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La légende de Robin des bois

Il y a celles et ceux qui connaissent sa
légende et toutes les variantes cinématographiques. Il y en a pour qui il est à la fois
familier et quasi inconnu. Mais pour tous, il
est « celui qui prend aux riches pour donner
aux pauvres ».
Ce Robin des bois ? joue la légende et la
déjoue, répond aux attentes et les torpille.
Petit Jean, Guy de Guysbourne, le shérif, le
Prince Jean, Marianne et Will l’Ecarlate sont
bien de la partie. Les scènes cultes aussi.
Certes, vous reconnaîtrez tout mais ça n’a
rien à voir !
Et méfiez-vous du point d’interrogation :
Le Périscope a son idée sur les hommes providentiels…

SCÉNOGRAPHIE
Deux véritables rideaux de branches, flottant
dans l’incertitude de leur devenir (la forêt
ne se porte pas mieux que ses occupants). Plus
de quarante branches sont ainsi maintenues en
suspension pouvant être déplacées au grè des
humeurs.
Ces deux rideaux camouflent les intrigues dupalais représentées par le trône au lointain.
Le trône, véritable siège d’aisance d’où sont
prises les décisions importantes.
Sur le plateau, un comédien , un technicien
et quelques cailloux pourvoient à tout et à
tous les personnages : du théâtre brut pour un
monde complexe, et un théâtre d’enfance…
de l’art pour des réalités brutales.

NOTE D’INTENTION
En 2006, la compagnie du Périscope est née
d’une préoccupation : comment au théâtre porter une parole, un questionnement politique,
un regard sur notre monde, sous une forme
ludique et populaire. Sa première création On
ne peut pas tout embrasser a vu le jour.
Six ans après, et près d’une douzaine de spectacles plus tard, l’équipe de départ (Caroline Bertran-Hours, Paulin Brisset et Laurent
Deville) se réunit à nouveau pour pousser
l’expérience un peu plus loin.
Le pari reste le même en intensifiant les enjeux : un théâtre plus brut, un point de vue
plus aigu. Sur le plateau, le Périscope tente
une relecture de Robin des Bois.
Le bandit d’honneur le plus célèbre du monde
occidental n’est il pas le mieux placé pour
parler (au plus grand nombre) de répartition
des richesses, évasion fiscale, rapport de
classes et autres questions du jour ?
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Attention, ne vous méprenez pas, la version
de
Caroline
Bertran
Hours et de la compagnie du Périscope ne
fait pas dans la dentelle sucrée pour petits
bouts mais plante un arbre de questions dans
la forêt. La relecture est sensible et culottée et on ne peut plus contemporaine. La lutte
des peuples, la réaction à l’oppression, la
répartition des richesses, l’évasion fiscale,
la manipulation et l’abus de pouvoir... voila quelques sujets avec lesquels Robin Wood
veut en découdre et qui ont la fâcheuse tendance de nous rappeler que nous aurions besoin
aujourd’hui, d’un bandit d’honneur de cette
trempe. Pour nous le rappeler, une foule de
personnages et un comédien surpuissant, Laurent Deville, épaulé par son ombre mystère.
Robin des bois avec un ?», cela change tout.
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