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Pourquoi l’Église catholique refuse-t-elle encore aux femmes le droit
de sacerdoce ? Et pourquoi s’oppose-t-elle au mariage des prêtres ?
Enfin est-elle homophobe ou pas ? Avec une extraordinaire virtuosité
maniant l’humour féroce et la tendresse humaine, la pièce oppose
un prêtre désabusé à un jeune séminariste revenu d’une vie dissolue.
Ils s’affrontent dans un combat sans merci au dénouement tragique
et imprévisible.

La pièce de BILL C. Davis, d’abord révélée en France sous le titre

L’Affrontement, a connu un succès mondial. Cette nouvelle version,

traduite à la demande de l’auteur par Davy Sardou, qui l’avait

d’abord interprétée, lui apporte un éclairage plus nerveux et acéré,

jouant sur les contrastes. La relation de ces deux personnages

touchants et tourmentés va bien au-delà du débat théologique ;

c’est l’idéal et la réalité qui s’opposent à travers eux.

Au sommaire de ce numéro de L’avant-scène théâtre
. l’affiche du spectacle, faite des portraits de BILL C. Davis, de Steve Suissa, de Francis Huster et de Valentin
de Carbonnières

. un riche cahier de photographies de la mise en scène

. le texte intégral de la pièce

. un dossier illustré présente l’œuvre de BILL C. Davis au regard du catholicisme et de questions dogma-
tiques encore irrésolues. Car dans Transmission comme dans Les Vœux du cœur, précédente pièce de l’auteur,
les personnages se heurtent à l’immobilisme de l’Église. L’avant-scène théâtre a rencontré le dramaturge à
Paris, où il explique son rapport à la religion mais aussi à la France où il a écrit certains de ses textes. Davy
Sardou, traducteur de Transmission, Francis Huster et Valentin de Carbonnières, qui l’interprètent, ainsi que
Steve Suissa, qui l’a mise en scène, s’expriment à leur tour sur la création française de cette nouvelle version.
Enfin, Jérôme Prigent, prêtre et enseignant, revient sur l’évolution du personnage du prêtre dans le théâtre.

. le cahier d’actualité met à l’honneur Phèdre de Racine mise en scène par Brigitte Jaques-Wajeman au
Théâtre des Abbesses et Les Petites Géométries au Théâtre Paris-Villette, et s’intéresse aux lieux et productions
de théâtre en outre-mer, tout en s’interrogeant sur leur faible représentation en métropole. Enfin,
L’agenda et Lire présentent les pièces à l’affiche et les nouveautés de l’édition théâtrale.
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