20 septembre 2020

« Au coeur du planning », « Le théâtre brave le temps »...
Les podcasts de la semaine
TéléObs attire votre attention sur des émissions à réécouter. Cette semaine, « Au
coeur du planning » par Isabelle Duriez et « Le théâtre brave le temps » par Jean
Lambert-wild, Lorenzo Malaguerra et Paul Francesconi.
Par Hélène Riffaudeau et Anne Sogno
« Le théâtre brave le temps » par Jean Lambert-wild, Lorenzo Malaguerra et Paul
Francesconi
A défaut de pouvoir s’y rendre, crise sanitaire oblige, on peut toujours « écouter » le
théâtre : « L’écran ne remplacera jamais le corps de l’acteur, mais la voix, seule, peut
nous amener dans un autre monde. » Jean Lambert-wild, direc- teur du Théâtre de
l’Union-Centre dramatique national du Limousin, a donc imaginé avec Lorenzo
Malaguerra, direc- teur du Théâtre du Crochetan à Monthey (Suisse), et Paul
Francesconi, auteur et metteur en scène, « un programme audio pour que les grands
textes atteignent tout de même le public en ces temps où rencontrer des acteurs
vivants semble plus complexe ».
Destiné à tous les amateurs mais aussi aux scolaires et aux malvoyants, ce podcast,
coproduit avec France 3-Nouvelle Aquitaine, donne à entendre les plus grands
monologues du répertoire classique (Molière, Racine, Corneille), du XIXe (Musset,
Hugo) et du début du XXe (Feydeau, Péguy...). Ecoutons la bouleversante
Clytemnestre (Chiara Collet) dé- fendre sa fille Iphigénie (« De mes bras tout
sanglants, il faudra l’arracher »), le désespoir d’Antio-chus, interprété par Yannick
Cotten (« Et que peut craindre, hélas ! un amant sans espoir, Qui peut bien se
résoudre à ne la jamais voir ? ») ou la jeune Louisette de Musset découvrir Paris et
l’amour.
Dans une prochaine série, le CDN du Limousin proposera des monologues issus de
textes contemporains et projette de passer des commandes d’écriture à des autrices
et auteurs d’aujourd’hui. Affaire à suivre. A.S.
Disponible sur le site de France 3 Nouvelle-Aquitaine.

https://www.nouvelobs.com/podcast/20200919.OBS33550/au-coeur-du-planning-letheatre-brave-le-temps-les-podcasts-de-la-semaine.html

