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Jean Lambert-wild, toujours armé de ses outils de clown, affronte la figure du roi
anglais  meurtrier  du  XVe  siècle,  peint  par  William  Shakespeare  dans  sa  pièce
célébrissime. Un spectacle créé par une équipe ultra talentueuse, qui fait confiance
au  travail  et  aux  idées  poétiques  pour  nous  donner  à  sentir,  simplement  mais
sûrement.

Note de la rédaction : ★★★★★

Attention, entrée de l’artiste… dans ses coulisses : le clown de Jean Lambert-wild
déboule, et se costume devant son miroir. Il va être le roi Richard III, assassin de sa
famille et de bien d’autres, néfaste par vocation. Et il nous explique le programme de
la soirée, de la représentation à venir. Deux minutes plus tard, une splendide Lady
Anne le rejoint, pour la grande scène de séduction shakespearienne : surélevée et
appuyée sur une béquille rouge, le dos plié en deux… Une figure insolite et triste, qui
déjoue  tous  les  pièges  de  la  lourdeur.  Celle  qui  l’incarne,  la  magnifique  Elodie
Bordas,  va  renvoyer la  balle  à  notre  Richard,  et  nous entraîner  vers  des  mondes
inquiétants.

D’emblée,  on  va  retrouver,  dans  cette  nouvelle  création  de  Jean  Lambert-wild,
quelque chose auquel il tient : le travail. Travail intense de notre metteur en scène
sur son clown, qui lui permet des fulgurances. Travail grandiose d’Elodie Bordas, qui
traverse une multitude de figures : la mère de Richard, rendue sombre et hilarante, la
reine  Elizabeth,  rivale  de  notre  antihéros,  le  duc  de  Buckingham,  ou  un  écuyer
éploré… On va aussi voir s’inviter des idées, belles, comme ce dialogue avec
un ballon condamné à mort – Clarence – ou avec des barbes à papa  – le
neveu  de  Richard,  héritier  du  royaume,  et  son  frère  –  objets  sur  lesquels  sont
projetés des visages mobiles. Quatre petits castelets vont s’ouvrir sans arrêt, et nous
révéler des surprises. Au milieu des scènes, la poésie surgira. Elle émanera aussi du
décor  imaginé  par  Stéphane  Blanquet,  sorte  de  tableau  vivant  peuplé  par  un
labyrinthe de visages et de corps.

De fait, le ton général du spectacle vire vite à l’inquiétant. Les gags, disséminés, font
bel  effet  :  Buckingham  –  Elodie  Bordas  encore  –  qui  lèche  les  barbes  à  papa
parlantes entre deux répliques, Richard qui voit sa mère surgir en-dessous de lui…
Quelques scènes apparaissent  un peu longues,  du fait  d’un trop-plein de texte  et
d’images  shakespeariennes.  Mais  on  est  très  heureux  qu’à  d’autres  moments,
Richard  s’adresse  à  nous  frontalement,  de  façon  burlesque,  et  pas  lourde.  Que
lorsque les voix digitalisées sont employées, le travail au micro soit apparent. Et que
les  instruments  insérés  sur  le  décor  de  bois  imaginé  par  Stéphane  Blanquet  se
mettent tout à coup à s’animer, et à jouer un morceau.

Et la figure du roi meurtrier, alors ? On remarque que ce Richard III là fait tout
lui-même  :  exécution  de  son  frère  Clarence  –  il  se  masque  –  exécution  du
chambellan Hastings,  façon fête  foraine… Son caractère  emporté  envahit  la
scène.  Par  opposition,  les  passages  de  séduction  font  transparaître  son  côté
sentimental, assez brut. La traduction de Gérald Garutti, au diapason du versant brut
du héros et du jeu physique, nous accroche. Et certaines images, telles la métaphore
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DDaass  iisstt  ddiiee  GGaalleerriiee
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Müller, Paysage sous surveillance,
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THÉÂTRE

« RICHARD III, LOYAULTÉ ME LIE » : LA MACHINE
EST LANCÉE

Du 19 janvier 2016 au 29 janvier 2016 | Par Geoffrey Nabavian

La première de Richard III, Loyaulté me lie a eu lieu mardi soir, à
Limoges, au Théâtre de l’Union – …

THÉÂTRE

CHRONIQUES DE LA CRÉATION DE « RICHARD III,
LOYAULTÉ ME LIE » : CETTE SEMAINE, DIRE ET
REDIRE

Du 19 janvier 2016 au 29 janvier 2016 | Par Geoffrey Nabavian

Jean Lambert-wild, directeur du Théâtre de l’Union – Centre
Dramatique National du Limousin, crée actuellement Richard III,
Loyaulté me lie, …

THÉÂTRE

CHRONIQUES DE LA CRÉATION DE « RICHARD III,
LOYAULTÉ ME LIE » : CETTE SEMAINE,
RÉPÉTITION

Du 19 janvier 2016 au 29 janvier 2016 | Par Geoffrey Nabavian

Jean Lambert-wild, directeur du Théâtre de l’Union – Centre
Dramatique National du Limousin, crée actuellement Richard III,
Loyaulté me lie, …

THÉÂTRE

CHRONIQUES DE LA CRÉATION DE « RICHARD III,
LOYAULTÉ ME LIE » : AUJOURD’HUI, ESPRITS DE
HASARD

Du 19 janvier 2016 au 29 janvier 2016 | Par Geoffrey Nabavian

Jean Lambert-wild, directeur du Théâtre de l’Union – Centre
Dramatique National du Limousin, crée actuellement Richard III,
Loyaulté me lie, …
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