Dialogues de sourds: déchirants ou désopilants
En Bref :
Sous un titre volontairement énigmatique se dévoile une mosaïque de fragments du discours
amoureux. Avec réalisme et humour, les talentueux comédiens explorent la complexité du
« mythe » de l’amour. Drôles, justes, émouvantes, sombres, les brèves histoires, sont autant de
bribes d'amour, perdu, retrouvé, ébréché, à vif. Pour les déçus et les repus de l'amour, cette pièce
promet des moments de vie délectables et purificateurs, désespérants et pourtant drôles.
En Savoir Plus : mise en scène : Elisabeth VON BUXHOEVEDEN.
Les SALTED PEANUTS (Mulhouse), qui valent leur pesant de cacahuètes, reviennent en Grange
avec une nouvelle pièce, Sous un titre énigmatique, la pièce montre des personnages fantasques,
toujours en perdition dans leur quête d’amour. Plutôt qu'une intrigue nous découvrons des scènes
indépendantes, déployées comme on jette les dés sur le tapis vert. Un spectacle intense dans les
registres privilégiés du drolatique et du loufoque. Des situations concrètes mettent en jeu les
possibles de nos affections : de l’obsession au manque, en passant par le quiproquo,le marchandage
la pulsion et la rupture . Cette radiographie par échos, reprises et variations démonte les passions
de tous temps et s'ouvre à l’imagination du spectateur.
Créé en 2013, La Réunification des deux Corées permet à Pommerat, de montrer que l'amour est
toujours trop vite nommé. La femme de la première scène veut quitter son mari parce qu'elle préfère la
solitude à cette absence d'amour… Où donc est-il, cet amour insaisissable, invisible ?

Qu’est-ce qui nous lie ? Qu’est-ce qui nous attache aux autres et au sentiment de notre propre
existence ? Quelles idées, valeurs ou fantasmes donnent du sens à ces liens ?
D’où vient la séparation ? Pourquoi des déchirements, amicaux, amoureux ou familiaux ?
Des couples se divisent, des liens se défont et une forme de rencontre théâtrale et imaginaire
se fait avec le public comme dans un miroir universel dans les meilleurs ressorts d’un théâtre
d’action psychologique et concret. Tout dialogue qui s'ouvre ne peut être qu'un dialogue de
sourds : déchirant ou désopilant, l'un n'empêchant pas l'autre .
Vous en savez à présent assez pour être au rendez-vous …
Troupe mulhousienne, les SALTED PEANUTS a été créée en 2015. La plupart des
comédiens ont été formés en cours de théâtre auprès de la comédienne Elisabeth Von
Buxhoeveden qui assure la direction artistique, la mise en scène et le suivi de la troupe..
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