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Nous souhaitons donner à entendre la force
« matricielle » de cette très ancienne épopée
car ce texte fondateur de notre littérature est
éternellement contemporain.
C’est une histoire d’amour contrariée par
excellence, pleine de fantaisie et de virtuosité.
Elle est portée ici par deux comédiens qui
utilisent quelques musiques « décalées »
venues d’autres mythologies plus modernes et
cinématographiques pour prolonger l’écho de
cette magnifique littérature jusqu’aux publics
d’aujourd’hui.
Depuis sa création en 1990, la Compagnie l’Artifice sort
régulièrement des théâtres pour investir des espaces
qu’elle juge propices à d’autres rencontres avec les populations pour qu’elles deviennent « Publics ». Elle confronte
ainsi son expérience de la scène à la pratique d’un théâtre
plus élémentaire, centré sur la parole de l’acteur.

Ces spectacles « 50/50 » sont pensés pour toutes sortes de
lieux autour de textes littéraires forts, portés par un ou
deux comédiens. Ces moments théâtraux atypiques sont
courts afin de permettre un échange avec les spectateurs
à l’issue de la représentation. Leur diffusion ne doit pas
nécessiter de conditions matérielles particulières.

L’appellation spectacles 50/50 regroupe ces « miniatures »
dans un répertoire qui peut s’enrichir, à tout moment, de
propositions nouvelles. En effet, les théâtres et les différents acteurs culturels, qui s’intéressent à la diffusion de
ces spectacles particuliers, puiseront dans ce répertoire
mais pourront également solliciter la compagnie afin
d’imaginer, avec elle, un 50/50 plus adapté, qui viendra
s’intégrer à une action culturelle spécifique.
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