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ava n t-P r o P o s
Nous nous connaissons depuis de nombreuses années avec Jean Lacornerie et j’ai 
toujours eu grand plaisir à partager sa fantaisie théâtrale. Ainsi après avoir figuré 
Honoré de Balzac dans La Théorie de la Démarche ou endossé quatorze rôles 
pour Le Rêve du Général Moreau de Klabund, j’avais le désir de retrouver un 
de ces univers rares dont il a le secret.

En redevenant compagnie indépendante, j’ai voulu renouer certaines amitiés 
artistiques. Le « hasard » faisant toujours bien les choses, Jean m’a proposé 
au même moment de lire l’adaptation qu’il venait de faire du roman argentin 
de Federico Jeanmaire. Et encore une fois, je me suis laissée séduire par 
cette proposition baroque… Nous nous sommes donc doublement associés, 
artistiquement en tant que metteur en scène et interprète et structurellement 
en tant que théâtre et compagnie pour raconter cette drôle d’histoire où le rire 
le dispute à l’effroi et la cruauté inconsciente à l’innocence…

Élizabeth Macocco
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en  q uelq ues  m o ts
Il s’agit d’un monologue théâtral à l’humour caustique et au suspense haletant 
dont la protagoniste est une vieille dame de quatre-vingt-quatorze ans.

Ça commence ainsi : « Asseyez-vous sur le couvercle des toilettes. »

Une très vieille dame de la bonne société argentine, Faila, s’adresse à une per-
sonne enfermée dans sa salle de bain. On apprend qu’il s’agit d’un gamin de qua-
torze ans qui a essayé de la voler en lui pointant un couteau dans le dos.

Elle lui a dit que son argent était dans l’armoire de la salle de bain et n’a plus eu 
qu’à fermer à clef. Elle précise d’emblée qu’il peut hurler, taper, personne 
ne l’entendra, ils sont au sixième étage d’un immeuble et l’appartement du des-
sous est vide.

Quant à la porte, c’est de la fabrication à l’ancienne, du bois plein, épais, 
rien à faire…

—

« Le texte de Federico Jeanmaire, qui emprunte au théâtre classique son monologue 
exaspéré et au thriller moderne son suspense haletant, est d’une puissance 
exceptionnelle. »

Jérôme Garcin, Le Nouvel Observateur
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sy n o P sis
« Asseyez-vous sur le couvercle des toilettes. » Une très vieille dame de la bonne 
société argentine, Faila, s’adresse à une personne enfermée dans sa salle de bain. 
On apprend qu’il s’agit d’un gamin de quatorze ans qui a essayé de la voler en lui 
pointant un couteau dans le dos. Elle lui a dit que son argent était dans l’armoire 
de la salle de bain et n’a plus eu qu’à fermer à clef. Elle précise d’emblée qu’il 
peut hurler, taper, personne ne l’entendra, ils sont au 6e étage d’un immeuble et 
l’appartement du dessous est vide. Quant à la porte, c’est de la fabrication  
à l’ancienne, du bois plein, épais, rien à faire. Ce monologue est aussi une sorte 
de dialogue car à travers le discours, elle laisse entendre ce que lui répond son 
interlocuteur. Ce qu’elle veut, dit-elle, c’est tout simplement qu’il l’écoute car elle 
va lui raconter l’histoire de sa mère, une jolie femme de la bonne société qui 
au début du siècle voulait apprendre à voler en avion. Pour ce faire, elle a dû 
accepter de coucher avec un homme en échange de leçons de pilotage. Mais il a 
abusé d’elle sans vraiment remplir sa promesse alors elle l’a attiré sur le terrain 
d’aviation et comme il ne voulait pas la laisser faire, l’a blessé mortellement avant 
de s’envoler toute seule... et de s’écraser à l’atterrissage.

Orpheline (son père est mort de chagrin, peu après), Faila a été élevée par 
une tante qui ne l’aimait pas et deux horribles cousines ; elle a vécu seule jusqu’à 
quatre-vingt treize ans tirant sur quatre-vingt-quatorze sans jamais rien racon-
ter mais elle tient son auditoire. Bon gré, mal gré. Car son récit est interrompu 
sans cesse par le gamin qui se rebiffe, hurle, donne des coups dans la porte, 
l’insulte. Il se calme parfois, tente de la séduire par de gentilles paroles. Une 
relation étrange s’établit. Elle ressent presque de l’affection pour lui mais elle est 
méfiante. Très méfiante. Et puis, elle vaque à ses occupations quotidiennes et 
surtout elle nourrit son prisonnier. Elle ne manque pas non plus de critiquer sa 
famille qui l’a laissé sans éducation allant jusqu’à lui dire que sa mère ne peut pas 
l’aimer. Cela va durer quatre jours mais elle va apprendre qu’il a couché avec sa 
soeur, qu’il l’aime et veut aller la retrouver alors qu’elle a été placée dans une 
famille d’accueil. Elle ne peut pas laisser passer ça, c’est contraire à tous ses 
principes. Elle essaye par tous les moyens de l’en dissuader mais il ne veut rien 
entendre.

Alors qu’elle se demande comment elle va le libérer, pensant amener en renfort 
le jeune curé de la paroisse, elle tombe en allumant le four pour lui faire griller 
quelques « milanaises » et au prix de terribles efforts va ramper jusqu’au four 
car elle a laissé le gaz ouvert. Lui qui ne l’entend plus, hurle de plus en plus fort et 
quand elle arrive enfin à fermer le gaz, elle se reprend et décide de réouvrir 
le robinet, considérant que rien ne pourra le sauver, qu’il est perdu mais qu’ainsi, 
elle offre à la soeur la possibilité de s’en sortir.

Cette tragédie, pleine de rebondissements, tient beaucoup au ton, au style de 
la vieille dame. Drapée dans son orgueil et sa dignité, dans son passé de maîtresse 
d’école, son discours est ponctué de réflexions comiques. Il y a beaucoup  
de drôlerie, mais aussi du suspense. Jusqu’à la fin, on espère que l’un comme 
l’autre vont se sortir de cette situation.

Martine Silber
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n o te  d ’ i n ten tio n
Lorsque sur les conseils de Martine Silber, qui est une fine observatrice de la litté-
rature en langue espagnole, j’ai lu Plus Léger que l’air, j’ai tout de suite pensé que 
ce texte était une très belle matière pour le théâtre, qu’il pourrait constituer 
un « véhicule », comme disent les Américains, pour une grande comédienne : 
un suspense mené jusqu’au bout, un éventail de registres allant de la tendresse 
à la férocité, des personnages surprenants aux réactions imprévisibles.

La situation qui peut paraître simple, le dialogue à travers une porte d’une femme 
de quatre-vingt-quatorze ans avec un adolescent de quatorze ans dont on n’en-
tend pas les réponses, est sans cesse renouvelée par des micros événements qui 
enrichissent la relation (tout ce qui peut bien passer sous et à travers une porte 
sans avoir à l’ouvrir). Il ne restait qu’à ramener le texte à une durée qui corres-
ponde à un monologue d’environ une heure. J’ai proposé à Martine Silber d’y 
travailler avec moi.

La construction du roman repose sur plusieurs équilibres : d’abord, l’étrange 
monologue / dialogue entre le jeune homme et la vieille dame (compte tenu 
du fait qu’on n’entend pas ce qu’il dit mais que c’est à travers ce qu’elle dit qu’on 
le devine) et le récit qu’elle lui fait de l’aventure de sa mère qui rêvait d’apprendre 
à piloter, entre une histoire ancienne racontée et une rencontre improbable 
à laquelle on assiste en direct, entre une femme de la haute bourgeoisie 
et un jeune délinquant des quartiers pauvres, vieillesse et jeunesse, humour 
et tragédie.

Nous avons centré notre adaptation sur la relation et l’évolution de cette relation 
entre la vieille dame et le jeune homme, avec des épisodes extrêmement drôles, 
en ramassant, en concentrant le fil du récit de l’aventure de la mère.

La création de cette adaptation théâtrale aura lieu en janvier 2017 au Théâtre 
de la Croix-Rousse avec Élizabeth Macocco.

Nous nous connaissons bien et je l’ai déjà entraînée dans mes aventures  
d’adaptation de textes non théâtraux comme La théorie de la Démarche de Balzac 
ou La Vie du Général Moreau de Klabund. Je connais sa capacité d’invention.  
Sa fréquentation du théâtre de Copi avec Alfredo Arias ou Laurent Fréchuret 
la rapproche encore du rôle. C’est pour elle que ce projet aura lieu.

Mais elle ne sera pas toute seule, un partenaire lui répondra derrière la porte 
car la présence physique du jeune homme me paraît être un élément essentiel  
de la tension dramatique étonnante que porte ce texte.

Jean Lacornerie
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Feder ic o  Je a n m air e
Federico Jeanmaire est né en 1957 à Baradero. Licencié  
en lettres, il a été professeur à l’université de Buenos Aires. 
Pour les recherches qu’il mène sur « Le Siècle d’Or », il reçoit 
en 1990 une bourse du Ministère espagnol des Relations  
extérieures pour travailler dans la salle des manuscrits 
de la Bibliothèque nationale de Madrid.

Cette même année, son livre Miguel, une biographie romancée 
de Cervantès, est finaliste du prix Herralde de Novela. 
Avec sa nouvelle Mitre, il obtient le prix spécial Ricardo Rojas 
pour la meilleure nouvelle argentine écrite entre 1997 et 1999, 
récompense attribuée par le gouvernement de la ville 
de Buenos Aires.

De même, après vingt ans d’études, il publie Una lectura 
del Quijote en 2004, un essai qui le confirme comme un 
des meilleurs spécialistes et lecteurs de Cervantès En 2008, 
il reçoit le prix Emece pour sa nouvelle Vida Interior.

m a rtin e  s ilber
Journaliste pour Le Monde jusqu’en septembre 2008, Martine 
Silber a passé plusieurs années au Monde des livres, puis 
à la rubrique théâtre. Elle a été entre-temps correspondante 
pour Le Monde en Espagne. Lectrice pour les éditions Joëlle 
Losfeld, elle lit Plus Léger que l’air en espagnol et recommande 
sa publication en français. C’est elle qui propose à Jean 
Lacornerie d’en faire une adaptation pour le théâtre.

Elle rédige actuellement un blog consacré au théâtre :  
marsupilamima.blogspot.com
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Je a n  l a c o r n er ie
Metteur en scène formé auprès de Jacques Lassalle au Théâtre 
National de Strasbourg de 1987 à 1990, Jean Lacornerie fonde 
la compagnie Ecuador à Lyon en 1992. Il s’intéresse particuliè-
rement aux écritures contemporaines et met en scène 
des auteurs tels que Copi, Gadda, Del Giudice, Marienghof. 
C’est à partir de 1994 qu’il explore avec Bernard Yannotta, 
compositeur américain qui se plaît à mélanger les genres, 
les différentes formes du théâtre musical avec des oeuvres 
de Michael Nyman, Leonard Bernstein, Kurt Weill et Bertolt 
Brecht. De 2002 à 2009, il dirige le Théâtre de la Renaissance 
(Oullins, Grand Lyon) avec Étienne Paoli.

Depuis 2010, il mène au Théâtre de la Croix-Rousse un projet 
au croisement du théâtre et de la musique avec Anne Meillon.

Jean Lacornerie a été l’invité de plusieurs festivals de musique 
à travers le monde : le Festival Romaeuropa (Rome, Italie, 
1993) et le Spoleto Festival USA (Charleston S.C., Etats-Unis, 
1994) et le Festival d’Ambronay (1999).

Spécialiste du répertoire américain du XXe siècle et de la comé-
die musicale, il a assuré la création française d’ouvrages 
comme Of Thee I Sing de George Gershwin, One Touch Of Venus 
et Lady In The Dark de Kurt Weill, The Tender Land d’Aaron 
Copland. Plus récemment Le Roi et moi de Rodgers et 
Hammerstein, et Bells Are Ringing de Betty Comden, Adolph 
Green et Jule Styne dans une orchestration de Gérard Lecointe 
pour les Percussions Claviers de Lyon.

Il collabore régulièrement avec l’Opéra de Lyon depuis 
une dizaine d’année, notamment avec Mesdames de la Halle 
de Jacques Offenbach ou Roméo et Juliette de Boris Blacher.

En octobre 2016, il a assuré une nouvelle production de l’Opéra 
de Quat’Sous, qui sera de nouveau en tournée en 2017-2018.
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éli z a bet h  m a c o c c o
Actrice, metteuse en scène et femme de théâtre, elle fonde 
en 2014 la Compagnie À Juste Titre. Après le Centre Leonard 
de Vinci de Feyzin et le Théâtre de Privas (en codirection de 1994 
à 2007), elle dirige le Centre dramatique régional de Haute-
Normandie / Théâtre des Deux Rives de 2008 à 2013 où elle 
a joué et mis en scène Le Théâtre de l’Amante anglaise 
de Marguerite Duras, Lily et Lily de Barillet et Grédy, 
Opening night(s) de Dorothée Zumstein, et mis en scène Le Saut 
de  la tortue de Nathalie Papin, La Course aux chansons 
de Marie Nimier.

Elle a participé à l’aventure du collectif l’Attroupement animé 
par Denis Guénoun puis à celle de l’Attroupement 2 dont elle est 
membre fondateur. Elle sera notamment Clytemnestre dans 
l’Agamemnon d’Eschyle, Ariel dans La Tempête de Shakespeare, 
l’Actrice dans La Résistible Ascension d’Arturo Ui de Brecht, Marguerite dans Faust 
de Goethe…

Elle conçoit et joue Callas (commande d’écriture à Jean Picq) sous la direction 
de Dominique Lardenois, avec qui elle fonde en 1994, Macocco-Lardenois et Cie. 
Elle recevra pour ce spectacle le Molière de la Révélation théâtrale. Elle initie 
également d’autres commandes d’écriture auprès de Christine Angot, Denis 
Guénoun, Dorothée Zumstein, Catherine Anne, Nathalie Papin et Marie Nimier. 
Au sein de la compagnie, on la verra dans L’Usage de la vie de Christine Angot, 
Médéa de Jean Vauthier, La Vie à deux de Dorothy Parker, Phèdre de Racine…

Comédienne, elle interprète, entre autres, Loretta Strong de Copi sous la direction 
d’Alfredo Arias, Peter Schlémil de Chamisso avec Anne-Marie Lazarini, Chambres 
d’amour d’Adamov avec Michel Raskine, La Pyramide de Copi et La Petite chronique 
d’Anna-Magdalena Bach avec Laurent Fréchuret. 

La saison dernière, la Compagnie À Juste Titre est en résidence au Théâtre natio-
nal populaire. Avec Christian Schiaretti, elle est Claire Thiboud dans Bettencourt 
Boulevard de Michel Vinaver, Mère Ubu dans Ubu roi d’Alfred Jarry et Electre dans 
la variation de Jean-Pierre Siméon.

Au cinéma, elle tourne avec Robert Altman, Cédric Klapisch, Eric Rochand, 
Bernard Rapp, Jean-Pierre Denis, Bertrand Blier, Pascal Thomas, 
Nicolas Boukrieff… et récemment à la télévision avec Jérôme Navarro,  
Jean-Marc Brondolo et Manuel Boursinhac dans Profilage, Origines, Detectives  
et la série Engrenages (saison 3, 4, 5 et 6). Dernièrement avec Xavier Durringer 
dans La Mort dans l’âme.

Après La Théorie de la démarche de Balzac et Le Général Moreau de Klabund, 
elle retrouve Jean Lacornerie pour la troisième fois. Elle prépare une adaptation  
de Note sur la suppression générale des partis politiques de la philosophe Simone Weil.
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e x t r ait s  d u  te x te
 […]

Je vous trouve très nerveux. Très en pétard. Dans ces conditions, 
je suppose qu’il vous sera tout à fait impossible de m’écouter avec 
un tant soit peu d’enthousiasme.

Très bien, très bien, très bien. Voilà ce qu’on va faire, je vous laisse 
le temps de vous calmer pendant que je me prépare une soupe 
aux vermicelles. 

Vous pouvez toujours boire de l’eau du robinet. À votre place, 
je me calmerais, puis je laisserais la vieille me raconter tout 
ce qu’elle voudra. Parce que si vous vous obstinez à faire traîner 
les choses, j’ai bien peur que vous finissiez par mourir de faim, 
enfermé dans cette salle de bains. Tant que je n’aurai pas terminé 
l’histoire de ma mère, je n’ai pas l’intention de vous laisser sortir. 
À plus tard.

[…]

Figurez-vous que Delita avait rencontré un homme à une soirée 
donnée en l’honneur de ce misérable. Oui, oui, un misérable, 
patience, vous saurez pourquoi je l’appelle comme ça. Il y avait 
beaucoup d’invités à cette soirée et tous s’étaient levés pour 
applaudir cet homme. Sauf elle, Delita. Elle savait que c’était  
sa seule chance d’attirer l’attention du premier Argentin possédant 
un Farman avec lequel il devait survoler en rase-mottes 
la Costanera Sur.

Delita gardait les yeux baissés en rougissant légèrement. C’était 
une tactique qu’on lui avait enseignée dès son plus jeune âge pour 
tranquilliser un peu l’indécise conscience pédagogique masculine.

Comment cela vous ne comprenez pas ? Pour rassurer les hommes 
en faisant la timide… Cela vous va ?

Quand Delita a jugé que le silence avait assez duré, elle lui 
a demandé : « L’homme est-il un animal ? » Et il lui a répondu : 
« L’homme est un animal qui veut voler bien que la nature 
ne l’y ait pas préparé. »

« Et la femme ? » reprit-elle. « La femme est un ange », 
murmura l’imbécile. « Je ne suis pas un ange, et c’est justement 
pour cela que j’adorerais trouver celui qui m’apprendra 
à voler... »

 […]
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Quoi ? Vous avez mangé le dentifrice ? Vous êtes fou, vous allez 
tomber malade. C’est du savon pur, du détergent. Vous avez faim ? 
Vous auriez dû y penser avant de pointer votre couteau ou votre 
poignard dans mon dos. Et puis, ce n’est certainement pas 
la première fois que vous ne mangez rien pendant quelques heures. 
Avec votre permission, je vous trouve plutôt maigrichon…

Avoir un peu faim ne va pas vous tuer. Moi aussi j’ai eu faim quand 
j’étais petite. J’ai eu la faim au ventre jusqu’à mes vingt et un ans. 
J’ai survécu, mon enfant. Je me suis affermie et mon caractère aussi. 
Supportez votre faim, elle fera de vous un homme, je vous 
le garantis. S’il y a ici quelqu’un qui le sait, c’est bien moi.

 […]

_

Quand vous sortirez de cette salle de bains, il faudra me promettre 
d’aller à l’école. Que vous sachiez aussi peu de choses sur les gauchos 
me dépasse.

Le gaucho est l’habitant de la pampa, un mélange explosif 
d’Espagnol et d’Indien. Quelqu’un qui possédait très peu de choses : 
un cheval, une selle en cuir de mouton, une seule tenue de rechange 
et un grand couteau appelé facón. Comme vos parents, 
il ne travaillait guère et ne se mettait à l’ouvrage que lorsqu’il 
n’avait plus d’argent pour payer son alcool ou jouer aux cartes. 
S’il avait faim, il abattait et dépeçait le premier bœuf qu’il croisait 
sur son chemin sans se soucier de savoir à qui il appartenait.  
Il en mangeait un peu et laissait le cadavre pourrir ou servir de 
pitance à de petits aigles. Quand il avait envie d’une femme, il 
enlevait une Indienne. Quand il se fâchait avec quelqu’un, il le tuait. 
Telle était la vie du gaucho, un être libre en apparence.

 […]
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Tiens, nous allons faire un exercice comme ceux que je pratiquais avec 
mes élèves, il y a des années. Je vais vous raconter le dernier dialogue 
de Delita et de l’aviateur, près du Farman.

Je vais imiter la petite voix fluette et pleine d’excitation de ma mère 
et je prendrai une grosse voix éraillée quand ce sera le tour du blessé. 
Et quand j’aurai un commentaire à faire, je parlerai avec ma propre 
voix, mais un peu plus aiguë que d’habitude.

Vous avez compris ? Bon, alors fermez bien les yeux et essayez de 
vous représenter la scène. Vous êtes prêt ? Vous avez les yeux fermés ? 
Alors je commence :

— J’ai besoin de votre aide. Je me vide de mon sang.
— Je vais vous aider, ne vous inquiétez pas. Mais avant cela, il va 
falloir m’expliquer comment faire démarrer le moteur de cet aéroplane. 
— Je ne peux pas, Delita.
— Bien sûr que si.
— Je suis à l’agonie.
— Faites un effort : si vous ne m’expliquez pas, je ne pourrai pas vous 
aider et alors vous mourrez.
— Je vais mourir.
— Comme vous voudrez.

 […]

Vous savez, Santi, ce matin, j’ai eu une sensation très agréable. 
Unique. Pour la première fois en quatre-vingt-treize ans,  
je suis allée me coucher avec la certitude qu’un homme m’attendrait 
à mon réveil. Un homme, vous, Santi, m’attendrait, impatient que  
je continue de lui raconter ce qui est arrivé à ma mère ce terrible 
matin, voici maintenant près d’un siècle. C’était une sensation 
exceptionnelle, mon garçon.

 […]

C’est étrange quand vous m’appelez Lita, j’ai l’impression d’être quel- 
qu’un d’autre. C’est joli, Lita. Rien qu’en l’entendant, j’ai oublié le reste.

 […]

Mangez un autre palmier, ce sera notre façon de trinquer si vous 
le voulez bien. A la nôtre, Santi. A notre rencontre miraculeuse. 
Alors mon garçon, vous commencez à apprécier de vivre avec moi ? 
Ne faites pas le malin, si je vous laisse sortir, vous me poignarderez 
et vous irez voler d’autres vieilles. Vous ne repasserez jamais me voir. 
Je le sais, les gens ont la mémoire courte.

 […]

Vous savez, Santi, j’ai toujours admiré la résolution de ma mère, 
son courage. Il faut beaucoup de courage pour avoir un rêve.  
Moi, je me suis contentée de vivre. Ou de survivre, plutôt.  
Je crois que le seul désir qui m’ait éffleuré l’esprit, cest de mourir. 
En plus, je n’y suis pas arrivée. Regardez un peu l’âge que j’ai.

 […]
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THÉÂTRE

Les errements d'une vieille sympathique un peu folle
Avec Plus léger que l'air, d'après le roman de Federico Jeanmaire, Jean Lacornerie offre à éliza-
beth Macocco un rôle aussi drôle qu'inquiétant.

lundi 6 février 2017
Page 22

587 mots

CULTURE

F aila, qui avoue avec malice : «

Moi, j'ai 93 ans, je vais sur mes

94 », s'adresse à l'individu qu'elle a

bouclé dans la salle de bains : «

Asseyez-vous sur le couvercle des

toilettes » lui dit-elle sans succès,

tant la colère de l'homme, un garçon

de 14 ans en fait, est grande. Il

grogne, gémit et cogne sans succès

contre la porte verrouillée. Ainsi

s'élance Plus léger que l'air, ce texte

d'une poésie douce-amère écrit par

l'Argentin Federico Jeanmaire, adap-

té pour le théâtre avec le concours de

Martine Silber et mis en scène par

Jean Lacornerie dans son Théâtre de

la Croix-Rousse à Lyon.

Faila, c'est élizabeth Macocco, com-

plice de longue date, dit-il, « des

adaptations de textes non théâtraux

», qui prête là toute son énergie et

sa malice à ce personnage de vieille

femme, d'abord agressée par le gar-

çon dénommé Santi (Quentin Gibelin

dans un rôle sans parole mais d'une

énergie sans répit), qui le maintient

prisonnier et gère la situation comme

si tout cela n'était en somme que très

naturel. Dans un décor aussi simple

que parfait, qui joue de la complicité

avec le public.

Mais, progressivement, des failles

apparaissent. Jadis institutrice, la

vieille dame prend conscience qu'elle

doit nourrir le captif. Alors elle lui

glisse comme à un primate du zoo

des Crackers sous la porte. Puis des

escalopes milanaises pliées dans du

papier journal. En même temps, elle

lui raconte les aventures de sa mère,

qui pilota un avion et périt dans cette

aventure. Orpheline, Faila n'a jamais

connu ses parents. Et, avoue-t-elle,

pas davantage beaucoup d'amour

dans sa vie.

« La situation peut paraître simple »,

explique Jean Lacornerie, qui s'est

pris au jeu, en fait complexe, d'« une

rencontre improbable entre une

femmes de la haute bourgeoisie et un

jeune délinquant des quartiers

pauvres ». Le petit voyou a pointé un

couteau, à moins que ce ne soit son

doigt, dans le dos de la vieille,

l'obligeant à lui ouvrir la porte de son

appartement où, croit-il, est caché de

l'argent. Puis Faila l'a berné. On

connaît la suite.

Reste à savoir comment une vieille

femme, qui n'est plus très sûre sur

ses jambes, qui utilise parfois un dé-

ambulateur pour se déplacer, dont la

raison quitte finalement les rives du

sens commun pour celles d'une ru-

gueuse folie, peut se tirer d'affaire.

Sans dommages pour aucun des

deux. Rien n'est simple. Appeler la

police, elle n'y songe même pas.

Reste l'espoir, peut-être, du curé. «

Il est jeune et costaud. » Mais Santi

sait user des sentiments, et Faila qui

avoue, au petit matin, qu'elle ne s'est

jamais réveillée, toutes ces années

durant, avec un garçon dans sa mai-

son, suspend le tourbillon de pous-

sière. Le rayon de soleil sera pourtant

de courte durée. Car Plus léger que

l'air, comme un rêve mauvais, penche

finalement du côté le plus sombre.

Jusqu'au 18 février, au Théâtre de la

Croix-Rousse, place Joannès-Ambre,

Lyon 4e. Téléphone : 04 72 07 49 50.

Puis, dans le off du Festival

d'Avignon, en juillet. ■

par Gérald Rossi
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8F6F79D66FC0A50AD0DF1B04D304C10D1263F75805DE11DC801FBF9

Parution : Quotidienne

Diffusion : 35 746 ex. (Diff. payée Fr.) - © OJD DSH 2015/
2016

Audience : 363 000 lect. (LNM) - © AudiPresse One 2015/
2016

1

r e v ue  de  P r es se
L’Humanité, 6 février 2017

p.17
P lu s  lé g e r  q u e  l’a ir
Federico Jeanmaire / Jean Lacornerie / Élizabeth Macocco p.17



Scene Web - 03 février 

2017

r e v ue  de  P r es se
Scene Web, 3 février 2017

p.18
P lu s  lé g e r  q u e  l’a ir
Federico Jeanmaire / Jean Lacornerie / Élizabeth Macocco p.18



Le Petit Bulletin - 15 février 2017

r e v ue  de  P r es se
Le Petit Bulletin, 15 février 2017

p.19
P lu s  lé g e r  q u e  l’a ir
Federico Jeanmaire / Jean Lacornerie / Élizabeth Macocco p.19



Les RDV de la Rouquine - 08 février 2017

r e v ue  de  P r es se
Les RDV de la Rouquine, 8 février 2017

p.20
P lu s  lé g e r  q u e  l’a ir
Federico Jeanmaire / Jean Lacornerie / Élizabeth Macocco p.20



Le blog de Solko - 07 février 

2017

r e v ue  de  P r es se
Le blog de Solko, 7 février 2017

p.21
P lu s  lé g e r  q u e  l’a ir
Federico Jeanmaire / Jean Lacornerie / Élizabeth Macocco p.21



c o n dit io n s  Fin a n ciÈr es
Disponible en tournée saison 2017 -20 18 

Prix de cession : 
— 1 représentation : 2500 € 
— 2 représentations : 4000 € 
— 3 représentations : 5500 € 
— 4 représentations : 6500 €

++ 4 personnes en tournée

Jauge réduite 200 places.

Au delà, nous consulter.

Fic he  tec h n iq ue
Contact du directeur technique : Gilles VERNAY +33 6 77 94 47 68 / tech.g.vernay@croix-rousse.com

Volume décors et matériel transporté 20m3

services nécessaires déchargement /montage 1 service de 4h00

services nécessaires démontage / chargement 2h00

Grande Version :

dimensions minimales de l’espace scénique / pas de pente

Ouverture au cadre/ Largeur mur à mur 9,50 m

Profondeur 6,00 m

Hauteur mini sous perches 3,70 m

Petite Version :

dimensions minimales de l’espace scénique / pas de pente

Ouverture au cadre / Largeur mur à mur 5,80 m

Profondeur 4,00 m

Hauteur mini sous perches 2,36 m

p.22
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PLATEAU/MACHINERIE 
Particularité du décor :
Châssis bois  assemblé par boulonnerie  et vissage au sol 

Matériel demandé par la production :

Nombre Descriptif du matériel

3 Découvertes noires  pour cadrer le décor 

30 Pains de charge pour les béquilles du décor

1 Petite table  pour coulisse jardin

1 Petite table  pour coulisse cour

2 Chaises 

1 Miroir avec lumière coulisse cour sur table

1 Portant pour vêtements 

3 Grands pieds de micro

Matériel apporté par la production:

Nombre Descriptif du matériel

1 Décor en châssis bois 

1 Lot d’accessoires 

VIDÉO — Matériel demandé par la production :

Nombre Descriptif du matériel

1 Retour vidéo 32’’ maximum posé en coulisse jardin sur une petite table 

1 Caméra  en fond de salle pour avoir un plan large pour le comédien qui est en permanence derrière le décor

1 Liaison  BNC  pour la liaison Caméra / retour

LUMIÈRES — Matériel demandé par la production :

Nombre

1 Jeu d’orgues  type Congo Kid

7 Gradateurs de 2 KW

4 ALC4-2

1 Découpe 614 SX

3 Découpes 650 w

2 PARS  lampe CP 62

1 PC  650 W

2 Mickeys

1 Pars  20

1 Pince Bol

3 Pieds Projecteurs Hauteur Maxi 2,50 m

1 Eclairage de salle graduable

4 Lignes directes voir plan

3 Lignes DMX  voir plan

Gélatines : L202, L204, R132 / Consommables : Blackwrap, Gaff Alu Noir

HABILLAGE — L’entretien des costumes est à prévoir dès notre arrivée, lavage à la main et machine, séchage, 
repassage. Certains costumes nécessitent un pressing, merci de nous en indiquer un de confiance et avec qui 
vous avez l’habitude de travailler.

Fic he  tec h n iq ue
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Dans la continuité d’un parcours engagé dans une démarche de création attentive 
aux écritures et aux destins de femmes, le prochain projet que je porterai se 
construira autour d’une figure féminine tout à fait remarquable dont la vie et 
l’œuvre sont presque indissociables.

Cette « Note sur la suppression générale des partis politiques » a été écrite en 
1940 alors que Simone Weil a rejoint les Forces françaises libres à Londres où elle 
mourra d’épuisement à 34 ans, quelques années plus tard.  

Texte, résolument anticonformiste, dans lequel, Simone Weil plaide purement et 
simplement pour la suppression des partis politiques. Un texte d’une grande 
liberté de ton, réflexion philosophique et morale sur les notions du bien, de la 
justice et de la vérité en politique. Il est assez court et je pense y adjoindre des 
extraits d’autres ouvrages. Notamment La Condition ouvrière et L’Enracinement qui 
éclairent un engagement politique indissociable de son cheminement spirituel. 

C’est une parole dense et limpide à la fois qui devrait se prêter à l’incarnation. 
Le pari de donner  à voir  le mouvement de la pensée, la théâtralité de la 
réflexion… Il y a une telle force dans  son engagement et une telle évidence dans 
son raisonnement que l’on éprouve physiquement la droiture et aussi la finesse de 
sa pensée. C’est, en tout cas, l’un des enjeux d’un tel projet. 

Nous serons trois sur le plateau, un acteur et une actrice, une musicienne, trio 
meneur d’un jeu que je pressens d’un « joyeux constructivisme » 

La recherche s’accompagnera d’ateliers de pratique et de moments de réflexion 
partagée, avec de petits groupes de publics hétérogènes autour de la question  
de la théâtralisation des textes philosophiques.

Élizabeth Macocco, mai 2017

cie  À  J u s te  t it r e ,  P r o Jet  en  c o u r s  :

«  n o te  s u r  l a  s u P P r es sio n  
g én ér a le  des  Pa rtis  P olit iq ues  »
de Simone Weil

Un projet théâtral adapté et joué par Élizabeth Macocco, un acteur et  
une musicienne, d’après l’essai philosophique éponyme de Simone Weil,  
dans une scénographie à géométrie variable, de Laurence Bruley  
Distribution en cours

Création saison 2018 – 2019
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