Couple en danger - Retour de Madison, le pitch…
Qui pourrait penser que le film « Sur la route de Madison »,
aussi mythique soit-il, puisse mettre son couple en danger? Certainement
pas Didier!
Et pourtant, un soir comme tous les autres, après avoir regardé ce film légendaire avec Karine, sa vie de couple va basculer.
Troublée par cette belle histoire d’amour, Karine, en pâmoison devant le
beau Clint Eastwood, remet en question leur relation, sous prétexte que la
passion du début s’est éteinte, étouffée par la routine de la vie quotidienne.
Ne comprenant pas la décision de Meryl Streep de rester avec son mari au
lieu de prendre la route avec son amant, Karine décide de partir à la recherche du grand amour… mais, en continuant à vivre sous le même toit
que Didier, le temps de se refaire une situation…
Entre railleries, provocations et petites attentions, Didier, dans tous ses
états, tente tout pour la convaincre que son grand amour, c’est bien lui.
Eric Assous, l’auteur…
Né à Tunis en 1956, il s’est illustré en tant que réalisateur, scénariste et
dialoguiste pour le cinéma et la télévison (Les randonneurs, Une hirondelle
a fait le printemps, Nestor Burma ou encore son long métrage Les gens en
maillot de bain ne sont pas forcément superficiels ). Auteur de nombreuses
pièces de théâtre (Nos femmes, L’illusion conjugale, On ne se mentira jamais, Inavouable), il reçoit plusieurs fois le Molière de l’auteur francophone
vivant ( (2010 et 2015) et le grand prix du théâtre de l’Académie française
pour l’ensemble de son oeuvre dramatique (2014).
Considéré comme un Marivaux contemporain par de grands metteurs en
scène, il s’éteint en 2020 à l’âge de 64 ans des suites d’une insidieuse maladie qu’il avait tenue cachée.
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Note d’intention de la metteure en scène
Le texte d’Eric Assous nous plongeant directement dans l’intimité de ce
couple, j’ai voulu placer le spectateur dans une position presque indécente,
celle d’un voyeur. La force du texte est telle qu’il est inutile d’y ajouter des
artifices. Décor minimaliste standardisé à la IKEA, régie technique simplifiée, tout est concentré sur le jeu des comédiens, dans la sobriété. Pas de
portes qui claquent ou de caricatures extravagantes… Les comédiens sont
proches du réel, si proches que le spectateur doit oublier qu’il est au théâtre : il devient un témoin, ou encore mieux un voisin, des scènes de la vie
quotidienne d’un couple dans lesquelles il se projette et se (re)trouve…

La Compagnie du ClairObscur, qui nous sommes…
Jeune compagnie, elle devient d’emblée troupe résidente du
Théâtre Poche de Charleroi grâce à sa première production
qu’est Couple en danger - Retour de Madison, présentée en octobre 2020 et arrêtée en plein succès à cause de la crise sanitaire.
Tantôt c’est le jour qu’on éteint, tantôt c’est l’ombre qu’on allume… Le clair obscur définit la manière de traiter du jour et des
ombres … Ou bien l’ombre sert d’enveloppe au jour, ou bien le
jour à l’ombre… Telle est la façon dont nous abordons nos productions théâtrales… Se laisser prendre et surprendre par
chaque mot, chaque intention, chaque personnage… et créer
l’inattendu…

Didier (Christophe Jasinski) et Karine (Sarah Hennecart) en pleine remise en question de leur couple
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Christophe Jasinski
Après une formation aux arts de la parole à l’Académie de La Louvière,
il intègre rapidement diverses troupes de théâtre de la région du Centre. Prix Jeunes auteurs du Trophée Royal en 2000 pour une adaptation théâtrale de La mort n’est pas une fin d’Agatha Christie, il tourne
pour Olivier Assayas dans Destinées sentimentales. Après une pause
de près de quinze ans, il signe son retour sur scène en 2019 dans Le
diable rouge dans le rôle de Colbert au Théâtre Poche de Charleroi, où
il se fait remarquer pour Couple en danger. Professeur de français
dans le secondaire, il joue son seul en scène depuis près de vingt ans
devant un public fidèle, mais forcé, comme il se plait à dire...
La metteure en scène
Les comédiens
Sarah Hennecart
Formée à l’école de cinéma La Ciudad De La Luz à Alicante et au Cours
Florent à Paris, notamment sous la direction d’Isabelle Dupperray,
elle termine ses études théâtrales au conservatoire Frédéric Chopin
où elle monte Huis clos en tant que metteure en scène et comédienne , spectacle qu’elle présente en Belgique en 2019 dans la prestigieuse basilique de Koekelberg. On la voit aussi en 2018 au Festival de
Boom dans Ils s’aiment de Muriel Robin et Pierre Palmade. Au cinéma,
elle obtient un second rôle dans Post mortem, long métrage de Patrick Chiuzzi. Professeure de théâtre, elle anime des ateliers pour une
asbl dans le Brabant wallon.

Annick Poulain
Mère castratrice dans « Vanya », comédienne ratée dans « Un stylo
dans la tête », chocolatomane puérile dans « Les mangeuses de chocolat », institutrice complètement déjantée dans « Madame Marguerite », conteuse aux multiples visages dans « Le journal d’une femme de
chambre », gouvernante anglaise décalée dans « Le canard à l’orange », femme sexy et opportuniste dans « Cher trésor », etc. Toutes
ces « vies » sur scène font désormais partie de la sienne, l’ont enrichie, nourrie. Dernièrement, elle a découvert le plaisir de mettre en
scène des textes aussi riches que différents :« Promenade de santé »
de Nicolas Bedos, « Le silence de la mer » de Vercors et maintenant
« Couple en danger » d’Eric Assous. Pour elle, donner à l’acte
de jouer toute l’intensité qu’il incarne est une fontaine de jouvence :
le plaisir, le partage et les étoiles plein les yeux !
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Le plateau, description du décor

Tarif: diverses formules possibles

Le décor unique est minimaliste. Il figure l’intérieur cosy d’un salon. Au centre du plateau trône un divan rouge avec une table basse. Côté cour, une petite commode à côté d’un lampadaire sépare
deux ouvertures, l’une en avant-scène qui donne sur la chambre en
coulisses, l’autre au fond pour le hall d’entrée en coulisses aussi.
En face de cette entrée, en coulisses, se cache la cuisine. Côté jardin, un petit dressoir moderne délimite en avant-scène l’entrée de
la salle de bain invisible en coulisses. Une lampe de chevet posée
dessus éclaire en permanence le plateau. Un cadre accroché au
mur derrière le divan rehausse la décoration intérieure.

Contact:
La Compagnie du ClairObscur
Adresse:
Téléphone:
www.clairobscurtheatre.com

Dimensions de
la scène:
8m x 6m x 3 m
Contraintes
techniques:

plein feux

Bande-son
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Revue de presse

THEATRE- "Retour de Madison" au Poche les 25
et 26 octobre (2020)
Un couple dans la vie quotidienne, avec ses doutes, ses fragilités mais aussi avec ses moments (éphémères) de rapprochement et de bonheur. C’est ce que nous donne à voir la nouvelle compagnie carolo ClairObscur dans « Retour de Madison ».
Jusqu’au 17 octobre.
Le temps qui passe agit parfois comme un rouleau compresseur sur les couples. Karine rêve de vivre une passion comme Meryl
Streep dans « La route de Madison ». La jeune femme est troublée par cette histoire et se demande s’il faut rester quand on aime
moins. Didier essaie de comprendre, d’accepter les caprices de sa partenaire, jusqu’à un certain point…
Véritable hymne à la vie, aux femmes et aux hommes, de sexes très opposés certes, mais si complémentaires, la pièce « Retour de
Madison » d’Eric Assous est portée sur la scène par la nouvelle troupe carolo du ClairObscur. Belle complicité sur scène entre les
deux comédiens : Sarah Hennecart, dans le rôle de Karine et de Christophe Jasinski, dans celui de Didier. Annick Poulain assure la
mise en scène.
« Bousculer les codes, varier les genres, donner à des pièces de théâtre une nouvelle fraicheur…
Voilà quelques objectifs poursuivis par notre Compagnie » explique Annick Poulain, comédienne et fondatrice. « Il nous arrivera
de pointer le côté sombre dans une comédie ou un vaudeville comme dans « La bonne adresse » de Marc Camoletti. Mais aussi de
pointer le côté plus léger dans une pièce forte : ce sera le cas par exemple dans « Huis Clos » de Jean-Paul Sartre ou encore dans «
L’amant » d’Harold Pinter. Nous ne voulons vraiment pas nous cantonner dans une catégorie de spectacle ». Chaque spectacle sera
amené à voyager, d’abord au Poche Théâtre puis dans d’autres salles de de Wallonie.
J.C.HERIN
THEATRE- "Retour de Madison" au Poche les 25 et 26 octobre - Sudinfo Charleroi
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