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La!Tigresse!
Posté&dans&22&juillet,&2015&dans&critique.&&

Festival&d’Avignon:&La##Tigresse#de#Gianina#Carbunariu,##mise#en#scène#de#François#Bergoin&
&

La&tigresse&évoque&souvent&une&femme&jalouse&et&agressive,&

ou&bien&sensuelle;&elle&devient&ici&&un&personnage&à&la&peau&

tigrée,&nommé&Mihaela.&Un&animalHpersonnage&de&théâtre&

tout&a&fait&surprenant&et&attachant.&Mais&le&public,&à&aucun&

moment,&ne&verra&Mihaela,&sur&scène.&Et&pour&cause&!&La&

tigresse&de&cette&jeune&auteure&roumaine,&s’est&échappée&du&

zoo&et&se&ballade&dans&la&ville.&Danger,&méfiance&et&attirance&

!&

Elle&est&celle&qui&dérange,&son&ombre&est&partout.&Une&

tigresse&vit&dans&la&jungle&ou&est&cloîtrée&dans&un&zoo,&mais&

n’a&rien&à&faire&dans&une&ville.&Encore&moins&dans&une&cité&

calme,&jolie,&et&qui&tient&à&sa&bonne&réputation,&et&&accueille&de&nombreux&touristes.&

Mais&loin&d’être&perdue,&avec&son&&regard&puissant&et&observateur,&Mihaela&invite&le&spectateur,&à&la&rejoindre,&pour&

l’accompagner&dans&son&escapade,&pleine&de&révélations&sur&l’état&de&nos&sociétés&occidentales,&le&monde,&et&sur&la&

présence&de&l’étranger.&

Pendant&soixanteHquinze&minutes,&nous&vivons&au&rythme&de&cette&ville,&prise&d’assaut&par&la&tigresse.&Cette&

échappée&belle&de&Mihaela&ameute&la&presse,&les&médias&et&suscite&beaucoup&d’excitation.&VingtHetHun&personnages&

s’emparent&de&la&scène,&&(chauffeur&de&taxi,&moineau,&corbeau,&pigeon,&directrice&de&banque,&médecin&urgentiste,&

touristes&japonais,&retraité….).&

Cet&événement&qui&frappe&la&ville,&va&délier&les&langues,&révéler&les&angoisses&collectives&et&de&multiples&fantasmes.&

Tous&ces&personnages&hauts&en&couleur&sont&interprétés&à&merveille&par&&MarieHLuce&Bonfanti,&Catherine&Graziani&et&

Candice&Moracchini.&&

&Dans&la&mise&en&scène&de&François&Bergoin,&elle&aussi&d’une&grande&qualité&dramaturgique&et&artistique,&tout&se&

construit&et&se&présente&à&nos&yeux&en&direct.&:«&On&ne&cachera&donc&rien&de&la&préparation&des&neuf&installations&

mécaniques&des&décors,&&aux&modifications&d’apparence&des&personnages,&&de&la&direction&d’acteurs&à&la&postH

synchronisation&».&

En&effet,&de&par&cette&volonté&esthétique,&nous&vivons&en&direct,&et&avec&humour&ou&révolte,&&le&cœur&battant,&cette&

promenade&fatale&de&Mihaela.&Ce&choix&dramaturgique&donne&à&l’écriture&de&cette&pièce,&toute&son&énergie,&sa&

tension&dramatique.&Et&dès&le&début,&on&nous&annonce&la&couleur:&il&s’agit&d’un&théâtre&documentaire!&C’est&du&

moins,&ce&que&nous&déclarent&dans&le&premier&tableau,&qui&ne&manque&pas&d’humour&et&d’ironie,&&les&trois&actrices&

qui&vont&au&fil&des&différentes&séquences&théâtrales&(neuf&tableaux)&interpréter&vingtHneuf&personnages.&

La&scénographie&est&très&habile,&&avec&entre&autres,&&recours&à&l’image&qui&est&parfaitement&en&résonance&avec&les&

différents&contextes&dramatiques&qui&se&succèdent.&Le&son&de&la&scie&musicale,&le&dispositif&mécanique,&l’estrade&

lumineuse&qui&n’est&pas&sans&rappeler&les&décors&d’émission&de&télévision,&la&peau&de&tigre…&créent&un&univers&de&

pacotille.&

Le&vrai&s’entremêle&alors&avec&le&faux.&Le&&public&regarde&cette&comédie&humaine&joyeuse&et&féroce,&et&se&demande&

si&ce&n’est&pas&au&bout&du&compte&Mihaela&la&Tigresse&&qui&aurait&trouvé&le&chemin&pour&échapper&à&ce&monde&où&

c’est&le&mensonge,&la&peur,&la&manipulation&trop&souvent&au&rendezHvous,&qui&gagnent&!&

A&la&fin,&le&spectateur&est&comme&abandonné,&et&perplexe,&&Mihaela,&sorte&d’héroïne&tragique&du&monde&moderne&

estHelle&encore&en&vie&?&&&AllezHy,&vous&ne&serez&pas&déçu&de&la&réponse&!&

!Elisabeth!Naud!



	
	
	

 

 
 
 

L'Entrepôt La Tigresse (***) 
 

FESTIVAL D'AVIGNON-AVIGNON OFF : LES CRITIQUES 
 

Mercredi 22/07/2015 à 15H51  

 

Une tigresse, soudain prise d'une envie de découvrir la ville, s'évade d'un zoo. Le fauve, nous 
ne le verrons jamais qu'à travers les yeux de témoins (chauffeur de taxi, corbeaux et pigeons, 
directrice de banque…). Se construit ainsi peu à peu le parcours urbain de la tigresse, qui 
devient pur objet de discours. A travers ce processus de médiation par la parole théâtrale, 
Gianina Carbunariu interroge les fantasmes qui se révèlent à chaque témoignage. Chaque 
témoin se pose en effet comme symbole partiel d'une société qui ne tolère plus l'altérité. La 
mise en scène met l'accent sur l'humour, censé dé-manipuler l'image. Si la situation initiale s'y 
prête d'elle-même, la charge humoristique apportée par la mise en scène devient néanmoins 
trop lourde. Malgré tout, en exposant avec ironie la capacité de la parole ou de l'image à 
voiler le réel, la satire interroge la valeur documentaire, si chère à nos yeux avides de réalité, 
ou plutôt de réalisme. 

 
A 11h55. Tarifs : 15/10 euros. 04 90 86 30   

Charles Levere 
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La#Tigresse#
Gianina%Carbunariu,%née%en%1977,%est%roumaine.%Née%avant%
la%fin%de%l’ère%Ceaucescu,%elle%a%grandi%dans%la%Roumanie%
post@communiste%;%ses%pièces%situées%dans%la%nouvelle%
Roumanie%en%proie%aux%démons%de%l’affairisme%ont%souvent%
une%portée%universelle.%Ce%qui%ne%signifie%pas%qu’elles%soient%
toujours%des%machines%théâtrales%efficaces.%Ainsi%
Solidaritate,%présentée%l’année%dernière%dans%le%IN,%%nous%
avait@elle%laissé%une%impression%mitigée.%Il%n’en%va%pas%de%
même%avec%cette%Tigresse%et%sans%doute%est@ce%dû%au%texte%
qui%fait%intervenir%des%«%personnages%»%hauts%en%couleurs,%

autant%qu’à%la%mise%en%scène%et%aux%trois%comédiennes%sur%le%plateau.%
Une%tigresse%s’est%échappée%du%zoo%de%Bucarest.%Nous%ne%la%verrons%pas%;%ceux%qui%l’ont%connue%doivent%nous%la%
raconter.%Ils%n’iront%pas%bien%loin%dans%cette%direction%;%ils%préfèrent%en%effet%parler%de%ce%qui%les%intéresse%
fondamentalement,%c’est@à@dire%d’eux@mêmes.%Nous%entendrons%donc%successivement%un%chauffeur%de%taxi,%des%
clochards,%deux%touristes,%des%oiseaux%de%la%ville,%un%politicien,%un%vieillard,%etc.%
La%tigresse%qui%se%balade%impunément%dans%les%rues%de%la%ville%en%soulevant%le%scandale%est%une%métaphore%limpide%
de%l’étranger%pauvre%et%sans@gêne.%Cela%est%apparent%dès%le%récit%du%chauffeur%de%taxi,%puisque,%à%défaut%de%se%faire%
payer%la%course,%la%tigresse%étant%fort%dépourvue,%il%lui%demande%de%laver%son%pare@brise%et%ses%essuie@glaces,%au%
nom%du%principe%suivant%lequel%on%n’a%jamais%rien%sans%rien.%
À%vrai%dire,%l’argument%importe%assez%peu%;%il%est%le%prétexte%d’une%comédie%à%sketchs%particulièrement%réussie,%
telle%que%montée%par%François%Bergoin%(du%Théâtre%Alibi,%Bastia)%avec%trois%comédiennes.%La%scénographie%
(également%signée%François%Bergoin)%est%aussi%simple%qu’efficace.%Dressé%à%jardin%sur%un%plateau,%celui%où%se%
produiront%les%actrices,%un%présentoir%vertical%où%sont%enroulés%les%divers%fonds%de%scène%(une%photo%–%par%
exemple,%pour%le%chauffeur%de%taxi,%celle%d’un%bistrot)%qui%constituera%le%seul%décor.%Pendant%que%deux%
comédiennes%s’affairent%à%modifier%leur%apparence%en%fonction%de%la%scène%à%venir,%l’autre%déroule%le%décor%
correspondant,%aux%accents%d’une%scie%musicale.%
Les%scènes%successives%sont%jouées%en%solo,%à%deux%ou%à%trois.%Elles%sont%inégales,%par%la%force%des%choses.%Les%
comédiennes%–%talentueuses%–%ne%sont%pas%toujours%parfaitement%compréhensibles%quand%elle%adoptent%des%voix%
contrefaites.%Le%résultat%n’est%pas%moins%enthousiasmant.%Deux%scènes%les%plus%marquantes%?%Celle%des%oiseaux,%
par%exemple,%qui%fait%intervenir%un%pigeon%(roucoulant%admirablement),%un%corbeau%(fort%imbu%de%lui@même)%et%un%
moineau%(timide%à%souhait).%Et%surtout%celle%du%vieillard.%Comme%il%ne%se%montre%pas%suffisamment%à%la%hauteur,%la%
chaîne%de%télévision%qui%souhaitait%l’utiliser%a%recueilli%ses%propos%et%les%a%scénarisés.%Il%y%a%donc,%d’un%côté,%le%
metteur%en%scène%qui%donne%les%indications%pour%les%attitudes,%les%déplacements,%de%l’autre%celui%qui%lit%le%texte,%et%
enfin%au%centre%le%comédien%chargé%d’interpréter%le%vieillard%en%playback.%Un%numéro%«%classique%»,%en%un%certain%
sens,%mais%merveilleusement%joué%et%donc%très%drôle.%
Revenant%sur%Solitaritate,%de%la%même%Gianina%Carbunariu,%jouée%par%une%troupe%roumaine%en%2014%dans%le%IN%
d’Avignon,%invitée%ensuite%à%Bruxelles,%à%Paris,%à%Göteborg,%à%Naples%et%à%Madrid,%avec%un%dispositif%beaucoup%plus%
lourd%que%celui%mis%en%œuvre%pour%La%Tigresse,%nous%ne%pouvions%que%méditer%une%nouvelle%fois%sur%la%
disproportion%entre%les%moyens%accordés%au%uns%(ceux%du%IN)%et%aux%autres%(ceux%du%OFF).%Quand%la%même%
disproportion%se%marque%dans%les%résultats,%quand%on%se%trouve%ébloui%tant%par%le%luxe%des%moyens%déployés%que%
par%l’usage%qui%en%a%été%fait,%alors%la%concentration%des%subventions%sur%quelques%troupes,%quelques%événements%
peut%paraître%acceptable.%Mais%quand%on%est%–%comme%c’est%trop%souvent%le%cas%dans%le%IN%–%déçu,%quand%le%travail%
d’une%troupe%qui%ne%bénéficie%pas%d’autant%de%largesses%s’avère,%au%final,%plus%séduisant,%on%se%dit%qu’il%y%a%quelque%
chose%à%revoir%dans%la%politique%du%ministère%de%la%Culture%et%dans%les%choix%des%programmateurs.%Même%si%
l’équation%est%compliquée%:%les%finances%pas%extensibles,%la%concurrence%féroce,%les%critères%de%sélection%flous,%
l’expérimentation%nécessaire,%etc.% % % % % % % % Selim&Lander%
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LA#TIGRESSE#:#quand#le#théâtre#sort#ses#griffes##

François)Bergoin)met)en)scène)la)pièce)LA)TIGRESSE)de)l’auteur)roumaine)Gianina)
Carbunariu,)créée)pour)la)première)fois)en)
France.!La!critique.!

Une!tigresse,!échappée!d’un!zoo,!a!été!abattue!
tandis!qu’elle!semait!la!panique!dans!la!ville!depuis!
quelques!heures.!Un!fait!divers!qui!vaut!bien!que!
les!médias!s’y!intéressent…!Ce!qui!nous!est!
présenté!comme!des!faits!est?il!épargné!par!
un!biais,!celui!du!jugement!de!ceux!qui!le!

rapportent!?!Le!public!n’est?il!pas!par!défaut!sous!influence!?!

Avec!LA!TIGRESSE,!François!Bergoin!met!en!scène!un!virulent!réquisitoire!contre!la!
manipulation!à!laquelle!se!livrent!certains!médias!d’information!de!masse.!Les!
pérégrinations!de!la!tigresse,!sous!la!forme!d’un!reportage,!nous!sont!relatées!ainsi!
que!l’information!nous!parvient!parfois!au!quotidien!:!scénarisation!des!faits,!montage!à!
sensation,!interview!du!premier!badaud!qui!se!présente…!Les!témoignages!se!succèdent,!
aussi!insignifiants!qu’absurdes.!L’auteur!Gianina!Carbunariu!fait!même!
parler!des!oiseaux,!ou!des!animaux!du!zoo,!car!si!les!animaux!pouvaient!
parler,!sans!doute!les!interrogerait?on.!La!mise!en!scène!joue!sur!
l’ambiguïté!de!l’identité!des!interviewés!:!on!ne!saurait!affirmer!s’il!s’agit!
de!personnes!manipulées!par!!les!trois!reporters,!ou!s’il!s’agit!des!
reporters!eux?mêmes,!qui!se!griment!devant!des!décors!de!studio.!

À!cette!critique!s’ajoute!une!autre,!plus!globale,!celle!de!notre!regard!collectif!sur!celui!
que!l’on!estime!étranger!à!la!communauté!à!laquelle!on!se!raccroche.!Les!témoignages!
récoltés!s’accordent!tous!pour!dire!que!cette!intrusion!de!la!tigresse!était!une!anomalie.!
«!C’est!un!animal!!!»,!répète!une!cocotte,!expression!que!l’on!emploie!plutôt!pour!parler!
d’un!homme.!

Les!trois!comédiennes!ont!des!âges!qui!s’étalent!sur!trois!générations,!soulignant!le!
caractère!répandu!des!opinions!exprimées.!Marie?Luce!Bonfanti,!Catherine!
Graziani!et!Candice!Moracchini!sont!toutes!trois!excellentes!dans!un!registre!d’esbroufe,!
d’exagération,!d’intoxication.!Cette!mise!en!scène!de!LA!TIGRESSE!manie!avec!un!esprit!
frondeur!l’absurde.!Le!théâtre!y!sort!ses!griffes,!pour!notre!plus!grand!plaisir.!

—Walter)Géhin,)PLUSDEOFF.com!

PLUSDEOFF.com 17 juillet 2015 AVIGNON OFF, AVIGNON OFF 2015, Critiques!



	

Mis en ligne le 13 juillet 2015
L’ENTREPÔT / COMPAGNIE MISES EN SCÈNE 

1 ter, boulevard Champfleury
84000 Avignon 
04 90 86 30 37
11h55

 
Imagine, imagine, toi le spectateur avide de rencontre insolite, imagine de tomber nez à nez au sein de ton village bien
propret, au détour d’un chemin pavé de bonnes intentions, nez à nez avec l’Étranger de passage, en l’occurrence ici, une
tigresse échappée d’un zoo, en mal de liberté ! Et de découvertes…
Une  escapade  un  rien  burlesque  portée  par  trois  comédiennes  éruptives,  terriblement  déjantées,  qui  traversent  21
personnages sur 9 tableaux.
Le rire gronde, éclate au travers du public et ça fait du bien !
François Bergoin nous livre là une mise en scène délirante, délicieuse, surprenante, en forme de punching ball, qui donne
toute sa dimension au texte explosif de la Roumaine Gianina Carbunariu, jeune prodige de l’écriture. (Il suffit de consulter
l’ensemble de ses œuvres).
L’humour et la satire, un moyen efficace pour dénoncer les travers de notre société, notamment pour ce qui concerne le
regard porté à l’autre, l’Étranger qui paraît si différent ! Et tellement minoritaire !
Une pièce à l’actualité brûlante.
Alors va, va, toi le spectateur, à la rencontre de ce spectacle.
PierPatrick
 
La Tigresse
de Gianina Carbunariu
Traduction : Alexandra Lazarescou
Avec : Marie‐Luce Bonfanti, Catherine Graziani, Candice Moracchini
Lumière : Sylvaine Comsa
Mise en scène : François Bergoin
Musique : Solène Comsa
Chargée de production : Élodie Poignet

LA TIGRESSE



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

22	juillet	2015	

Festival	OFF	d’Avignon	2015	:	se	souvenir	des	
belles	choses,	le	TOP15	du	OFF15	

«	Ah	!	Le	bel	OFF	!	»	Tandis	qu’en	quête	d’hauteur,	Py	rendait	l’oraison	funèbre	des	critiques	
parisiens,	qui	se	lisaient	les	uns	les	autres	pour	s’assurer	qu’au	IN	2015	la	tendance	était	
d’écrire	le	pis,	toute	palpitante,	le	Festival	quinquagénaire	était	touché	par	une	étrange	
pandémie.	
De	loin	en	loin,	on	tractait	muet,	juste	en	tendant	son	bout	de	papier,	parfois	même	en	
boudant.	Toutefois	certains	l’aiment	chaud,	le	OFF,	et	écrémaient	les	rues	et	terrasses	avec	le	
babil	qui	sied	quand	on	veut	affriander.	Une	remarque,	Festivaliers,	n’acceptez	en	aucun	cas	
le	flyer	que	l’on	vous	tend	si	l’argumentaire	mentionne	la	présence	d’une	climatisation	dans	
la	salle.	Une	pièce	ne	se	choisit	pas	comme	une	chambre	d’hôtel	:	la	climatisation	ne	garantit	
en	rien	que	la	pièce	soit	de	qualité,	et	avancer	la	climatisation	comme	argument	tend	à	
indiquer	que	la	pièce	s’en	trouve	à	court.	Autre	remarque,	vous	êtes	entré	ou	vous	allez	
entrer	dans	le	triangle	des	Bermudes,	le	fameux	PPF,	si	l’on	vous	vend	un	spectacle	comme	
du	saucisson	dans	un	supermarché.	
«	Ah	!	Le	bel	OFF	!	»,	disais-je,	et	les	souvenirs	qui	remontent	déjà	pêle-(…)	le	GiraSole	qui	
grandit	grandit	grandit,	(…)	le	théâtre	des	Halles	toujours	solide,	le	Chêne	Noir	toujours	vert,	
(…),	le	théâtre	du	Balcon	où	la	vue	reste	belle,	l’Entrepôt	toujours	capable	du	meilleur	
comme	du	pire,	(…)	
Quoiqu’on	dise,	le	Festivalier	exigeant	peut,	avec	ne	serait-ce	qu’une	once	de	jugement,	
remplir	efficacement	ses	journées.	Oui,	il	faut	chercher,	gratter,	mettre	en	tas	et	bien	de	
côté	une	épaisse	couche	peu	ragoûtante,	éviter	soigneusement	le	triangle	des	Bermudes	et	
autres	trous	noirs,	mais	cela	ne	rend-il	pas	le	jeu	encore	plus	piquant	?	Une	bonne	
soixantaine	de	pièces	est	sortie	du	lot,	et	c’est	déjà	beaucoup.	Le	OFF15	mérite	bien	
un	TOP15	:	

1.	UNE	HEURE	AVANT	LA	MORT	DE	MON	FRÈRE,	m.e.s.	Antoine	Marneur,	avec	Sophie	
Neveu	et	Francis	Ressort,	Compagnie	Théâtre	du	Détour	(joué	au	Théâtre	GiraSole)	

2.	LA	TIGRESSE,	mise	en	scène	François	Bergoin,	avec	Marie-Luce	Bonfanti,	Catherine	
Graziani	et	Candice	Moracchini,	Compagnie	Théâtre	Alibi	(joué	à	l’Entrepôt)		

3.	L’UBU	ROI	DES	DRAMATICULES,	m.e.s.	Jérémie	Le	Louët,	avec	Julien	Buchy,	Anthony	
Courret,	Jonathan	Frajenberg,	Jérémie	Le	Louët,	David	Maison	et	Dominique	Massat,	
Compagnie	des	Dramaticules	(joué	au	Théâtre	GiraSole)	
	(…)	

Et,	à	titre	de	satisfaction	plusdeoffienne,	cela	fait	bigrement	plaisir,	quand	on	défend	un	théâtre	
de	haute	qualité,	d’entendre	un	attaché	de	presse	dire	:	«	L’année	dernière,	du	moment	où	
votre	article	est	sorti,	les	réservations	ont	fait	boum.	»	Merci	aux	lecteurs	qui	viennent	lire	tant	
d’articles	à	chaque	visite,	et	qui	ont	nourri	une	audience	dépassant	les	objectifs	les	plus	fous	
lors	de	cette	édition.	 	 	 	 	 	 Walter	Géhin,	PLUSDEOFF.com	



La	Tigresse	

Publié	le	26	juin	2015	-	N°	234	
L’Entrepôt	/	texte	de	Gianina	Carbunariu	/	mes	François	Bergoin	

Depuis	Bastia,	François	Bergoin	observe	le	monde,	arpente	l’Europe	et	crée	un	théâtre	en	prise	
directe	sur	son	temps,	à	la	découverte	de	nouveaux	auteurs.	Création	française	par	le	Théâtre	
de	l’Alibi,	La	Tigresse	de	Gianina	Carbunariu	dissèque	avec	un	humour	tranchant	les	
mécanismes	de	manipulation	et	de	fabrication	de	la	peur	de	l’autre.		

	
François	Bergoin	

Quel	est	votre	regard	sur	l’auteur	Gianina	
Carbunariu	?		

François	Bergoin	:	Au	Théâtre	Alibi	nous	
mettons	souvent	en	scène	de	jeunes	
auteurs	méconnus	–	Thomas	Brasch,	Spiro	
Scimone…	-,	et	d’une	manière	générale,	je	
suis	toujours	en	quête	de	nouveaux	
auteurs	européens.	Depuis	25	ans,	les	
éditions	de	l’Arche	me	proposent	des	

textes,		dont	celui-ci,	par	Gianina	Carbunariu,	présente	dans	le	Festival	In	l’an	dernier	et	que	je	
suis	depuis	une	dizaine	d’années.	Nous	aimons	les	textes	percutants,	d’une	véritable	portée	
politique,	parfois	drôles	et	sarcastiques,	parfois	durs	et	difficiles.	Notre	théâtre	est	un	endroit	de	
débat	ouvert	à	ce	qui	se	passe	dans	le	monde.	La	Tigresse	est	un	texte	fort	à	l’humour	ravageur,	
où	le	rôle-titre	demeure	une	figure	invisible	et	fugitive,	une	métaphore	projetant	toutes	sortes	de	
fantasmes	de	dangerosité.	Gianina	Carbunariu	s’est	inspirée	d’un	fait	divers	qui	a	eu	lieu	en	
Roumanie,	autour	d’une	tigresse	échappée	d’un	zoo.	Il	y	a	toujours	un	étranger,	un	autre	qui	
dérange.	En	Roumanie,	c’est	le	Rom,	en	Europe,	c’est	plus	complexe	et	multiple,	c’est	le	voisin,	ce	
peut	être	nos	enfants,	ou	nous-mêmes.	On	a	peur	de	tout	et	on	se	recroqueville.		

«	Une	métaphore	projetant	toutes	sortes	de	fantasmes	de	dangerosité.	»	

Comment	avez-vous	conçu	la	mise	en	scène	de	cette	échappée	?	F.	B.	:	Neuf	scènes	très	
rythmées	retracent	les	différents	moments	de	cette	escapade	initiatique,	convoquant	une	
vingtaine	de	personnages.	Ce	vrai-faux	documentaire	–	ou	documenteur	!	–	révèle	et	dissèque	
certains	mécanismes	de	fabrication	du	bouc	émissaire,	de	manipulation	de	la	parole	et	de	l’image,	
de	transformation	d’une	réalité	devenue	mouvante.	A	l’heure	de	la	surinformation	tous	azimuts,	
tout	semble	possible	!	Le	plateau	est	donc	un	lieu	de	tournage	avec	des	toiles	que	les	trois	
actrices	déroulent	elles-mêmes,	une	sorte	de	compromis	entre	toiles	peintes	et	vidéo.	C’est	
presque	un	théâtre	de	tréteaux	qu’elles	installent,	on	sait	que	c’est	faux,	mais	on	entre	dans	
l’histoire.	De	trois	générations	différentes,	de	formations	diverses	aussi,	–	chez	Antoine	Vitez,	à	
l’Odin	Teatret,	en	danse	ou	aux	techniques	circassiennes	-,	les	comédiennes	endossent	de	
nombreux	rôles,	avec	un	côté	bonimenteuses	:	en	costumes	d’homme,	Marie-Luce	Bonfanti,	
Catherine	Graziani	et	Candice	Moracchini	sont	unies	par	une	complicité	et	une	énergie	qui	créent	
une	alchimie	qui	fonctionne	bien,	d’une	tonalité	à	la	fois	burlesque	et	féroce.																																																																																																							
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