Actualité > Grand Sud > Haute-Garonne > Toulouse > Sorties
Publié le 08/05/2018 à 07:59

«Infidèles» au théâtre Garonne : ne jetons pas la pierre à la femme adultère
Théâtre - Vu au Garonne
Le 08/05/2018

jeudi 10 mai, 11:58, Sainte Solange

Ruth Becquart, épouse infidèle.../ DR

De Bergman, ils ont joué «Scènes de la vie con jugale» et «Après la répétition». Et aujourd'hui Tg STAN, associé au collectif anversois de Roovers, vient de
créer au théâtre Garonne «Infidèles», un hommage à Bergman réalisé à partir de «Lanterna magica», livre de souvenirs du réalisateur suédois et du film
«Infidèle» de Liv Ullmann, sur un scénario de Bergman qui n'est pas, non plus, étranger à sa propre vie. L'éternel questionnement de Bergman sur les
femmes, le couple, l'amour, la sexualité, les relations homme/femme est toujours là. Comme dans «Scènes de la vie conjugale», «Infidèles» (avec un s,
cette fois) raconte, en le centrant autour du thème de la trahison, la fin d'un couple. Mais en changeant la focale. Et le point de vue. Parce que tout est perçu
là du côté de l'épouse, qui est aussi l'infidèle. On n'est donc pas ici, comme dans «Scènes…» dans une infidélité due au démon de midi, à la crise masculine
de la quarantaine, au besoin d'un corps plus jeune ou d'une lassitude du ronron de la vie de famille, mais à une infidélité survenue suite à une passion aussi
soudaine qu'inattendue. Et si Bergman, qu'il soit l'amant ou le mari trompé, ne donne jamais le beau rôle à l'homme, (égoïste, fier…), c'est toujours avec un
regard sidérant de justesse qu'il sait raconter la femme. Dire sa plongée inconditionnelle dans l'amour, ses tiraillements, son attachement au foyer, à sa
fillette, ses souffrances, ses renoncements, ses remords… Non, une femme infidèle ne réagit pas comme un homme infidèle. La trahison, elle, y est
cependant, déclinée sous toutes ses formes, chaque personnage trompant l'autre. Jusqu'à l'enfant qui est pris en otage et trompé lui aussi.
Avec une mise en scène centrée sur les corps, les déplacements et la lumière, avec des décors a minima, avec cette simplicité, cette justesse du ton, cette
respectueuse mise en abyme des mots de Bergman qui sont sa marque de fabrique, le collectif flamand, tout en nous donnant toujours ce sentiment que la
pièce se crée sous nos yeux, raconte sur un mode unique ce drame banal de la vie ordinaire. Et nous, on aime toujours autant.
« Infidèles » ce mardi 8 mai à 20h au théâtre Garonne. Tarifs : de 10 à 27 €. Tel : 0562485477. La pièce sera également jouée les 14 et 15 mai au Parvis de
Tarbes.
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