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Sylvain Creuzevault, metteur en scène, réunit contemporain et mythe !

Présentation de la pièce     :  
Sylvain Creuzevault, metteur en scène connu de la capitale, nous a fait découvrir son tout nouveau

spectacle, Angelus Novus Antifaust. 
Angelus Novus Antifaust, est un spectacle de type contemporain joué au théâtre de La Colline à Paris. Dans
ce spectacle joué uniquement par 11 comédiens, Sylvain Creuzevault et son collectif, reprennent plusieurs
mythes. Principalement le mythe de Faust, écrit par Goethe et celui de l'Angelus Novus de Walter Benjamin. 

Dans ce spectacle créé à partir des improvisations des acteurs, d’opéra et de vidéos, on retrouve trois
Faust.
Le premier Faust serait Marguerite, présente dans le mythe de Faust. Est une jeune femme récompensée du
prix Nobel. Elle est marié à Théodore, au moment de la pièce, mais on apprend que elle a eu une relation
avec  Kacim, un scientifique incompris. Théodore et Kacim sont les deux autres Faust de la pièce. 

Un avis mitigé     :  
La pièce de Sylvain Creuzevault est difficile à comprendre. C’est une pièce sans «  histoire », elle n’est

pas linéaire.
J’ai beaucoup aimé les décors de la scène. La scène est composée principalement de bois et de

matériaux récupérés et nous donnait ainsi l’impression d’être dans un vieil atelier. Au début de la pièce, il y
avait une séparation très claire du laboratoire de Kacim, coté jardin, et du bureau de Théodore, coté cour. 

Le jeu de lumière était aussi très intéressant. Vu que c’était de l’improvisation, il fallait que tout le
monde soit concentré. À chaque fois que le coté jardin de l’avant scène terminait de jouer, les lumières
s’éteignaient. Elles se rallumaient directement coté cour, où Théodore et Marguerite jouaient. C’était très
impressionnant. 

Les costumes et maquillages, quant à eux, ne m’ont pas plus, excepté les maquillages des Faust,
s’approchant de la réalité. Quant aux autres, ils étaient trop surnaturels et inquiétants à mon goût.
En effet, les maquillages des acteurs censés représenter des inventions, des « choses » sans fonction, m’ont
plutôt effrayée. Celui de l’invention de Kacim avait de la texture. On pouvait voir les différentes couches de
peau de l’invention. 
Les costumes, au contraire, étaient composés de matières très simples, comme celui d’un des acteurs qui
portait une robe de patient d’hôpital tout en blanc. 
L’opéra au début du 2ème acte, était très perturbant. On avait du mal à comprendre sa fonction. Il était aussi
beaucoup trop long à mon goût. 

Pour terminer, parlons de la scénographie de Bellon. La représentation des enfers nous rapprochait
plus du mythe de Faust et de sa damnation finale. On pouvait aussi y retrouver un jeu de lumière et de mise
en scène, car plus on avançait dans le spectacle, et plus on se rendait compte que la scène s’ouvrait vers le
fond du théâtre. Au début, les scènes étaient jouées sur l’avant-scène, et à la fin sur sa totalité. Les couleurs
avaient des tons sombres et rougeâtres. On pouvait les retrouver sur les grandes fresques de l’enfer, et dans
les lumières. 

Un spectacle intéressant     :  
Le spectacle de Sylvain Creuzevault, est mon premier spectacle de théâtre contemporain. Il y a

beaucoup de techniques différentes de travail réunies dans ce spectacle. Il m’a beaucoup plu. C’est un
spectacle, à mon avis, que je pourrais recommander aux personnes cherchant de l’originalité. C’est un très
bon spectacle. 
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