenaud
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Richard  III,  Loyaulté  me  lie,  à  Limoges,
CDN-théâtre de l’Union, jusqu’au 29 janvier

Pari  fou,  pari
réussi,  la
création
Richard  III,
Loyaulté me lie
d’après
Shakespeare,
au CDN-théâtre
de  l’Union,
procure  un
infini plaisir de
théâtre.

Le  clown  blanc
sur  scène,  Jean
Lambert-wild,  est
Richard  III.  La
jeune  femme  à
ses côtés, Elodie
Bordas, joue tous
les  autres  rôles,
soit  une
vingtaine…
Fabuleuse,  elle
est  homme,

femme, roi, reine, lord, le peuple, petit écuyer, etc. Serait-elle une émanation de l'esprit torturé de
Richard ? Les spectres de ceux qu'il a fait assassiner pour accéder au trône et venus le hanter ?
Fantasmagorie

Donc, ils ne sont que deux pour donner vie au monde furieux peint par Shakespeare, au XVI e
siècle, dans sa célèbre tragédie sur la soif  de pouvoir  qui  entraîne les hommes dans les pires
violences, guerre, meurtre, tyrannie.

Deux… Quelle folie ! Quel défi ! Il faut les voir jouer, généreux, éblouissants dans leur engagement,
leurs  vives  ruptures  de  voix  et  d'intention  qui  amènent  tantôt  l'émotion  dans  les  morceaux  de
bravoure de la pièce, tantôt la drôlerie.

L'humour  est  une  composante  essentielle  de  ce  Richard  III.  Cette  drôlerie  surprend,  détend,
distancie. Elle est juste, inscrite au c'ur même de la tragédie de Shakespeare, génie qui sait dans le
même  temps,  faire  rire  et  pleurer  le  spectateur  de  lui-même,  de  ses  bassesses,  vilenies,
monstruosités.

Le rire ? Bien sûr, puisqu'ici Richard est un clown, un clown terrible, dangereux, telle la figure du
joker, intelligent, pervers, sadique, séducteur, criminel. Bref, tout Richard III ! Ce choix atypique ne
le serait peut-être pas tant que ça.

Quant au décor,  il  est  somptueux, avec ce castelet  coloré et  peuplé de figures tourmentées. Il
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emporte immédiatement le spectateur dans une fantasmagorie inquiétante autant que merveilleuse.
De surcroît, il s'anime, bruit et respire, prend vie et la parole, fourmille de créatures mystérieuses.
Invention

Pour  créer  cette  magie,  la  démarche  est  au-delà  de  la  simple  trouvaille  scénique.  Il  s'agit
d'invention.  Elle  s'exprime  d'ailleurs  dans  toutes  les  composantes  du  spectacle,  approche  des
personnages,  jeu,  scénographie  visuelle,  mais  aussi  sonore.  Serait-ce  le  fruit  de  la  recherche
théâtrale collaborative qui a conduit six artistes à cosigner cette création (voir ci-dessous) ? Sans
doute.

Mais au fait, autre enjeu du théâtre, au-delà de la fable, que raconte ce spectacle ? Que vient-il
nous dire du monde d'hier et du nôtre ? Ici, les partis pris qui portent la pièce sont plus existentiels
que politiques. Il est question de mélancolie, de moi, celui de Richard, douloureux et dévastateur.
Pour le reste, le texte de Shakespeare est là, violemment d'actualité, bien défendu. Or donner à
entendre cette poésie farouche et puissante, servie par une nouvelle traduction des plus heureuses,
est toujours une gageure, clown ou pas.

Où, quand ? Limoges, théâtre de l'Union, 20 rue des Coopérateurs, jusqu'au vendredi 29 janvier, à
20 h 30, sauf le jeudi à 19 h, samedi 23 à 17 h, mardi 26 et vendredi 29 à 14 h. Relâche dimanche
24 janvier. Réservations 05.55.79.90.00. (tarif hors formules et réductions 19 €).

Muriel Mingau
HAUTE-VIENNE
LIMOUSIN
France / Monde

Limoges 26/01/2016 - 16:39 Ils cambriolent sans le savoir la maison d'une magistrate

Limoges 26/01/2016 - 14:08 Entretien annuel : l'Aquapolis fermée totalement du 31
janvier au 7 février

Limoges 25/01/2016 - 18:04 Grève du 26 janvier : des perturbations prévues à l'aéroport
de Limoges

Limoges 25/01/2016 - 16:31 Limoges : prison ferme pour détention de drogue et alcool au
volant

Limoges 25/01/2016 - 14:40 Accident rue de Toulouse : la police cherche des témoins

Limoges 25/01/2016 - 11:17 Le Haut-Viennois Marc Petit élu numéro 1 des sculpteurs
parmi les 10 plus grands d'aujourd'hui
Chargement en cours...

Recevoir les alertes infos

Guéret 26/01/2016 - 17:36 Une cambrioleuse interpellée après avoir été photographiée
par la voisine

Limoges 26/01/2016 - 16:39 Ils cambriolent sans le savoir la maison d'une magistrate

Limoges 26/01/2016 - 14:08 Entretien annuel : l'Aquapolis fermée totalement du 31
janvier au 7 février

Saint-Vaury 26/01/2016 - 09:04 Un poids lourd se couche en pleine nuit sur la RN 145

Saint-Sulpice-le-Guérétois 25/01/2016 - 19:19 Un poids lourd en difficulté sur l'ancienne

Recevoir les alertes infos

International 26/01/2016 - 18:06 Coups de feu dans un hôpital militaire à San Diego en
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RN 145

Crozant 25/01/2016 - 18:55 Film et débat : un road-trip avec Docs en Sout'
Chargement en cours...

Californie

Auto / Moto 26/01/2016 - 18:02 F1: le Circuit Paul Ricard a retrouvé l'ambition

International 26/01/2016 - 17:55 Marée noire de 2002: la justice espagnole ouvre la voie
à une indemnisation

Eco-Finances 26/01/2016 - 17:53 Lebranchu: pas de "grosse augmentation du point
d'indice" mais les fonctionnaires entendus

National 26/01/2016 - 17:45 Nice: un adolescent mis en examen après des tirs contre des
écolières

Rugby 26/01/2016 - 17:43 Top 14: Cudmore sera sanctionné par Clermont
Chargement en cours...

Recevoir les alertes infos
Toutes les vidéos

Journée d'action des agents ERDF à Limoges

Manifestation contre les fermetures d'écoles à Limoges

150 planches de Lucky Luke exposées à Angoulème
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