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La pièce « Roberto Zucco » fait frémir le Théâtre de Myeongdong

20161004

Le Théâtre de Myeongdong à Séoul présente
actuellement « Roberto Zucco », l’une des pièces les plus
emblématiques de l’œuvre de BernardMarie Koltès. Sa
mise en scène est assurée par Jean Lambertwild, actuel
directeur du Théâtre de l’Union – CDN du Limousin et
Lorenzo Malaguerra, directeur du Théâtre du Crochetan,
à Monthey en Suisse.
Ecrite en 1988, cette œuvre est inspirée de faits réels. Il
s’agit d’un tueur en série italien nommé Roberto Zucco.
Lors de sa première représentation, la pièce fit scandale
car elle dépeignait le criminel comme un héros intrépide.
Roberto Zucco, assassin dangereux qui vient de tuer son
père, s’évade de son lieu d’incarcération (prisonasile) le
soir même de son arrestation. S’en suit une longue cavale
jalonnée de meurtres, à commencer par celui de sa mère,
et de rencontres dont la plus importante est celle de la «
Gamine », qu’il viole et qui pourtant s’éprend de lui. Alors
que les meurtres s’enchaînent, la « Gamine » entreprend
tout ce qu’elle peut pour le revoir, avant de le dénoncer à
la police. Elle sera à l’origine de la chute de Zucco et
provoquera son arrestation. Mais une fois encore, à peine
arrêté, il s’évade, puis disparaît, englouti dans une
tempête solaire apocalyptique…
Selon Kim Yuncheol, directeur de la compagnie sudcoréenne, dans les années 80, quand cette pièce a été écrite, elle
n’a pas été considérée comme réaliste en raison des meurtres sans motif de son héros. Cependant, à cette époque où
le mal et la violence ponctuent trop souvent l’actualité, elle est devenue tristement réaliste.
Date : le 23 septembre au 16 octobre 2016
Lieu : Théâtre de Myeongdong à Séoul
Site : http://www.ntck.or.kr
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