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Festival Off d’Avignon 2019 : 34
spectacles à ne pas manquer
Alors que la foisonnante manifestation se tient du 5 au 28 juillet, la rédaction de
“Télérama” vous sert de guide tout au long de cette édition, pour ne pas passer à côté
des spectacles à voir.

“Orphelins”

Orphelins par la compagnie la Cohue
On avait vu à l’œuvre La Cohue, jeune compagnie de Normandie, dans un texte difficile de
Marius von Mayenburg, auteur contemporain allemand, à l’occasion du festival Impatience
2015. Cette fois, elle a choisi le Britannique Dennis Kelly, jamais en reste non plus pour
disséquer nos sociétés. Une table installée au milieu du public est l’arène de jeu. Tout est à
vue et les acteurs s’abritent parfois parmi les spectateurs. Martin Legros, le cometteur en
scène, est Liam, frère cadet débarquant, le torse couvert de sang, au beau milieu du dîner en
amoureux de sa sœur aînée. Sophie Lebrun, postée devant son ordinateur, distribue les entrées
et les sorties… Et ce théâtre dénudé, façon arte povera, où les acteurs sont d’emblée dans leur
rôle, frappe comme un coup de poing. Une réalité se dessine, sombre, complexe,
effrayante. E. B.
Orphelins, de Dennis Kelly, mise en scène de Martin Legros et Sophie Lebrun, jusqu’au
26 juillet, à 20h35, au 11-Gilgamesh-Belleville. Relâche le 24 juillet.

Le collectif La Cohue monte une version tout en proximité du public
d’Orphelins, thriller familial détonnant de l’auteur anglais Dennis Kelly.
Dennis Kelly, auteur contemporain pour le théâtre et la télévision, est un héritier du
fameux théâtre « in yer face » anglais des années 1990, que l’on connaît notamment
à travers Sarah Kane. Dans Orphelins, Kelly conjugue l’art du coup de poing et une
dramaturgie plus traditionnelle, quoique revisitée, du huis clos familial qui favorise les
révélations. Un soir, Liam arrive couvert de sang chez sa sœur et son beau-frère qui
dînent tranquillement. Ils résident dans le quartier métissé d’une ville anglaise. Liam
aurait aidé dans la rue un jeune homme victime d’une agression. Évidemment, la
réalité va s’avérer plus complexe. Elle s’imposera par bribes, par mots agglutinés, au
détour des phrases, jusqu’à s’imposer dans toute son horreur.
Les yeux dans les yeux
Le collectif La Cohue et les metteurs en scène Sophie Lebrun et Martin Legros ont
déjà travaillé sur des textes du même acabit. Qui recèlent, véhiculent, interrogent la
violence ordinaire de nos sociétés. Visage de feu de Marius von Mayenburg.
Et Oussama, ce héros du même Dennis Kelly. Ils décident maintenant de porter à la
scène cette fable familiale qui interroge la capacité du sens moral de résister à la
force du réel, pour ainsi dire les yeux dans les yeux. « Nous voulons questionner la
pudeur qui naît lorsqu’on ne nie pas le public : inclure le regardant, faire avec la gêne
de sa présence. » Un travail susceptible de décupler la force d’interpellation d’un
texte qui piétine avec délice les images favorables que chacun peut se faire de soi.
Mais une démarche propice également à faire expérience sur le théâtre, à traverser
la frontière entre le réel et la fiction, à chercher « à partir de quand il y a théâtre. »
Eric Demey

!
Le!samedi!20!juillet!2019!!

Cette création de la compagnie La Cohue restitue la force de la pièce coup de poing
du dramaturge contemporain anglais Dennis Kelly, coutumier d'œuvres ancrées dans
la réalité d'aujourd'hui. Il s'agit d'un huis clos qui tourne au thriller psychologique et
social. Quelque part dans la banlieue d'une grande ville, Helen et Danny dînent en
amoureux lorsque surgit, couvert de sang, Liam, le frère d'Helen. Sous l'avalanche
des questions du couple, il explique de façon confuse et embarrassée, par bribes,
qu'il a voulu aider un gamin victime d'une agression, mais la vérité s'avérera tout
autre.
La mise en scène de Sophie Lebrun et Martin Legros est inventive et bien pensée.
L'accentuation de l'ambiance heureuse, légère et festive du début rend plus terrible
le basculement dans l'horreur. Le parti-pris du réalisme, indiqué par le décor, est
accentué par l'absence de frontière entre plateau et public baignés par le même
éclairage ou la même obscurité que ceux de la vraie vie.
Le placement quadri-frontal des spectateurs aux premières loges les oblige à
regarder en face une réalité angoissante. Cependant, la lecture des didascalies crée
une distance et nous rappelle constamment la théâtralité du drame. Cette apparente
contradiction voulue augmente le trouble du spectateur.
Tout est cohérent pour servir une œuvre qui nous interpelle en nous mettant en
présence de personnages perdus, partagés entre solidarité fraternelle, attachement
amoureux, non dits pesants, peur de l'autre, culpabilité et lâcheté, confrontés qu'ils
sont à un environnement violent auquel ils ne peuvent échapper.

!
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Souvent!mise!en!scène!(on!peut!en!voir!deux!versions!à!Avignon!cette!année),!Orphelins!
de!Dennis!Kelly!est!une!pièce!coup!de!poing!écrite!avec!la!tension!des!meilleurs!romans!
noir.! Kelly! y! interroge! la! violence! ordinaire! dans! toute! sa! complexité! à! travers! une!
question!délicate!:!jusqu’où!sommesFnous!capables!d’aller!pour!défendre!notre!famille!?!!
Un! jeune! couple! tranquille! se! concocte! un! dîner! d’amoureux! quand! débarque!
bruyamment!un!jeune!homme!couvert!de!sang.!De!mensonges!en!interrogations,!peu!à!
peu! le! puzzle! se! reconstitue!;! de! témoin! d’un! drame,! le! jeune! homme,! visiblement!
déséquilibré!et!déjà!doté!d’un!casier!judiciaire,!se!révèle!coupable!d’agression!raciste!et!
de! torture! sur! un! inconnu.! Liam! est! le! frère! d’Helen,! il! sait! qu’il! trouvera! protection!
auprès! de! cette! soeur! avec! qui! il! partage! une! enfance! fracassée! qui! pourrait! expliquer!
ses! dérèglements.! D’abord! choqué,! Danny,! le! mari! s’indigne! du! manque! de!
responsabilité! civique! de! sa! femme! mais! finira! par! se! livrer! à! des! actes! qu’il! n’aurait!
jamais!pu!imaginer,!embarqué!dans!une!spirale!d’émotions!incontrôlables!qui!donne!la!
mesure!de!nos!fragilités!et!des!dérives!qui!nous!menacent.!!
!
Comme!sur!un!ring!de!la!douleur,!les!comédiens!jouent!au!centre!des!spectateurs!parfois!
interpellés!du!regard!avec!insistance.!Tout!tourne!autour!d’une!petite!table!en!Formica!
dans! un! dispositif! faussement! réaliste! déjoué! par! les! indications! de! jeu.! Les! choix! de!
mise!en!scène!sont!risqués!mais!au!final!traduisent!bien!le!trouble,!le!désordre!intérieur!
que!génère!la!situation!dans!l’esprit!de!chacun.!Ceci!est!particulièrement!sensible!dans!
l’interprétation!heurtée!que!donne!Céline!Ohrel!de!son!personnage!;!les!mots!d’Helen!se!
bousculent,! arrivent! brusquement! en! avalanche,! agglutinés! ou! restent! coincés! dans! la!
bouche.! Le! trio! se! déchire! car! la! situation! est! sans! issue! acceptable.! Kelly! distille! les!
informations!au!compteFgouttes!et!la!mise!en!scène!accentue!le!suspend!du!rythme!avec!
l’énonciation!des!didascalies!et!l’étirement!des!temps!des!pauses.!Les!partis!pris!de!mise!
en!scène!de!Sophie!Lebrun!et!Martin!Legros!décalent!un!peu!le!principe!de!ce!huisFclos!
étouffant,!plombé!par!trop!de!nonFdits.!Cependant!ils!traduisent!avec!justesse!comment!
les!désarrois!de!l’âme!engendrent!des!faits!de!violence,!réels!et!intérieurs.

Le monde selon Dennis Kelly manque cruellement de douceur. Ses personnages, que ce soit
dans Débris, L’abattage rituel de George Mastromas ou Love and Money, doivent toujours
lutter. Et ils encaissent tellement de coups qu’ils sont bien obligés à un moment donné de
sacrifier à la morale pour simplement exister. C’est le cas aussi dans Orphelins. Dans cette
pièce, que monte le collectif La Cohue, un jeune couple s’apprête à dîner en amoureux pour
fêter l’arrivée prochaine de leur deuxième enfant. Mais la soirée est perturbée par l’entrée
inopinée du jeune frère de la femme, couvert de sang. Il explique qu’il a aidé un garçon
agressé dans la rue et tente de minimiser l’événement. Toute la pièce joue sur le doute qui
s’empare du couple et aussi des spectateurs. D’où le réflexe naturel de les rapprocher des
personnages par une scénographie trifrontale (ou quadrifrontale dans la mise en scène qu’en
avait faite Chloé Dabert). Comme le couple, on est en quelque sorte pris en otage par le jeune
frère. Mais c’est aussi une façon pour Dennis Kelly de nous obliger à considérer la situation
de personnes qui vivent dans une banlieue difficile de Londres. Ce frère et cette sœur ne sont
pas seulement orphelins de père et de mère, ils sont aussi orphelins du regard des autres et
quelque part c’est cette injustice que la pièce tente de rétablir. La proposition de la Cohue
rend bien compte de ça avec un jeu très agressif qui bouscule le spectateur, très inconfortable.
Car si dans la première partie, le frère manque de dangerosité en faisant un peu trop le malin,
il nous piège ensuite avec virtuosité pour mieux questionner notre humanité.
Hélène Chevrier

!
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Orphelins,"de"l’écrivain"anglais"Dennis"Kelly,"navigue"entre"enquête"policière"et"drame"social"
et"familial."L’analyse"et"la"confrontation"des"trois"personnages"sont"parfaitement"servies"par"
la"mise"en"scène"fine,"drôle"et"tranchante"que"livre"la"troupe"La"Cohue,"devant"une"salle"pleine.!
Réalité"de"l’artifice!
Pour!représenter!cette!confrontation,!Sophie!Lebrun!et!Martin!Legros!ont!choisi!un!dispositif!ouvert!
et!quelque!peu!intimidant!:!à!l’entrée!des!spectateurs,!les!comédiens!se!promènent!sur!une!scène!de!
plainFpied!avec!l’assistance!disposée!en!«!U!»!autour!d’elle!;!les!coulisses!n’en!sont!pas!séparées,!deux!
chaises! disposées! au! fond! en! faisant! office! ;! la! première! partie! de! la! pièce! enfin! se! joue! toutes!
lumières! allumées.! Tout! cela! fait! entrer! le! spectateur! dans! une! zone! d’inconfort! :! il! se! dit! qu’il!
préfèrerait!assister!sans!être!vu!à!ce!drame!familial!sur!fond!d’agression!violente,!drame!qu’il!veut!
absolument!connaître!mais!auquel!il!ne!veut!surtout!pas!être!mêlé.!Il!l’est!déjà!assez!en!effet!lorsque!
les!comédiens!viennent!tour!à!tour!s’asseoir!à!côté!de!lui,!sur!les!petits!bancs!disposés!en!«!U!».!
Bien!sûr,!c’est!du!théâtre,!mais!ça!met!quand!même!mal!à!l’aise!tant!cela!semble!vrai.!
C’est! du! théâtre! renchérit! la! mise! en! scène! en! montrant! Liam! s’aspergeant! de! liquide! rouge! sang!
avant! son! irruption! inaugurale! et! Dany! se! versant! de! l’eau! sur! la! tête! au! retour! de! son! expédition!
pluvieuse!vers!le!lieu!où!Liam!a!séquestré!sa!victime!(car!on!finit!par!savoir!qu’il!n’a!pas!«!découvert!
»!un!homme!ensanglanté!gisant!au!sol!mais!l’a!sauvagement!poignardé!et!tailladé).!On!peut!trouver!
cela!sans!intérêt!ou!excessivement!didactique!mais!il!nous!semble!intéressant!de!présenter!ainsi!la!
réalité! de! l’artifice,! dans! les! deux! sens! que! peut! revêtir! l’expression! :! car! non! seulement! l’on!
manifeste! l’artifice! sur! quoi! s’appuie! le! théâtre! mais! en! outre! l’on! «!prouve!»! que! cette! convention!
d’artifice!ne!fait!pas!obstacle!à!la!survenue!de!la!réalité.!
Pour!s’en!convaincre,!il!n’est!qu’à!voir!comment!Liam,!une!fois!qu’il!s’est!soigneusement!aspergé!de!
sang,! convainc! le! spectateur! par! son! jeu! nerveux! et! troublé,! en! secousses! et! soubresauts!
spasmodiques,! qu’il! vient! réellement! de! faire! une!«"mauvaise" rencontre"».! Indéniablement,! l’artifice!
produit!de!la!réalité!quand!il!est!servi!par!de!bons!comédiens!et!c’est!le!cas!ici.!Le!choix!des!metteurs!
en! scène! de! faire! lire! par! l’une! d’entre! eux! l’ensemble! des! didascalies,! en! rappelant! l’existence! du!
texte,!ce!qui!nous!semble!bienvenu,!participe!aussi!de!ce!dévoilement!de!l’artifice!
Trois"caractères!
Comme!les!terribles!et!épuisantes!confrontations!qui!sont!le!cœur!des!longFmétrages!bergmaniens,!
ça! commence! légèrement,! paisiblement,! très! jeune,! très! cool,! décontracté!:! on! est! dans! le! petit!
appartement! d’Helen! et! de! Dany,! en! couple,! un! enfant,! un! deuxième! qu’annonce! le! ventre!
discrètement!arrondi!d’Helen.!
Et!justement,!voilà!la!raison!du!petit!dîner!entre!amoureux!:!Helen!veut!annoncer!à!Dany!qu’elle!est!
enceinte! et! qu’elle! désire! garder! l’enfant! (ce! n’est! donc! pas! évident)! parce! qu’elle! est! bien! avec! lui,!
Dany,! même! s’ils! habitent! dans! un! quartier! de! Londres! qui! est! plutôt! sordide! et! coupeFgorge,! au!
milieu! du! trafic! de! drogue,! des! règlements! de! compte! et! des! agressions! quotidiennes.! Le! dîner,!
l’appartement! et! la! cuisine! sont! modestes,! comme! c’est! souvent! le! cas! chez! les! jeunes! gens! qui,!
tournant!le!dos!à!d’où!ils!viennent,!démarrent!et!s’efforcent!de!construire!ensemble!quelque!chose!de!
nouveau,! à! eux!:! un! couple,! une! famille.! On! commence! à! partager! le! petit! bonheur! domestique!
d’Helen! et! de! Dany,! que! sa! modestie! rend! d’autant! plus! familière! au! spectateur!:! petite! table! bien!
mise,!microFondes!et!cafetière!;!jeu!de!séduction!autour!de!la!table.!
!
!
!

Le!problème!est!qu’il!y!a!Liam!(le!couple!l’a!oublié,!le!spectateur!ne!le!connaît!pas!encore),!le!«!petit!»!
frère! d’Helen,! dont! la! vie! de! zonard! se! consume! dans! les! drogues! et! la! violence.! Ce! petit! frère! déjà!
condamné!est,!de!fait,!comme!un!enfant!supplémentaire!à!charge!pour!le!couple!dont!il!détient!la!clé!
de!l’appartement!:!un!enfant!rebelle!et!incontrôlable.!Son!irruption!au!milieu!du!dîner!amoureux,!le!tF
shirt!couvert!d’un!sang!qui!est!celui!d’un!homme!qu’il!dit!avoir!trouvé!comme!ça,!allongé!sur!le!sol!à!
quelques! rues! de! là,! vient! brusquement! clore! la! romance! et! déclencher! un! tourbillon! de! souvenirs!
amers,!de!violents!reproches!et!d’anciennes!défiances.!
La!mise!en!scène!montre!un!Liam!(Martin!Legros)!sur!le!fil,!nerveux!et!tremblant!:!on!ne!sait!jamais!
s’il!va!basculer!dans!l’ironie!ou!la!violence!mais!on!sait!qu’il!peut!basculer!à!tout!moment!et!qu’il!est!
tout!entier!symptôme!et!réserve!de!violence.!Le!personnage!d’Helen!(Céline!Ohrel)!est!lui!aussi!tout!
en! tension,! tension! extrême! qui! dit! toute! la! force! et! l’énergie! déployées! pour! faire! le! grand! écart!
entre!deux!mondes,!le!monde!de!son!enfance!ravagée!par!la!mort!accidentelle!de!ses!parents!et!de!sa!
sœur,!son!enfance!que!lui!rappelle!constamment!son!frère!rebelle!Liam,!et!le!nouveau!monde!de!sa!
vie!de!femme!et!de!mère!qui!veut!construire!la!famille!qu’elle!n’a!jamais!eue!et!créer!de!ses!mains!ce!
qu’elle!n’a!jamais!reçu.!
On!se!dit!au!début!que!face!à!ces!deux!écorchés!remplis!d’une!sourde!énergie,!le!personnage!de!Dany!
(Julien! Girard)! est! un! peu! en! dessous,! un! peu! emprunté,! excessivement! pondéré! et! timoré! jusque!
dans!son!élocution!et!sa!gestuelle!plus!discrètes!et!moins!nettes!que!celles!des!frère!et!sœur.!Mais!là!
sont! précisément! sa! personnalité! et! son! malaise!:! coincé! entre! le! couple! fusionnel! que! forment! les!
orphelins!unis!par!une!histoire!et!un!destin!tragiques,!il!ne!peut!être!qu’un!tiers!banal!et!calculateur,!
inquiet!et!jaloux!de!l’énergie!brute!de!Liam!et!d’Helen.!
Mensonges!
Sitôt! ce! dernier! introduit! dans! l’intimité! amoureuse! d’Helen! et! de! Dany,! la! pièce! progresse! en! un!
dévoilement!des!mensonges!amoncelés,!un!écaillement!des!peintures!accumulées!sur!les!façades!que!
l’on!tente!de!se!composer!:!car!nos!personnages!mentent!à!euxFmêmes!et!aux!autres.!
L’enquête! policière! analytique! et! déductive! menée! par! le! couple! révèle! les! premiers! mensonges! de!
Liam!:!l’homme!qu’il!a!trouvé!dans!une!mare!de!sang,!il!l’a!sauvagement!poignardé!et!la!victime!n’est!
pas! ce! jeune! Pakistanais! qui! avait! agressé! Dany! quelques! jours! plus! tôt! mais! un!
anonyme!«"barbu"»!musulman!victime!de!la!violence!gratuite!de!Liam.!CeluiFci!doit!donc!abandonner!
l’histoire!de!la!vengeance!et!du!«"crime"d’honneur"»!et!accepter!d’être!mis!en!présence!de!sa!brutalité!
et! de! sa! cruauté! gratuites,! de! la! haine! et! du! désespoir! foncier! qu’elles! manifestent.! Il! doit! aussi!
accepter!à!la!fin!de!la!pièce!de!rendre!au!couple!le!double!de!la!clé!de!leur!appartement!et!consentir!
ainsi!à!ne!plus!être,!d’une!certaine!manière,!leur!deuxième!enfant.!
Helen!quant!à!elle!a!menti!sur!l’amour!indéfectible!porté!à!son!frère!et!son!compagnon!:!au!premier!
pour!qui!elle!a!renoncé!à!aller!dans!une!famille!d’accueil!qui!refusait!de!prendre!les!deux!enfants,!elle!
dira! combien! elle! a! regretté! ce! choix! qui! l’a! privé! d’un! foyer! sain,! stable! et! aimant!;! du! second,! elle!
dira! combien! elle! méprise! et! vomit! la! lâcheté! qui! lui! fait! consentir! à! cette! vie! médiocre! dans! un!
quartier!sordide,!lâcheté!dont!elle!semble!pourtant!s’accommoder.!Dany!enfin!se!révèle!équivoque!et!
fuyant!dans!sa!volonté!d’accueillir!un!deuxième!enfant,!à!rebours!de!son!enthousiasme!initial.!
C’est! l’un! des! grands! mérites! du! texte! de! Dennis! Kelly! que! de! donner! à! voir! l’ambiguïté! et!
l’ambivalence! des! caractères! et! des! sentiments,! leur! évolutivité! et! leur! réversibilité,! que! de! les!
montrer!vrais!et!convaincants!«!en!soi!»,!au!moment!de!leur!présentation,!alors!que!rapprochés!les!
uns!des!autres!ils!manifestent!contradictions!et!mensonges.!
Et"l’enfant"?!
Ce!sont!les!derniers!mots!de!la!pièce,!après!que!Liam!a!quitté!l’appartement!et!laissé!la!clé!qu’il!en!
détenait.!Nous!avions!en!effet!oublié!l’enfant!à!naître!que!porte!Helen,!tout!entiers!absorbés!par!les!
méfaits!de!l’enfant!rebelle!et!«!irrécupérable!»!que!ne!cesse!pas!d’être!Liam.!CeluiFci!en!effet!occupe!
tout! l’espace! physique! et! verbal! de! la! scène!:! il! s’y! déplace! bien! plus! qu’Helen! et! Dany,! ne! cesse! de!
parler! et! interpelle! une! spectatrice! pour! lui! faire! partager! l’histoire! (très! drôle)! du!«"petit" poney"
Darby"»!qu’on!lui!racontait!quand!il!était!petit,!sans!jamais!lui!en!faire!connaître!la!fin…!
L’enfant!que!nous!fûmes,!qui!étaitFil!vraiment!et!devonsFnous!l’amener!jusqu’à!la!vie!présente!ou!lui!
tourner! le! dos! pour! la! construire,! quittant! père,! mère! et! foyer! ancien!?!Que!faire!de!cet!enfant!?!Et,!
fait! penser! Helen,! la! question! de! l’enfant! que! l’on! fut! n’estFelle! pas! secondaire! à! côté! de! celle! de!
l’enfant!que!l’on!porte!et!reçoit!et!pour!qui!l’on!est!tout!?!
Frédéric"DIEU!

« Orphelins » de Dennis Kelly
Comment parler du réel sans pathos, dans le plaisir du jeu, au coeur même du
public assis autour d’un plateau baigné de lumière ? C’est le pari d’une jeune
compagnie de Caen, « La Cohue », qui présente une pièce de Denis Kelly,
l’un des auteurs vivants les plus joués actuellement. L’histoire d’un jeune
couple, Danny et Helen, qui voient soudain débarquer, entre le fromage et le
dessert, le frère de la jeune femme, Liam, couvert de sang, tremblant, hagard
et fébrile. D’où vient Liam ? A-t il secouru un homme blessé, comme il l’affirme
? Pourquoi ne pas appeler la police pour lui porter secours, comme le suggère
Danny ? Non-dits, secrets, violence contenue, liens familiaux, honte, l’intrigue
bâtie comme un polar déroule la frontière morcelée entre le bien et le mal, les
bons et les méchants, dans un quartier populaire d’une ville anglaise. Julien
Girard et Céline Ohrel, mis en scène par Martin Legros qui joue Liam et
Sophie Lebrun qui ponctue les scènes avec les didascalies sont formidables
d’engagement et de sincérité dans un spectacle fin et puissant, qui révèle la
part de monstruosité présente en chacun de nous.
Théâtre 11 Gilgamesh Belleville, à 20h35
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Le" collectif"La! Cohue"s’est" emparé" du" texte" violent" et" sombre" de"Dennis!
Kelly,"Orphelins,dans" une" mise" en" scène" faussement" décontractée." Le" résultat" est" une"
admirable"et"novatrice"expérience"de"proximité"avec"le"récit.!
!
Dennis!Kelly!est!un!auteur!difficile.!Son!écriture!naturaliste!s’intéresse!à!la!noirceur!des!
hommes! autant! qu’à! leur! ambiguïté.! L’auteur! anglais! de! 50! ans! s’est! rendu! célèbre! et!
incontournable! avec!Débris,!Orphelins,"ou! encore!L’Abattage! rituel! de! Gorge!
Mastromas!traduit!par!le!précieux!Gérard!Watkins.!
Orphelins!est!l’histoire!de!nos!ambivalences.!Un!soir,!Liam,!couvert!de!sang,!interrompt!
un!dîner!chez!sa!sœur!et!son!beauFfrère.!Le!couple!veut!comprendre!ce!qui!s’est!passé,!
mais! le! récit! du! garçon! est! confus.! Les! certitudes! de! chacun! vont! lentement! voler! en!
éclats!et!l’intimité!familiale!se!gangrener!devant!le!poids!de!la!responsabilité.!Entre!huisF
clos! étouffant! et! thriller! à! suspense,! la! pièce! traverse! et! détricote! les! nonFdits! et! les!
mensonges!sédimentés!depuis!toujours!entre!les!personnages.!La!tension!est!palpable.!
Julien! Girard,! Sophie! Lebrun,! Martin! Legros,! Céline! Ohrel! soutiennent! le! geste! avec!
talent.! Un! bravo! appuyé! à!Céline" Ohrel,!si! juste! dans! son! incarnation! de! l’équivoque!
triste.!La!scénographie!est!redoutable!d’efficacité!pour!rendre!cette!tension.!Le!dispositif!
en!triFfrontal!où!une!régisseuse!narratrice,!deus"ex"machina,!nous!prévient!du!récit,!des!
enjeux! et! des! didascalies,! réussit! à! fabriquer! une! épaisseur! dans! la! pliure! du! temps! et!
dans!les!psychés!des!personnages.!
La! mise! en! scène! restitue! pour! toutes! ces! raisons! l’esprit! de! la! pièce.! Cet! esprit! qui! ne!
veut! comprendre! ni! juger,! car! dans!Orphelins,! les! personnages! sont! en! même! temps!
beaux! et! laids.! Ils! sont! sans! excuse! car! la! question! d’excuser! n’est! pas! le! propos.! Le!
propos!poindra!après!la!représentation.!
Une!jolie!façon!pour!le!festivalier!de!commencer!sa!soirée.!!

Le collectif La Cohue s’empare de l’écriture incisive de Dennis Kelly pour nous offrir une
expérience théâtrale immersive et percutante. “Orphelins” intègre en effet le public dans un
affrontement triangulaire explosif, un multiple rapport de force qui terrasse et sert le ventre.
Une autopsie du malheur, une analyse à froid de la répétition inéluctable de la misère et du
choc de nos désillusions. Au plus près de la violence.
Dany et Helen profite d’un dîner en amoureux, la soirée s’annonce calme et romantique,
leur petit garçon Shane dort chez la grand-mère, Helen est enceinte du deuxième, ils ont
incontestablement envie et besoin de se retrouver. Liam, le frère d’Helen débarque alors
à l’improviste, couvert de sang. Cet événement va agir en catalyseur, en révélateur de
rancœurs, de non-dits et de colères refoulées. Une bombe à fragmentation qui va leur
exploser à la figure et défigurer les apparences.
Martin Legros et Sophie Lebrun questionnent avant tout ici la forme, l’enchevêtrement de
la fiction et de la réalité au plateau. Le dispositif mis en place est original, la
scénographie tri-frontale, lecture au micro des didascalies, accueil du public par les
comédiens, tout semble nous inviter à un laboratoire, à une expérience où le spectateur
identifie clairement qu’il assiste à une fiction. Pourtant en trois parties distinctes le public
est assailli par le réalisme cru de ce huis clos insoutenable. Le trouble s’installe dans le
moindre geste, le moindre regard alimentant un climat de paranoïa et de suspicion.
Positionnés tout autour de l’action nous participons en voyeurs à l’horreur, nous
cherchons à comprendre, nous devinons peut-être que le pire est encore à venir. Les
trois acteurs impeccables dans ce jeu de monstres ne nous laisseront pas reprendre
notre souffle, le malaise grandissant faisant place à une tension électrique inscrite sur les
visages et les corps des comédiens. Céline Orhel, Julien Girard et Martin Legros, citons
les car la performance est à couper le souffle, sont tour à tour victimes et bourreaux,
beaux et laids, des personnages magnifiques et détestables. “Orphelins” est un miroir
déformant que l’on tend à une société malade et pour nous sans aucun doute, une
expérience hors du commun.
Audrey Jean

"

"
"
"
****Coup"de"cœur"de"Libre"Théâtre"
Un!jeune!homme!très!perturbé!débarque!un!soir!chez!sa!sœur!et!son!beauFfrère!avec!son!
teeFshirt!couvert!d’un!sang!qui!n’est!pas!le!sien.!C’est!le!début!d’un!huisFclos!dramatique!
au! cours! duquel! ces! trois! personnages! vont! se! déchirer.! La! sœur! tente! d’abord! de!
protéger! à! tout! prix! son! frère,! auquel! elle! est! liée! à! la! vie! et! surtout! à! la! mort! par! une!
enfance!tragique.!Jusqu’à!ce!que!l’effroyable!vérité!ne!finisse!par!éclater,!telle!une!bombe!
à! retardement.! La! soeur,! enceinte,! finira! par! choisir! la! vie.! Le! théâtre! anglais! est! un!
théâtre!réaliste!et!social.!Cette!pièce!de!Dennis!Kelly!s’inscrit!dans!cette!tradition.!Ce!qui!
donne! à! ce! spectacle! une! puissance! extraordinaire,! c’est! la! mise! en! scène! qui,! en!
dynamitant! tous! les! codes! du! théâtre! pour! en! souligner! le! caractère! conventionnel,!
parvient! finalement! à! donner! à! l’action! qui! se! déroule! devant! nous! une! réalité!
extraordinaire.! Installés! autour! de! la! scène,! les! spectateurs! assistent! à! un! véritable! «!
happening! »! :! on! a! l’impression! troublante! qu’il! se! passe! vraiment! quelque! chose! sous!
nos! yeux,! là,! maintenant.! Et! que! ce! n’est! pas! que! du! théâtre.! Et! si! c’était! ça,! l’essence!
même!de!l’art!dramatique!?!Les!comédiens!sont!bouleversants!de!justesse.!On!passe!du!
rire! aux! larmes,! mais! l’émotion! est! toujours! présente,! et! elle! finit! par! nous! serrer! la!
gorge.Un!grand!moment!de!pur!théâtre.!À!ne!manquer!sous!aucun!prétexte.!
!
JeanFPierre!Martinez!
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Actuellement! codirigé! par! Sophie! Lebrun! &! Martin! Legros,! le! collectif!La! Cohue!a! été! créé! en!
2009!par!un!groupe!de!jeunes!artistes!caennais.!
Leur! tentative! est! la! suivante! :! représenter! le! monde! dans! ce! qu’il! a! de! plus! pluriel,! de! plus!
contradictoire!et!de!plus!complexe.!Travailler!hors!de!la!morale.!Générer!un!espace!trouble,!une!
temporalité!en!mouvement,!une!zone!de!danger!pour!remettre!en!cause!et!en!perspective!leur!
regard!sur!le!réel.!
La!Cohue!se!fait!connaître!tout!d'abord!avec!Visage!de!Feu!de!Marius!Von!Mayenburg,!puis!avec!
Oussama! ce! héros! de! Dennis! Kelly! et! nous! présente! au! festival! off! d'Avignon,! au! théâtre!
Gilgamesh,!Orphelins!de!Dennis!Kelly!aussi.!
Ces!trois!pièces!représentent!leur!triptyque!sur!la!violence.!
Dennis! Kelly,! né! le!16! Novembre! 1969!(49!ans),! est! un! acteur,! scénariste! et! dramaturge!
britannique!!Kelly! a! grandi! à! Barnet! (Grand! Londres),! avec! sa! famille! irlandaise! et! a! été! élevé!
dans!la!religion!catholique.!Il!a!quitté!l'école!à!16!ans!pour!travailler!dans!un!supermarché.!Alors!
qu'il! travaillait! ,! il! a! découvert! le! théâtre.! Puis! il! a! rejoint! un! groupe! local! de! jeunes,! le! Barnet!
Drama! Center.! À! l'âge! de! 30! ans,! il! est! diplômé! de! Goldsmiths,!University! of! London!avec! des!
honneurs!de!première!classe!en!théâtre!et!art!dramatique.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!ORPHELINS!DE!QUOI!?!
«!Un!soir,!Liam,!couvert!de!sang,!interrompt!un!dîner!chez!sa!sœur!et!son!beauFfrère.!Le!couple!
veut!comprendre!ce!qui!s’est!passé,!mais!le!récit!du!garçon!est!confus.!Les!certitudes!de!chacun!
vont!alors!voler!en!éclat!et!l’intimité!familiale!se!gangrener!devant!le!poids!de!la!responsabilité.!
»!(c)!L’Arche!éditeur!
!!
La! Cohue! nous! invite! à! un! repas! en! amoureux! pour! fêter! un! bel! événement! :! la! venue! d'un!
enfant.! Enfant! désiré! qui! ne! verra! peutFêtre! jamais! le! jour...! En! nous! immergeant! totalement! à!
l'intérieur!de!cette!Angleterre!ouvrière!en!mal!de!repères,!écrite!par!Dennis!Kelly!,!la!Cohue!nous!
fait! un! formidable! cadeau.! Les! comédiens! au! nombre! de! trois! ou! quatre! (cela! dépend! de!
comment!l'on!voit!la!mise!en!scène)!se!donnent!corps!et!âme!pour!ce!drame,!cette!dissection!de!
cette!famille!qui!ne!cessera!de!s'étioler!tandis!que!Liam!avoue!une!vérité!terrible!qui!poussera!
Dany!et!Helen!a!s'entrechoquer.!
Les! mots! explosent,! les! gestes! sont! précis,! la! mise! en! scène! intelligente.! Sophie,! derrière! son!
bureau!dit!les!didascalies!au!micro,!prend!des!notes,!chuchote!à!l'oreille!des!comédiens!pendant!
les! pauses.! Si! certains! peuvent! penser! à! une! distanciation! brechtienne! dans! laquelle! Sophie!
serait! une! marionnettiste! qui! manipule! les! trois! comédiens! sur! le! plateau,! cela! me! fait! plus!
penser!à!une!voix!instinctuelle,!intuitive.!On!est!dans!le!champ/horsFchamp,!le!dedans/le!dehors,!
les!mots!éjectés/les!mots!simplement!pensés.!En!aucun!cas!les!comédiens!ne!semblent!asservis!à!
ces! didascalies,! ce! sont! des! tremplins! sur! lesquels! ils! prennent! leur! élan! pour! que! les! mots!
fusent.!
!
!

Trois! personnages! et! un! espace! tridimensionnel.! Chaque! personnage! a! son! espace! près! du!
public.!Le!fait!que!la!mise!en!scène!intègre!les!spectateurs!nous!donne!ainsi!un!rôle!à!jouer!et!pas!
des! plus! sympathiques! :! celui! de! voyeur.! Car! la! violence! de! Liam! viens! déteindre! sur! Dany! et!
Helen!mais!aussi!sur!nous.!On!assiste!à!l'autopsie!d'une!famille!en!perdition!déjà!gelée!dans!la!
chambre!froide!rendue!glaciale!par!les!lumières!brutes.!
Cette! famille! se! déchire,! se! dépèce,! exactement! comme! Liam,! couvert! de! sang,! fait! exploser! ce!
repas! intime! en! déboulant! dans! la! pièce! exigue.! Chaque! phrase! incisive! nous! transperce,! nous!
prend!aux!tripes.!Nous!sommes!en!totale!compassion!avec!Liam,!ce!qui!est!un!tour!de!force!de!la!
mise!en!scène.!La!violence!va!se!déchaîner!entre!les!trois!personnages,!tandis!que!la!douce!voix!
de!Sophie!nous!ramène!à!la!réalité!:!nous!sommes!au!théâtre.!Mais!pas!n'importe!lequel,!celui!de!
la!Cohue!et!de!son!univers!introspectif.!
Cette! violence! là! nous! l'avons! tous! en! nous.! Il! y! a! une! part! de! nous! qui! aimerait! la! laisser!
exploser! comme! le! font! tous! Liam,! Dany! et! Helen! à! un! moment! donné.! C'est! notre! nature!
instinctive,!sauvage!qui!refait!surface.!Un!peu!comme!des!animaux!qui!se!battent!pour!un!bout!
de! viande! ou! tout! simplement! pour! exister.! La! Cohue! nous! entraîne! au! cœur! d'une! explosion!
familiale!dont!peutFêtre!rien!ne!sortira!vivant.!"Et!l'enfant!?"!demande!Helen!à!Dany,!cet!enfant,!
ce!membre!fantôme!à!qui!l'on!voudrait!donner!une!belle!vie!mais!dont!on!sait!que!ce!ne!sera!pas!
le!cas.!Cet!!enfant!représente!un!espoir.!Un!espoir!dont!on!ne!saura!!pas!s'il!sera!réalisé!ou!non.!
Et!cette!question!en!suspens!avec!laquelle!les!spectateurs!repartent!:!!"et!l'enfant",!"et!l'enfant!?",!
"et!l'enfant!?"!
Alors! qui! sont! ces! Orphelins! ?! De! quoi! sontFils! Orphelins! ?! Orphelins! de! leurs! parents,!
assurément,! orphelins! de! joie,! orphelins! de! sérénité,! orphelins! d'avenir,! mais! plus! encore!
orphelins!de!sens.!

!
!

Orphelins… Le Théâtre Des « Décadrés »
Orphelins, La compagnie La Cohue
Gilgamesh. Festival Avignon. Par Yannick Butel
Dans l’agonie qu’est le festival d’Avignon quand le peuple des estivaliers fout le camp et bat en
retraite devant une population autochtone qui réclame sa ville avec l’arrogance de ceux qui ont essoré
les comptes des férus de théâtre ; à même les affiches, feuilles de salle et autres tracts etc. qui
ressemblent maintenant à des tas de feuilles mortes sur lesquels les engins mécanisés de la voierie
se jettent comme des vautours nettoyeurs, le Off avec ses plus de 1600 propositions n’en a pas
terminé.
Oh, habitants d’Avignon qui roulaient plus vite et frôlaient dangereusement les gens que vous
identifiez comme des étrangers, que vous méprisez avec superbe de vos scooters… hé, petits
commerçants aux propos fachos qu’on entend dire, sans autres travestissements : « Encore quelques
jours et c’est fini tout ça »… Petits commerçants qui me rappellent que vous êtes de ceux qui lorgnent
« l’argent, le beurre et le cul de la crémière », vous le petit peuple des sourires domestiques et des
pensées puantes qui votait hier FN, aujourd’hui RN… On risque de vous emmerder encore quelques
jours, vous contraignant à quelques minauderies puisqu’ici tous nous sommes clients et Roi comme
vous l’avez appris par cœur et que le dernier euro en poche vous le lorgnez.
Et c’est au Gilgamesh que la tribu des spectateurs nomades pourra encore se déplacer pour
voir Orphelins de la compagnie La Cohue formée et créé en 2009 par la comédienne et metteure en
scène Sophie Lebrun accompagnée par Martin Legros, Céline Orel, Julien Girard tous passés, ou
presque, par l’Actea, à Caen. L’Actea, une école d’acteurs, dont on doit l’éclosion à Jean-Pierre
Dupuy dans les années 80 (ancien de Jeunesse et sport, activiste de l’éducation populaire, acteur et
comédien, 80 piges, qui répète actuellement un Fin de Partie avec son pote René Paréja. Jean-Pierre
Dupuy, aujourd’hui Président de l’Insensé).
Avec Orphelins, pièce de l’auteur irlandais Dennis Kelly, La Cohue nous met à l’endroit d’un « quartier
qui craint », quelque part au sein d’un taudis ou d’un logement social où « s’en sortir » relève de la
quête d’un graal dont on sait que c’est mission impossible. Là, en lieu et place d’un appart tout pourri
par les déterminismes sociaux et raciaux, Liam, Helen et Dany réfléchissent à eux seuls le syndrome
de la crise et condensent toutes les crises : morales, affectives, économiques, sociales, politiques,
etc. Ou quand le « foyer », un peu familial, est une excroissance des foyers d’accueil, l’ombre de vies
toutes foutues, le spectre d’existence crades reçus en héritage direct sans même avoir besoin de
parents qui font de vous des héritiers. Ici, Liam, Helen, Dany… c’est un peu comme la quintessence
de ceux qui, dirait-on il y a longtemps, sont sans naissance. Jetés au monde… et illico à la rue, ils
apprennent à ne pas pleurer, mais à trouver une issue. Ça s’appelle la survie pour des « sous-vies »
comme le penserait le « petit président » quand il songe aux vies en échec. « Sous-vies » (dit aussi
« cas sociaux ») Concept anti-Rolex développé par les « sur-hommes ». À mon époque, les « petits »
comme ça, dits encore les « pauvres » entraient dans la catégorie des Lumpen qu’ont pensée Marx et
Engels.
Et de voir chez Dennis Kelly, comme chez d’autres auteurs anglais qui ont formé la bande des
« jeunes hommes en colère », un commentateur des effets de la politique ultralibérale de Thatcher.
Liam, Helem, Dany… l’ont en définitive pour mère la dame de fer qui, en héritage, leur aura laissé le
« démerdez-vous » comme règle et principe de vie.
Dans un appart, Dany et Helen, en tête à tête, devant un diner amoureux, ressemblent à ces couples
que la société de misère produit à la chaine. Dans les assiettes, sans doute une tranche de saumon
sous plastique estampillée du logo d’un grand distributeur. Saumon élevait aux farines animales sans
goût et qui ramène à la réalité des vies copiées et imitées. La salade elle-même a dû « pousser » hors
sol. Ça aurait pu néanmoins être une soirée sympa, de celle dont on apprécie l’extra dans un
quotidien fait d’habitudes et de traintrain… Sympa jusqu’à ce que Liam, le frère d’Helen, couvert de
sang, ne débarque tremblant. Genre mec speed, shooté ou en limite d’un état psychotique là où sa
sœur et son compagnon sont justes névrosés. Et de l’entendre raconter et expliquer l’accident et la
présence du sang sur le Tee shirt… le sang, c’est celui d’un Paki (pakistanais). À partir de là, l’histoire
s’enraye, bégaie, le tête à tête amoureux foutu, le trio, dans un engrenage infernal, se met à
dérailler… le traintrain quoi ! Sauf que là, dans ce merdier que devient la soirée, se révèle la nature

des relations entre eux. Relations et identités, identifications, précisément, de leurs intérieurs de leur
âmes damnées. Dany tout d’abord, le type qui aspire à respirer normalement dont on sait qu’il a été
agressé récemment. Genre faux-calme. Helen, la femme en cloque qui s’interroge sur la nécessité du
second enfant. Froide choquée par la vie, elle, c’est la femme qui semble avoir la tête sur les épaules.
Et enfin son frère Liam : le cassé, le brisé, le fliqué, le type qui, d’un bout à l’autre de sa vie sera
toujours le type aux emmerdes.
Et le temps de découvrir ces « caractères », le récit se fait plus précis. Liam couvert de sang n’a pas
porté assistance à un Paki, mais lui a pété la gueule. C’est un Paki de la bande qui avait emmerdé
Dany, et il lui a réglé son compte. Le Paki, il le séquestre dans un garage après l’avoir salement
amoché.
Le temps de la représentation sera le temps de l’aveu. La manière dont Dany et Helen vont lui « tirer
les vers du nez ». Le temps que l’accident devienne une affaire familiale où l’on se porte assistance
mutuelle. Le temps qu’un accident devienne une affaire criminelle. Enfin le temps où dans la langue
même, le « on » et le « nous » que forme cette petite communauté, se fragmente, et fasse apparaître
les pronoms de la solitude et de l’isolement : le « Tu », le « toi », le « je »… qu’on entend comme les
marques de reproches, de haines, de rancoeurs, de jalousies… C’est un merdier sans nom que ce
monde des bas-fonds promis à l’absence d’horizon. Et ce n’est pas, désolé les critiques, un thriller.
Non, ce n’est pas une affaire policière car les flics ici sont absents, évoqués comme une menace qu’il
faut éviter. Les flics sont loin et avec eux l’injustice arbitraire semble la chose à éviter. Non, ce n’est
pas un interrogatoire de Liam par les siens. Mais une antichambre où il faut prévenir le débarquement
policier. Le temps de l’aveu, c’est le temps de la complicité et de la mise en place du soutien que l’on
se doit quand on a rien. Non, ce n’est pas un thriller, mais un road movie violent verbalement à la
Tarantino, un putain de film à la manière de Haneke, là où le conflit, l’incommunicabilité, le refoulé, la
brutalité surexposée, la dégradation… sont le lot commun d’existences ramenées au pessimisme
radical. Putains de vies où le racisme n’est même plus le mot adéquate puisqu’ici le monde sauvage
légitime toutes les pratiques de survie. C’est le monde non pas des timides, mais de ceux qui vont
intimider. Faire peur ou crever serait la règle.
Au plateau, dans un tri-frontal qui brise les cadres de la représentation, les acteurs sont à vue,
naviguent dans le public, interpellent le public au moment d’un break, se reconcentrent, vont se faire
un café dont on ne sait plus s’il est celui de la pause ou celui qui vient au bout de la soirée foutue. Ça
joue et les trois interprètes sont parfaits. Dirigés par la metteure en scène qui, derrière sa table et son
ordinateur les organise et les rappelle à l’ordre textuel. Conditionnement du jeu et diktatur du texte
s’exercent sur les deux comédiens et la comédienne qui semblent résister à la poigne qu’il sente sur
eux. La table de formica, les chaises assorties, la nappe de toile cirée, la bouteille de pinot blanc, plus
loin le micro-onde et la cafetière… tout est emprunté au réel qu’Orphelins a juste déplacé vers l’air de
jeu. On pense bien sûr, à une sorte de théâtre forum là où le théâtre s’écarte de la fiction pour laisser
passer les pulsions de vie. Et d’où je suis, je vois les visages des spectateurs qui se tordent et
s’imprègnent de tout ce flux de puanteur et de douleurs. La manière dont les yeux des spectateurs
participent à ça qui est notre show. Le temps de ce théâtre-là, Orphelins aura assemblé en famille un
public rattrapé par un trauma. C’est violent tout ça. C’est habile aussi. Ça parle à l’endroit des
consciences de chacun. Et dramaturgiquement, dans l’affaissement des frontières scène-salle,
acteurs-spectateurs, Orphelins c’est avant tout une parenthèse spatiale et temporelle où tout se mêle
soudainement. Un théâtre décadré, sorti de sa boîte noire pour faire surgir les décadrés.
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Du! 5! au! 26! juillet! 2019,! dans! le! cadre! du!Festival! Off! d’Avignon,! le!11! Gilgamesh!accueille! le!
collectif! caennais!La! Cohue!avec!Orphelins!de! l’auteur! irlandais! Dennis! Kelly! mis! en! scène! par!
Sophie!Lebrun!et!Martin!Legros.!
!
Quand"tout"vole"en"éclats"!!
Le!collectif!La!Cohue!propose!une!mise!en!scène!qui!brise!certains!murs.!En!mettant!en!place!un!
dispositif!trifrontal,!le!public!est!sorti!de!sa!zone!de!confort!en!étant!au!plus!près!des!comédiens!
sur! des! bancs! sur! scène.! Sur! ces! bancs,! sont! situés! des! prospectus,! des! coussins! et! des! objets!
nous!plaçant!au!sein!de!cet!appartement.!Les!comédiens!vont!plus!loin!et!brisent!le!quatrième!
mur! en! s’asseyant! sur! les! bancs! à! côté! de! nous! ou! en! s’adressant! directement! à! nous.! Par!
ailleurs,! Sophie! Lebrun,! joue! la! metteuse! en! scène! du! spectacle! en! lisant! les! didascalies! et!
dirigeant!en!direct!les!comédiens!dont!les!coulisses!sont!visibles,!en!hors!champ…!
La!scénographie!nous!livre!les!secrets!de!la!mise!en!scène,!la!volonté!du!collectif!étant!de!ne!rien!
nous!cacher!et!de!lever!le!voile!sur!le!jeu!du!comédien!qui!ne!fait!plus!comme!si!c’était!vrai!mais!
fait! avec! les! consignes! et! donc! avec! la! vérité.! Par! exemple,! à! un! moment! donné,! elle! annonce!
qu’un!des!comédiens!doit!pleurer!mais!ce!dernier!n’en!avait!pas!envie!ou!en!tout!cas,!n’était!pas!
sur!le!point!de!le!faire,!c’est!la!didascalie!qui!lui!ordonne!de!le!faire!et!comme!il!n’en!a!pas!envie,!
il!s’asperge!les!yeux!d’eau!pour!simuler!des!pleurs.!Aucun!artifice!n’est!déployé!pour!cette!pièce!
intimiste! qui! nous! place! au! cœur! de! l’action! et! de! cette! famille! qui! éclate!!! Helen,! la! sœur! de!
Liam,!est!mariée!à!Danny!et!ils!sont!en!train!de!passer!une!soirée!en!amoureux!lorsque!Liam!fait!
irruption!dans!leur!salon!couvert!de!sang.!
Une"famille"brisée…!
Ce!couple!a!l’air!parfaitement!heureux!avec!leur!enfant!jusqu’à!l’arrivée!de!Liam!qui!fait!exploser!
toutes! leurs! certitudes! et! brise! le! charme! idyllique! de! leur! mariage.! Le! sang! qu’a! Liam! sur! ses!
vêtements! entraine! une! foule! de! questions! et! de! doutes,! malgré! ce! qu’il! peut! dire,! Danny! se!
demande!s’il!n’est!pas!coupable!alors!qu’Helen!refuse!de!l’envisager.!Elle!explique!que!Liam!n’a!
jamais!eu!de!chance!dans!la!vie!et!qu’il!ne!faut!pas!le!juger!à!l’emporteFpièce.!On!sent!une!sœur!
protectrice,! un! frère! perturbé! qui! respecte! sa! sœur! et! admire! son! beauFfrère,! et! un! mari! qui!
essaie!de!faire!ce!qu’il!pense!juste.!Ce!trio!à!l’équilibre!fragile!s’avère!plus!complexe!que!prévu…!
Petit!à!petit,!on!se!rend!compte!que!les!relations!entre!eux!ne!sont!pas!si!bonnes.!Helen!reproche!
à!Danny!le!lieu!où!ils!vivent!et!sa!passivité,!a!des!secrets!pour!son!frère!qu’elle!aime!mais!envers!
lequel!elle!a!du!ressentiment.!
Céline! Orel! interprète! une! Helen! tout! en! retenu,! qui! donne! une! profondeur! et! une! puissance!
incroyable! à! ce! personnage! qui! voit! sa! vie! éclatée! à! cause! de! l’inconséquence! de! son! frère.!
Martin!Legros!joue!un!Liam!perturbé,!on!sent!quelqu’un!d’instable,!passant!du!coq!à!l’âne,!ayant!
du! mal! à! analyser! ce! qu’il! s’est! passé! et! se! contredisant! sans! cesse,! rendant! difficile! de! croire!
qu’il! n’est! en! rien! coupable…!! Danny! est! incarné! par! un! Julien! Girard! excellent! dans! le! rôle! de!
l’homme!interdit,!abasourdi!par!les!révélations!de!sa!femme,!son!attitude!et!par!ce!qui!est!arrivé!
à!Liam.!Il!voit!la!situation!lui!échapper,!à!l’inverse,!nous!sommes!happés!par!l’intrigue,!la!mise!en!
scène!et!le!jeu!des!comédiens!très!proches!de!nous!si!bien!qu’ils!chuchotent!par!moment,!mais!
utilisent!un!micro!pour!amplifier!leur!voix!et!nous!mettre!ainsi!dans!la!confidence.!
Le!texte!de!Dennis!Kelly,!magnifique,!intense!et!bouleversant!est!sublimé!par!le!jeu!exceptionnel!
des! comédiens,! quant! au! dispositif! scénique,! des! lumières! aux! musiques,! en! passant! par! la!
proximité!instaurée!avec!le!public,!tout!fonctionne!à!merveille!pour!une!immersion!totale!!!
Jérémy"Engler"
"
"

C’est dans une ambiance sympathique et inhabituelle, sur des airs de la chanson « Résiste » de France
Gall, que les spectateurs sont accueillis dans la salle du théâtre 11 – Gilgamesh Belleville à Avignon.
Les comédiens du collectif de La Cohue les invitent à s’installer de façon tri-frontale, autour de l’espace
de jeu et ainsi, à participer à une nouvelle expérience théâtrale pour apprécier le subtil texte du célèbre
dramaturge Dennis Kelly. Quelque peu désorienté au départ, le public comprend rapidement qu’une
mise en scène atypique va se dresser devant lui. Une comédienne, responsable de la régie à même le
plateau, est également en charge de lire les didascalies du texte qui orienteront le jeu des comédiens.
Cette dernière crée les ambiances et le rythme de la pièce indiquant les silences qui auront des effets
dramatiques assurés, ainsi que les « pauses » pendant lesquelles les comédiens quitteront leurs
personnages pour venir dialoguer avec les spectateurs. Un lien étrange s’établit alors entre la scène et
l’auditoire qui se retrouve partie prenante de cette histoire, grâce à des effets de lumière ou encore
avec des effets de jeu tel qu’un dialogue improvisé entre le personnage de Liam, remarquablement
interprété par Martin Legros, et une spectatrice ; ou encore avec ses brefs arrêts de jeu et regards en
fonction des réactions de la salle. De même, l’accessoirisation des acteurs à vue dans les coulisses
ouvertes, comme la mise en place du faux sang ou de la fausse pluie, tisse immanquablement un lien
et une connivence avec le public, témoin de la création scénique de ce texte qui s’opère devant ses
yeux.!
Orphelins, c’est l’histoire d’un trio, d’un couple avant tout, Dany et Helen, qui voit sa soirée romantique
perturbée par l’arrivée de Liam, le frère de la demoiselle. Ce dernier arrive couvert de sang et ne sait
expliquer clairement pourquoi il est dans cet état. À force de questionnements et d’interrogations, le
couple, non sans s’entredéchirer petit à petit, réussit à obtenir la terrible vérité. Liam, personnage
perdu, immature, influençable, a commis l’irréparable. C’est Dany, tiraillé entre sa morale et son sens
de la famille, qui devra assumer les actes de son beau-frère. Il évoluera crescendo vers la violence et
n’aura d’autre choix que de commettre l’indicible. Pour porter ce texte savamment construit, proche du
thriller, qui dévoile peu à peu sa trame, les comédiens au jeu précis et convaincant, ont fait le choix
d’une mise en scène innovante et osée. Ils parviennent avec brio à osciller entre personnes et
personnages et entraînent toujours davantage l’auditoire dans la déchéance de ce trio qui se
questionne et qui laissera au fil de l’intrigue éclater au grand jour des mensonges jusque-là latents.Avec
cette mise en scène audacieuse, le travail créatif du collectif La Cohue autour de ce texte de Dennis
Kelly mérite d’être souligné et mis en exergue, avant qu’ils ne reviennent avec des idées novatrices
dans leur prochaine création Vertige de l’amour.
!

La vision du monde âpre, glaçante de Dennis Kelly stimule les appétits. Sophie
Lebrun et Martin Legros au 11. Gilgamesh Belleville, Caroline Marcos à la Factory,
s’emparent de sa pièce coup de poing, Orphelins, avec beaucoup d’ingéniosité
mais sans pourtant réussir à lui donner toute sa puissance cynique, sa violence
banalisée.
Helen et Danny, un couple petit bourgeois s’apprête à diner. Ce soir c’est fête. Leur fils
est chez sa grand-mère. Ils ont toute la soirée pour profiter, s’aimer, roucouler. L’arrivée
impromptue de Liam, le frère d’Helen, couvert de sang va faire basculer cette soirée
romantique en cauchemar. Les questions fusent, les explications se font confuses. Petit
à petit, le puzzle atroce se reconstitue. L’horreur pointe son nez par touches réveillant de
vieux démons, l’abjection sans fond de l’âme humaine.
De sa plume acérée Dennis Kelly creuse la veine de la fable sociale qui vire au drame.
Interrogeant la violence ordinaire, il ausculte avec fascination notre capacité à accepter
le pire de nos proches, notre aptitude à occulter un acte odieux pour préserver notre
tranquillité d’esprit. Plus on s’enfonce dans l’ignominie, l’innommable, plus le dramaturge
britannique s’amuse à noircir le trait, à faire de la famille parfaite, une monstrueuse hydre
à trois têtes, la froide, l’irraisonnée, l’anesthésiée.
Brisant le quatrième mur, Sophie Lebrun et Martin Legros invitent le public à être le
témoin privilégié de cette tragédie, à participer sans pouvoir réagir à ce huis-clos
suffocant. Malheureusement, à trop jouer avec les spectateurs, la pièce a bien du mal à
démarrer, d’autant que la lecture des didascalies en alourdit considérablement la mise
en scène sans pour autant apporter un effet autre que superfétatoire et prétentieux.
C’est d’autant plus dommage, que le jeu ciselé, habité, hyperréaliste des trois comédiens
– épatant Julien Girard, hallucinant Martin Legros et fascinante Céline Ohrel) suffit à
captiver. Ils l’emportent sur le fil nous plongeant au plus près de l’enfer, de la noirceur de
l’âme humaine.
A l’inverse, Caroline Marcos réussit parfaitement à nous faire pénétrer dans ce vase
clos familial. Plongeant dans le quotidien des petites gens, ceux que la vie n’a jamais
épargnés, elle en cisèle la banalité crasse, la tristesse d’une vie sans grand espoir.
Malheureusement, elle achoppe à donner toute la rugosité du texte de Dennis
Kelly notamment en raison d’une disparité de jeu. Toutefois, il faut saluer Maxime
Boutéraon, dont la présence scénique, l’interprétation font froid dans le dos.
Dans les deux cas, le travail d’adaptation est de qualité. Les deux orphelins sont certes
très différents, très inégaux, mais valent le détour. Alors n’hésitez pas à prendre double
ration de Kelly, vous ne serez pas déçu.
Olivier Frégaville-Gratian d’Amore – Envoyé spécial à Avignon

