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Abo Spectacle sans retenue

À l’Arsenic, une expérience
troublante entre théâtre et
hypnose
La compagnie du comédien Valerio Scamuffa présente «Prélude et fin»
jusqu’à dimanche à Lausanne. Un voyage introspectif contagieux. Critique.
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«Prélude et fin», joué à l’Arsenic jusqu’à dimanche, propose un voyage introspectif, en forme de
«poème scénique et musical», au carrefour de la philosophie et la psychanalyse.
© Carlo de Rosa

«Si à un moment donné vous voulez partir, n’hésitez pas.» Une suggestion

étrange de la part d’un comédien qui s’adresse à son public un soir de pre-

mière. Mais ce que l’on ne s’imagine pas non plus, c’est que l’on s’apprête à

vivre une expérience théâtrale déconcertante.

«Prélude et fin», joué à l’Arsenic jusqu’à dimanche, se présente comme «un

poème scénique et musical, qui mêle expérience personnelle, philosophie,

histoire de l’art et psychanalyse». Sur place, le décor nous plonge directement

dans une ambiance intimiste, où comédiens et spectateurs se mêlent. Des

sièges habillés de draps aux couleurs flashy forment un cercle, au centre

trône une couverture et quelques coussins. C’est là que tout va se jouer.

Sur place, le décor nous plonge directement dans une ambiance intimiste, où comédiens et spectateurs se mêlent.
«Prélude et fin» - Valerio Scamuffa – © Carlo de Rosa

La rencontre débute. Et elle prend rapidement l’allure d’une psychothérapie

de groupe. Assis avec le public, trois comédiens se présentent. Mais aussi un

hypnotiseur et un thérapeute. La séance particulière proposée par la troupe

démarre dès la première scène: au centre, Valerio Scamuffa et Olga Onrubia

sont placés sous hypnose. Cela surprend. On ne saura pas combien de temps

dure cet état. Car rapidement ils se sont remémoré, d’eux-mêmes, quelques

trames de leurs vécus. Une discussion déconcertante exposée aux yeux de

tous.

Impossible de ne pas se plonger dans ses propres souvenirs: premiers baisers,
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première cigarette, première angoisse. Savoir si l’hypnose fait encore partie

du jeu déroute. Le récit apparaît très personnel, crée une ambiance émou-

vante. Rires et silences traversent le public.

Des airs de tragédie grecque

Ce voyage introspectif se déploie durant une heure et demie. Déroulée en

cinq actes, la partition prend même des inspirations de tragédies

grecques. Point d’orgue de la représentation, la mort entre dans la danse. Elle

était annoncée dans le titre.

Elle surgit à travers un changement de registre, au détour d’un échange télé-

phonique rejoué par Olga Onrubia. En dehors de son activité de comédienne,

l’artiste intervient professionnellement dans des cérémonies funéraires pour

accompagner les familles. Sur le plateau, elle évoque une défunte et un hom-

mage à rédiger. Cette scène émeut. Le ton est juste. La mort, qui effraie tant,

perd là de son poids. Elle finira même par faire rire.

Au fil des actes, l’ambiance change du tout au tout. En cours de route, le thé-

rapeute propose de décliner la rencontre du groupe façon «Gestalt thérapie»,

une tendance de la psychologie qui invite à vivre le moment présent. Tout le

monde peut alors partager ses pensées. La gêne est palpable. La parole peine

à s’ouvrir. Difficile de ne pas se sentir pris en otage. Un spectateur pointe le

«malaise». Un autre, «la mise à nu» forcée. L’exercice est finalement réussi.

«Prélude et fin» ambitionne à esquisser les émotions et pulsions d’une vie.

Rire, gêne, angoisse de la mort, traumatismes personnels… L’expérimentation

théâtrale proposée par Valerio Scamuffa a su réveiller tout cela en nous.

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.
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