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Critique Dramatique : 
« Votre Faust », fantaisie variable, genre opéra !

 
Musique d'Henri Pousseur, texte de Michel Butor, mis en scène par Aliénor Dauchez, avec Pierre-
Benoist Varoclier, Laëtitia Spigarelli, Vincent Schmitt, Musique par les ensemble TM+ et
Vocalconsort.

La particularité de cet opéra, représenté au Nouveau Théâtre de Montreuil en novembre 2016,
réside dans son interactivité avec public, jamais vue auparavant (en France du moins) : en effet,
c'est le public qui décide du déroulement de l'opéra, influençant sur les personnages, le déroulement
de l'histoire, et choisissant la fin parmi cinq fins disponibles, car elles ont toutes été répétées avant
par les comédiens.

Henri est un compositeur : un jour, le directeur d'un théâtre lui propose de réaliser un opéra sur
Faust, en lui fournissant tout l'argent et les moyens dont il a besoin. Henri accepte, mais rencontre
Maggy et Greta, dont il tombe amoureux... A partir de là, le choix est laissé au public...

Les acteurs sont tous très bons. Mention spéciale à un personnage au rôle de « racaille » à la
gestuelle hilarante. Le directeur du théâtre est très bon aussi, dans un rôle d'homme véreux,
manipulateur et accessoirement pervers. Les autres rôles sont bien joués, sans plus.

Le système de vote est un peu chaotique et compliqué (lors de la représentation, les musiciens ont
commencé à jouer une autre fin que celle choisie par le public), mais reste très amusant ! On sent
que l’interaction à été vraiment travaillée au maximum. Des jeux, du jus, des free hugs, des paris
sur les fins choisies par le public, des boissons, de la soupe gratuite et autres fantaisies étant
disponibles pendant l'entracte !

Mais ce qui marque, c'est la mise en scène et la scénographie ! Très travaillée, cette dernière rend le
spectacle passionnant ! Même si vous vous ennuyez, vous pouvez toujours regarder la scène et
débusquer les petits détails : une musicienne qui fume beaucoup, un musicien au chapeau amusant,
etc. Pleins de petites trouvailles de mise en scène - notamment une plaque mécanisée et surélevée,
pour imiter différents moyens de transport - rendent cet opéra extrêmement agréable a regarder ! 

Un point négatif : la musique est complètement conceptuelle, atonale et assez désagréable, ce qui
nuit énormément à l'écoute, et qui nous fait au final ne plus prêter attention à la musique...

Cet opéra est un spectacle à voir, pour sa scénographie est exceptionnelle, son histoire pleine de
rebondissements, où au moins pour vivre une expérience nouvelle, liée à son fonctionnement
participatif !


