« POURQUOI N’AS-TU RIEN DIT DESDEMONE »
à la Maison de la vallée

La Compagnie des Jolies Choses nous a régalé vendredi soir dernier avec sa dernière création
« Pourquoi n’as-tu rien dit Desdémone ». La très belle écriture de Christine Brückner
formidablement interprétée par les comédiennes dans une mise en scène sobre et épurée,
nous a emporté dans l’univers de 3 femmes. Trois femmes - Trois monologues - Trois
pendrillons blancs et souples comme des piliers… Trois comédiennes : Françoise DelilleManière, Mélia Bannerman, Nathalie lhoste-Clos. Chaque femme s’adresse à son
« homme », osant enfin dire, au moment de mourir.
La simplicité du décor et l’esthétique de la scénographie, la délicatesse des costumes et la
douceur de la lumière laissent toute leur place aux mots de ces Femmes à l’heure de faire le
bilan. La mise en scène de Françoise Delille-Manière, reste dans les codes du théâtre
classique mais ose également la danse, une présence allégorique continue qui soutient
discrètement la parole (Sophie Barros).
La compagnie des Jolies Choses s’installe souvent à la Maison de la Vallée et participe à de
nombreuses projets à Luz et dans les villages (ciné plein air, travail autour de la mémoire
collective) , qui permettent de faire des passerelles avec le public et contribuent à mettre
en valeur le patrimoine. Ces actions « de terrain » et sur commande sont aussi des
médiations entre le public et le théâtre.
Chaque année, la maison de la vallée accompagne la compagnie pour sa nouvelle création et
nous attendons d’ores et déjà avec impatience la suivante. Mais avant cela, nous souhaitons
que « pourquoi n’as-tu rien dit, Desdémone ? » trouve sa place dans les théâtres de la
Région.

Suivez-nous sur www.luz.org, et les réseaux sociaux Facebook et Twitter.
Renseignements et informations par mail : animations@luz.org ou au 05 62 92 30 30.

