
Roland Giraud au thé'tre dans Un homme trop facile -
critique de "un homme trop facile"

Eric-Emmanuel Schmitt nous a souvent habituées à des rencontres peu banales. Ainsi Freud avait déjà rencontré
Dieu, et cette fois, c'est un personnage de Molière, le misanthrope, qui rend visite à un comédien de thé'tre dans
Un homme trop facile ?. Dit comme cela, on peut avoir tendance à grimacer d'une moue dubitative. Pourtant...
Roland Giraud au théâtre, brillant ! Le pitch Alex, comédien à succès et homme au grand coeur, se prépare dans
sa loge un soir de première.
Il va incarner Alceste (décidément un personnage inspirationnel en ce moment), le misanthrope de Molière sur
scène. Il ne stresse pas, dragouille sa partenaire, taquine son habilleuse, enfile son costume, quand soudain, dans le
reflet du miroir, apparaît le misanthrope, le vrai ! S'engage alors une joute verbale croustillante entre Roland
Giraud, qui campe Alex l'idéaliste et Jérôme Anger qui joue Alceste -deux noms très proches on en convient. En
découlent alors des scènes où personnage imaginaire et personnages réels se mêlent avec beaucoup de naturel et
de malice. Vous ne connaissez pas le misanthrope ? Pas grave ! Si votre culture en matière de pièces de Molière
se borne au Malade imaginaire et à L'Avare , ne prenez pas peur pour autant ! Cette comédie vous emportera dans
la dualité pleine d'humour des caractères qui ici s'opposent. Vous savourerez par ailleurs un texte enlevé, une mise
en scène pêchue, des décors et des costumes dignes de ce nom, et un jeu d'acteurs qui nous fait oublier
l'incongruité de la situation.
Un vrai moment de divertissement, qui plus est intelligent. Réservez vite. Infos pratiques Un homme trop facile ?
de E-E Schmitt, mise en scène par Ch. Lindon au thé'tre de la Gaîté-Montparnasse 26 rue de la Gaîté, Paris 14 du
mar. au sam. à 21h, le dim . à 15h.
Résa au 01 43 22 16 18 AL Maire Découvrez d'autres idées de spectacles recommandés par aufemininCulture. .

http://www.aufeminin.com/sortir/roland-giraud-au-theatre-n216604.html

Tous droits de reproduction réservés

Mots : 336

Date : 06/02/2013
Pays : FRANCE

> Lire cet article sur le site web

http://www.aufeminin.com/sortir/roland-giraud-au-theatre-n216604.html

