FABRIK'THEATRE

OPUS CŒUR

Sur un texte d'Israël Horovitz, une belle prestation des comédiens avec une mention
spéciale à Jean-Claude Bouillon, saisissant.

LE PITCH
Enseignant de musicologie à la retraite, Jacob Brackish embauche pour ses derniers jours, Kathleen,
veuve et ancienne élève qui a raté sa vie... Un huis clos émouvant.

L'AVIS DU FESTIVALIER
Dans une vieille maison de Gloucester, Massachussetts, Jacob Brackish attend la mort avec philosophie.
Mais seul. Brillant musicologue, il aura consacré son existence à l'éducation des étudiants, oubliant de
s'octroyer une vie privée. Contraint d'embaucher une aide à domicile, il emploie Kathleen, une récente
veuve, écorchée vive et pétrie de souvenirs encombrants, d'espoirs déçus.
Entre l'homme finissant et la femme au bord d'une seconde vie, les échanges sur le sens de la vie, ce qu'on
a perdu, ceux qui ont compté donneront de beaux moments d'humanité, d'émotions, de rires ou de
douleur.
Le texte d'Israël Horovitz est réaliste, avec de belles fulgurances verbales. Les comédiens, Jean-Claude
Bouillon en tête (l'inoubliable Commissaire Valentin des Brigades du Tigres) et Nathalie Newman
campent avec talent et conviction ce duo que tout sépare et que, finalement, tout finit par réunir... Ayant
quasiment l'âge du rôle, Jean-Claude Bouillon interprète avec une évidente justesse cet homme au seuil de
sa vie et le voir évoluer dans ce rôle majestueux est très troublant. La complicité, l'amitié même qui lie les
deux comédiens donnent à l'interprétation une saveur fraternelle touchante et leur émotion proche des
larmes, au salut final, emporte l'adhésion du public.
Côté mise en scène Caroline Darnay a misé sur le réalisme total, avec décor, ustensiles de cuisine et faux
chat en peluche quitte, parfois, à créer un déséquilibre dans l'intensité du jeu des comédiens.
Opus Coeur est une oeuvre humaine et optimiste à voir notamment pour le travail d'interprétation et le
message général dégagé par le texte.

LA FABRIK'THEATRE, 10 route de lyon. à 12 heures, durée 1 h 30. Jusqu'au 31
juillet. Tarifs: 17 €, 12 € tarif OFF. Résa 04 90 86 47 81 par N.R. le 26/07/2013 à 17:03

