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Allez… On y va ! propose d’ouvrir les portes d’un théâtre et d’assister au montage d’un spectacle. Nous
avons voulu dévoiler la face cachée de ce métier peu souvent abordée : Les répétitions…
Quelle est la troupe de théâtre qui ne s’entend pas dire Allez… On y va ! pour déclencher le potentiel
créatif et lancer l’équipe sur les planches ?
Mais la vie n’est-elle pas aussi parfois dynamisée par ces quelques mots qui permettent de trouver le
courage, la motivation et l’énergie pour passer à l’action ?
Le thème de la pièce de Michel de Ghelderode nous a paru pertinent et tout à fait original, car l’accent
était mis sur la difficulté de l’auteur à se faire reconnaître.
Nous avons extrapolé cette idée essentielle, et soulevé également la problématique du jeune acteur
qui rencontre parfois des difficultés insurmontables pour affirmer sa condition d’artiste dans notre
société …
L’image actuelle qui est diffusée sur le monde du spectacle fait miroiter un accès facile au succès :
mais quel comédien peut se vanter d’arriver à incarner un personnage sans passer par toutes les
étapes de sa construction ? … Quel auteur peut prétendre à la célébrité sans être passé par maints et
maints « coups de crayons », ponctués par diverses remises en question ?
Allez… On y va ! est la phrase récurrente et incontournable, sans cesse répétée par une équipe de
jeunes théâtreux face aux aléas de la création …
Ce spectacle peint l’envers du décor, un clin d’œil amusé sur les métiers du théâtre, mêlant
quiproquos, coups de gueule et rigolade… mais aussi un regard critique sur cette sacrée vie d’artiste,
le plus beau métier du monde !
Un prétexte pour rire mais aussi une manière de sensibiliser le public aux difficultés de l’art théâtral …
Une comédie satirique qui dévoile avec humour et fantaisie le quotidien d’une troupe de
théâtre … toutes les facettes de la vie d’artiste brillent sous les feux de la rampe !
Michèle Garay

Nuits d’été - Hôtel Gouthière
Salle Marivaux
Du 22 juin au 1er juillet 2006 : à 20h30 (sauf dimanche à 16h)
Entrée libre

