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Stereoptik expose au Théâtre de la Ville

Le théâtre de la ville, en exil et bien gardé dans l'Espace Cardin (face à l'Ambassade
Américaine) durant les deux à trois ans des travaux de la salle du châtelet s'offre un refuge
confortable. En plus des deux salles de spectacle, des espaces d'exposition permettent
d'apporter une autre clé d'entrée dans les oeuvres. Jusqu'au 8 décembre, les Stereoptik
exposent leur univers poétique très percutant.
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Chez Jean-Baptiste Maillet et Romain Bermond, la lumière fuse en même temps que la beauté,
mais attention, nous avons à faire face à des clowns tristes qui cultivent le glauque aussi bien
que la légèreté. Leur Dark Circus ( à voir et revoir au Monfort ) avait eu l'effet d'une bombe en
clôture du Festival d'Avignon 2015. On y découvrait une technique à la fois ancestrale : celle du
dessin en direct, mélangé à des trucs à astuces qui rendaient la chose absolument moderne et
fascinante. Ce que montrent les huit installations de L'exposition c'est justement ce procédé de
fabrication.
La scénographie est simple et belle. Au centre un long podium qui déroule les décors peints à
l'acrylique des costumes trop grands. Tout autour, des objets, parfois et étranges que nous
sommes invités à toucher, des maquettes et des peintures. On tourne les manivelles, on
trifouille de gros boutons.
Que ce soit une ville où passe un bus, un cheval en cavale ou un port qui se dessine la
fascination est toujours la même. On comprend encore mieux le travail du duo qui fait une part
belle à la musique, elle aussi présente dans l'exposition. Si leur matériau de base est le dessin
on découvre qu'il se conjugue au pluriel : au sable ou transparent pour Stereoptik, à l'acrylique
pour Les costumes trop grands.
L’interaction entre les objets, les dessins et la camera fait toute la magie du travail de
Stereoptik. Cette entrée dans les coulisses se fera également à Marseille lors d'une Invasion du
9 au 21 janvier au théâtre de la Criée.
Visuel : DR
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N'HABITE PLUS A
CETTE ADRESSE
LE THÉÂTRE DE LA VILLE
S'INSTALLE À LESPACE CARDIN.
n a un nouveau théâtre!» La
présidente du conseil d'administration du Théâtre de la
Ville Dominique Alduy jubile.
À travers les frondaisons de l'avenue
des Champs-Elysées, on aperçoit la
grande roue de la Concorde et les lueurs
des boutiques du marché de Noël. Dans
le jardin de ce lieu qui fut le Théâtre des
ambassadeurs et que les Parisiens
connaissent depuis quarante ans comme
L'Espace Cardin, la vie vient de reprendre. La grande institution de la place du
Châtelet est fermée pour travaux et ne
devrait pas rouvrir avant janvier 2019,
ainsi que l'a annonce, quelque temps
plus tôt, Bruno Julliard, premier adjoint
chargé de la culture auprès de la maire
de Paris, Anne Hidalgo.
C'est la fête! Le public est au rendezvous et s'est déjà aventure dans les locaux fraîchement repeints de blanc. Bu-
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reaux paysages,
librairie,
salle
réhabilitée avec ses confortables fauteuils rouges. C'est Akram Khan et ses
amis qui ont marqué les débuts de ce
phénix de théâtre avec Tara. Triomphe
pour les artistes. La salle est moins grande que celle du Théâtre de la Ville, mais
confortable et chaleureuse. Au sous-sol,
les artistes de Stereoptik ont installe une
petite exposition qui nous permet de
comprendre le mystère de leurs créations. Dessins superbes, machineries espiègles, trouvailles d'illusions. Samedi et
dimanche, Jean-Baptiste Maillet et Romain Bermond ont donné leur mélancolique spectacle Congés payés. Un miracle
de poésie et de nostalgie qui fait sourire,
rire, émeut. Enfin, c'est l'extraordinaire
magicien Yann Frisch qui a ébloui le public avec ses tours extraordinaires.
Trois jours durant, les équipes techniques, administratives, artistiques du
Théâtre de la Ville se sont retrouvées
dans l'amitié et la ferveur, sous le regard
de leur directeur Emmanuel DemarcyMota qui, en plus de l'Espace Cardin, va
présenter les spectacles dans vingt
autres salles partenaires, sans compter
les Abbesses !
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