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Brecht renaissance
Sublime, forcriment sublirne, Ctotitde Hesme incarne [e Baat de Bertott Brecht
avec charrne et justesse dans la mise en scine de Frangois Orsoni.

ares sont les spectacles qui interpr6tation de Ctotitde Hesme.
trouvent [a force d'avoir deux vies. La betl.e id6e d'offrir i une femme [e 16le
D6zingu6e au tance-ftamme de Baa[ prend ators sens. Rarement [e
et enterr6e vivante [i juste titre) par pobte anarchiste i qui personne ne saurait

ta crit ique en Avignon, ta mise en scdne de r6sister n'avait habit6 un corps.laussi
Franqois 0rsoni de Baal de Bertolt Brecht d6termin6, sriduisant et fragite) dans
a trouv6 enfin son juste timing aprds une un tel accord avec [a t6gende tibertaire
tourn6e en province. Mdtamorphos6e, [a invent6e par [e jeune Brecht en 1 918.
pidce, tetle que nous t 'avons red6couverte Troubte modernit6 d'une sexuatit6 tib6r6e
sur [a scdne du Th6Atre de ta lBasii'llel des tabous, rapport sans pose i t'6gard
s'avdre un petit bijou antisociat aussi de ta po6sie, futgurance d'un parcours Qui
tranchant et brit l.ant qu'un diamant noir. jamais ne se renie, rien ne manque i Baa[,

Laissez venir i moi les petits enfants, jusqu'i l 'opprobre d'une naissance qui
aurait pu dire Baa[, car quand Eaalrena?t n'aurait pu que rdjouir Brecht. Vive Baa[ et
de ses cendres, etle en sort transfigur6e... Ctotitde Hesme t'irr6ductible. Patrick Sourd
Et tout ce qui paraissait maladroit
et rriducteur dans [a proposition s'avdre
aujourd'hui  aussi  juste qu'6t6gant
dans un jeu recadr6 sur [a magnifique

Baal de Bertolt Brecht, mise en scdne Franqots
0rsoni, jusqu'au 22 d6cembre au The5tre de
ta Bastttte, Pa rts Xl", www.theat re- basttlte.co m

BASTILLE2
885625620050 1 | G AD I ALN 2

Elements de recherche : THEATRE DE LA BASTILLE : i PaiiS 11dme, toutes citations


