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Eléments de recherche : DIDIER BEZACE : comédien, toutes citations

Seine-Saint-Denis

AUBERVILLIERS

Trois histoires d'amour simples

Un pere et son fils Une fille et sa mere Ou
encore deux hommes Ce sont les trois
histoires d'amour singulières que Didier
Bezace a choisi de mettre en scene Avec
« Un soir, une ville », le directeur du
Theâtre de la Commune a Aubervilliers
revient ainsi a Fauteur australien, Daniel
Keene, dont il a déjà monte une piece en
2005, qui lui avait valu le grand pnx de la
cntique Un univers tres particulier qui séduit
Didier Bezace

Un message d'espoir
« Daniel raconte des histoires de gens
simples, un marginal, un chômeur, une
employee de bureau, le plus souvent
invisibles ou dont on parle peu, précise
l'homme de theâtre Des gens seuls, perdus,
qui déambulent sur des quais de gare des
terrains vagues, des bars ou des squares Ils
semblent sépares les uns des autres par un

fosse et pourtant il y en a toujours un qui
réussit a franchir le cap et aller vers l'autre
La, il s'agit de trois courtes pieces qui
montrent cette capacite de tendresse de tout
un chacun qui sauve de la solitude C'est
aussi un message d'espoir », poursuit le
metteur en scene Parmi les acteurs, a noter
la presence, en alternance, de deux garçons
âges de 10 ans, Maxime Chevalier-Martinot
et Simon Gerin « C'est un challenge
supplementaire et tres enrichissant », souligne
Didier Bezace qui avait déjà fait jouer
Maxime Chevalier-Martinot dans
« Conversations avec ma mere » Le
spectacle, qui dure deux heures, est decoupe
en trois tableaux Dans le premier, il fait
froid, un pere enleve sa veste et la pose sur
les epaules de son fils A un autre moment,
une vieille dame, dont la memoire s'est
enfuie, cherche obstinément a son doigt la

bague qu'elle n'a plus Dans la derniere
partie, deux hommes s'éteignent dans la
nuit, signant la l'aveu d'une possible
tendresse « Un soir, une ville » Ce soir a
19h30, suivi d'une rencontre avec l'équipe
artistique, demain et samedi, a 20h30 et
dimanche a 16 heures, au Theâtre de la
Commune, 2, rue Edouard-Poisson, a
Aubervilliers Tant" 9 € - 24 € Tel
014833 1616
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