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Une Bérénice au théâtre du Pays de Redon, un solo époustouflant si
contemporain

Serpentine Teyssier est Bérénice.

Elle est seule en scène. Avec un fauteuil pour tout accessoire. Il y a cette ligne lumineuse qui dessine un carré sur le sol. La
comédienne y tourne en rond, elle est Phénice, la dame de compagnie, puis Antiochus, le seigneur de guerre, et enfin Bérénice…
Elle sera aussi Titus… Plus tard.
Didier Ruiz et Serpentine Teyssier ont choisi Bérénice de Jean Racine, non pas la pièce de théâtre, mais le personnage. « Nous
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avons extrait des textes de Racine ce qui concernait directement les émotions de Bérénice. »
Bénénice, reine de Palestine doit épouser Titus l’empereur romain. C’est le jour de la noce. Mais les Romains ne veulent pas de
cette reine. Pour conserver le pouvoir, Titus sacrifie son amour.
C’est cette journée qui tourne en boucle dans la tête de Bérénice. Serpentine passe d’un personnage à l’autre d’un léger
changement de voix, d’un mouvement du corps différent, droite pour Phénice, la servante, volubile au début pour Bénénice, puis
tétanisée, chancelante, et rennaissante enfin lorsque Titus finit par lui dire en face qu’il choisit Rome. Le spectateur a peu de
repères pour savoir à qui il a à faire. « C’est vrai, admet Didier Ruiz, mais le parti pris est de tout miser sur Serpentine. » Qui
se donne totalement à Bénénice, vacille, pleure et renifle. Et finalement, sans repère, nous fait traverser avec elle le carré de
lumière, tirant un trait sur ce type qui la plaque le jour de ses noces pour sa gloire personnelle.
Ce vendredi, à 20 h 30, au théâtre du Pays de Redon, tarif : 10 €/9 €/7 €. Rens. 02 23 10 10 80.
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Football : Le Stade Rennais reste dans la course
Rennes 30/04/12 14:00 (Ouest-France)

Bains-sur-Oust. Ce mardi 1er mai, les motos anciennes à l’honneur
Redon 30/04/12 11:00 (Ouest-France)

Malgré la pluie, 1 400 marcheurs pour les Bosselles
Redon 30/04/12 00:00 (Ouest-France)

West Country, version intégrale à Bain-de-Bretagne
Rennes 30/04/12 00:00 (Ouest-France)

Stade Rennais express
Rennes 30/04/12 00:00 (Ouest-France)

Stade Rennais : Julien Féret sur sa lancée, buteur et passeur
Rennes 30/04/12 00:00 (Ouest-France)

Avessac. Fréquentation en baisse au salon Végétal passion ce week-end

1

29/04/12 20:01 (Ouest-France)

Stade Rennais. Antonetti : «S'il y a une place à prendre...»
Rennes 29/04/12 19:58 (Ouest-France)

Football - Rennes-M'Vila : "C'est mieux comme ça"
Rennes 29/04/12 19:40 (Maville.com)
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(34e journée). Rennes - Ajaccio : 3-1

Ligue 1. Le Stade Rennais enchaîne
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Rennes 29/04/12 19:23 (Ouest-France)

Une semaine décisive pour le Stade Rennais
Rennes 29/04/12 15:24 (Ouest-France)
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