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Culture | Choix d'Aqui : Zola revisité sur la scène du TnBA

Alcool, rire et tromperie. Trois sujets presque tabous dont vont débattre les six
comédiens sur scène autour de l'histoire de Gervaise, honnête blanchisseuse dans un
quartier de Paris. Mettre en scène le roman "L'assommoir" d'un des plus grands auteurs
français, tel a été le pari audacieux du metteur en scène berlinois David Czesienski avec
les élèves diplômés de l'école supérieure du TnBA. Une plongée dans les abimes où se
côtoient réussite, amour, richesse et leurs opposés échec, mépris et pauvreté. Bien que
l'histoire se déroule au 19ème siècle, cette dernière trouve toujours un écho de nos
jours. Mise en scène d'un roman saupoudré d'humour noir, "L'assommoir" risque d'en
dérouter plus d'un. Alors, avec en prime le talent des élèves de l'ESTBA, on peut
s'attendre à du grand spectacle.
L'improvisation a joué un grand rôle dans la démarche de mise en scène et c'est une volonté du metteur en scène
de laisser ses comédiens aller là où ils veulent aller. Comme le dit David Cziesienski « Le roman offre une grande
liberté [...] On peut alors distiller sa propre histoire à partir du roman. » Epique, dramatique et humoristique ont été
les maître-mots de cette adaptation du roman de Zola où les comédiens vont passer du rôle de narrateur à celui
d'acteur en interprétant les différents personnages de l'histoire de Gervaise ! Un tour de force à admirer jusqu'au 5
février 2011 au TnBA.
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L'assommoir au Studio de Création du TnBA
Renseignement et location :
TnBA : du mardi au samedi de 13h à 19h
Téléphone : 05 56 33 36 80
Internet : www.tnba.org
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