
Dans les appartements jusqu'au 24 aaril

Une si belle fin de journée
pour un début de trilogie

Le comûdien Stepban Pastor deaient meTTeur en scène pourfaire reuiare
les textes de Dontinique Delgado, I'anti disparu

St4pltan Pastmfah mtra I'uniuers dc Delgado entrealtre cilirine
et aotre salon, Emotion en paspectiae. (Pboto MyrianaSONClN)

public au hall d'accueil, de
jour comme de nuit n, puis
avec Exil, un < délire bi-
blique > (Adam, Eve, Satan,
tous sont là) avec une distri-
bution plus importante, des-
tiné aux friches et autres ter-
rains vagues ou < théâtres
nus ).

Fil conducteur des trois vo-
lets: l'errance, le parcours
< des hommes et des femmes
qui cherchent leur place dans
lq société... Enfin : une
"éventuelle" sociëté... >t, ré-
sume Stephan Pastor, dans un
sourire amer qui en dit long,

La trilogie consacrée
Delgado/Pastor ? Une expé-
rience rare, faite d'hyper-sen-
sibilité et de combativité mê-
Iées. Et, surtout, des moments
forts en prévision. Du théâtre,
quor...

Ilenis BOllllEUl[LE
* Une si belle fin de journéë,
m.e.s. Stephan Pastor, avec
Catherine Ruiz, Didier
Dabrowski et Muriel Tschaen,
jusqu'au7à20h30pour
I'Epicerie hors les murs (ren-
dez:vous. à 20h au 17, rue
Pastoret, réservation au
04.9 1.42. 1 6. 3 3.) Plusieurs dates
sont ensuite fixées (dont le 1.4/3
pour la Machine à Coudre, le
2U3 à I'Espace Isai'a).Infos au-
près de la Cie Pirénopolis:
06.82.55.10.04.

I 'EMOTION esttouiours
I affleurante, mais lâ pu-
Lqeur a le oessus. Les
derx deuils que porte Stephan
Pastor - Léo Néiva, compa-
gnon de lajoyeuse et haute en
couleurs troupe Tendances
Sud, et Dorninique Delgado,
auteur militant et passionné -
, il suffit de demi-mots pour
que I'on comprenne qu'ils
resteront des blessures ou-
vertes. Il parle d'ailleurs peu
du passé - les Carboni du
Panier, le Faust-Artaud
d'Ostermei'er à Berlin, la ren-
contre avec Pierre Dubey à
Genève, les mémorabjes
TaxiThéâtres itinérants
d'Anne-Marina Pleis, ou tout
récemment le sublime W a n g-
Fô du Badaboum théâtre -,
pour la simple raison que le
comédien est devenu metteur
en scèr-re, créant la cbmpagnie
Pirénopolis, du nom d'une
ville du Brésil chère à son
cæur.

Mais, cette envie d'avenir
trouve ses racines dans le pas-
sé, forcément : en 1999, sur la
scène de l'Olivier istréen, il
assistait I'ami Delgado pour
une Version d'Une si bellefin
de journée, huis clos boule-
versant sur le couple et ses dé-
chirures. sur le mensonge et
la < normalité >, mais aussi
sur le fascisme d'hier et ses
dérivés contemporains : < On

avait envie de prolonger cet-
te aventure, deperpétuer cet-
te parole, en sortant de scè-
ne )). Non pas que le
comédien soit fâché aveo les
planches - il espère d'ailleurs,
et nous avec, reprendre son
clown sans nez rouge,
Benedito - mais, < on dé-
couvre une aulre sensibilité,
une beauté dffirente, quand
on sort de la'lboîte noire" du
théâtre >.

Le huis clos, réaliste et
pourtant monstrueux, de
Delgado est ancré dans le pe-
tit appartement de Raoul et
Pauline ? Catherine Ruiz,
Didier Dabrowski et Muriel
Tschaen investiront donc,
sous lahoulette de Stephan et

jusqu'à fin avril, les apparte-
ments de particuliers, notam-
ment, àpartir de ce soir*, via
des hors les murs program-
més par L'Epicerie, le dyna-
mique café-galerie-théâtre
phocéen, entre Plaine et Cours
Ju'.

Errance et société
.. éventuelle 'r...

Mais, I'hommage rendu au
poète Delgado ne s'arrêtera
pas là : ce premier spectacle
est en effet la première partie
d'une trilogie, qui se pour-
suivra avec Ne reste pas dans
mes jupes, monologue d'un
clown vagabond qu'incarne-
ra Martial Crébier, destiné à
< tous les terrains, dujardin
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