










Hugo au Théâtre des Dames
La compagnie Les 3 T présentera en janvier au Théâtre des Dames
son adaptation de .. Quatre-vingt-treize n, le român de Victor Hugo.

Jean-Charles STASI

redac.ponts-de-ce@courrier-ouest.com

^ 
dapter au théâtre un pavé tel

A que . Quatre-vingt-treize'de
, lvictor Hugo, voilà qui a de
quoi rebuter plus d'un metteur en
scène. Pas Sylvain Wallez. Avec sa
compagnie Les 3 T, pour Tout Terrain
Théâtre, il s'est attaqué à ce roman
de 1874 qui a pour toile de fond Ia
Têrreur et les Guerres de Vendée.
On y suit Ie parcours de quatre per-
sonnages pris dans Ia tourmente de
I'affrontement sans merci entre les
Blancs et les Bleus : Le royaliste, Ie
révolutionnaire, I'Ange qui rêve à
un monde nouveau et une femme
déchirée par Ia séparation de ses
enfants.

Les trois enJonts sépar8 de leur mère et pris dons la tourmente révolutionnoire
sont repr&ent8 sur scène par des poupéæ.

" Après avoir trovaillé sur I'Antiquité,
l'An Mil, Foulque Nena, Molière, J'avais
envie de retrouver un grond outeur et
de continuer à remonter le temps. ll y
o dons ce romao cheJ-d'æuvre mé-
connu de la littéroture fronçaise, tous
les ingrédients du théôtre que j'ai envie
de foire : l'odion, dtlférents lieux, une
grande fresque hisbrtque ", explique
Sylvain Wallez, heureux de retrou-
ver les Ponts-de-Cé, où il est venu
il y a deux ans jouer . Les Fourbertes
de Scapin ". Pour aider le spectateur
à voyager plus facilement à travers

le temps et l'espace, le metteur en
scène a choisi le recours à l'image
sous forme de projection dessins,
déjà expérimentée avec Foulque
Nerra. " Elle prend dqns ce nouveou
spectocle une ploce beaucoup plus im-
portonte, cor elle occompagne le récit
d'un bout ù I'autre. Les dessins ù I'encre
et à Io peinture de Roberta Pracchio
viennent hobil ler, compléter, écl oirer
les mots de Hugo. lls permettent de ra-
conter ce que Iæ mots ne disent pas. On
peut parler de roman grophique théô-
tral ", explique-t-il.

Un roman glaphique
théâtral

c'est au Théâu=; Dames, où
ils ont été accueillis dans le cadre
d'une résidence d'artistes, que
Sylvain Wallez et les comédiens
(Julien Cheray, Fabio Longoni, Katina
Loucmidis et Christian Thévenot) ont
répété ce spectacle dont Ia première
est prévue Ie 4 novembre à Avrillé et
qui sera joué par la suite à Angers,
aux Herbiers en Vendée, ainsi qu'aux
Ponts-de-Cé, les 12 et 13 janvier,
pour trois représentations (deux
pour les scolaires et une tout public).


	revue de presse 001.pdf
	93 - revue de presse 002.pdf
	presse 93 001.pdf
	courrier de l_ouest.pdf
	courrier de l_ouest annonce.pdf
	Artcle courrier de l_Ouest sept 11.pdf

