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Des lectures en prémices des pièces à venir avec Place aux
Compagnies à Aubagne
Les premiers mots

Avant la représentation théâtrale, souvent, le texte, sa lecture, ses tâtonnements…
délices des commencements, lorsque l’oeuvre arpente encore le champ des
possibles. C’est à ces frémissements que nous conviait entre autres spectacles les
Scènes d’Aubagne (La Distillerie, le Théâtre Comoedia, la Médiathèque Marcel
Pagnol), lors de la manifestation Place aux Compagnies qui s’attache à soutenir la
production du spectacle vivant en région.
On entendait ainsi dans l’écrin de la Médiathèque Marcel Pagnol le texte inédit de
Sabine Tamisier, Lamento de Livia, commande d’écriture de la Compagnie Les
Passeurs dans la perspective d’un triptyque à venir, Héroïne(s) : trois solos, trois
actrices (Lucile Jourdan, Stéphanie Rongeot, Gentiane Pierre), trois auteurs…
Sabine Tamisier, Dominique Richard et Sophie Lannefranque, sollicités par la
compagnie. Chacun brosse le portrait d’une femme en proie à une addiction. Le
Critique: Des lectures en prémices des pièces à venir avec le premier volet, lu avec
une expressive simplicité par Lucile Jordan, évoque Livia, qui boit sa vie, la noie
dans les verres inépuisables d’alcools divers qui lui donnent l’impression d’exister, de
faire partie de la communauté des êtres qui passent dans le café où elle travaille. La
description, juste, profonde, humaine de ce personnage, se double d’une métaphore
de la création. Livia ne cesse de s’inventer, de se projeter dans un futur que l’on sait
illusoire, ou de remodeler le passé au gré de ses multiples reconstructions. La réalité
devient fictive dès qu’elle se raconte, et c’est par cette autofiction permanente qu’elle
acquiert sa vérité. Être de mots, puisque les actes trahissent… Avec une infinie
délicatesse, Sabine Tamisier nous fait voyager dans les méandres d’une conscience
qui ne cesse de se vouloir et de s’échapper.
Maryvonne Colombani / Mai 2017

La ZIBELINE – N°113 – Décembre 2017
Héroïne(s)#1 Lamento de Livia
Premier volet d’un triptyque consacré à des portraits de femmes en
proie à différentes addictions, le texte de Sabine Tamisier évoque avec
une délicate et singulière tendresse le personnage de Livia, dont les
revers s’abîment dans la boisson. On avait déjà été touchés par les
prémices de l’œuvre, (voir journalzibeline.fr), la voici aboutie.
18 décembre Théâtre Vitez , Aix-en-Provence
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Héroïne(s), quand l'alcool envahit la vie, le 26 janvier à
la Salle Juliette Gréco à Carros
Héroïne(s) • 26 janvier 2018 •
Projet de la Cie Les Passeurs, pour trois voix : trois auteures, trois
comédiennes, trois solos autonomes pour évoquer l’emprise, l’envahissement de
l’addiction. Dans le premier volet, Alcool, Sabine Tamisier plonge avec Livia
dans la fascination pour la boisson. Lucile Jourdan enchaîne les verres et les
déceptions, mais toujours se promet mieux et cultive l’étincelle de l’espoir. Un
sujet âpre et sulfureux, distillé avec force et poésie.
ANNA ZISMAN Janvier 2018
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