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Promenons-nous dans les bois

Epouse-moi, Tragédies enfantines
CRITIQUES

EN BREF

THÉÂTRE

Promenonsnous dans les
bois
Par Noémie Regnaut


6 mars 2019

Epouse-moi, Tragédies
enfantines

Genre : Théâtre
Auteur : Compagnie Demesten
Titip
Mise en scène/Chorégraphie :
Christelle Harbonn
Distribution : Adrien Guiraud, Asja
Nadjar, Blandine Madec, Gilbert
Traïna, Marianne Houspie,
Sébastien Rouiller
Lieu : Théâtre de la Criée
http://www.theatrelacriee.com/programmation/2018/e
pouse-moi.html
Toutes les critiques sur Epouse-moi,
Tragédies enfantines :

I/O N°93 – 15/02/2019

(DR)

Avec « Epouse-moi, Tragédies enfantines », Christelle Harbonn et la compagnie
Demesten Titip s’emparent des questionnements de la jeunesse au sein d’un
drame où personne ne sera épargné. Des parents enfermés dans une vie
absolument étriquée à Blandine qui préfère abandonner l’amour pour se
chercher ailleurs, en passant par Adrien qui cherche en vain un sens à sa
présence au monde, tous les personnages se heurtent au désir d’une liberté qui
leur échappe et dont ils ne parviennent pas à saisir les contours.
Il leur faudra une tragédie pour s’extirper de la torpeur quotidienne d’une petite
banlieue suburbaine bordée par une forêt de conte, où toutes les maisons se
ressemblent ; la tragédie, qui vient précisément révéler la possibilité de sursaut,

> Télécharger le PDF du n°93

de changement, qui peut révéler l’humanité de l’homme sous son vernis
quotidien lorsque celui-ci vient à craquer de manière irrémédiable. Dès lors,
Blandine, Adrien et les autres s’entrechoquent sur ce plateau où l’on distinguera

ANNONCE

un onirisme qui n’est pas sans évoquer celui d’un Joël Pommerat ou d’un Wajdi
Mouawad, à la lisière du fantastique et de l’épopée contemporaine. Portée par
des comédiens d’une grande justesse, avec une mention spéciale pour la jeune
Blandine Madec incarnant le personnage éponyme, l’écriture de Christelle
Harbonn et de la compagnie Demesten Titip se révèle d’une implacable lucidité
sur l’enfermement et sur ses conséquences désastreuses, mais également sur les
moyens d’y résister et de croire encore. Jouant de l’ambivalence du tragique et
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Promenons-nous
dans les bois
portée par une mise en scène ingénieuse, « Epouse-moi,
Tragédie enfantine
» - I/O Gazette

nous pousse ainsi dans les retranchements les plus sombres et les plus lumineux

http://www.iogazette.fr/critiques/creations/2019/promenons-nous-dans-les-bois/
de cette quête de liberté qui nous concerne tous, en nous montrant des
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personnages qui assument leurs décisions jusqu’au bout, quelles qu’en soient les


conséquences. Une expérience douce-amère, où l’on côtoie le désespoir sans pour
autant s’y attarder, où la tragédie se fait aussi légère que ces suspensions
d’étranges branchages qui peuplent le ciel de la scène, certes un peu inquiétants,
mais qui laissent voir loin au travers.
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THÉÂTRE



Epouse moi de Christelle Harbonn à La
Criée : Un éveil du printemps au 21 éme
siécle
03 MARS 2019 | PAR DAVID ROFÉ-SARFATI

Après La gentillesse en 2016, Christelle Harbonn nous revient avec une pièce une fois encore sur
le désir. Épouse moi pose avec clairvoyance la seule question qui compte, le sens de la vie.
L’écriture scénique est géniale. Le rythme est implacable et parfait.
https://toutelaculture.com/spectacles/theatre/epouse-moi-de-christelle-harbonn-a-la-criee-un-eveil-du-printemps-au-21-eme-siecle/

13
1/4

Toute La Culture - 03 mars 2019

Presse Web

2/3
04/03/2019

Epouse moi de Christelle Harbonn à La Criée : Un éveil du printemps au 21 éme siécle - Toutelaculture

Christelle Harbonn poursuit son exploration d’un thème qui lui est cher : le désir et ses
FK×¦TGPVGU modalités. A jardin un clavier, à cour un salon en miniature au mobilier
campagnard et ringard. Un homme assis, il est le père; il sera rejoint par un couple, la mère
et son ÒNU La discussion démarre sans que nous n’entendions rien . A l’autre bout de
l’immense plateau un musicien devant le clavier attend. Le public s’installe. Des cintres
pend le motif connu de Harbonn déjà vu lors de la IGPVKNNGUUGa ; des boules de branches
enchevêtrées. Certains y verront un au-delà, une instance supérieure, un divin, un grand

à
autre lacanien, l’intrusion du hors EJCORa ou encore le monde végétal qui se tient prêt
TGEQWXTKTNCXCKPGEKXKNKUCVKQPJWOCKPG2CTUQP¦VTCPIGV¦KNGUVEGTVCKPGOGPVVQWVNCHQKUa
Entre le musicien et la maison en réduction une traînée de végétaux barre le fond du
plateau. Et puis rien d’autre. Le minimalisme de la scénographie permet une écriture
singulière sous forme de touches sensorielles, de collage de scènes à la façon des images
mentales désordonnées des rêveries diurnes. Cette mise en scène psychisante exige un
rythme parfait, une interprétation imperceptiblement décalée et une clémente contribution
des lumières et de la bande UQPa Forte de son travail sur La gentillesse, Christelle Harbonn
maîtrise le geste et décoche la cible. L’expérience du spectateur est psychédélique. Le texte
nous traverse avec force.
La pièce est une confrontation philosophique intergénérationnelle, au bord de
NÆG×QPFTGOGPVautour de la délicate construction entre son désir et le sens de la vie, autour
de la question du comment articuler l’un avec l’autre, de comment se dépatouiller entre son
désir, son quant à soi et les autres. Les parents y sont attachants mais ridicules; les
adolescents épidermiques, désarmants et attendrissants. La cartographie de la pensée de
ces derniers est admirablement dessinée, en prime avec un phrasé d’une grande justesse.
Nous traversons la confusion de leurs sentiments, leurs revendications fébriles et leurs
T¦UKIPCVKQPUUVQ¬EKGPPGUa&ÆGUVTGOCTSWCDNGa
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https://toutelaculture.com/spectacles/theatre/epouse-moi-de-christelle-harbonn-a-la-criee-un-eveil-du-printemps-au-21-eme-siecle/

revue, par les ados, les adultes, les parents, les professeurs. Elle est une contribution
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artistique dont on se sort pas indemne.

Épouse-moi, Tragédies enfantines
Écriture Compagnie Demesten Titip
Dramaturgie & mise en scène Christelle Harbonn
jusqu’au 9 mars à La Criée – Théâtre National de Marseille
Crédit photos Clement Vial

Infos pratiques
Date de début:
25 FEB 2019,

Date de fin:
09 MAR 2019 ,

Lieu:
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Épousemoi (tragédies enfantines) de
Christelle Harbonn
26 février 2019 / dans Agenda, Aix en provence, Marseille, Théâtre / par Dossier de presse

Lorsque nous avons créé la gentillesse en 2016, nous avons beaucoup
évoqué l’idée d’un « hors-venu » aussi perturbateur que réconciliateur, en
accentuant notre fable sur l’arrivée d’un inconnu poétique et lunaire (à
l’image du Prince Mychkine chez Dostoïevski), déjouant brutalement et
naïvement les codes de la société dans laquelle il entre, souvent au bénéﬁce
des individus qui la compose. Aujourd’hui, et avec la lecture de la pièce
L’Éveil du printemps de Frank Wedekind et du roman Le Maître et Marguerite
de Mikhaïl Boulgakov à l’esprit, ce hors-venu est toujours présent dans le
travail que nous menons. Il ne s’incarne plus concrètement dans un
personnage, mais dans une « pulsion » : le désir. Outre l’extase charnelle
qu’il promet, le désir ouvre un champ de possibles dans la façon même de
vivre sa vie.
J’ai vécu à la campagne jusqu’à ma majorité. La petite ville à proximité est
une zone urbaine tristounette, où les principales activités proposées aux
adolescents tournent autour de l’alcool et de la drogue, leur avenir se
dessine entre la boulimie de ces réjouissances artiﬁcielles et la route bien
normée de la sécurité ﬁnancière et familiale ; quelquefois c’est un malicieux
mélange des deux. Rares sont ceux qui dévient. Parce que la vie telle qu’on
la raconte, telle qu’on la racontait peut-être, c’est à dire constituée
d’angoisses et d’obligations, est ainsi : il faut travailler pour vivre, et vivre
pour mourir (sinon le loup nous mangerait).
Chacun fait de son mieux pour faire pousser la branche à laquelle il
s’accroche. Dévier, cela implique de vaincre ces angoisses collectives, cela
implique de partir. Partir, c’est quitter les êtres chers, ces cellules étroites et
rassurantes, partir, c’est s’arracher, avec sans doute le sentiment que tout
est à perdre. Mais tout perdre, c’est croire, ne serait-ce qu’un instant, que le
meilleur est à venir. De quelle nature est le désir qui nous implore de partir
explorer les grands espaces ? Peut-être l’amour, cet inconnu que nous
cherchons toujours à atteindre et que nous ne parvenons mal à posséder.
Comme une utopie, ce désir, cet « amour » s’il en est, nous sert sans cesse à
cheminer… vers nous-mêmes ! C’est certainement un paradoxe : alors que
l’amour ressemble parfois à un régime totalitaire qui nous tient à sa merci, à
quel moment, au contraire, devient-il une libération, un outil de transgression
pour assumer sa propre identité et sa propre singularité ?
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Dans l’amour, je me dépossédais de cet amour de soi qui fonde, justement,
la capacité d’être seul, et si celui-ci ne m’était pas rendu par l’amour reçu en
retour, il me laissait dépouillée de toute enveloppe, dérobée à moi-même,
réduite à quelque chose que je ne saurais qualiﬁer autrement que d’être la
proie du vide, d’un vide qui, tel un siphon, menaçait de m’aspirer dans son
tourbillon, de m’engloutir, pour peu que celui au proﬁt de qui je m’étais ainsi
dépossédée m’y laisse choir. Alors s’amorçait une autre phase, le temps du
deuil, celle d’une lente reconquête, une réappropriation de ce dont je m’étais
désistée. Lorsqu’elle était achevée, la vie m’était rendue, plus intense d’avoir
été ainsi dénudée.
Catherine Millot
Parions donc ici que l’amour est la clef ouvrant à l’inﬁni : Grâce à toi que je
crois aimer plus que tout, toi sans qui le sol manquerait, toi qui avance
toujours plus vite et derrière qui je cours sans ﬁn, toi qui ne me vois pas, il a
suﬃ que je lève les yeux au-dessus de toi et que je découvre le paysage que
mon amour a dessiné : l’inﬁni, dans toute sa turbulence. Je suis désormais
composé tout entier de ces perspectives, massives, et dans lesquelles
j’évoluerai sans cesse. Tu changeras de nom, tu changeras de visage et
d’identité, mais moi, courant derrière toi, je serai aﬀranchi de tout ce qui m’a
été prédestiné, avec ma solitude et ma liberté comme seules compositrices
de mon existence. Grâce à toi, j’ai accepté ma disparition, et avec elle ma
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renaissance. Bien entendu, il existe une quantité de « clefs ». Reste que le
désir est sans doute la première que nous attrapons dans la vie, le plus
souvent à l’adolescence, lorsque tout de nous réclame à la fois d’être unique
et d’être comme tout le monde.
Christelle Harbonn

Épouse-moi

(tragédies enfantines)

Avec Adrien Guiraud, Marianne Houspie, Blandine

Madec, Asja Nadjar, Marion Piry, Sébastien Rouiller,
Gilbert Traïna

Dramaturgie et mise en scène: Christelle Harbonn
Assistante à la mise en scène: Calypso Baquey
Scénographie: Laurent Le Bourhis
Création sonore: Sébastien Rouiller
Création lumière: Sébastien Lemarchand
Régie générale: Marion Piry
Création costumes: Inéha Costerousse
Administration: Romain Picolet
La production est déléguée au Théâtre National de la

Criée à Marseille

Crédit photo: Calypso Baquey
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