
Critique de spectacle de Clémence Guillet
Novembre 2016
« Angelus Novus AntiFaust »

     Cette pièce de théâtre s'appelle Angelus Novus AntiFaust et est contemporaine. Elle a
été jouée au théâtre national de Strasbourg, puis au théâtre national de La Colline, du 2
Novembre au 4 Décembre 2016. Ce spectacle est mis en scène par Sylvain Creuzevault.
Y joue notamment un acteur rencontré quelque temps avant, Pierre Devérines, faisait
partie des acteurs. C'est un spectacle adressé à un public d'au moins 14 ans car l'histoire
est plutôt difficile à comprendre.
      L'histoire commence par deux scènes différentes représentées simultanément sur
scène, l'une montrant un personnage nommé Kacim faire des expériences et l'autre
montrant Marguerite recevant le prix Nobel de chimie. Après ça, les scènes s'enchaînent
sans logique et sans lien particulier. Théodore, le mari de Marguerite, veut se présenter
aux élections présidentielles et Marguerite se laisse aller au fur et à mesure de la pièce,
en montrant certains signes de dépression. 

      Au début de la pièce, seulement l'avant-scène est utilisée, et l'éclairage est très
lumineux. Cependant, la noirceur prend place au fur et à mesure de la pièce, afin de faire
ressortir le côté "enfer" et sombre de cette pièce. La scène s'élargit également, puis est
occupée entièrement à la fin, avec beaucoup de décors, comme des panneaux en
mouvement, une fresque gigantesque représentant les enfers, un décor de forêt réaliste
grâce à des feuilles mortes et des animaux (empaillés) à l'avant scène à la fin de la pièce.
On trouve aussi des projections, représentant des événements extérieurs, comme
l'interview de Marguerite et Théodore sur les élections présidentielles ou encore lorsque
Marguerite parle avec un  soldat, qui est en fait son fantôme car il est mort à la guerre. La
pièce se termine avec tous les acteurs réunis sur la scène, immobiles,et un personnage
(Alizée) portant des ailes de papillon et qui tournait.

      Les acteurs ne se déplacent pas beaucoup ou se déplacent plutôt dans la largeur de la
scène, et jouent un jeu très excentrique avec un fort travail sur la voix et de grands gestes
pour le personnage d'Alizée par exemple. Il y a beaucoup de jeu clownesque, surtout au
début de la pièce, ce qui donne un effet comique. Des maquillages de clowns et des
masques pour continuer dans le côté grotesque de cette pièce, et des costumes parfois
réalistes mais d'autre fois incompréhensibles et excentriques.

      Pour ce qui est de l'univers sonore, une musique inquiétante prend place à certains
moments de la pièce, notamment pour des changements de décors. Des poèmes et un
opéra allemand sont aussi présents, l'allemand rappelant l'origine de Faust.

      D'après moi, cette pièce est plutôt réussie concernant les décors qui illustrent bien
l'enfer grâce à la fresque et aux musiques inquiétantes, le jeu des acteurs était aussi très
bien, mais l'histoire était trop incompréhensible (le sacrifice de la brebis, le papillon à la fin,
lorsqu' Alizée est dans un sac...) pour que j'arrive à l'aimer, les scènes qui s'enchaînent
sans logique nous font perdre le fil et on finit par ne plus rien comprendre. Mais certains
passages étaient très drôles et m'ont beaucoup amusée, comme lorsque les trois hommes
jouaient avec des écarteurs pour les dents ou quand Marguerite voulait embrasser
Christophe, c'est d'ailleurs les seules scènes que j'ai aimées de toute la pièce. 

Pour conclure, on peut dire que le théâtre peut proposer plusieurs mises en scène
différentes, comme cette pièce nous l'a fait découvrir, en nous proposant cette inquiétante
étrangeté.


