DANS LA LOGE DE MARIE DORVAL
Théâtre Darius Milhaud
80 allée Darius Milhaud
75019 Paris
Tel : 01 42 01 92 26
Jusqu'au 18 mai 2013
Vendredi et samedi à 21h (Relâches les 19 et 20 avril et les 3 et 17 mai)

Sophie Le Corre donne chair et vie à la comédienne Marie Dorval, tombée dans l'oubli mais qui connut
une grande célébrité au XIXème siècle.
Un critique avait d'ailleurs écrit à son propos :
« II n'est aucun rôle enfin, si médiocre soit-il, d'où elle ne fasse jaillir des éclairs sublimes. »
Gilbert Soussen, l'auteur, s'est inspirée de la propre correspondance de l'artiste pour écrire le texte.
Il faut saluer la performance de l'interprète qui nous livre un portrait très juste et tout en sensibilité de
cette femme qui connut une vie exceptionnelle pour l'époque, une vie libre et passionnée.
Dans un décor très féminin, où abondent fleurs et fruits, vêtements épars, parfums, la comédienne
évolue avec grâce.
La mise en scène de Valérie Haltebourg est astucieuse, qui montre Marie Dorval se préparant avant
d'entrer en scène. Cela donne de très jolies scènes où la comédienne joue avec les vêtements XIXème
– très beaux costumes –, les revêtant peu à peu pendant qu'elle se raconte à des spectateurs
imaginaires.
Et nous voyons revivre toute une époque, une époque où les comédiennes étaient encore
excommuniées de l'église ! et où une femme qui menait une vie libre faisait scandale.
Les figures célèbres de ce temps se dressent devant nous par la magie du verbe, Hugo, Dumas, Musset,
George Sand et Vigny, le grand amour de Marie.
Au fil de sa correspondance passionnée on se prend à rêver à cette période où l'on prenait le temps
d'écrire, d'exprimer ses sentiments, où l'attente fiévreuse de l'arrivée des missives participait également
du plaisir, à cent lieues des SMS et autres textos de notre XXIème siècle qui a fait de la rapidité son
crédo.
Merci pour ce très joli spectacle, un instant de fraîcheur et de poésie dans un monde qui en a si peu.
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