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CULTURE

THÉÂTRE A la Bastille, le collectif belge TG Stan adapte
les «Scènes de la vie conjugale» du cinéaste suédois.

Bergman, cruelle sitcom
SCÈNES DE LÀ VIE
r n W l l l f ï A I Cdapres

INGMAR BERGMAN
par TG Stan Theâtre de la
Bastille 76 rue de la Roquette
75O11 Jusqu au 22 fevrier
Rens OI 43 57 4214 ou
wwwtheatre bastille com

epuis la scene, avant
que le spectacle ne
commence, les deux
acteurs Ruth Vega Fernan
dez et Frank Vercruyssen
jouent les hôtes attention
nes, indiquant aux retarda
taires les places restées vi
des, s'inquiétant du confort
des uns et des autres
Une familiarité qui s'exer
cera tout au long de la repre
sentation plusieurs fois,
particulièrement au moment
des changements de scene
maîs pas seulement, l'un ou
l'autre sort de son rôle pour
s'interroger a haute voix sur
son costume ou son ma
quillage, pour prendre le pu
bile a témoin d'un oubli de
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texte, d'une posture ridicule
Ces allers retours entre vie
et theâtre, spectacle et repe
Illion, personnage et acteur,
sont une des marques de
fabrique du collectif belge
TG Stan Au risque de lasser
parfois, lorsque le procede se
substitue a un vrai travail
dramaturgique

plaire au divorce en passanl
par P adultère et l'aff renie
menl haineux Dans son
adaplalion, Franck Ver
cruyssen a gomme les aulres
personnages a l'exception
du couple d'amis, Kalarma
el Peter, presente via un peril
film ou esl reconslilue le di
ner a qualre qui tourne mal
II a respecte le de
coupage en six
Les spectateurs jouent
episodes, en les
le double rôle dè voyeurs
reduisanl
et d'intimes du couple.
Si le résultai esl a
la hauleur, e'esl
Pour Scènes de la vie conju
que les deux acteurs, loul en
gale, d'après le feuilleton jouanl au premier degré la
psychologique,
écrit et filme par Ingmar silcom
Bergman en 1973, cela fonc
s'amusenl aussi de la cruaule
tienne d'autant mieux qu'il de Bergman envers ses per
sonnages el enlraînenl les
s'agit de convier les specta
leurs dans le salon ou la speclaleurs dans une soiree
chambre de Marianne et plus incommode que prévu
Johan, de les installer dans le Avec Scènes de la vie conju
double rôle de voyeurs el gale, TG Sian conclul a la
d'inlimes du couple Donl la Baslille un cycle de Irois
descente aux enfers s'effec
speclacles inlimes peril
lue selon une Irame sans nemmenl menés
RENE SOLIS
surprise, de l'amour exem
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