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COLORIS VITALIS

Théâtre de l'Union  (Limoges)  novembre 2018

Solo clownesque écrit par
Catherine Lefeuvre, direction de
Catherine Lefeuvre et Jean
Lambert-wild, avec Jean Lambert-
wild et la participation de Jean
Meyrand.

Après "Un clown à la mer", Jean
Lambert-wild, toujours dans la peau
de Gramblanc, revient dans "Coloris
Vitalis", un second spectacle lui

aussi d'une durée de 45 minutes, lui aussi en compagnie de Jean Meyrand
prêt à satisfaire ses désirs.

Bien qu'on pourrait se perdre dans le jeu des correspondances entre les deux
spectacles et prétendre qu'il n'en forme qu'un, on respectera le vœu de son
interprète qui préfère considérer qu'ils sont totalement indépendants.

Et c'est en effet un dispositif différent qui frappe d'emblée dans "Coloris Vitalis".
Gramblanc est dans une grande robe bleue à rayures blanches, à l'instar du
pyjama d'"Un Clown à la mer". Mais cette fois-ci, il est sur un plot. Statique, il a
l'air d'être une statue guerrière bénéficiant d'un éclairage subtil de Claire
Debar-Capdevielle.

Sur sa robe frappent surtout de petites poches de baudruche rouge vif
disseminées çà et là. Rien que dans son attitude, il paraît moins cool que tout à
l'heure. Il semble irrité, prêt à en découdre, prêt à déverser son fiel sur tout et
sur tous. Ce clown sans couleurs a quelque chose de célinien. Il insulte les
spectateurs, en cible un dans un rai de lumière, l'accuse d'être un
"barbouilleur".

Se découvre alors toute entière sa face B de clown méchant et neurasthénique.
Souffrant d'une maladie orpheline liée à la couleur, il postillonne sa haine de
l'autre, le coloré...

Peut-on guérir un clown malade ? C'est la problématique de "Coloris Vitalis" qui
repose totalement sur l'interprétation de Jean Lambert-wild. Chevalier à la
triste figure enfarinée ou Madame Butterfly à l'éventail, il cherche sa voie dans
l'épique ou dans le pathétique.

Comme dans la chanson de Gianni Esposito, "le clown se meurt", faut-il alors
pleurer ou applaudir ? Comment comprendre le mouvement dialectique qui fait
que le clown blanc oscille entre la terne grisaille et le trop-plein de couleurs ?

Ce manichéisme intenable ne peut évidemment finir que par une explosion...
Les petites poches de baudruche rouge vif ne cachent-elles pas un
dispositif explosif ? On en dira pas plus : "Coloris Vitalis" est une "entrée
clownesque" d'une grande force.

Est-elle nécessairement comique ? Elle fait bien le pendant au "Clown à la
mer", n'en déplaise à Jean Lambert-wild et Catherine Lefeuvre. Elle touche car
on sait que le clown, par essence, ne joue jamais à faire semblant.

Elle touche aussi parce que le texte de Catherine Lefeuvre a une qualité
littéraire rare. Louis-Ferdinand Céline n'est pas loin, il attend quelque part
Gramblanc au tournant. L'attente ne sera pas forcément très longue.
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# 9 décembre 2018 : l'empire d'essence

Pénurie d'essence peut être, mais pas de pénurie des sens
avec notre sélection hebdomadaire à lire, à voir et à
écouter. C'est parti sans plus attendre pour une semaine de
plaisirs.

Du côté de la musique :

"L'allégresse" de DaYtona
"C'est la vie" de Phosphorescent
"Oak leaf" de Raoul Vignal
"Karl Maria Von Weber : Symphonie N 1 & concertos" de
l'Orchestre Victor Hugo, Jean François Verdier, Nicolas
Baldeyrou, David Guerrier et Thomas Bloch
"City walk" de Adrien Chicot
"Tribute to an imaginary folk band" de Bedmakers
Rencontre avec Emma Solal, accompagnée d'une session
acoustique aux couleurs de l'Italie
"Valdevaqueros" de Fred Nevché
"Chapitres V et VI" de La Pietà
"Parallel universe blues" de Papercuts
et toujours : 
"Persuasive" de Persuasive
"About Bridges" de Régis Boulard et Nico Sacco
"No tourists" de The Prodigy 
"Kings and bastards" de Roberto Negro
"Tout bleu" de Tout Bleu"
Plutôt me rendre" de Anne Darban
Nicolas Vidal en interview accompagnée de sa Froggy's
session live, autour de son album "Bleu Piscine"
"Il était fou" de JUR
"Young girls punk rock" de Lilix & Didi
Mokado, Clozee et Grandepolis dans une sélection singles
et EP
"S/T" de The Balkanys

Au théâtre :

les nouveautés de la semaine :
"Antigone" au Théâtre Athénée-Louis Jouvet
"Love, Love, Love" au Théâtre de Belleville
"Un Picasso" au Studio Hébertot
"Bérénice Paysages" au Théâtre de Belleville
"J'admire l'aisance..." au Studio Hébertot
"Le Double" au Théâtre 14
"J'ai des doutes" au Théâtre du Rond-Point
"L'Ecole des femmes" au Théâtre Dejazet
"Kiss & Cry" à la Scala
"Dans ma chambre" au Théâtre La Flèche
"F(r)iction" au CNAC de Châlons-en-Champagne
les reprises :
"Stuck Plastik, une pièce en plastique" au Théâtre-Studio
d'Alfortville
"Aglaé" au Théâtre du Rond-Point
"L'Ombre de la baleine" au Théâtre Lepic
"ABC D'airs" au Théâtre Le Lucernaire
"Barbara amoureuse" au Théâtre Essaion
la chronique des spectacles de novembre
et la chronique des autres spectacles de décembre

Expositions avec :

"La Galerie des Sculptures" au Petit Palais
"Youssef Chahine" à la Cinémathèque française

Cinéma avec :

les films de la semaine : 
"Pachamama" de Juan Antin
"Utoya 22 juillet" de Erik Poppe
"Rêver sous le capitalisme" de Sophie Bruneau
"Le sous bois des insensés" de Martine Deyres
Oldies but Goodies avec : 
"Le Solitaire" de Michael Mann dans le cadre de la
Rétrospective James Caanà la Cinémathèque française
et "La Cousine Bette" de Max de Rieux dans le cadre du
Cycle Balzac à la Cinémathèque française
la chronique des sorties de novembre
et la chronique des autres sorties de décembre

Lecture avec :

"Le coup d'état Macron, le Prince contre la nation" de
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Guillaume Larrivé
"Allez tous vous faire foutre" de Aidan Truhen
"Dialectique de la pop" de Agnès Gayraud
"Inconnu à cette adresse", "84, Charing cross road" et
"Les heures silencieuses" de Kressmann Taylor, Helene
Hanff et Gaëlle Josse
"Pierre Laval, un mystère français" de Renaud Meltz
et toujours : 
"Humains dans la rue : Histoires d'amitiés, avec ou sans
abri" de Jean Marc Potdevin, Anne Lorient et Lauriane
Clément
"Le meurtre du commandeur, livre 2 : La métaphore se
déplace" de Haruki Murakami
"Les vérités cachées de la guerre d'Algérie" de Jean
Sévillia
"No society" de Christophe Guilluy
"Séance infernale" de Jonathan Skariton
"Tous les Mayas sont bons" de Donald E. Westlake

Froggeek's Delight :

bientôt Noël... pensez aux cadeaux
"Assassin's Creed : Odyssey" sur PS4, XBOXONE, PC
Windows
"Astrobot rescue mission" jeu en réalité virtuelle sur PS4
"Marvel's Spider-Man" en exclusivité sur PS4
"Shadow of the Tomb Raider" sur PS4, XBOXONE et PC
"Kingdom Come : Delivrance" sur PC, PS4 et XBOX

Bonne lecture, bonne culture, et à la semaine prochaine.
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