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Comédie dramatique d'après la trilogie
romanesque éponyme de Herbjørg Wassmo,
mise en scène de Lucie Berelowitsch, avec
Armande Boulanger, Jonathan Genet, Thibault
Lacroix et Malya Roman.
Sur la grand serre translucide imaginée par
Pierre-Guilhem Coste, et qui occupe tout le fond
de la scène, une des Dina trace des lettres
blanches. "Il manque un cheval" pourra-t-on lire
quand elle aura terminé.
S'il manque le cheval blanc qui apparaissait lors
du Festival des Boréales à Caen, "Le Livre de
Dina" n'en demeure pas moins un récit épique
exhalant un souffle puissant, celui des grandes sagas et des histoires âpres,
celui des grands espaces enneigés et solitaires du Nord boréal.
Quand on découvre l'univers d'Herbjorg Wassmo, une des plumes
norvégiennes les plus célèbres, par l'intermédiaire de la mise en scène
foisonnante de Lucie Berelowitsch, on s'en veut de ne pas avoir - encore plongé dans cet univers post-biblique.
Comparaison n'est pas raison, mais on a l'impression en découvrant
l'adaptation de Lucie Berelowitsch de la même puissance surréelle que
certains maîtres sud-américains, tels Gabriel Garcia Marquez avec "Cent ans
de solitude".
Difficile, voire inutile, de résumer une trilogie romanesque narrée au pas de
charge et incarnée avec puissance par quatre personnages, deux féminins et
deux masculins. Les deux femmes sont toutes les deux Dina, la "Femme" avec
un immense "F" qui a quelque chose d'une Scarlett O'Hara qui aurait un appétit
décuplé pour son domaine et centuplé pour les hommes.
Pétroleuse, rebelle, le cuir dur, Dina est la Calamity Jane d'un "Eastern"
mythique. Elle a la sensualité enfantine et musicale d'Armande Boulanger,
tout de blanc vêtue, et la rudesse pulpeuse de Malya Roman, tout en noir, et
vouée à la mort. Elle fait écho à la "Lucrèce Borgia", jouée par Marina Hands
dans la version donnée à l'Athénée par Lucie Berelowitsch où étaient déjà
présents Jonathan Genet et Thibault Lacroix, ici, père et partenaires de Dina.
Eux aussi semblent sortis d'une ruée vers l'or dans un album de Blueberry, le
premier, visage émacié, a le staccato d'un Stanislas Nordey appliqué, le
second, alter ego de Vincent Macaigne, porte en lui le fatum d'un éternel
Antonin Artaud.
Tout comme on avait trouvé un côté "Matrix" à sa "Lucrèce Borgia", "Le Livre de
Dina" de Lucie Berelowitsch penche vers la bédé voire vers le story-board. On
a l'impression paradoxale qu'elle aime les moments où l'action fait place à la
composition photographique, à l'arrêt sur images. Elle en profite alors pour se
risquer sans filet à ces élans lyriques qui fourmillent dans les grandes œuvres
vraiment populaires.
Certains penseront qu'elle devrait encore plus lâcher la bride et foncer vers un
genre qui n'attend qu'elle : le mélo, peut-être même celui qu'on qualifie de
"flamboyant". "Le Livre de Dina" est une étape de son travail à découvrir en
attendant qu'elle s'empare totalement d'autres genres et trouve son style
propre encore en gestation.
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# 12 février 2017 : Amoureux de la Culture
Chez Froggy's Delight on est amoureux toute l'année.
Amoureux des arts et de la culture bien sûr et cette
semaine encore nous vous présentons notre petite
sélection. De quoi sans doute trouver de bonnes idées pour
faire plaisir à votre alter ego en cette semaine de Saint
Valentin.
Du côté de la musique :
"Hopelessness" de Anohni
Interview de Cléa Vincent autour de son disque "Retiens
mon désir"
"Ty Segall" nouvel album de Ty Segall
South from here" de Winter Family
"Hors chant" de Dum Spiro
"Dakhla Sahara session" de Group Doueh et Cheveu
"L'étoile thoracique" de Klô Pelgag qui était de passage à
Paris pour répondre à notre interview
"Sir" de Monsieur
Over the Top, Beautiful Badness et Midnight Colors dans
une sélection de EP
"Minuit" de Rosie Marie
Classique, vous avez dit classque ?
"Philip Glass : Piano Works" par Vikingur Olafsson
Gustav Malher, l'intégrale parfaite
et toujours :
"Un coup de queue de vache" de Thomas Fersen,
accompagnée d'une session live de 4 titres et d'une
interview de Thomas Fersen, "Triomphe" de La Féline, "A
night full of collapses" de Les Marquises, "Carnival of
sounds" de Invaders, "Misophone" de Kursed, Interview
de Petosaure autour de leur album "Le fantôme de
l'enfant", "La surprise EP" de Rémi Parson, "Modern
phase EP" de Hoan
Au théâtre :
les nouveautés de la semaine :
"Darius" au Théâtre des Mathurins
"Parle-moi d'amour" au Théâtre La Pépinière
"Le Terrier" au Théâtre de l'Union à Limoges
"Le Livre de Dina" au Théâtre de l'Union à Limoges
"Oncle Vania" au Théâtre Essaion
"Un baiser s'il vous plait !" au Théâtre Le FunambuleMontmartre
"Satané Manoir !" au Théâtre de Nesle
"Judy, Barbra et moi" au Théâtre Essaion
"Sérénade pour pianiste inachevé" au Théâtre Clavel
les reprises :
"Stavanger" au Studio Hébertot
"Florilège Molière" au Théâtre de l'Epée de Bois
"Cinq de Coeur- Le concert sans retour" au Théâtre des
Bouffes Parisiens
des spectacles jeune public :
"Mooooooooonstres" au Théâtre Paris-Villette
"Alice au Pays des Merveilles" à la Manufacture des
Abbesses
"Un Caméléon à Paris" à l'Aktéon Théâtre
et la chronique des autres spectacles de février
Cinéma avec :
le film de la semaine :
"Un paese di Calabria" de Shu Aiello et Catherine Catella
et les chroniques des autres sorties de février
Lecture avec :
"Eloge de la passion" de Carlotta Clerici
"Les mille talents d'Euridice Gusmao" de Martha Batalha
"Les spectacteurs" de Victor Hussenot
"Un bon garçon" de Paul McVeigh
Froggeek's Delight :
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"Resident Evil 7 : Biohazard" de Capcom sur PS4, Xbox
One et Windows
"Pokolpok" sur Android et iOS, un jeu pour vos enfants
La Switch de Nintendo, elle a tout d'une grande
Bonne lecture, bonne culture, et à la semaine prochaine.
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