
Gabriel Duret
Le 26 Novembre

                                                          « CRITIQUE   de   L'OPERA PARTICIPATIF VOTRE FAUST     »

   J'ai adoré cette pièce de théâtre, elle est très novatrice ! 

  « J'ai adoré » ! C'est ce qu'ont dit de jeunes Montreuillois âgés de 18 ans à la sortie
du spectacle que j'ai vu moi aussi, avec l'atelier théâtre de mon lycée. Ils étaient au
rendez-vous samedi soir à Montreuil pour venir voir ce nouveau spectacle d'
Aliénor Dauchez « Opéra Votre Faust ». Cette pièce de théâtre opéra a été présentée
entre le 17 et le 19 novembre 2016 au Nouveau Théâtre de Montreuil. Cette pièce
s'adresse aux adolescents, ainsi qu'aux adultes. Les acteurs sont  Éléonore Briganti,
Antoine Sarrazin, Vincent Schmitt, Laëtitia Spigarelli, Pierre-Benoist Varoclier 

Voici l'histoire : Henri qui est un jeune compositeur, qui reçoit une commande de la
part d'un directeur d'opéra qui lui demande de lui composer un Faust. Ce directeur
lui donnera tout l'argent qu'il voudra ainsi que tout le temps qu'il lui faudra... Mais à
ce moment là, il va faire la rencontre de deux jeunes femmes très belles : Greta et
Magali, deux sœurs jumelles. C'est le public qui va décider laquelle Henri va
choisir. Selon son choix, l'histoire en sera différente. Lors du troisième acte, le
public peut modifier le cours de l'histoire, en criant plus fort que les musiciens et
que les acteurs, mais il est également possible de ne pas changer l'histoire en se
levant. Selon le public, la fin de l'histoire change.

 J'ai adoré cette pièce de théâtre, elle est très novatrice ! Le fait que le public puisse
participer est ingénieux et réussi. 
Les acteurs jouaient très bien et réussissaient à la perfection les transitions entre les
textes ce qui est un véritable challenge pour eux. J'ai adoré le directeur de l'opéra
car il est drôle, énergique et machiavélique.
La musique quant à elle est par moment un peu soûlante, en se superposant aux
dialogues des acteurs, mais elle s'intègre parfaitement à l'ambiance de la pièce et au
jeu des acteurs. Ou alors peut être ce sont les acteurs qui s'intègrent à la musique.
On dit souvent que le théâtre est un tableau ! Et bien, les tableaux de cette pièce
proposés à notre regard par la mise en scène étaient magnifiques. 
La scénographie se complémente avec la musique, car ce sont les groupes de
musiciens qui font le décor, en arrière plan, avec des costumes extravagants et
colorés pour certains. Sinon la scénographie de premier plan est très modulable, ce
qui permet de pouvoir changer d'espace en quelques instants. Elle est également très
simple.

Je n'aurais qu'un seul défaut à mentionner, qui est quand même assez important :
l'histoire en soi n'est pas très originale, mais comme le public inter-réagit
directement sur le déroulement de la pièce, ça en devient original.

Pour conclure, j'ai adoré cette pièce ! Tout est bien fait, de la musique au jeu des
acteurs jusqu'au fait de participer et de changer le déroulement de la pièce.


