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THEATRE » Le 8 novembre, les trois coups de la nouvelle saison du TCA 

Ma maman est une femme 
Aimante adulee 
etou/fonte ou étou/fee, 
la mère dons tous ses 
états, c'est delie(s) 
qu'il s'agira ce t t e 
année au TCA 
à travers six pièces 
Un programme 
qui débute avec 
la comédienne 
Ariane Ascaride 
SUIVI d'une œuvre 
de Brecht 

M ¿re et kmmc deux 
rôles i h (ou Ün< 
naturi, dujk Jivcc 
latfuclle les hommo 

oni uni|our> lu du rrvU ' Pourtant 
SI I intt.rf»r«5tuton chingcinte 
les vot̂ umes se valm{ bien dnescpas 
btuiin Ut. (iiVLRir mèrL pour éui 
icmmi et il ny « que peu ^ fcmmn 
qui ni. sinierrogent pas sur la 
m utmic¿ 

( ommc touiourt avec Didier 
ledircaeurdu ICA U sphère 

pnvei. net pas une bulle hor. U »our 
il le< peuiu hisioires croiieni la 

^jitili Qudks pljLOpnur 11 ^mim 
et U mM » tX la Médée myrholo 
gique à iü|ourd hui l<f 
scòi intft n.)(Hi(.ni jvcc do varumcs 
suivant Us mœurs d un ojnps cKan 
gLint 

Ou prient il y 1 eu un pasui 
kmf̂ i Je fnctiom de coercioon mais 
aussi d ònjncipaiuHK. Î aradin«. (qui 
n CM qu tpphiRJSi} Ci. KHu (n tradiim-
nalistcs en umt (̂ nre qui voudraient 
nous U. fon. oublier • Ad̂ ptn dum. 
itpri.'M.nranun atcmporcik et par U 

hgcedeÌ4femme i«de*<«ueob;ttidt 
desin Cl de eoncruntc») plus que ui|ct 
dam un mouvemer« qui j j t ^ diÂ  
iena nuehiMTKS Dr oJui qui U pia 
que sur um, affiehc l celui 
qui U pbnquc mxi> une burqa 

Raison de plue pour «e plonger duit 
luiiiven dcutpam de Dacio l-o et de 
Hranca Rame le ooupL du ihiiatic ita 
lien <k< qu4ca dcrfttj>rts dcexnniLS 
Pïr un hibilt oill̂ ie Didier Bcrjce a 
rdî  deux de leur̂  cruvia des années 
70 80 U maman b*tttme et Meti^ 
pour en faire une vruir ptèee d uni 
kompihe aouaiité 

De Danu K> pnx Nobel de Imeri 
njie en 19̂ )7 on connaît le vomiquc 
vengeur 4U «.rvtcr d un«, verve lihcr 
tant kl b Lingue jc plus insikn 
te encore pour ébranler U satuc du 
pacnarcat 

Voiei les destins fondus de deux 

lemmes ec mim pvsanc dt I en/erme 
meni d une vx dixneuique ̂  la tenta 
live d évasion existentielle 

fXuis le premier acte iU recherche 
de «Il lik anarehiftc U maman huhÔ 
me en vient k préfiffer un quoodien i 
b mir||Ç plut4M que de SL «.onformer 
à >on rôle ctnqué dv femme au ro)er 
Son man lui tnvwe Ici carabiniers aux 

Ariêne ihc.y::;.^ 
iljfUchi-

df I» pwnién r-ecf 
delas.ii^on 

Oans le deueiime acte li f a 
MédiH: dai» sa cuisine De ed auire 
perxHinâ  d urw autre pièce Bcuce 
flit la m^e (emme ap^ qu elle ait 
éié rattrapée par la maréchaustée 
MnrKkMUìée par son époux puur une 
plus icune Médée se rebelle «.ontre 
I ordn. éubli qui lui demandi, d Jkixp-
ter «m wn Jusqu à snuKaiicr b mon 
de K* cnfinu (Uft tane pour punir le 

« CI 1011« J'IHVRN Mâ HEM âll T IUTU » 
Tu M er«t t5 «t 20 m 7 A roocttion du ipKttel» u Mmt 
potf ira piM achMt è tttf fidi« (11 Mm), il TMin (to II 
UM »r«é« pour li mèri. L'occMMn ptitioir UM «oMt tvic ait al dt vot 
Anm AbcM loutr IM iramanft hotMux tin««. cnMta II aouvM 
qu* Ton p«ut noir tvtc II prt(n*ra Iwnmi dt M wt... 
ViiiMi t«t 11. 29 tl SI Nnnkra. ropénkon M i«Mrvé« lus iiunts 
*t>ait»imini (iur prtienation d'un n^atí di dmnicae). 
» Résmttw MISHMikli M tl.a.SI.II.II 

m m inlid̂ k qtK |iuur sjAranchir i 
son tour d̂  ttHiic .̂oncrainie 

A la vivaLité des mots il fallait une 
inurpmr d une viuliié tranehime 
Anane A&aridc la Liunédanne mar 
quante de Manm ft feanntUe qui 
vKnt umt luete d être nittMnpensée au 
^nral de cinéma de Ri>me pour son 
dernier rAle dans Varagr m Atménir 
endossera I habit de eetu mire 
iemnse 

Du monologue à b ehoiale cest i 
Brceht que Ivn devra la deuxième 
pi¿ce de ec déKit de uison Avec à II 
baguette le tr^ eaUntueux Jean Louis 
Benoît (également direcieur de la 
( née à Manalle) qui (en jouer à une 
iroupi de (luites uunédiens ce «eate 
des annéei W d une édueaima a 
KnM.rs (HI etsi Sa géiiéraiw%n mon 
tin» qui en apprtntJ i ks afn6 svr 
loiid de Involution l'éUgK Vlmm« 
uiu leinnK russe ISMK du pctipk. te 
rjnge pttn a pnit ai» c6tév de son filt, 
après avoir été hnaiile ï son miliunm 
me ctimmunisis la mort de akw ii 
U laii défimtivenKm banukr 

Rrcv-ht usnsLillaii de nnrntir cette 
pièce (qui se» intcniiie) avre rnpgr 
meni mats (̂ ¡énné hd^ è cette idée 
Hemui pt>nciue le léeii des musiques 
et des chansons melues Í Iorigine 
dans le speeiaek |Kmr un mélange 
bt|̂ rré et sonore («itnnH uii iurtègi 
demanî ' 

Frédènc Mtliirot 

• U « u u N f o m i i tvnra 
DI Mtit l 

Da D̂ r o t-o vt I- rar<a Rarm 
m sa en scène Od er Besace 
»OunwrcfitfiInovtmiKiii 

dlmincht 17 dèrambri 
• Ma MERI 
> Dtt «indridi 17 la dtnanchi 2« 

Mvimlri 
DiBartol Brachi 
mise an scene Jean Loun Benoi 
> niftsilgnimnti il rtiarvallon i i 
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