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RÉGION DE SAINT-AVOLD

FAULQUEMONT

Aux confins de la folie

Quelle est cette "chose" indéfinissable et malfaisante qui rôde autour de la comédienne Alexia Guidi ?
Photo RL

Le Singe blanc et cies accueille ce vendredi 16 février, à 20h la Compagnie Les Uns Les Unes
de Serémange-Erzange qui avait envie de faire (re) découvrir et adapter sur les planches une
des plus célèbres nouvelles fantastiques de l’écrivain normand Guy de Maupassant, Le Horla.
La pièce est mise en scène par Roland Marcuola et interprétée par Alexia Guidi, comédienne
amateur et professeur de français en collège.
Dans son journal intime, le narrateur rapporte ses angoisses et divers troubles. Il sent
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progressivement, autour de lui, la présence d’un être invisible qu’il nomme le Horla. Il sombre
peu à peu dans une forme de folie en cherchant à se délivrer de cet être surnaturel. Le Horla,
un être surhumain, le terrasse chaque nuit et boit sa vie. Cette folie le conduira à de
nombreuses actions, toutes plus insensées les unes que les autres.
Mais ici, point de surnaturel, pas d’effets spéciaux spectaculaires ni de spectres effrayants. Le
narrateur – devenu narratrice – laisse le spectateur pénétrer dans sa tête où se mêlent les
souvenirs qui l’ont conduit aux confins de la folie, où se confrontent le monde réel et le monde
imaginaire né de ses névroses. Ici, Le Horla devient l’étude réaliste d’un cas clinique qui nous
invite à nous interroger sur notre identité propre, et nous renvoie à notre questionnement le plus
intime : Qui sommes-nous vraiment ? Qui abritons-nous dans notre for intérieur ?
Le spectacle sera suivi d’un temps d’échange.

• Pratique
• Vendedi 16 février, à 20h : Le Horla par la Cie Les Uns, les unes, au gymnase culturel.
impasse de la Nied, à Faulquemont. Participation libre.
Toute l’actualité de l’association sur : http://www.singeblanc-cies.fr/ et sur Facebook. Mail :
lesingeblancetcies@gmail.com. Tél : 06 03 29 21 73.

undefined - samedi 10 février 2018

