L ‘ordre du jour TransversaL

Ah Dominique Frot ...
Dominique la volcanique, la sincère, la forte en gueule au coeur tendre et à
l’intelligence acérée
«Une des nôtres»...
Un joli vent de rumeur soufflait sur Avignon: «va voir il se passe quelque
chose du coté du Théâtre Transversal» , «elle assure, on dirait un Denis
Lavant au féminin».
Content de voir naitre une petite confrérie d’amoureux de ce spectacle
j’enfourche mon destrier, je remonte du bord de mer et m apprête à cette
confrontation artistique et amicale
Autant le texte d’Eric Vuillard peut ressembler à une abbaye romane, autant
Dominique ce serait plutôt le gothique ,la Cathédrale de Reims ou Notre
Dame (en feu, bien entendu, çà va sans dire )
Et là je n’ai vu ni Denis Lavant, ni quoi, ni qu’est ce mais une comédienne en
majesté Impériale ...
Dans cette petite salle, elle nous parle , nous transmet des émotions, se
permet (un peu comme en commission quoi... ok je sors ...) tout mais
vraiment tout dans une liberté , une vélocité de l’intelligence et de l’
émotion, unique .. Elle pleure d’un chagrin profond, ceux des enfants, celui
«du vert paradis» et passe à la malice , au rire sardonique à la tendresse
et pour nous parler de la montée au pouvoir d’Hitler , de ces patrons
saligauds,Opel, Siemens, Hugo Boss et j’en passe et le diner avec le
chancelier Chamberlain et sans aucune allusion à l’actualité ,au plus prés du
texte , nous avons vu le spectacle le plus politique (qui n’en manquait pas )
de ce festival In et off confondus
et avec cela , elle arrive à nous faire rire...
Etre acteur, c’est la chute que l’on fait du haut de son innocence (Heiner
Muller)
Heiner Muller aurait du connaître Dominique Frot ... Car elle chute mais tout
en gradnat son innocence.
Pendant son ordre du Jour , des images d’ Helene Arié dans son Molly me
sont revenues dans un tout autre genre j’en conviens mais deux actrices
s’emparent d’un texte et nous donne toute leurs si grandes humanités

Avignon a connu deux impératrices , cette année ,, elles ont pour nom
Dominique Dominique Frot , Dominique Reymond
Grâces leur soient rendues...

