Spectacle réussi : Bojangles à La Cassagne
Écrit par S D - Mis à jour Dimanche, 20 Mars 2022 08:45

La soirée théâtre organisée par Itinérance Culturelle en Terrassonnais ce 18 mars 2022 a été
un franc succès. La salle des fêtes de La Cassagne (24) était comble et le spectacle de lecture
théâtrale, accompagné d'un beau choix musical au piano, a conquis l'auditoire. Il faut dire que
le texte du roman d'Olivier Bourdeaut, "En attendant Bojangles" est profondément poétique et
humain, et qu'il a été servi avec beaucoup de tact et de finesse par les deux acteurs de la
Compagnie les Voix du Caméléon, Pascale Bessard et Christophe Merle, passionnément
investis des personnages au fil de la lecture, avec en interludes le jeu sensible du pianiste Livi.
Littéralement

emportés dans la danse du spectacle, sans une seconde d'ennui, les spectateurs s'identifient à
cet enfant, qui s'éveille entre l'amour vertigineux de ses parents, et va lentement voir émerger
de manière tendre et comique la douce folie de sa mère, jusqu'à un triste dénouement... Mais,
comme une leçon de vie, la fraîcheur du regard de cet enfant, la densité de son amour pour ses
parents, viennent alléger le poids d'une réalité difficile qui ne serait qu'alourdie davantage en la
nommant objectivement par les termes cliniques de la maladie mentale. Il n' y a ici aucun appui
sur la chute, aucune victimisation, aucun misérabilisme, même au sein des pénibles contextes
de l'hôpital psychiatrique, et ce décalage affectueux enseigne une lecture du coeur où la
référence à la chanson Mr Bojangles, par Nina Simone, scandant la vie de ce couple tragique,
enveloppe d'amour le glissement vers l'autre monde de la folie
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