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TEXTES : SYLVAIN MERLE 
ET GRÉGORY PLOUVIEZ

C
onversations intimes,
portraits, récits histo-
riques, comédies de
mœurs, romances…

Il y en a pour tous les goûts.

« AU DÉBUT »
Ils sont quatre autour d’un tour-
niquet de parc d’enfants, quatre 
qui vont à leur tour faire chacu-
ne le récit de son désir, ou non, 
d’enfant. Il y a celle qui a tout pris 
comme cela venait, la plus âgée, 
dame simple et tranquille. La 
plus jeune, une bobo ironique 
qui s’est laissé convaincre pour 
garder son mec mais n’accepte-
ra véritablement qu’une fois 
l’enfant né. Celle-là encore, ga-
mine harcelée et humiliée — ex-
trêmement touchante — qui 
consacre sa vie aux autres et dé-
couvre son désir de maternité 
sur le tard. Lui, enfin, en couple 
avec un homme et en quête 
d’une mère… De sa belle écritu-
re, François Bégaudeau tisse 
quatre portraits croisés de père 
et mères d’âges, d’époques et de 
milieux différents. Une belle hu-
manité se dégage de ce specta-
cle drôle et sensible, tendre et 
touchant, soutenu par des co-
médiens d’une grande véracité. 
(Petit Louvre, 12 h 40).

« LA MACHINE DE TURING »
Regard bleu perçant et diction 
saccadée, nervosité jusqu’au 

bout des ongles rongés, humour 
grinçant de celui qui se défend… 
Benoît Solès est prodigieux en 
Alan Turing dont il retrace l’his-
toire hors du commun dans ce 
spectacle passionnant, drôle et 
sensible. Génie britannique in-
compris (raconté également 
dans le film « Imitation Game » 
sorti en 2015), Turing et ses dé-
couvertes ont changé le cours 
de l’histoire. Il brisa les codes 
d’Enigma, machine de cryptage 
nazie, et ouvrit la voie à l’infor-
matique. Enfant timide et bègue, 
humilié réfugié dans les mathé-
matiques, rêveur et visionnaire, 
Turing ne connaîtra pas la gloire 
méritée. En cause, sa singularité 
et son amour des garçons. 
(Théâtre Actuel, 12 h 5).

« KAMIKAZES »
A mi-chemin entre « Festen » et 
« Huis clos », ce dîner de famille 
déstructuré déstabilise. S’y ra-
content des vies en lambeaux, 

des fêlures profondes resurgis-
sent, mais on s’y parle sans vrai-
ment s’écouter… Détresse et 
rancœur effleurent, les piques 
rageuses et les injures fusent, 
cinglent. C’est drôle et violent, 
grave, cru et touchant. En marge 
de ce banquet des fauves, une 
femme, seule, paisible, comme 
invisible aux yeux des autres, 
reprend inlassablement le mê-
me discours, celui d’un grand dî-
ner qu’elle fera. De haut vol, la 
distribution maintient en sus-
pense cette étrange « cène » fa-
miliale orchestrée par Anne Bou-
vier qui s’est parfois inspirée de 
Caravage et Delacroix. Sublime. 
(Buffon, 21 h 35).

« SUITE FRANÇAISE »
L’Occupation. Dans un petit vil-
lage de Saône-et-Loire, Lucille, 
qui vit avec sa belle-mère en 
l’absence de son mari prison-
nier, se sent attirée par le bel et 
cultivé officier allemand qui s’est
installé dans leur grande maison
bourgeoise. Une attirance gê-
nante, gênée. Pour un peu, elle 
sentirait en lui un allié contre 
cette belle-mère hostile. La réa-
lité de la guerre va se rappeler à 
son souvenir… Virginie Lemoine 
adapte et met en scène avec 
classicisme et délicatesse le ro-
man d’Irène Némirovsky, un 
spectacle subtil, entre petites 
touches d’humour et tension 
émotionnelle, que porte Floren-
ce Pernel, d’une douceur et 
d’une élégante sensibilité. 
(Balcon, 19 heures).

« L’ÉTABLI »
Un grand mur de tôle, des ma-
chines-outils, une musique live, 
rock et industrielle, une sirène, 
des fumées… Le spectateur est 
ici immergé dans l’ambiance 
d’une usine Citroën des années 
1960. Cadences infernales, fli-
cage et pression, grève, racis-
me sont les éléments d’une 
plongée dans le monde ouvrier 
guidée par Robert Linhart, jeune 
sociologue qui s’était fait em-
baucher comme OS en 1968. 
Une expérience dont il a tiré un 
roman ici adapté. Saisissant. 
(Présence Pasteur, 12 h 50).

« MADEMOISELLE MOLIÈRE »
Voilà une pièce historique et in-
time qui s’immisce au sein 
du  mythique couple Molière-
Madeleine Béjart. Se joue devant
nous la rupture entre la muse et 
l’auteur. Elle lui a tout appris, l’a 
guidé, épaulé, il va la quitter pour
épouser sa fille, Armande. L’an-
nonce est difficile. De joueurs, 
taquins ou complices, les mots 
se font amers, féroces, blessants.
Un déchirement pour tous deux.
(Buffon, 14 h 50).

« CABARET LOUISE »
Peut-on faire cohabiter Louise 
Michel et… Johnny Hallyday ? 
Oui, comme le prouve ce spec-
tacle malin fait de bric et de broc 
dans lequel on (re)découvre cet-
te figure de la Commune. Ou 
comment dépoussiérer l’histoire 
de façon drôle, fine et inventive. 
(Barriques, 19 heures).

           Passion 
Avignon

Le Festival off
se poursuit jusqu’au 

29 juillet. Parmi
les 1 538 spectacles 

qui s’y jouent
 (un nouveau record), 

voici nos coups de cœur.

L’amour et la guerre 
sont les deux 
mamelles de cette 
« Suite française ».

La scène est, à Avignon plus qu’ailleurs, le terrain de tous les jeux 
et toutes les émotions (ici, Rachel Arditi dans « Au début »).

Rien de tel qu’un dîner de famille 
pour mettre les pieds dans le plat, 
comme dans « Kamikazes ».

C
É

L
IN

E
 Z

U
G

D
R

K
A

R
IN

E
 L

E
TE

L
L

IE
R

 JEUDI 19 JUILLET 2018LE PARISIEN

28

LOISIRS  Théâtre
@le_Parisien

twipe_ftp



 
Kamikazes de Stéphane Guérin 
Critiques	/	Théâtre	

par	Gilles	Costaz	

Une Cène sans dieu 

Partager	l'article	:	

Les dîners de famille au théâtre, c’est fréquent, c’est récurrent. Mais celui que 
nous propose Stéphane Guérin échappe à toute banalité. Une femme médecin a 
invité son clan : il y a son mari, sa fille, et ces amis qu’on voit tout le temps 
parce qu’ils sont devenus la famille. Mais, en réalité, ils ne sont pas là. Ils sont 
morts – du moins, on peut le penser, car l’auteur aime l’imprécision intrigante -. 
L’hôtesse les convoque d’une façon sans doute imaginaire pour leur révéler un 
secret. Eux aussi ont beaucoup de choses à dire. Ce sont tous des « kamikazes » 
qui, selon leur rôle social (il y a deux médecins, un journaliste, un actrice...), ont 
foncé tête baissée et pris des risques inconsidérés. Ils se contredisent ou parlent 
en parallèle. Ils ont souffert ou échoué. Blessés, ils sont, moralement , couturés 
de tous les côtés. C’est une communauté où chacun parle de soi plus qu’il ne fait 
attention aux autres. Mais l’amour de l’hôtesse les enveloppe... 
Une fois le prologue lancé par Raphaëline Goupilleau, les autres acteurs entrent 
et couvrent la table d’un grand tissu bleu. Les invités mettent le couvert. Telle 
est la mise en scène d’Anne Bouvier, d’une réalité triviale et pourtant rituelle, de 
l’ampleur noble d’un tableau de Veronèse ou du Caravage. C’est une Cène sans 
dieu, d’esprit blasphématoire. Les interprètes, Pierre Hélie, Valentin de 
Carbonnières, David Brécourt, Julie Cavanna, Salomé Villiers et Pascal Gautier, 
détaillent des natures différentes d’être et de penser, en étant dans une sorte de 
plénitude du jeu assez rare. Avec Raphaëline Goupilleau, à la présence toujours 
originale avec son alliage d’innocence et de causticité, la troupe donne 
l’impression de faire naître la pièce, comme si elle ne la reprenait pas tous les 
soirs, mais la créait ce soir pour nous. Auteur passionnant – dont Pierre Notte 
avait très bien monté Kalashnikov au Rond-Point -, d’une langue crue et 
coupante, Stéphane Guérin trouve en Anne Bouvier et en cette équipe de 
remarquables traducteurs de son théâtre dense et complexe. C’est l’un de ces 
très beaux spectacles du off qui font de l’ombre au in, si peu sensible à la neuve 
écriture française. 
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L’ART	VUE	
 Sélection du Off par Luis Armengol 

Kamikazes, de Stéphane Guérin, mis en scène par Anne Bouvier au théâtre Buffon 

Kamikazes 
L’art du kamikaze procède de l’éradication systématique de l’adversaire, ou supposé tel, au 
prix de sa vie. On peut dire des personnages de la pièce de Stéphane Guérin, lequel a lu Jarry 
et Ionesco, qu’ils sont représentatifs de l’espèce, avec pour arme létale le langage qui projette 
des shrapnels de mots direct dans la chair des victimes. Afin d’atomiser l’autre en même 
temps que les conventions sociales, de faire exploser les non-dits avec la même facilité qu’on 
ouvre une bouteille de champagne, dans le même bruit sec et en arrosant un maximum de 
personnes. 
On est chez Hélène, en plein préparatifs d’un repas qui rassemble un clan de sept personnes : 
le mari, les enfants et alliés, puis quelques amis. L’ambiance est délétère, la soirée prend vite 



la tournure d’une cène apocalyptique, dont l’étymologie est ici des plus justifiées 
puisqu’apocalypse signifie révélation. Passe-moi le fiel. On renverse la table, on avoue, on 
accuse, on se cuisine, dans un grand déballage qui n’épargne rien ni personne, avec une 
brutalité désespérée. Reproches, jalousies, désirs inavoués, deuil et culpabilité, ça gratte là où 
ça démange, ça s’écorche vif, ça taille dans la bidoche d’une condition humaine en plein 
naufrage. Au plus près de l’os. 

Festen à la sauce bobo jugeront certains, mais en tout cas une pièce bougrement efficace. On 
applaudit au massacre, tellement le texte est brillant, l’interprétation brûlante, au maximum de 
l’engagement de chaque comédien simultanément bourreau et victime. Feu roulant de 
répliques qui ne s’enrayent jamais, mise en scène convulsive d’Anne Bouvier, Kamikazes ne 
tire pas à blanc, on ne sait jamais d’où va venir la prochaine rafale. Dévastateur autant que 
dévasté jusqu’à la scène finale, entre Piétà et Radeau de la Méduse, qui montre tous les 
protagonistes raides morts à l’exception de la maîtresse des lieux. 
Avec sa métaphysique de l’abîme, Kamikazes emprunte au surréalisme, au Dadaïsme autant 
qu’au théâtre de l’absurde. Son esthétique de la catastrophe rappelle également le Théâtre 
Panique de Topor et autres Copi, avec un rire outrancier et outrageant, loufoque et sincère qui 
plonge la tête la première dans les ténèbres humaines en hurlant à la mort et à l’amour. 
Buffon à 21h30 jusqu’au 29 juillet. Et aussi… 

Adieu Monsieur Haffmann 
Avec ses 6 nominations aux Molières 2018, la pièce de Jean-Philippe Daguerre fait un carton 
dans le Off. Plaisir garanti, avec une excellente distribution pour raconter l’histoire d’un 
bijoutier juif sous l’occupation, contraint de confier son commerce à son employé. Lequel va 
accepter de le cacher dans la cave en lui demandant en échange de faire un enfant à sa femme 
car il est stérile. La pièce parle d’amour, de courage et de peur, de la responsabilité des 
hommes et des femmes devant l’histoire, la grande comme celle de leur vie. Les comédiens 
sont à la hauteur des personnages de l’intrigue : beaux et généreux. 
Roi René à 11h jusqu’au 29 juillet. 

Suite Française 
Dans un village de Bourgogne sous l’occupation allemande, une grande bourgeoise, dont le 
fils est prisonnier en Allemagne se soit contrainte d’accueillir un officier nazi. Une intrigue 
amoureuse se noue entre celui-ci et la belle-fille, chaque personnage du roman d’Irène 
Némirovsky révélant peu à peu ses fêlures, ses contradictions, ses faiblesses et ses grandeurs. 
Le destin d’Irène Némirovsky, arrêtée en 1942 et morte en déportation la même année, donne 
sa dimension tragique à cette Suite Française où l’Histoire, avec sa grande Hache comme 
écrivait Pérec, confronte les êtres à des choix déchirants. 
Le Balcon à 19h jusqu’au 28 juillet. 
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Hélène a très envie d’organiser un grand diner où se retrouveront
son ex-conjoint, sa fille et son compagnon, et trois amis chers. Il y
aura une belle table. Elle préparera son plat favori, elle qui adore
cuisiner. Ce sera réussi, elle en a tellement envie.
 
Mais quelle idée !
 
Ils sont tous là, la table est dressée. Les invités vont faire ripaille,
ils  causent,  ils  s'interpellent,  ils  évoquent  ou  disputent  des
anecdotes.  C’est  joyeux,  parfois  agressif  et  pleinement  bizarre.
Hélène  ne  semble  pas  vraiment  là,  elle  parle  ou  commente,  elle
passe devant ou derrière un convive.
 
Mais que se passe-t-il ? À quoi allons-nous donc assister ?
 
De  discussions  tendues  en  traits  vachards,  de  tentatives  en
tentations, presque de Charybde en Scylla, nous assistons à  des
temps  forts  de  la  vie  de  ces  êtres  proches  ou  qui  le  furent,
meurtris sans aucun doute et qui seront toutes et tous étonnés de
ce qu’ils vont entendre autant que dire.
 
Un règlement de comptes ou de contes ? Un arrangement ou un
dérangement entre proches ? Un jeu peut-être ? Celui des quatre
vérités entremêlées d’on ne sait combien  de mensonges. Et dans
mensonge, il y a songe, c’est bien ça ?
 
L’oubli n’a jamais fait bon ménage avec le souvenir, ça se saurait. La
rancœur qui  croît,  l’aigreur que ronge ne peuvent que finir dans
l’explosif énoncé des causes aux effets salvateurs ou désastreux,
c’est selon.
 
Sentiment d’abandon ou de surprotection, estime ou surestime de
soi, connivence ou confidence, cachoterie ou secret, les méandres
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de  ce  labyrinthe  semblent  complexes,  les  sorties  soumises  au
risque de payer au prix fort le droit de passage.
 
Stéphane  Guérin  écrit  à  nouveau  avec  une  plume  trempée  de
sensibilité sur les tourments de la quête identitaire, la recherche
d’explications sur les histoires de vie, sur les peurs, sur les liens
affectifs ténus et toujours complexes entre proches  ou au sein
d'une famille.
 
Là  où  l’irrationnel  joue  de  l’émotion  pour  mieux  se  jouer  de  la
raison.
 
Car ici, chaque histoire personnelle, chaque expérience sociale ou
intime des personnages colorent leurs propos et leurs relations.
C’est  dit  avec  retardement  parfois  mais  c'est  dit,  et  avec
conviction toujours. L’humour aide, il prévient de la souffrance.
 
Un texte surprenant, touchant et drôle à la fois, piquant et piqué,
brouillé  par  un  non-sens  permanent,  parsemé  d’explosions
fulgurantes.
 
Mais que s’est-il passé ? À quoi avons-nous donc assisté ?
 
La  mise  en  scène  de  Anne  Bouvier  est  splendide.  D’une  finesse
soignée,  d’une  efficacité  totale.  Les  mises  en  espace  et  en  jeu
élaborées  déroulent  le  fil  dramaturgique  avec  une  adresse
incroyable, notamment dans les juxtapositions de situations. Une
délicieuse poésie et une ravageuse incongruité en ressortent.
 
La distribution  toute  entière  est  brillante.  Toutes  et  tous  sont
croustillants, émouvants et drôles dans une partition qui ne doit
pas être si simple à jouer. Superbes David Brécourt, Julie Cavanna,
Valentin  de  Carbonnières,  Pascal  Gautier,  Raphaëline  Goupilleau,
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Pierre Hélie et Salomé Villiers !
 
Une pièce qui étonne et détone, des jeux magnifiques, un spectacle
parmi les surprises très agréables du festival.  À ne surtout pas
manquer ! 
 

Spectacle vu le 23 juillet 2018,
Frédéric Perez

 
 
Une pièce de Stéphane Guérin. Mise en scène de Anne Bouvier. Lumière de
Denis  Koransky.  Scénographie  de  Emmanuel  Charles.  Costumes  de  Caroline
Martel. Musique de Raphaël Sanchez. Chorégraphie de Sophie Tellier.
 
Avec David Brécourt, Julie Cavanna, Valentin de Carbonnières, Pascal Gautier,
Raphaëline Goupilleau, Pierre Hélie et Salomé Villiers.
 

 

KAMIKASES au Théâtre Buffon

à 21h35 jusqu’au 29 juillet (relâche le 24 juillet)
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Critiquetheatreclau.com 
 
Kamikazes  
De Stéphane Guérin 
Mise en scène : Anne Bouvier   
 

● Avignon Off 2018 ● Du 6 au 29 Juillet 2018. Théâtre 
Buffon, 18, rue Buffon, Avignon.  
Tous les jours à à 21 h 35, relâche le mardi. Réservations : 
04 90 27 36 89.  theatre-buffon.frÀl’occasion d’une fête, Hélène reçoit 
le jardin de sa maison. Soi sa fille et s intimes 

   Emouvant, Dynamique, Surprenant. 

 

Je vais faire un grand diner….Comme dans un songe, Hélène apparaît un peu à l’écart des invités, elle observe 
et écoute avec attendrissement tous les convives attablés autour d’un repas familial ; son ex-mari, sa fille et son 
gendre et quelques amis proches sont présents.  

Dick, Franck, Sarah,  Mattias, Judith, Thomas règlent leurs différents, les paroles  fuguent et s’entrechoquent. 
Les personnalités se révèlent, les discours  sont cruels et crus, les amitiés se disloquent, les non-dits 
émergents…. Ce sont des êtres blessés par la vie. 

*Dick homosexuel cache sa souffrance derrière  un humour décalé. 

*Judith obnubilée par la Shoah  n’a d’yeux que pour sa fille Charlotte et pour elle-même. 

*Thomas machos (frère de Dick) en veux à Mathias d’être le père biologique de sa fille. 

…………… 

 Ils font le point avec les autres mais aussi avec eux- même, jusqu’où  ira  ce conflit ?  

Vont-ils se détruire ou se retrouver ? 

C’est féroce, brutal. Ils iront jusqu’au  bout de leur  combat  tel  des kamikazes   avant de partir …. 

Hélène écoute imperturbable,  a-t-elle un secret à nous révéler ? 

Le texte de Stéphane Guérin nous chavire et nous bouleverse, cela  ne peut vous laisser indifférent.  Jusqu’au 
dernier mot il nous tient en haleine… 

La mise en scène Anne Bouvier  est dynamique, vivante, colorée nous sommes séduits  et captivés 

Tout cela  baigné par la musique de Raphaël Sanchez qui nous charme et nous complait. 

 Les comédiens talentueux nous entrainent dans cette énigme familiale  avec grand brio, ils nous émeuvent et 
nous réjouissent.  

Avec : Raphaëline Goupilleau, David Brécourt, Valentin de Carbonnières, Julie Cavanna, Pascal Gautier, Pierre 
Hélie, Salomé Villiers 
 

            Claudine Arrazat 

https://www.theatre-buffon.fr/


	
	

 

 

Des Kamikazes sous acide  
16 juillet 2018/dans À la une, Avignon, Best Off, Festival, Les critiques, Moyen, Off, Théâtre /par Vincent 
Bouquet 
 

Photo Céline Zug 

Avec la complicité scénique d’Anne Bouvier, Stéphane Guérin concocte un dîner haut en couleurs où six 
personnages en quête de vie envoient valdinguer la bienséance. Exaltation corrosive de leurs tourments, ce 
déversoir intime s’arrête aux portes du réflexif. 

Ils sont six, ce jour-là, à la table d’Hélène. Dans sa maison aux vitres sales, la femme a tenu à organiser un grand 
dîner pour réunir ses proches, sorte de famille élargie où son ex-conjoint, sa fille et son ami, ainsi que trois 
intimes du cercle familial, se tiennent côte à côte. Difficile de savoir s’il s’agit d’un repas de retrouvailles ou 
d’adieux, si les convives, sous leurs airs ectoplasmiques, sont bien vivants ou déjà morts, tels des fantômes 
invoqués pour leur permettre de se libérer, une dernière fois. Tous se connaissent par cœur et, entre eux, les 
canons de la bienséance se sont volatilisés. 

Leurs adresses sont crues, directes, sans filtre. Sous le regard attendri d’Hélène, Judith, Sarah, Dick, Franck, 
Mattias et Thomas se parlent, échangent et, surtout, règlent leurs comptes. Par bribes de pensées hautement 
déstructurées, ils soliloquent et s’invectivent pour faire le bilan d’une vie et de ses errances. Comédienne 
grandiloquente, obsédée par la Shoah, Judith se perd dans son égocentrisme que seule l’ombre de sa fille 
Charlotte, qu’elle a eue lors d’une histoire passagère avec Mattias, semble pouvoir éclipser. Son ancien 
compagnon, Thomas, aigri de ne pas être le père biologique de l’enfant qu’il a élevé, est l’antithèse de son frère 
Dick. Homosexuel, il éponge sa solitude dans sa complicité avec Sarah, un médecin que Franck, abîmé par la 
dépression, avait consulté pour tenter de régler les problèmes d’alcool d’Hélène. 

Dressée au fil de la plume de Stéphane Guérin, servie par la mise en scène raffinée d’Anne Bouvier, cette 
Cène en miniature n’a rien d’œcuménique. A grands renforts de mots d’esprit, qui manquent souvent de finesse, 
et de blagues, un peu éculées, cette kyrielle de naufragés cherche à dynamiter la bien-pensance. Creuset d’un 
jeu très appuyé, quasi parodique, la direction d’acteurs surligne les traits déjà inutilement caricaturaux des 
personnages – l’homosexuel atteint d’une maladie vénérienne, la jeune femme juive qui vend l’alliance de son 
père pour payer son loyer et s’engage, dans toute sa boboïtude, comme médecin international pour sauver le 
monde. 

Contrairement à La Truite de Baptiste Amann, récemment mise en scène par Rémy Barché, ou aux multiples 
pièces de Marius von Mayenburg, jamais le propos, flottant, hésitant, parfois obscur, de cette famille de 
Kamikazes ne parvient à atteindre une quelconque dimension réflexive, à sortir de l’intime pour toucher le 
commun. Malgré la performance engagée des sept comédiens, la corrosivité affichée devient presque banale 
et s’arrête au milieu du gué du délire ironique et foutraque dans lequel elle pourrait joyeusement s’embarquer. 
Sans perte, ni profit, le dîner tombe alors un peu à plat et laisse les personnages pris au piège du purgatoire de 
leurs tourments. 
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Au Buffon, Anne Bouvier donne vie
aux Kamikazes de Stéphane Guérin

Le repas des proches d’Hélène (Raphaëline
Goupilleau) a tout d’une cène © DR

Sur une scène vide, une
femme d’un certain âge
(épatante et
lunaire RaphaëlineRaphaëline
GoupilleauGoupilleau) erre, hagarde.
Après une longue absence,
elle retrouve les murs
familiers de son
appartement, le charme de
sa grande cuisine.
Heureuse, elle rêve
d’organiser un somptueux
et gargantuesque dîner ce
qu’elle n’a jamais pris le
temps de faire, où elle
convierait tous ses proches : son mari tant aimé (attentif et
cynique David BrécourtDavid Brécourt) sa fille Judith (lumineuse et
superficielle Julie Cavanna Julie Cavanna), Thomas, l’époux de celle-ci
(ténébreux et énervé Valentin de CarbonièresValentin de Carbonières), Dick, son
frère homo (sarcastique et amusant Pierre Hélie Pierre Hélie), Sarah, une
amie juive (névrosée et éblouissante Salomé VilliersSalomé Villiers) et enfin
Mattias (enfantin et lourdaud Pascal GautierPascal Gautier), le trublion du
groupe.

Elle l’imagine
cette table
de fête,
grande,
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rectangulaire. Tous sont là. Ils l’aident à mettre le couvert, à
passer les plats. Les conversations vont bon train. Elles se
chevauchent, parfois n’ont ni queue ni tête. Il faut dire, ils se
connaissent tant depuis si longtemps. Ils ont vécu des
moments joyeux, des périodes plus noires, des drames. Malgré
tout, entre amour et haine, ils sont toujours restés liés les uns
aux autres. Se disputant pour des bêtises ou des divergences
d’opinions, les répliques cinglantes chassent les mots tendres,
les caresses. Tout déraille. Rien ne se passe comme prévu. Une
phrase, une impression, tout devient étrange presque
surnaturel. La réalité se fond avec le fantasme, le présent avec
le passé, l’actuel avec le souvenir.

Jouant des ellipses du temps, des non-dits trop longtemps tus,
Stéphane GuérinStéphane Guérin s’amuse des mots, les fait se percuter, se
répondre en un texte provocant, loufoque et absurde. Avec
empathie et finesse, Anne BouvieAnne Bouvier donne vie à ses
personnages touchants autant que caricaturaux, elle leur
insuffle une force drolatique, une puissance scénique.
Emportés dans le tourbillon des ressentiments, des
réminiscences cauchemardesques, ils hantent le plateau, ces
fantômes de chair et de sang. Voguant sur les eaux troubles
d’âmes humaines tourmentées, errantes, la table
magnifiquement dressée prend des allures de radeau à la
dérive. Dans ce naufrage humain, tour à tour drôle, cynique, les
comédiens, tous formidables, époustouflants, excellent. Ils
nous entraînent dans ce cruel et joyeux foutoir, nous invitent à
ce festin de roi.

Petit bijou d’absurdité et de réalité foutraque qui ne laisse pas
indifférent, Kamikazes secouent, malmènent et chamboulent et
rappellent la jolie vacuité de la vie. Alors pas d’hésitation à
Table !

Par Olivier Frégaville-Gratian d’Amore

Kamikazes de Stéphane GuérinKamikazes de Stéphane Guérin
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Au de l’amour, de la vie d c de a mort ©DR
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Mise en scène d’Anne Bouvier
Avec Raphaëline Goupilleau, David Brécourt, Valentin de
Carbonières, Julie Cavanna, Pascal Gautier, Pierre Hélie et
Salomé Villiers
Lumières de Denis Koransky
Scénographie : Emmanuel Charles
Costumes : Caroline Martel
Musique originale : Raphaël Sanchez
Chorégraphie : Sophie Tellier
Communication : Dominique Lotte
Production : Jérôme Réveillère
Avec le soutien de : Artcena, Adami et Spedidam
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(http://www.agendatheatre.fr/)

ACCUEIL (HTTP://WWW.AGENDATHEATRE.FR/)

KAMIKAZES de Stéphane Guérin au Théâtre
Buffon à 21H35
Posted on 10 juillet 2018 (http://www.agendatheatre.fr/kamikazes-de-stephane-guerin-au-theatre-buffon-a-21h35/) by
Stanislas Romanée (http://www.agendatheatre.fr/author/elrik/)
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21h35/&text=KAMIKAZES+de+St%C3%A9phane+Gu%C3%A9rin+au+Th%C3%A9%C3%A2tre+Buffon+%C3%A0+21H35&url=http://www.agendatheatre.fr/kamikazes-
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E-mail (mailto:?subject=Visit this link find on http://www.agendatheatre.fr&body=Hi, I found this information for you :
"KAMIKAZES de Stéphane Guérin au Théâtre Buffon à 21H35"! This is the direct link: http://www.agendatheatre.fr/kamikazes-de-
stephane-guerin-au-theatre-buffon-a-21h35/ Have a nice day :))

Dans un monde parfait la table serait mise, les amis, amants, amours assis autour de cette table parleraient d’une
voix égale et joyeuse, parfois des éclats de rire jailliraient, des regards emplis d’amour et de joie s’échangeraient,
tableau idyllique de moments passés en famille, famille je vous aime, amis je vous… Stop ! Nous sommes dans
l’univers de Stéphane Guérin où tout implose et explose sans cesse ! Dans l’écriture acérée, drôle et cruelle à la fois
de Stéphane Guérin, les êtres sont en doute, en révolte et dans une contradiction permanente….

Au début, il y a Hélène, exceptionnelle Raphaëline Goupilleau, faite de douceur, de douleur et de force qui rentre
dans sa maison vide. Dans cette solitude nouvelle pour elle, Hélène convoque les amours et amis de sa vie dont elle
fut la colonne vertébrale, à un dîner… Son dîner !

 (http://www.agendatheatre.fr/wp-

content/uploads/2018/07/Kamikazes.jpg)
Tel un ballet chorégraphié avec maestria par Anne Bouvier, metteuse en scène magnifique dont le talent n’est plus à
démontrer, la table, champs de tous les possibles et de toutes les batailles apparaît et occupe l’espace central. Avec
une précision chirurgicale, les comédiennes et comédiens se déploient et sans un mot, en quelques images leurs
personnages se dessinent parfaitement sous nos yeux…

Arrive le déferlement des paroles… Chez Stéphane Guérin, les mots trouent le silence par déflagrations compulsives
et en apparence désordonnées, les silences sont emplis de mots impossibles à lâcher, l’intime de chacun nous
parvient par bribes et nous enchaîne amoureusement à tous ces personnages et à leurs histoires qui s’entremêlent
dans des nœuds difficiles à dénouer…

Franck l’amour d’Hélène, remarquable David Brécourt, oscille entre charme et rudesse, assurance et anxiété, Judith
la fille d’Hélène et de Franck, superbe et fragile Julie Cavanna, figure de l’Actrice qui passe du désespoir à
l’indifférence sans cesse, Thomas, mari de Judith sombre et nerveux, tout en colère rentrée, formidable Valentin de
Carbonières, Dick, son frère homosexuel dont l’humour et la causticité vont de paire, brillantPierre Hélie, Sarah,
vibrante et merveilleuse Salomé Villiers, l’amie du couple qui nous surprend en permanence par ses névroses qu’elle
nous jette haut et fort à la figure et Mattias maladroit et touchant, étonnant Pascal Gautier.
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← Vous reprendrez bien un peu de Brassens ? À
l’Entrepôt à 15H30. (http://www.agendatheatre.fr/vous-
reprendrez-bien-un-peu-de-brassens-a-lentrepot-a-15h30/)

Ce dîner, fantasme ou réalité, devient l’objet de tous les possibles, les désirs se croisent, les angoisses se dévoilent,
les moqueries et méchancetés fusent… Tous ces personnages se crachent leur venin au visage, s’égratignent, se
griffent jusqu’au sang et s’aiment terriblement…. et nous, touchés au plus profond de nous mêmes, nous
commençons par rire joyeusement, puis progressivement notre rire s’éteint pour faire place à une tension qui ne nous
quittera plus jusqu’à la fin, fin où Hélène survivante lumineuse, nous octroiera le droit de retrouver et notre respiration
et notre joie de vivre !

A voir absolument

T. Volia

Kamikazes de Stéphane Guérin
Festival d’Avignon le OFF
Théâtre Buffon
18 rue Buffon
84000 Avignon
jusqu’au 29 Juillet 2018
tous les jours à 21h35 relâches 10, 17, 24 juillet 2018
durée 1h20

Mise en scène d’Anne Bouvier
Avec Raphaëline Goupilleau, David Brécourt, Valentin de Carbonières, Julie Cavanna, Pascal Gautier, Pierre Hélie et
Salomé Villiers
Lumières de Denis Koransky
Scénographie : Emmanuel Charles
Costumes : Caroline Martel
Musique originale : Raphaël Sanchez
Chorégraphie : Sophie Tellier
Communication : Dominique Lotte
Production : Jérôme Réveillère
Avec le soutien de : Artcena, Adami et Spedidam
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∠
Festival OFF Avignon 2018:
10 spectacles à ne pas rater ∠

La 52ème édition du Festival OFF Avignon se
tient du 6 au 29 juillet et propose un nombre
record de spectacles cette année. Tour d'horizon
de ceux que le public pourra découvrir (ou
redécouvrir).

Avec 1.538 spectacles proposés cette année, le Festival
OFF Avignon (http://www.avignonleoff.com/) s'offre

un nouveau record. Jusqu’au 29 juillet, le public n’aura

que l’embarras du choix pour satisfaire sa curiosité et
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 "Don Juane", "Suite française" ou encore "Adieu
Monsieur Haffmann" seront à l'affiche du Festival OFF

Avignon - 2018
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son appétence pour le théâtre dans les 133 salles

avignonnaises qui ouvrent leurs portes aux pièces

classiques et aux nouvelles créations. Alors dans ce

théâtre géant qu’est Avignon, les festivaliers ne pourront

bien sûr pas tout voir, BFMTV.com vous propose une

sélection de dix spectacles aux thèmes et parti-pris très

différents, qui méritent chacun le détour et sortent du lot

cette année. Présentation de ce cru 2018.

1. Adieu Monsieur Haffmann, de Jean-
Philippe Daguerre

L’histoire: Paris - 1942: décret de l’étoile jaune pour les

juifs. Joseph Haffmann propose à son employé Pierre

Vigneau de lui confier sa bijouterie en attendant que la

situation s’améliore. Pierre accepte... Sachant qu’il doit

également prendre le risque d’héberger clandestinement

son "ancien" patron dans les murs de la boutique, Pierre

finit par accepter le marché de Joseph à condition que

celui-ci accepte le sien: "Isabelle et moi voulons à tout

prix avoir un enfant. Après plusieurs tentatives

infructueuses, nous avons fait des examens… Je suis

stérile. Monsieur Haffmann, j’aimerais que vous ayez

des rapports sexuels avec ma femme le temps qu’elle

tombe enceinte".

A savoir: Fort de ses quatre prix (mérités) glanés lors

de la dernière cérémonie des Molières, Adieu Monsieur
Haffmann
(http://www.avignonleoff.com/programme/2018/adieu-
monsieur-haffmann-s23250/)fait son retour à Avignon

pour cette édition 2018. Sensible, drôle et originale, la

pièce de Jean-Philippe Daguerre ne cesse de récolter

les éloges de la critique et du public depuis sa

création et fait office d’incontournable pour ceux qui

n’auraient pas encore été la voir. L’écriture efficace et le

talent des comédiens sont les forces majeures de cette

pièce qui oscille habilement entre légèreté et gravité. Un

petit bijou à voir ou revoir.

A voir aussi
.
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suit que son désir et court d’une conquête à l’autre.

Accompagnée de sa fidèle servante Sganarelle, elle se

joue de toutes les conventions, jusqu’à défier la mort.

Don Juane, c’est la liberté et l’insoumission incarnées.

Au féminin.

A savoir: Cette année, si le Festival OFF d’Avignon

propose 26 adaptations de Molière, l’une d’elles sort

indéniablement du lot par son parti-pris très

contemporain et particulièrement dans l’air du temps:

ce Don Juan au féminin. La compagnie "L'atelier

continue" propose une relecture brillante du chef

d’œuvre de Molière en inversant les rôles. Le texte

classique reste le même, sauf qu’ici Don Juan

ou Sganarelle sont des jeunes femmes, ce qui offre ainsi

une relecture aussi inattendue que pertinente sur les

relations homme-femme du monde d’aujourd’hui,

comme un miroir de notre temps. Présenté pour la

première fois à Avignon, Don Juane
(http://www.avignonleoff.com/programme/2018/don-
juane-s22401/) se démarque par sa mise en scène

moderne, son humour parfois burlesque, son émotion

sincère, son choix de faire de la musique le fil rouge de

l’histoire et sa capacité à rendre hommage au classique

de Molière d'une façon audacieuse et inédite. Portée par

une jeune troupe prometteuse qui allie aussi bien le jeu,

le chant et la danse, la pièce est une réussite et la belle

surprise de cette édition 2018 parmi les nouvelles

créations de cette année. Et en même temps, comment

résister à cette Don Juane passée maîtresse dans l'art

de séduire celles et ceux qui croisent sa route? 

Théâtre Notre-Dame (Salle Bleue à 14h45), du 6 au 29
juillet (relâche les 11, 18, 25 juillet)

Mise en scène: Emmanuelle Erambert Dupuy

Casting: Garance Dupuy, Salomé Benchimol, Léna de Saint
Riquier, Christophe Mai, Sarah Ibrahim, Lancelot Cherer,
Baptiste Dupuy, Emmanuelle Erambert Dupuy

Montage BFMTV - "Don Juane"

(https://codes-

promo.bfmtv.com/priceminister)

 
Découvrez tous les codes

promo Micromania

(https://codes-

promo.bfmtv.com/micromania)

 
Voir tous les bons plans (https://codes-

promo.bfmtv.com/)
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L'émotion est omniprésente, aussi bien grâce à la

sobriété de la mise en scène qu'à la complicité des

comédiens, tous investis et à la hauteur de l'oeuvre

portée sur scène. Le succès de cette pièce ne fait que

commencer.

Théâtre du Balcon, à 19h, du 6 au 28 juillet (relâche les
10, 17, 24 juillet)

Mise en scène: Virginie Lemoine

Casting: Florence Pernel, Béatrice Agenin, Christiane Millet,
Samuel Glaume, Emmanuelle Bougerol, Cédric Revollon

Durée: 1h15

Tarif: 22 euros

Tarif abonné: 15 euros

9. Kamikazes, de Stéphane Guérin
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L’histoire: A l’occasion d’une fête, Hélène reçoit ses

amis et ses proches dans le jardin de sa maison. Son

ex-conjoint, sa fille et son ami, et trois proches du cercle

familial se retrouvent à la même table pour un grand

dîner. Tous les membres de ce clan sont rongés par des

fêlures, des non-dits, qui influent sur leurs

comportements parfois déroutants. Hélène porte, elle

aussi, un terrible secret qu’elle doit révéler. Autour de la

table sont réunis les kamikazes de la vie. Les combats

intérieurs explosent tandis que chacun doit régler ses

propres conflits avant de partir.

A savoir: Voici une pièce à l'état brut où les

sentiments s'entremêlent pour dérouter le public, une

pièce emplie de personnages en colère, à fleur de peau,

aux réparties féroces et sarcastiques, réunis le temps

d'un dîner qui ne ressemble à aucun autre. Il y est

question de familles, de non-dits, de la mort. Tout sauf

politiquement correct, Kamikazes
(http://www.avignonleoff.com/programme/2018/kamikazes-
s21914/) est une pièce coup de poing dont on ne ressort

pas indemne, mais qui fait la part belle à ses acteurs

(notamment Julie Cavanna et Raphaëline Goupilleau),

pleins de panache, toujours justes, souvent touchants et

drôles et jamais dans l'excès pour incarner leurs

personnages que le public apprivoisera et apprendra à

connaître au fil des indices glanés tout au long de la

pièce. 

http://www.avignonleoff.com/programme/2018/kamikazes-s21914/
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