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Léna, ancienne danseuse de l’Opéra, vit seule depuis la mort de
Maurice, son mari, célèbre auteur et compositeur de music-hall.
Elle reçoit les visites d’un journaliste qui souhaite écrire une bio-
graphie de son époux, mais aussi celles de son fils Paul. Elle se
remémore alors sa vie et sa carrière de danseuse étoile, éclipsée
par la réussite de son mari. Bientôt pourtant, Léna s’égare entre
ses souvenirs confus et ses désirs inaccomplis…

Troublante, la nouvelle pièce d’Isabelle Le Nouvel met en scène

une mère et son fils dont les véritables relations nous échappent.

Qui est Paul? Fils ingrat ou dévoué revenu prendre soin de sa mère?

Qui est Léna? Mère aimante ou absente qui réinvente le passé tel

qu’elle l’aurait voulu ? L’autrice nous perd dans les méandres de

l’esprit de Léna. Rêve et souvenirs s’y mêlent jusqu’à ce que la réa-

lité ne soit plus perceptible que par ce prisme.

Au sommaire de ce numéro de L’avant-scène théâtre
. l’affiche du spectacle, faite des portraits d’Isabelle Le Nouvel, de Stefan Druet Toukaïeff et des comédiens
de la pièce : Macha Méril, Marc Citti, Laurent d’Olce, Claire Magnin, Aurélie Loussouarn

. un riche cahier de photographies de la mise en scène

. le texte intégral de la pièce

. le dossier illustré s’intéresse à l’histoire et à l’écriture de la pièce d’Isabelle Le Nouvel, entre mémoire et
rêve, réalité transfigurée et mensonges salvateurs. L’autrice s’exprime sur la genèse de cette histoire et la
liberté de son style, tandis que le metteur en scène Stefan Druet Toukaïeff évoque un spectacle total alliant
théâtre, musique et danse pour mettre en valeur une pièce des plus bouleversantes. La comédienne Macha
Méril, qui interprète Léna, parle de son rôle comme d’une métaphore du geste artistique de création, et
de l’écho qui la renvoie à son expérience de comédienne. Enfin Gille Costaz nous rappelle que les fantômes
furent nombreux au théâtre, présents dès l’origine de l’art dramatique.

. le cahier d’actualité a sélectionné deux pièces à l’affiche : L’Orage d’Alexandre Ostrovski, mis en scène par
Denis Podalydès au Théâtre des Bouffes du Nord, et L’Écume des jours d’après Boris Vian, mis en scène par
Claude Rosso-Pelosi au Théâtre du Lucernaire. L’enquête s’intéresse à la nudité dans les mises en scène
contemporaines. Les rubriques Agenda et Lire closent ce numéro.
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