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La critique que je vais faire aujourd'hui est celle d'une pièce de théâtre nommée "Votre Faust" qui se déroule sous forme d'opéra moderne,
joué de 17 au 19 novembre. Cet opéra est mis en scène par Aliénor Dauchez et 5 acteurs y jouent : Eléonore Briganti, Antoine Sarrazin,
Vincent Schmitt, Lätitia Sigarelli et Pierre-Benoît Varoclier.  Ce spectacle s'ouvre au tout public, grâce à une histoire facile à suivre et une
ambiance de salle très amusante.

L'histoire commence dans la chambre d'un homme prénommé Henri. Un homme vient voir ce dernier et lui demande de  faire un opéra, à la
condition que ce soit un Faust. Il lui assure alors qu'il sera bien payé et qu'il aura tout le temps qu'il veut pour créer cet opéra. Henri va
rencontrer deux jeunes femmes jumelles au cours de l'histoire et ce sera au public de choisir avec laquelle des deux il partira, avec un
système de vote particulier qui se déroule pendant l'entracte : chaque spectateur a un œuf en bois donné au début du spectacle et chacun
mettra son oeuf dans le sac portant le nom de Gretta ou de Maggy (selon la fille choisie), et le sac le plus lourd gagnera. 
Henri se fait poursuivre par l'homme qui lui avait demandé de composer un Faust durant l'histoire, et le public peut intervenir de nouveau : les
scènes vont être jouées, mais si elles ne plaisent pas, le public peut intervenir en faisant plus de bruit que les acteurs sur scène lorsqu'une
certaine lumière est allumée, pour ainsi les changer. Cependant, si des spectateurs ne veulent pas que la scène soit changée et qu'elle
continue son cours, ils peuvent se lever et s'il y a plus de gens levés que de bruit, la scène continue.

J'ai beaucoup aimé le côté participatif de la pièce, cela crée une ambiance conviviale et permet de créer une connexion entre la scène et le
public. L'histoire est bien et facile à comprendre, ce qui permet de ne pas s'ennuyer. Les décors étaient réussis notamment grâce à la fontaine
représentant bien la ville. Les costumes étaient, eux, plutôt étonnants car Henri portait des chaussettes vertes et l'homme qui lui demandait de
faire un opéra avait du verni rouge sur les pieds, tandis que la femme (qui accompagnait ce dernier) avait une main de gorille autour d'elle,
comme un manteau. Je n'ai pas du tout aimé la musique, c'était de la musique moderne et j'avais l'impression que c'était plus du bruit que de
la musique, qui recouvrait d'ailleurs beaucoup trop les paroles des acteurs sur scène. Aucune mélodie ne s'y trouvait, ce qui me dérangeait
beaucoup. Cependant, elle s'accordait très bien par moment à la situation, surtout dans des situations dramatiques. Les comédiens jouaient
très bien car lorsque le public faisait du bruit pour changer la scène, ils continuaient à jouer sans s’arrêter et sans être déconcentrés.
On pouvait aussi remarquer que chaque groupe de musiciens avait une couleur différente, le rouge, le violet, le vert et le bleu. 

Pour conclure, cet opéra était réussi grâce a une bonne histoire, de bons décors mais surtout l'aspect participatif de la pièce nous permettant
de choisir notre histoire.


