2 femmes, 4 murs. Carrelés. Gabrielle et Agathe, amies que tout oppose, s'étaient longtemps perdues
de vue et se retrouvent à la piscine. C'est dans le vestiaire, endroit propice à toutes les pudeurs et
exhibitions, qu'entre confidences et complexes, nudité et rivalité, la peintre inconnue et la publicitaire
de renom vont essayer de reconstruire une amitié brisée tragiquement. Elles échangent se racontent:
séparations amoureuses et séduction 2.0, temps qui passe et déliquescence des corps, handicap et
isolement consommation et utilité de l'art ..
Elles finiront par se dévoiler, coulant lentement vers une dangereuse confrontation qui ne les laissera
pas indemnes.

Anne Cardona
« Longtemps j'ai souffert d'avoir peu d'amies. Les bandes de filles pas pour moi. Trop solitaire. Trop
timide. Et puis plus tard j'ai compris pourquoi je m'en étais toujours prémunie. Les sentiments de jalousie
et de convoitise entravaient les relations entre femmes, les rendant malsaines voire dangereuses.
Même sans homme j'ai toujours eu cette sensation qu'entre 2 femmes il y avait toujours un homme ou
l'idée de l'homme à séduire, et donc compétition pour l'hypothétique conquête ..
En 2020, les questionnements sur la cause féminine affluent et nous avons tous pu expérimenter les
effets du confinement sur l'exarcerbation des sentiments.
A travers cette histoire entre 2 femmes à huis clos, ces 4 murs à l'intérieur desquels elles sont libres - de
parler surtout - quand à l'extérieur elles se cachent j'ai voulu dire qu'entre 2 femmes dont la jeunesse
« fout le camp» le sentiment primai de rivalité, quasi animal, refait vite surface malgré tout ce que
l'intellect réfute.
J'ai choisi le vestiaire, cette frontière bizarre entre l'habillé et le nu qui est aussi cruelle que celle qui existe
entre la jeunesse et l'âge mûr pour que se dévoilent ces 2 personnalités féminines.
Comme un confessionnal, cet endroit qui révèle tous les complexes, est aussi un théâtre de guerre sans
pitié, où c'est avant tout l'âme qui est mise à nu. »

Renato Ribeiro
«Belles Amies, donne à penser que l'amitié est une des plus belles choses qui soit après l'amour.
Et c'est vrai! Avec les mêmes composantes et les même déconvenues ..
Comme l'amour, l'amitié peut ouvrir la porte à l'inimitié, la jalousie, la haine et même à la vengeance.
C'est une frontière fragile qui existe entre les sentiments d'amour et d'amitié.
Belles Amies, traite des nuances de l'amitié au féminin et combien elle peut devenir une malédiction.
Ce texte m'a séduit à la première lecture pour deux raisons: le lien entre amis (ies) et aussi ce rapport
vécu au féminin. Il ya également la perception du temps qui passe, de l'âge qui avance ..
Les femmes sont elles moins tendres entre elles? Sont-elles capables d'aller plus loin dans les actes pour
blesser l'autre? Sont-elles davantage en compétition? Davantage jalouses?
J'ai donc accueilli l'idée d'en faire la mise en scène, pour sonder ces sentiments que tout le monde
connaît ou a connu: l'amitié, mais aussi la jalousie. C'est un huis clos intimiste puisqu'il se passe dans
les vestiaires féminins d'une piscine, lieu public, impersonnel et à la fois intime, fermé aux hommes.
Comme si je me retrouvais au centre d'un bain turc féminin ..
Décor dépouillé d'un vestiaire mais habillé d'un vrai travail d'éclairages sur la température, chaud ou
froid, qui suivra l'intensité du jeu des comédiennes. L'eau sera également très présente, tantvisuellement
qu'au niveau sonore, l'humidité apportant moiteur et oppression.
Les corps seront peu habillés mais pudiques, se masquant un peu avec la difficulté de montrer son corps
à l'autre ou pas. Difficulté de vivre son âge, le temps qui modifie la silhouette ..
L'expression corporelle -aussi importante que les mots- ainsi que la musique viendront accompagner la
dramaturgie, révolution de ce drame simple d'une vie quotidienne.
Le rendu sera très cinématographique, comme lors d'un tournage, dans le détail, plus clinique que
théâtral. Montrer de manière simple et quotidienne toute l'ambiguïté et les travers du genre humain face
à ses sentiments et ses contradictions. Mes mots clés seront épure, esthétisme, sobriété, dépouillement
pudeur pour mieux montrer l'âme humaine! Comme un ouvrage d'art qu'on dévoilerait .... »

26/01/22, 18:55

Théâtre passion: Belles amies - A. Cardona - Théâtre du Roi René Paris
Plus

ratoribo@gmail.com

Tableau de bord

Déco

Théâtre passion
Mes coups de coeur sur le spectacle vivant: théâtre classique, contemporain, cirque, marionnettes, musical, pour les grands et
pour les enfants ! Membre de l'Association professionnelle de la critique, Théâtre, Musique et Danse

Entretiens - Communiqués

Blogs amis !

Théâtre au vent

dimanche 23 janvier 2022

Belles amies - A. Cardona - Théâtre du Roi René
Paris

Les carnets
d'Eimelle littérature
théâtre voyage

Représentations théâtrales

▼
▼ 2022 (4)
▼
▼ janvier (4)
Belles amies - A. Cardona Théâtre du Roi René Paris
Le dindon - G. Feydeau - théâtre
du Ranelagh
CAR/men - Chicos Mambos Théâtre Libre
Lawrence d'Arabie - Eric Bouvron
- 13ème art

TPA

►
► 2021 (40)

www.aubalcon.fr

►
► 2020 (51)
►
► 2019 (127)

Membres

►
► 2018 (146)

Abonnés (9)

►
► 2017 (154)
►
► 2016 (142)
►
► 2015 (129)
►
► 2014 (119)
►
► 2013 (68)

S'abonner

site du théâtre ICI
Jusqu’au 20 février 2022

►
► 2012 (48)

Les jeudis, vendredis, samedis 21h et dimanches 18h

►
► 2010 (8)

►
► 2011 (21)
►
► 2009 (4)

Durée du spectacle: 1h20

►
► 2008 (5)

Belles amies

Anne Cardona
Mise en scène Renato Ribeiro
Avec Anne Cardona et Caroline Delaunay

►
► 2007 (8)
Sommaire

19ème siècle (2)
a capela (1)
a crobates (1)

Est-il judicieux de retrouver ses amies de jeunesse, avec qui on a
tout partagé… après avoir vu la pièce, je me pose la question !
C’est apaisant une piscine, on y va pour se détendre, Agathe y croise
une femme, elle l’interpelle par un prénom, Gabrielle, oui c’est elle,
elles tombent dans les bras l’une de l’autre, cela fait tant d’années
qu’elles ne se sont vues. L’une travaille dans la publicité, l’autre est
peintre, elle a un fils.

acrobates (4)
acrobatie (2)
adaptation de film (19)
adaptation de roman (113)
adaptation opéra (1)
adaptation série télé (1)
adoption (1)
adultère (3)
Allemagne (11)
amants (1)
amitié (4)
amour (4)
Angleterre (26)
animaux (3)
Annonce programme (52)
antisémitisme (1)
argent (3)
Argentine (3)
art (1)

https://annetheatrepassion.blogspot.com/2022/01/belles-amies-cardona-theatre-du-roi.html?spref=fb&fbclid=IwAR2ZrF0iSoOIWUxj8FMAQkruBR…

1/6

26/01/22, 18:55

Théâtre passion: Belles amies - A. Cardona - Théâtre du Roi René Paris
Art de la marionnette (26)

Belles Amies

art de la scène (2)
art pictural (5)
arts de la rue (1)
arts plastiques (1)
Asie (1)
au théâtre ce soir télé (4)
autobiographie (10)
Autriche (3)
aventure (1)
aviation (2)
Avignon (5)
Avignon 2013 (15)
Avignon 2014 (18)

Agathe tient absolument à renouer avec Gabrielle, elles décident de
se retrouver à la piscine, tout se passe bien, blagues, souvenirs de
jeune fille, de garçons, elles rient mais se confrontent, elles sont
toutes deux jolies, Agathe a pourtant du mal à accepter la moindre
ride, Gabrielle sent bien la jalousie de son amie, mais elle a aussi
ses zones d’ombre.

Avignon 2015 (4)

Gabrielle est meurtrie, elle a rompu avec son grand amour, Agathe
tente de lui faire un “profil” sur internet pour des rencontres diverses
et variées !

Avignon 2022 (1)

Peu à peu, la vérité éclatera, la confrontation sera terrible. Que s’estil passé il y a 25 ans ?

Avignon 2016 (19)
Avignon 2017 (26)
Avignon 2018 (45)
Avignon 2019 (36)
avignon 2021 (42)
bande dessinée (1)
Belgique (1)
biographie (60)
biopic (3)
bipolaire (1)

Une pièce fort bien jouée, avec de grands moments d’humour, ah
quand on ne supporte pas ses quarante ans, ni la réflexion un peu
vacharde de son amie sur son physique !

bourgeoisie (1)

Je vous le dis après avoir vu cette pièce, dans une bonne mise en
scène de Renato Ribeiro, vous n’irez peut-être pas sur les sites de
retrouvailles des copains d’avant …

Bulgarie (1)

Brésil (2)
Broadway (1)
burlesque (5)
Cabaret (9)
camps de concentration (1)
chansons françaises (1)

Anne Delaleu
23 janvier 2022
Théâtre du Roi René Paris

chant (2)
chanteur (2)
chants (1)
chats (2)
chevaux (2)
Chine (3)

Publié par Théâtre Passion à 09:00:00

ciné concert (4)

Libellés : amitié, folie, handicap, secrets

cinéma (10)
cirque (31)

Aucun commentaire:

classique (5)

Enregistrer un commentaire

Colombie (1)

clown (27)
comedie (11)
comédie (120)

Saisissez votre commentaire…

Comédie Française (2)
comédie musicale (2)
comédie policière (9)

Commentaire :

Publier

Aperçu

Rena (Google)

Déconnexion

M'informer

comédie sentimentale (4)
comédien (4)
comédiennes (16)
Comédiens (20)
comique (2)
Communiqué de presse (12)
conférence (1)
conte (2)
contes (4)
correspondances (4)
costumes de scène (2)
couple (30)
cuisine (2)
danse (39)
danse contemporaine (1)

https://annetheatrepassion.blogspot.com/2022/01/belles-amies-cardona-theatre-du-roi.html?spref=fb&fbclid=IwAR2ZrF0iSoOIWUxj8FMAQkruBR…

2/6

09/01/22, 16:35

BELLES AMIES de Anna CARDONA - SORTIES à PARIS par Robert BONNARDOT

8 janvier 2022
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BELLES
AMIES de Anna CARDONA
Connexion + Créer mon blog

Deux femmes, amies que tout oppose, longtemps perdues de vue, se retrouvent par hasard.
Sorties à Paris, ne pouvait manquer cette belle production.
Deux amies, Gabrielle et Agathe se retrouvent par hasard à la piscine, s’étant perdues de vues depuis plus de vingt ans. Après des effusions chaleureuses et l’échange de souvenirs nostalgiques remplis de complicités partagées, des rancœurs apparaissent et la belle image se fissure… Le joli roman se transforme en tribunal de flagrants reproches :
Gabrielle, la peintre inconnue a-t-elle été victime de la jalousie macabre d’Agathe, publicitaire reconnue ou est-elle victime d’une paranoïa délirante ? L’intrigue devient angoissante et on bascule dans un thriller où la pression monte. Le rapport des deux protagonistes vire alors au drame qui devient haletant…
A noter la merveilleuse prestation de deux comédiennes exceptionnelles habitées par leurs personnages, tantôt flamboyants, tantôt touchants et pittoresques. On est bouleversé
par tant d’incandescence et de puissance émotionnelle. Une mention spéciale au talent d’Anne Cardona, interprète magistrale de Gabrielle et auteur inspirée de cette pièce intense. La salle pleine, retenait son souffle et a explosé en applaudissements nourris à l’issue de ce poignant duel…
Anne GOUINGUENET

Mise en Scène: Renato RIBEIRO, (qui signe aussi la Mise en Scène de GEEK, dont nous avons parlé récemment, au Théâtre Clavel).
Une pièce de Anna CARDONA
Avec:
Anna CARDONA
Caroline DELAUNAY
Jusqu'au 20 février 2022
Les Jeudis, Vendredis, Samedis à 21h00
Les Dimanches à 18h00
Durée: 1h20
(Podcast sur Yvelines Radio 88,4 FM)
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Belles Amies au Roi René. Une si proche
histoire d’amitié
03 JANVIER 2022 | PAR DAVID ROFÉ-SARFATI

Anne Cardona et Caroline Delaunay, deux comédiennes formidables, défendent au Théâtre du Roi
René un texte sur l’amitié. Entre fascination et haine, deux femmes s’affrontent sur scène. Tout en
finesse.
Belles Amies



Gabrielle et Agathe, amies que tout semble opposer se retrouvent par hasard. Depuis
longtemps elles s’étaient perdues de vue et les voila abonnées à la même piscine, aux mêmes
bains, aux mêmes vestiaires. Dans le vestiaire, justement, endroit propice à toutes les
pudeurs et exhibitions, qu’entre confidences et complexes, nudité et rivalité, la peintre
inconnue et la publicitaire de renom vont essayer de reconstruire une amitié brisée
tragiquement. Mais les griefs d’hier se sont inscrit pour toujours. L’amitié entre ces deux
femmes, en ce qu’elle parle de chacune individuellement, comme réfléchie par un miroir que
chacune tend à l’autre, devient l’endroit de l’échange et des confidences. Elle héberge aussi
les jalousies et les rancœurs
Ces deux femmes finiront par se dévoiler trop et se glisser vers une dangereuse
confrontation qui ne les laissera pas indemnes. La pièce reconstitue l’ambiguïté des
sentiments et sa force. La scénographie peut être trop chargée réussit à restituer la tension
et sa pente, aussi l’hubris du choc des rancœurs et des amours propres. Une pièce proche de
nous à découvrir jusqu’au 20 février.
Belles Amies
Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site web. Si vous continuez à

Auteur : Anne Cardona
utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait.
SOUTENEZ
LA CULTURE
 Delaunay
Artistes :TOUTE
Anne Cardona,
Caroline
Ok
Metteur en scène : Renato Ribeiro
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Activer la recherche avancée

(Paris) décembre 2021

Comédie dramatique de Anne Cardona, mise
en scène de Renato Ribeiro, avec Anne
Cardona et Caroline Delaunay.
Dans sa partition "Belles Amies", qu'elle indique
ressortir à "un théâtre de guerre sans pitié, où
c'est avant tout l'âme qui est mise à nu", Anne
Cardona décline donc sans aménité le thème
principal de l'amitié au féminin souvent traitée
voire idéalisée sous l'angle du sentiment
fusionnel et de la sororité.
Elle a conçu un huis-clos sous haute tension
dramatique dans lequel deux femmes qui furent
amies, certitude ou présupposé, se retrouvent
fortuitement après vingt ans d'éloignement.
Entre celles qui, selon l'expression consacrée, se sont perdues de vues, tout
commence de manière joyeuse - ou presque - en remémoration des belles
années communes mais très vite quelques mots ambigus et phrases elliptiques
laissent affleurer un événement tragique du passé qui constitue le noeud
gordien d'une intrigue au suspense négocié avec sagacité par l'auteure.
En effet, elle opère par approches concentriques pour cerner la psychologie
des protagonistes de tempéraments opposés et, à certains égards,
archétypales en terme de positionnement de vie, dont les points communs
tiennent à une personnalité névrotique sujette aux bouffées psychotiques,
résultant de schèmes traumatiques de l'enfance, et un déficit de résilience.
La partition est dense, car par la pluralité des thématiques abordées, et,
relativement complexe par son hybridation des échanges conversationnels au
fil des jours et, dans une temporalité à rebours, d'inserts mnésiques, parfois
quasi oniriques, participant au dévoilement progressif.
Usant de la dramaturgie du corps pour soutenir la tension dialectique en
résultant, le metteur en scène Renato Ribeiro orchestre de manière émérite ce
pas de deux en forme de psychodrame parfaitement délivré par les
comédiennes.
Egalement au jeu Anne Cardona montre une belle palette d'interprétation et
d'incarnation pour endosser le rôle de la brune introvertie paranoïde, d'autant
qu'elle en connaît la substantifique moelle.
Et il en résulte une confrontation terrible avec celui de la blonde volubile au
narcissisme suspect incarné par Caroline Delaunay qui se révèle virtuose
dans les scènes où son personnage met en oeuvre le double bind, entre
cruauté et démonstration d'affection.

MM

• A lire aussi sur Froggy's Delight :
Pas d'autres articles sur le même sujet

# 5 décembre 2021 : Ca sent le sapin
C'est bientôt Noël ! ça sent le sapin dans les maisons et les
appartements, il ne vous reste plus qu'à vous inspirer de
notre sélection culturelle pour y glisser quelques beaux
cadeaux dessous. Voici donc notre sélection et bien
entendu le replay de la MAG #38
Du côté de la musique :
"Le cirque de consolation" de Léonie Pernet
"Elements" de Thomas Gonzalez Trio
"Pensées rotatives" de Théo Girard
"Ins & outs" de Skalli
"Ilium - Complexe" de Pierre de Bethmann
"Juste derrière toi" de Ottis Coeur
"Jonathan Richman & The Modern Lovers" est le thème
de la nouvelle émission de Listen In Bed
"Still moving" de Justin Adams & Mauro Durante
"Last of the fishing days" de Jérôme Piétri
"Concerto pour piano en ré mineur, Sonates pour violon
de Brahms" de Geoffroy Couteau et Amaury Coeytaux
"Tuberose" de Amanda Lear
et toujours :
"Voltiges" de Tristan Pfaff
"Tormenta" de Sweet Needles
"Padre padrone" de Nicolas Paugam
"Merci bisou" de Monokini
"En la selva numerica" de Mekanik Kantatik
"Little odetta" de Little Odetta
"Galles / Ecosse" le mix de la semaine de Listen In Bed
"Excuse my french" de Julien Bouchard
"Gottfried von der Goltz - Concerti all'arrabbiata" de
Freiburger Barockorchester
"Bardainne Jaumet" de Bardainne Jaumet
Maidavale et Cavale en concert au Fil
Au théâtre :
les nouveautés de la semaine :
"Music-Hall" au Théâtre Le Guichet Montparnasse
"Belles Amies" au Théâtre du Roi René
"My dead bird" au Théâtre Les Déchargeurs
"100% Marianne" au Théâttre du Petit Gymnase
"J'ai toujours voulu faire bien" au Théâttre Les
Déchargeurs
"Soixante minutes dans la vie d'une forêt" au Théâtre La
Reine Blanche
les reprises :
"Là-bas - Chansons d'aller-retour" au Théâtre Le Local
"Les dézingués du vocal" à la Comédie Bastille
"Opérapiécé" au Théâtre Le Lucernaire
et les autres spectacles à l'affiche en décembre
Expositions :
"Alexej von Jawlensky - La promesse du visage" à La
Piscine à Roubaix
"Jean-Jacques Henner, dessinateur" au Musée des BeauxArts de Mulhouse
et les autres expositions à l'affiche en décembre
Cinéma :
la semaine cinéma en 5 bandes-annonce
en streaming gratuit avec :
"Toni Erdman" de Toni Erdmann
un spécial Espions avec :
"Espions" de Nicolas Saada
"Le Dossier 51" de Michel Deville
"L'espion de la dernière chance" de Werner Klinger
"Mata Hari, Agent H21" de Jean-Louis Richard
Lecture avec :
"3 minutes pour comprendre la 2de guerre mondiale" de
Benoit Rondeau
"47 cordes, première partie" de Timothé Le Boucher
"Les détectives sauvages" de Roberto Bolano
et toujours :
"American predator" de Maureen Callahan
"Je suis l'abysse" de Donato Carrisi
"La première guerre mondiale dans le pacifique" de
Maxime Reynaud
"Le cabanon à l'étoile" de Hélène Legrais
"Rock'n'roll justice" de Fabrice Epstein
Et toute la semaine des émissions sur notre chaine twitch
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Sont tombées dans la piscine, mais pas en pull-marine…
Elle sont surtout tombées l’une sur l’autre, dans la rue, par hasard.
Elles se sont reconnues…
delacouraujardin.over-blog.com/2022/01/belles-amies.html

1/9

19/01/22, 19:59

Belles amies - De la cour au jardin

Voici une vingtaine d’années, elles étaient les meilleurs amies du monde, des « jumelles inversées », des inséparables.
Rechercher
Et puis un silence radio de vingt
ans...

Connexion

+ Créer mon blog

Ces deux-là partagent encore néanmoins une passion aquatique pour la piscine et la natation.
C’est dans ce milieu propice aux confidences, aux révélations en tous genres, aux nécessaires
explications, mais aussi aux non-dits, aux sentiments cachés qu’est le vestiaire que va se dérouler
ce thriller psychologique.
Une grande leçon d’humidité, en quelque sorte...
Anne Cardona a écrit un face à face intense, une puissante joute verbale, un combat des mots et
des sentiments entre deux femmes.
Deux filles qui vont nous raconter leurs histoires respectives mais surtout leur histoire commune.
Une singulière histoire.
Un spectacle qui confronte deux quarantenaires que tout ou presque oppose.
Tout comme dans le roman pratiquement éponyme de Maupassant, Bel-Ami, nous assistons ici à
une sorte de descente irrémédiable vers l'abyme, après une époque très heureuse.
Une époque révolue et regrettée, un temps que l’on ne peut pas rattraper, malgré tous les efforts
réalisés en ce sens.
Ce qui frappe les spectateurs, immédiatement après avoir pénétré dans la salle, c’est l’épatant décor qui nous est révélé.
Rien ne manque : le bassin, les mouvements de l’eau rendus possibles grâce à une projection vidéo, les lignes de flottaison, mais également les douches, les casiers et les petits bancs…
Impossible de faire semblant de ne pas savoir où va se passer la majeure partie de la pièce.
Cette belle et très réussie scénographie, nous la devons à l’autrice-comédienne et à Renato
Ribeiro, le metteur en scène. Après tout, on n’est jamais mieux servi que par soi-même.
Et puis, nous faisons la connaissance des deux personnages.
Deux personnages diamétralement opposés, donc.
Gabrielle, plutôt introvertie, réservée, est artiste peintre.
Elle est célibataire. Elle nous révélera avoir été quittée par Mathieu. Nous saurons pourquoi, mais
il faudra attendre les dernières vingt minutes du spectacle.
C’est Mademoiselle Cardona qui joue cette femme ambiguë.
La comédienne m’a fait une grande impression. Elle laisse planer durant la première heure une
interrogation réelle sur sa vie actuelle, son existence, son histoire.
Elle parvient à nous faire ressentir un malaise latent.
Elle nous fait parfaitement supposer qu’une grande partie de ce qui est arrivé à ces deux femmes
a généré nombre de ressentiments.
delacouraujardin.over-blog.com/2022/01/belles-amies.html
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Un drame est arrivé, et des comptes sont encore à régler.
Agathe est l’exacte opposé.
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Publicitaire, extravertie, à la recherche du temps passé et perdu, prête à se faire lifter…
Caroline Delaunay est cette femme-là, usant de tics de langage à la mode, ajoutant en permanence des « euuh » finaux là où il n’y a pas lieu d’en avoir, comme certaines jeunes et insupportables journalistes radio.
Tu comprends ce que je te dis-euuh, c’est vrai-euuh, mais oui-euuh…
Le grand enjeu pour les deux comédiennes, c’est de jouer ces deux rôles en nous faisant comprendre par petites touches puis par de larges à-plats les différences fondamentales de leurs deux
caractères.
Dès les premières minutes, le défi est pleinement réussi.
En ce sens, il y a quelque chose de Pour un oui pour un non, de Nathalie Sarraute dans tout ceci.
Une femme du oui, une femme du non.
Je me suis demandé ce qu’il adviendrait si les rôles étaient inversés, comme à la création de la
pièce ci-dessus en 1986, dans laquelle Jean-François Balmer et Sami Frey échangeaient parfois
leur personnage...
Et puis les dernières vingt minutes arrivent.
La révélation des tenants et aboutissants de la brutale séparation de ces meilleurs amies.
Bien entendu, ne comptez pas sur moi pour vous révéler ce qui s’est passé, voici vingt ans.
Le ton change alors. Le drame éclate, terminant ce thriller dans une ambiance à la Stephen King.
Les projecteurs bleus prennent alors une teinte écarlate.
Et nous de comprendre…
Voici un moment de théâtre fort réussi.

Belles amies - Théâtre du Roi René
Gabrielle et Agathe, amies que tout oppose, s'étaient longtemps perdues de vue et se retrouvent à la
piscine. C'est dans le vestiaire, endroit propice à toutes les pudeurs et exhibitions, qu'ent...
http://theatreduroirene.com/programmation/17909/
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Vous êtes actuellement sur scène, au théâtre du Roi René, avec la pièce «Belles
amies », pour laquelle
Rechercher
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vous êtes comédienne et auteur. On imagine que, dans le contexte actuel, le fait de pouvoir retrouver
le public avec quatre dates par semaine est une vraie joie et un vrai plaisir ?
Oui, c’est une vraie joie, c’est même inespéré, dans le sens où nous ne sommes pas des comédiennes
renommées. C’est aussi ma première pièce en tant qu’auteur donc je ne peux pas non plus faire bénéfi‐
cier de ma renommée d’auteur pour faire rentrer le public. Il y a des embouteillages énormes dans les
programmati ons au théâtre à cause du Covid donc c’est vrai que c’est une chance inouïe d’avoir pu créer

Suivez-moi

la pièce en Avignon cet été et de la reprendre à Paris. Dans un théâtre qui est peti t, certes, mais qui a
quand même une certaine renommée. C’est assez chouett e, en plein Paris, dans le XIè.
Comment présenteriez-vous cett e pièce ? De quoi parle-t-elle ?
C’est une histoire d’amiti é féminine, ce sont deux femmes qui se sont connues quand elles étaient très
jeunes, à 20 ans, qui avaient une amiti é quasi fusionnelle. Elles ont été séparées par un évènement trau‐
mati que, que je ne vais pas spoiler, du coup elles se sont volontairement perdues de vue. Elles se re‐
trouvent 20 ans après, à la quarantaine, complètement par hasard, dans le même cours de natati on, à la
piscine municipale. Elles essaient alors de reconstruire leur amiti é mais, évidemment, les traumati smes
du passé sont là, resurgissent et ça ne se passe pas de la manière dont elles auraient voulu que ça se
passe.
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Catégories
Si on revient à la genèse de ce projet, comment vous en sont venues l’envie et l’idée ?

Télévision (802)

Comme je suis une jeune auteur, après avoir écrit pendant 15 ans des centaines de chansons, quand je

Théâtre (462)

me suis att elée à l’écriture d’une pièce, donc d’un dialogue avec un scénario, un début, un milieu et une

Musique (57)

fin, je me suis dit que le plus simple pour moi serait d’aller chercher dans ce qui m’est arrivé personnel‐

Radio (34)

lement. Et j’ai eu une histoire compliquée, conflictuelle avec une amie, qui m’a inspirée pour écrire cett e
pièce. Donc, voilà, je suis parti e de ce que j’ai vécu et, après, j’ai extrapolé. Le personnage de Gabrielle
n’est pas moi et le personnage d’Agathe n’est pas mon amie, en tout cas j’ai ti ré la substanti fique moelle
de moi, de mon amie et de ce qui nous est arrivé pour bâti r mon scénario.
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Justement, quelles sont les principales caractéristi ques de votre personnage ?

nouveaux articles publiés.

Mon personnage est celui de Gabrielle, c’est une femme qui a subi beaucoup de traumas dans son exis‐
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tence, notamment à cause de cett e chose consécuti ve à leur amiti é. Donc c’est une fille qui a eu une
longue réparati on par rapport à ses traumas, psychologique et physique. C’est une fille qui s’est beau‐
coup batt ue. Comme souvent, les gens qui en ont bavé, ne sont pas dans le déni mais ils taisent le pro‐
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cessus de reconstructi on qu’ils ont dû fabriquer. C’est une fille qui est assez inhibée et, pour se recons‐
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truire, elle a été énormément aidée par la peinture et par un amoureux, quiRechercher
est survenu dans sa vie.
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Donc je dirais que c’est une arti ste, elle est très introverti e mais néanmoins très solide comme les gens
qui ont réussi à se reconstruire après des traumas. Elle reste quand même un peu abimée donc elle a
quelque chose de suspicieux, voire paranoïaque.
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Vous l’évoquiez, cett e pièce a déjà été jouée en Avignon l’été dernier, eu Festi val du même nom. Sans
oublier quelques dates à Paris avant les fêtes. Quels principaux retours avez-vous pu avoir du public à
l’issue des représentati ons ?
Alors, c’est amusant parce que ça ne rigole pas. Je le savais en écrivant la pièce. Je vais beaucoup au

2019
2018
2017
2016
2015

théâtre, c’est toujours très perturbant, très surprenant. Du coup, c’est bête mais quand on est acteur, on
a envie d’avoir du rire, qui est la réacti on la plus immédiate du public et, là, on ne l’a pas ou peu. On l’a
au début car ça commence comme une comédie, avant une bascule où on vire dans quelque chose qui
n’est vraiment pas drôle du tout. Globalement, sur l’ensemble du spectacle, on peut dire que ça ne ri‐
gole pas. Donc pour nous, quand on est sur scène, il y a un côté perturbant mais c’est normal, dans le
sens où la pièce que j’ai écrite est tout sauf une comédie.
Donc les retours du public sont : « on est scotchés à notre fauteuil, on ne respire pas ». Il y a même des
gens qui m’ont dit « il y a un vrai malaise, c’est un thriller ». Ce qui me ravit, c’est que les gens sont hap‐
pés et qu’ils sentent qu’il y a quelque chose dès le début à dénouer, ce qui les mainti ent en haleine.
Donc j’ai la prétenti on de croire que les gens ne s’ennuient pas du tout, qu’ils sont vraiment happés par
le suspense. Je pense qu’il y a un côté dérangeant voire malsain parce que j’ai voulu intégrer aussi làdedans un rapport toxique entre deux femmes. Ce qui est marrant, c’est qu’il y a vraiment deux person‐
nages très anti théti ques et les gens s’identi fient par moments à l’un et à d’autres moments à l’autre.
Souvent, les gens me disent « se senti r parfois Agathe et parfois Gabrielle ».
Entre la première version en Avignon et les nouvelles dates parisiennes, vous avez aussi affiné, modi‐
fié à la marge la pièce, en foncti on de vos ressenti s et des retours que vous avez pu avoir…

x

Complètement ! J’ai vraiment affiné en foncti on de cela et des ressenti s que je pouvais avoir sur scène.
Je me disais « bon, Anne, si tu t’ennuies à ce moment-là en tant que comédienne, fatalement le public
va s’ennuyer puissance 10 ». Donc j’ai en fait écourté, raccourci, taillé dans des scènes, ce qui m’a per‐
mis de gagner du temps, pour créer d’autres scènes à l’extrême. Du coup, j’ai créé des scènes drôles, de
comédie et j’ai aussi beaucoup appuyé, à la fin, le côté tragique. Donc je suis dans quelque chose de
moins entre deux, beaucoup plus extrême, drôle au début, vraiment pas drôle à la fin. J’ai aussi changé
la chronologie des choses. Aujourd’hui, au lieu d’être en dents de scie, on a vraiment une progression
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constante et je pense que c’est nécessaire pour un thriller réussi.
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Nous le disions, vous avez cett e double casquett e d’auteure et de comédienne sur ce spectacle. Par
définiti on, l’auteure a précédé la comédienne. Justement, pour cett e deuxième casquett e, comment
vous servez-vous de votre côté auteur ? Est-ce que c’est si évident ou cela peut-il créer des peti ts
nœuds au cerveau ?
Les deux, mon capitaine. C’est une questi on très intéressante. Cela m’aide, dans le sens où, évidem‐
ment, puisque c’est moi qui ai construit les personnages, forcément je sais exactement qui ils sont, com‐
ment ils pensent et éventuellement tout ce qui n’est pas écrit. Du coup, je sais exactement qui je suis et
qui est la personne en face de moi. Donc cela me fait gagner du temps et des réflexions, ce qui me fait
avancer beaucoup plus vite. Je n’ai pas besoin d’avoir un mett eur en scène qui va me faire l’explicati on
de texte.
En même temps, c’est l’autre revers de la médaille, à parti r du moment où j’ai décidé de prendre un
mett eur en scène, je ne peux pas lui imposer ma vision d’auteur. C’est vrai que quand j’ai écrit la pièce,
quelle que part, j’ai fait la mise en scène dans ma tête. C’est impossible autrement. J’ai mis plein de di‐
dascalies, j’ai créé le décor donc je sais où ça se passe. J’ai mis tout un tas de commentaires aussi précis
que « elle s’assit sur un fauteuil, elle ramasse son sac et elle se met comme ça ». Je l’ai vu comme dans
un film et, à parti r du moment où je l’ai donné à quelqu’un d’autre, je ne peux que lui laisser sa liberté à
lui et sa vision à lui. Cett e dernière n’est pas forcément la même que moi, il ne respecte pas forcément
mes didascalies et, ça, pour reprendre votre expression, parfois ça me fait vraiment des nœuds au cer‐
veau. Parce qu’il m’emmène dans des endroits où je n’avais pas pensé aller. Si je l’ai choisi, c’est pour
qu’il m’apporte quelque chose en plus et il y est.
Merci, Anne, pour toutes vos réponses !
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