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Culture

Chapitres de (a chute, la saga de Lehman Brothers vue par Stefano Massin!, tors de sa création a la Comédie de Saint-Etienne

PAR PHILIPPE CHEVILLEY

Economique et comique
THEATRE Fresques financières, contes
sociaux... Le monde des affaires s'invite
aussi sur les planches cet automne. Petit
aperçu des pieces a aller voir.

P

g
\
I
§
S

uisqu'il dll le monde, il csl
logique que le théâtre s'intéresse aux problèmes économiques cl sociaux dc noire
temps. Maîs rarement on
axait \u sur les scènes de France aulant
de projets d'envergure conti es sur le
monde des affaires cl du tiaxail qu'en
celte saison 2013-14.
A commencer pai celle fiesque en trois
parlies Chaplin"* di' ln i-hulc cle l'Italien
Stelano Massin!, créée à la Comédie cle
Saint-1 tienne, qui i atonie la saga cle I chman Brothers depuis larmee des f i èl es
bax amis en \meriqueen ISS! jusqu'à la
f a i l l i t e cle '20OX Lue pièce épique-,
conslilille comme un polar, qui fait un
sort au capitalisme financier el que le
metteur en scène Arnaud Meunier a
moule a\ee panache, un jeu intense el
des cttels ludiques Le spectacle cst à
laffiche au I neall e du Rond-Point.
\u même moment, le Rond-Point propoht- l'Ài\abeth ou ('équité, une fable
sociale du romancier I ric Reinhardt, mise

AMANDIERS
6186208300501/GLB/OTO/2

en scène par Fréderic Fisbach, dénonçant
rultralibéralisme a\ee l'histoire de la
Diii I d'ungioujx- industriel (idileitis
(jouée pai \iinc Consigm ) pi isc dans la
nasse d'une restructuration drastique.
Depuis près de deux décennies, le dramatiirgc-metloiir en scène Joël Pommerai intègre également la dimension socialeclans son fabuleux théâtre d'atmosphère.
Mêlant réel el hmtasliquc, il cherche à
décryplcr Ie sens profond du travail. Dans
/ rt guindé et fabuleuse histoire du i ommi'KC ticluellement aux Bouffes du Nord,
il braque le projecteur sur les rapports
mai chauds entre les hommes, \ia les lechniques des \endeius à domicile, mélange
cl arnaque cl d aulhc-nticité.
QUAND LES TRADERS DANSENT LE BALLET

I es iniblions el autres bai rés des planches
ne sont pas en reste: Bruno Mevssatau-c
/.»"<- - à l'dlliche aux \manclicrs cle Nanlerre en janv ici prochain - invente une
variation singulière sur le profit un ballet
cle traders, qui tondent cles papiers ou
découpent leur chemise blanche à même
la peau. I ,c détonant Sv Nain Cieii/evaull
auparavant signataire d'un spectacle génialemcnl décalé sur la Révolution et la 'Ierreur, s'attaque au Capital de Marx (au

Nouveau l'héâlrecl'\ngcrsen avril). Foin
dagit-prop, il nous promet plutôt une !)>/fît ile < (unédic, à coup sûr iconoclaste.
Les classiques aussi pailcionl allaiies
Ix- direclcur du I heâtre cle la V ille Lmmanuel Demaiïv-Mola monte à la mi-mars
la pièce de Bal/ac rarement jouée, Le hiis«//. lille conte les malheurs d'un spéculateur ruiné qui cherche à rassurer ses
créanciers en s'invcntanl un associé parti
faire fortune aux Indes, puis en mariant
sa fille à un riche jeune homme, qui sav ère
aussi exsangue que lui. La crise n'épargnait
personne déjà sous I x>uis-Philippe..
Lnfin, le Belge ho Van Move, metteur
en scène pétri d'audace, a osé transposer
I,'h'cire dc Molière dans un univers boursier. La comédie ck la cupidité et dc lavai ice dev lent encore plus cinglante, llcncliv-vous A la Maison dcs arts el de la
eu lt u re dè Créteil clès le 7 novembre pour
un icdoulable krach comique... •
Théâtre du Rond-Point (OI 449598 21) :
Chapitres de la chute (7-30 novembre),
Elisabeth ou l'équité (9 nov.-8 décembre).
Bouffes du Nord (OI 46 07 34 50) :
to grande et fabuleuse histoire du commerce
(jusqu'au 16 novembre).
Théâtre de laville (0142742277):
Le Faiseur (18 mars-12 avril).
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