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Côte-d'Or - Théâtre Dijon :

LES LIVRES QUI NOUS LIENT
Mardi soir, salle Jacques Fornier, à Dijon, était jouée la première des cinq représentations de la pièce
La rivière, de Denis Lachaud, sur une mise en scène de Jean-Philippe Naas. Trois frères vident la
maison familiale et les souvenirs remontent à la surface...

Les trois frères retrouvent dans les cartons des souvenirs d'enfance. Photo R. PELLETIER

Trois frères vident la maison familiale, ils stockent dans des cartons les objets de leurs parents et de leur enfance. Une
accumulation de cartons et de souvenirs qui plongent la fratrie dans l’introspection. Un retour sur soi permis par les
retrouvailles avec un conte qu’on leur lisait le soir, Le Joueur de flûte, de Hamelin. Un joueur de flûte se voit promettre une
grosse somme d’argent s’il réussit à libérer la ville des rats qui l’ont envahie. Il accomplit sa mission mais la promesse ne
sera pas tenue.
Le joueur de flûte reviendra voler tous les enfants d’Hamelin. Cette légende, la fratrie la connaît parfaitement, mais chacun y
met une valeur différente. Alban, Émile et Olivier enchâssent la légende dans leurs souvenirs d’enfance mais aussi dans leur
présent d’adultes. Le texte opère un va-et-vient incessant entre le conte, son interprétation aujourd’hui et les souvenirs du
ressenti de l’enfance. Avec pudeur et sans jamais tomber dans le sentimentalisme, ils livrent leur peur de l’abandon et des
promesses non tenues. La scénographie dépouillée unit les frères dans le labeur. Au départ, c’est une sorte de structure à
trois pans qui fait penser à un grenier ; au gré des déplacements et à la force des bras, elle s’élève et devient maison. A
l’image du chemin intérieur parcouru par les trois hommes, qui semblent retrouver un socle commun, une union fraternelle
au-delà de leur disparité.
Un spectacle qui rappelle aux adultes la portée de l’histoire du soir.

Pratique. Jeudi 21 mars à 14 h 30, vendredi 22 à 18 h 30 et samedi 23 mars à 17 heures.
Tarifs : de 5,50 à 22€.
Lydie Champrenault (CLP)

