THéÂTRe Piccolo

MAI

meRcRedi 3 à 20H
jeudi 4 à 20H
vendRedi 5 à 20H
duRée : 1H10

la ballade du tueur de conifères

!

DÈS
LYCÉE NDE

LA 2

Rebekka Kricheldorf / Renaud Diligent

La Ballade du tueur de conifères est une pièce issue des doutes et des interrogations de la Génération Y, jeunes gens nés au
tournant des années 80, dans un siècle ﬁnissant et faisant ses comptes : peu brillants au regard de l'histoire, désenchantés
à l'égard du désir, satisfaits au regard de ses placements bancaires. Ce triste constat, la comédie grinçante de la jeune
auteure allemande Rebekka Kricheldorf – née en 1974 – l'interroge en le confrontant au mythe de Don Juan. Du séducteur
déﬁant la statue du commandeur subsiste la ﬁgure, très librement passée à la moulinette de l'époque actuelle, d'un jeune
homme de trente ans, plus soucieux des tests de personnalité et du lit des femmes que de la fortune paternelle qu'il
entend bien dilapider au plus vite pour ne plus avoir à s'en préoccuper. Aux côtés de ce looser magniﬁque, un valet
surqualiﬁé au chômage, une Elvira féministe et dirigeante d'une grande ﬁrme, un père publicitaire qui désespère de ne
pouvoir transmettre à son ﬁls ce qu'il a amassé...
Parce que l'humour – politesse du désespoir disait Cioran – perce toujours sous les questions les plus graves, notre Don
Juan ﬁnira en ﬁer propriétaire d'une colonie de ﬂamants roses. Trajet pour le moins inattendu pour un séducteur que
l'ancienne morale avait condamné aux ﬂammes rouges de l'enfer.
Renaud Diligent, qui jadis dirigea le Théâtre Universitaire de Dijon, avant de faire ses armes auprès Jean-Louis Hourdin,
Marc Paquien, François Chattot ou Benoît Lambert, reste ﬁdèle à l'équipe de comédiens qui l'avait si bien accompagné
sur son dernier Marivaux et compte bien poursuivre avec ce nouveau texte « un travail de plateau privilégiant une
collaboration active avec les acteurs », où la discussion et
l'essai l'emportent sur la direction « démiurgique » de la scène.
Une façon de dire, dans la forme même du travail, que la généFICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE
ration Y a de nouvelles propositions à faire et que l'existence
genRe : Théâtre
(ou la mise en scène) n'a rien à voir avec « la planiﬁcation
objeTs d’éTude : Réécritures de Dom Juan, les désd'une vie en schéma d'entreprise ».

illusions d’une génération, la responsabilisation, récits
d’apprentissage, les ressorts comiques

disciPlines associées :
Français, Arts du spectacle, Arts plastiques, Allemand

œuvRe eT liens PouR le TRavail en classe :
> Rebekka Kricheldorf,
Die Ballade vom Nadelbaumkiller
> Les tableaux de primitifs flamands :
http://bit.ly/1XM4HK3
> Bill Viola, présentation de The Crossing :
http://bit.ly/1YKdSLb
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dossier spectacle disponible sur www.espace-des-arts.com
informations et réservations scolaires
à partir du 19 septembre 2016
sur www.espace-des-arts.com
ou nicole Perrin - 03 85 42 52 07 de 10h à 12h et de 15h à 17h
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