VALLEE CULTURE
Accroche Home Page / Une sulfureuse histoire d’amour enflamme La
Forge
C’est le moment de pousser la porte de La Forge, théâtre de proximité ouvert il y a sept
ans, à deux pas de la Maison de la Musique, à Nanterre, par le metteur en scène et
comédien, Patrick Schmitt. « Dommage qu’elle soit une putain », la magnifique autant
que sulfureuse tragédie baroque de John Ford, contemporain de Shakespeare, brûle
actuellement ses planches. Un spectacle puissant porté par une langue sublime et des
acteurs de premier ordre.

Titre / Vibrante « Dommage qu’elle soit une putain »
Défaite, le corset ouvert, blondeur virginale disparaissant dans l’immensité de la flaque d’une
cape rouge sang, Annabella, les larmes encore orgueilleuses, traînée au beau milieu du plateau
nu, fait front. A cette heure, les jeux sont faits. « Dommage qu’elle soit une putain », pièce
flamboyante signée John Ford, met en scène l’une des histoires d’amour les plus
transgressives du répertoire. Giovanni est éperdument amoureux de sa sœur jumelle,
Annabella. Bravant en libre penseur les recommandations de son tuteur, Frère Bonaventure,
il déclare sa passion dévorante, découvre qu’elle est partagée. De magnifiques et terribles
transports de la chair consomment ses secrètes amours incestueuses. Le scandale de leur
brutale découverte les consume. Destinée à fouiller le large champ émotionnel couvert par
cette vibrante tragédie qui s’amuse avec les règles du genre, mêlant cruauté et drôlerie, grande
beauté et risible médiocrité, la mise en scène de Patrick Schmitt fait vœu de dépouillement.
Exception faite de la troublante esthétique des costumes qui rend la pièce à sa splendide
décadence baroque, les mots tenant lieu de décor, tout repose sur la qualité et la justesse du
jeu des acteurs. Une audace à la hauteur de leur talent. Sans exception.
Marie-Emmanuelle Galfré
Jusqu’au dimanche 23 novembre, les jeudis, vendredis, samedis à 20h30, les dimanches à
16h, La Forge, 19, rue des Anciennes Mairies, Nanterre, RER A Nanterre-Ville, tarifs : 18€ ,
13€, 9€ (lycéens, étudiants), tél : 01.47.24.78.35, www.laforge-theatre.com

ET AUSSI / Les dates de la pièce en tournée
Dans les Hauts-de-Seine :
-

Le mardi 18 novembre à 20h30 au Théâtre André Malraux à Rueil-Malmaison, tél : 01.41.39.07.74

Hors du département :
-

Le mardi 25 novembre à 20h30 au théâtre Luxembourg de Meaux (77), tél : 01.64.36.40.00

-

Le samedi 29 novembre à 20h30 au Nouvel Espace Culturel Charentonneau (NECC) à Maisons-Alfort,
tél : 01.43.96.77.57 ou 01.41.79.17.20

