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Eléments de recherche : PHILIPPE CAUBERE : comédien et autres fonctions, articles significatifs

LE PRATO Magistral Philippe Caubère dans la peau
d'André Benedetto

Bien sûr, c'est du théâtre exigeant, pointu
Du théâtre sur le théâtre Alors, on
commence par s'accrocher au moindre mot
par peur de manquer l'essentiel, par crainte
de ne pas saisir l'intégralité de ce qui se dit,
I a , sur le plateau Et puis on comprend que
du théorique, on peut passer au concret, au
physique, au ressenti C'est I a la force, sans
doute, d'Urgent crier i joue depuis hier par
Philippe Caubère au Prato de Lille Une
piece comme un hommage a André
Benedetto, l'acteur-poete dont on découvre la
beauté a travers des photos projetées sur
grand écran et la profondeur a travers ses
textes De Jean Vilar a Gilles Sandier, en
passant par Antonm Artaud et le Festival
d'Avignon Certains trouveront peut-être que
c'est difficile, dense Mais pour peu qu'on se
laisse charmer par le jeu d'un Philippe
Caubère magistral, le spectacle devient un
grand moment de théâtre ou la théorie laisse
place a l'humour - il faut voir Caubère imiter

Paul Preboist ou Femand Raynaud - et au
délire psychédélique Car les textes choisis,
qui datent de 2003 comme de 1968, laissent
planer un parfum politique, tantôt interprètes,
tantôt presque chantes ou slames par le
comédien du Sud sur fond de guitare
electnque inspirée par les Doors, Pink Floyd
ou Jimi Hendnx (l'excellent Jeremy
Campagne a l'instrument) L'acteur incame
tant et si bien son ancien maître qu'un
instant, on se demande qui de Philippe
Benedetto ou d'André Caubère s'adresse a
nous Du passe au présent, de lui a lui, d'eux
a nous, la performance est tout simplement
puissante MARIE TRANCHANT Jusqu'au
21 janvier au Prato, 6, allée de la Filature,
Lille Tel 0320527124


