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Eléments de recherche : THIERRY ROISIN : metteur en scène, toutes citations

Ennemi public d après Ibsen,
mise en scene Thierry Roism,
avec Xavier Brossard,
Eric Caruso, Yannick Choirat,
Noemie Develay-Ressiguier,
Didier Dugast, Dominique
Laidet, Florence Masure,
du 16 au 19 fevrier a Toulouse,
le 23 mars a Chateauroux,
le 26 à Tremblay-en-France

eau-forte
D'après Ibsen, une charge antipopuliste
aux accents brechtiens brillamment mise
en scène par Thierry Roisin.

L
e décor se déploie à l'avant-scène sous
la forme d'une enfilade de pièces
séparées par des cloisons imaginaires
La profondeur de champ sur laquelle

ces éléments se détachent laisse pressentir
une menace. Comme si la modeste maison
du docteur Stockmann était prise entre
deux feux - I autre danger venant cette fois
du côté du public, lequel sera d'ailleurs
sollicité à un moment crucial du spectacle
En prenant ainsi en tenaille l'espace
intime du personnage central de la pièce,
la mise en scène de Thierry Roism souligne
à la fois sa détermination et sa fragilité

Dans une ville d'eau qui doit sa prospérité
à sa station thermale, les révélations
de Stockmann sont très mal reçues Employé
par ladite station, dont le patron n'est
autre que son frère - lequel est aussi maire
de la ville -, Stockmann annonce
que l'eau destinée aux curistes est polluée
Lassainissement, coûteux, s accompagnera
d'une fermeture temporaire
de l'établissement.. L'affaire, on le voit,
ne manque pas d'échos dans I actualité
(Mediator ou autres], d'où I impact toujours
frappant de ce texte d'Ibsen

Car Stockmann, un temps soutenu
par la presse locale, se retrouve vite seul
contre tous. Rythmée par des transitions
musicales interprétées par les comédiens,
cette mise en scène efficace aux accents
brechtiens est aussi une charge féroce
contre le populisme Hugues Le Tanneur


