
 

 

 

 

 

REVUE DE PRESSE  

POLAR GRENADINE 



 

 

 
Polar Grenadine, un spectacle plein de suspens pour le jeune public 

04 mars 2020 | PAR Zoé David Rigot 
Didier Ruiz, le metteur en scène qui nous avait saisi avec « Dale Recuerdos » au Théâtre de la Bastille, puis avec « Trans 
(Més Enllà) » à Avignon, a décidément la ŵĠŵŽŝƌĞ� ƌĞŵƉůŝĞ�Ě͛ŚŝƐƚŽŝƌĞƐ� ͊ Il présente en ce mois de mars, avec notre plus 
ŐƌĂŶĚ�ƉůĂŝƐŝƌ͕�ƵŶ�ƐƉĞĐƚĂĐůĞ�ƚŽƵƚ�ƉƵďůŝĐ�ƋƵŝ�ƌĂǀŝƌĂ�ůĞƐ�ƉůƵƐ�ũĞƵŶĞƐ͙�Ğƚ�Đ͛ĞƐƚ�ƵŶ�ƉŽůĂƌ͕�ĂĚĂƉƚĠ�Ěu petit roman Un tueur à ma 
porte Ě͛/ƌŝŶĂ��ƌŽǌĚ͘ 
�ĂŶŝĞů�ƌĞǀŝĞŶƚ�ĚƵ�ƐŬŝ�Žƶ�ŝů�Ɛ͛ĞƐƚ�ďƌƸůĠ�ůĞƐ�ǇĞƵǆ͘�/ů�ĐŽŵŵĞŶĐĞ�ƉĂƌ�ƉŽƌƚĞƌ�ĚĞƐ�ůƵŶĞƚƚĞƐ�ĚĞ�ƐŽůĞŝů�ƉŽƵƌ�ƐĞ�ƉƌŽƚĠŐĞƌ�ʹ même si ça 
fait ridicule en plein hiver ʹ mais cela ne suffit pas. Bientôt, il doit garder les yeux fermés. Une nuit, il reste tout seul à la 
maison et entend du bruit, un cri dans la rue. Puis un raclement de gorge inhabituel, qui va bizarrement dans les aigus. 
DĂůŚĞƵƌĞƵƐĞŵĞŶƚ͕� ŝů� ŶĞ� ƉĞƵƚ� ƌŝĞŶ� ǀŽŝƌ͙� ŵĂŝƐ� ŝů� ƐĞŵďůĞ� ƋƵĞ� ů͛ŚŽŵŵĞ͕� ůƵŝ͕� ů͛Ă� ƚƌğƐ� ďŝĞŶ vu ! Daniel court peut-être 
maintenant un grand danger. Avec ce Polar Grenadine en deux épisodes, le spectateur se trouve entraîné dans une 
aventure pleine de suspens, où tous les indices comptent. On ne voit pas passer les 50 minutes de spectacle ! 
Nathalie Bitan et Laurent Levy, les deux comédiens, sont assis derrière un bureau à multiples facettes. Grâce à un jeu de 
ƉĞƌƌƵƋƵĞƐ͕�Ě͛ĂĐĐĞŶƚƐ͕�ĚĞ�ǀŽŝǆ�Ğƚ�ĚĞ�ůƵŵŝğƌĞƐ͕�ŝůƐ�ĚŽŶŶĞŶƚ�ǀŝĞ�ă�ĐŚĂĐƵŶ�ĚĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĂŐĞƐ�ĂǀĞĐ�ĂƐƐƵƌĂŶĐĞ͘�KŶ�Ă�ĚĞƐ�ĂĨĨŝŶŝƚĠƐ�
ƉŽƵƌ� ů͛ƵŶͼĞ�Ğƚ�ƉŽƵƌ� ů͛ĂƵƚƌĞ͕�ƵŶ�ĐĞƌƚĂŝŶ�ŶŽƵƐ�ĞƐƚ�ĚĠƐĂŐƌĠĂďůĞ͘�>͛ŝŶƚƌŝŐƵĞ�ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞ�ă�ŵĞƌǀĞŝůůĞ͕�Ğƚ� ůĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĂŐĞ�ƉƌŝŶĐŝƉĂů͕�
Daniel, nous entraîne avec complicité. On rencontre sa mère et ses ami·e·s, on tâtonne dans le noir avec lui. Mais le 
spectateur ne se retrouve pas ƚŽƚĂůĞŵĞŶƚ� ĚĂŶƐ� ů͛ŽďƐĐƵƌŝƚĠ� ͗� ĚĞƌƌŝğƌĞ� ůĞƐ� ĐŽŵĠĚŝĞŶƐ͕� ůĞƐ� ĚĞƐƐŝŶƐ� ĚĞ� EĂƚŚĂůŝĞ� �ŝƚĂŶ� ƐŽŶƚ�
ƉƌŽũĞƚĠƐ�ƐƵƌ�ƵŶ�ĠĐƌĂŶ�ĚĞ�ĐŝŶĠŵĂ͘�KŶ�ƉĞƵƚ�ĂůŽƌƐ�ƐĞ�ĨŝŐƵƌĞƌ�ůĞƐ�ůŝĞƵǆ͕�ǀŝƐŝƚĞƌ�ů͛ĞƐƉĂĐĞ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĂŐĞƐ�ŐƌąĐĞ�ă�ƵŶ�ƵŶŝǀĞƌƐ 
graphique qui rappelle la bande dessinée ! 

�͛ĞƐƚ�ƵŶ�ƐƉĞĐƚĂĐůĞ�ƐĂŝƐŝƐƐĂŶƚ�Ğƚ�ƉůĞŝŶ�Ě͛ŝŶƚƌŝŐƵĞ͘�>ĞƐ�ƉůƵƐ�ũĞƵŶĞƐ�ĐŽŵŵĞ�ůĞƐ�ƉůƵƐ�ǀŝĞƵǆ�ƉĞƵǀĞŶƚ�ƐĞ�ƌĠŐĂůĞƌ�Ğƚ�ƉĂƌƚĂŐĞƌ�ůĞƵƌƐ�
hypothèses à la fin de la représentation, en sirotant une grenadine. La compagnie des Hommes dont fait partie Didier Ruiz 
est à lĂ�DĂŝƐŽŶ�ĚĞƐ�DĠƚĂůůŽƐ�ũƵƐƋƵ͛ĂƵ�Ϯϴ�ŵĂƌƐ�ĂǀĞĐ�ĐĞ�Polar Grenadine ! À ne surtout pas manquer. 
Visuel : © Dominique Ménard 

https://toutelaculture.com/author/zoe-david-rigot/
https://toutelaculture.com/spectacles/theatre/dale-recuerdos-dans-la-memoire-vive-de-didier-ruiz/
https://toutelaculture.com/spectacles/theatre/trans-enlla-didier-ruiz-trouble-festival-davignon/
https://toutelaculture.com/spectacles/theatre/trans-enlla-didier-ruiz-trouble-festival-davignon/
https://toutelaculture.com/spectacles/theatre/interview-didier-ruiz-ma-memoire-est-remplie-dhistoires/


 



BLOG HOTTELLO  - 4 Février 2021 par Véronique Hotte 
 
WŽůĂƌ�'ƌĞŶĂĚŝŶĞ͕�Ě͛ĂƉƌğƐ�hŶ�ƚƵĞƵƌ�ă�ŵĂ�ƉŽƌƚĞ�Ě͛/ƌŝŶĂ��ƌŽǌĚ�;�ĂǇĂƌĚ�:ĞƵŶĞƐƐĞͿ͕�ĂĚĂptation 
de Nathalie Bitan et de Didier Ruiz, mise en scène de Didier Ruiz. Tout public à partir de 
9 ans. 
 

 
 
Crédit photo : Didier Goudal. 

Polar Grenadine͕�Ě͛ĂƉƌğƐ Un tueur à ma porte Ě͛/ƌŝŶĂ Drozd (Bayard Jeunesse), adaptation de Nathalie Bitan et 
de Didier Ruiz, mise en scène de Didier Ruiz. Tout public à partir de 9 ans. 
En 1967, sort au cinéma Seule dans la nuit de Terence Young, avec la merveilleuse Audrey Hepburn. Le metteur 
ĞŶ� ƐĐğŶĞ� �ŝĚŝĞƌ� ZƵŝǌ� ƌĂĐŽŶƚĞ� ĂǀŽŝƌ� ĠƚĠ� ŵĂƌƋƵĠ� ƉĂƌ� ĐĞ� Ĩŝůŵ� ĚĂŶƐ� ůĞƋƵĞů� ů͛Ăctrice, aveugle, lutte contre des 
gangsters venus la supprimer. Entre autres spectacles singuliers et marquants, celui-ci propose 
ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ Polar Grenadine, destiné à tout public à partir de 9 ans. 
 
>͛ĂŶŐŽŝƐƐĞ�ĐƌĠĠĞ�ƉĂƌ� ůĂ�ĐĠĐŝƚĠ�ĞƐƚ�ƵŶĞ�ƐŽƵƌĐĞ� ĨŽƌƚĞ�ĚĞ�sensations. Voilà pourquoi Polar Grenadine͕�Ě͛ĂƉƌğƐ Un 
tueur à ma porte Ě͛/ƌŝŶĂ��ƌŽǌĚ͕�ũŽƵĞ�ƐƵƌ�ĐĞ�ŵġŵĞ�ĐŽĚĞ�͗�ůĞƐ�ĞŶĨĂŶƚƐ�ĂŝŵĞŶƚ�ĂǀŽŝƌ�ƉĞƵƌ͘  
�ĂŶŝĞů͕�ŽŶǌĞ�ĂŶƐ͕�Ɛ͛ĞƐƚ�ďƌƸůĠ�ůĞƐ�ǇĞƵǆ�ĂƵ�ƐŽůĞŝů�Ğƚ�ă�ůĂ�ŶĞŝŐĞ�ĚĞƐ�ƐƉŽƌƚƐ�Ě͛ŚŝǀĞƌ͕�ƐƵďŝƐƐĂŶƚ�ƵŶ�ŶŽŝƌ�ǀŝƐƵĞů�pendant 
quelques jours. Une nuit, il est réveillé par un cri et des râles dans la rue. Il court à la fenêtre, ne voit rien; 
ů͛ĂƐƐĂƐƐŝŶ�ƉĞŶƐĞ�ĂǀŽŝƌ�ĠƚĠ�ǀƵ͘�dĠŵŽŝŶ�ŵĂůŐƌĠ�ůƵŝ͕��ĂŶŝĞů�ĐŽƵƌƚ�ƵŶ�ĚĂŶŐĞƌ͘  

>͛ĞŶĨĂŶƚ�ĠĐŚĂƉƉĞƌĂ�ĂƵ�ƚƵĞƵƌ�ŐƌąĐĞ�ă�ĐĞƵǆ�ƋƵŝ�ů͛ĂŝŵĞŶƚ�Ğƚ�ă�ƐŽŶ�ĐŽƵƌĂŐĞ͘�>Ğ�ŵĞƐƐĂŐĞ�ĞƐƚ�ĐůĂŝƌ͙  

Pour un rendez-ǀŽƵƐ�ĂǀĞĐ�ů͛ŝŶǀĞŶƚŝŽŶ�Ğƚ�ů͛ŝŵĂŐŝŶĂƚŝŽŶ͕�ůĞƐ�ĞƐƉƌŝƚƐ�ũƵǀĠŶŝůĞƐ�Ğƚ�ĐĞƵǆ�ƋƵŝ�ůĞ�ƐŽŶƚ�ŵŽŝŶƐ�ĂƵƌŽŶƚ�ůĞƵƌ�
part symbolique de dessert, lors de cette représentation récréative et facétieuse. Les atouts font flèche de tout 
ďŽŝƐ�͗�ůĂ�ƐĐĠŶŽŐƌĂƉŚŝĞ�ĚĞ�^ŽůğŶĞ�&ŽƵƌƚ͕�ůĞƐ�ĚĞƐƐŝŶƐ�ĚĞ�EĂƚŚĂůŝĞ��ŝƚĂŶ͕�ůĂ�ǀŝĚĠŽ�ĚĞ��ŝƚĂ��ŽĐŚĞƚ�Ğƚ�ůĞ�ƐŽŶ�Ě͛�ĚƌŝĞŶ�
�ŽĐŚĞƚ͕� ƐĂŶƐ� ƉĂƌůĞƌ� ĚƵ� ǀƌĂŝ� ƚĂůĞŶƚ� ĚĞ� ŶĂƌƌĂƚŝŽŶ� Ğƚ� Ě͛ŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝŽŶ� ĚĞƐ� ĚĞƵǆ� ĐŽŵĠĚŝĞŶƐ� ŵĂůŝĐŝĞƵǆ� Ğƚ� ĂĐƚŝĨƐ͕�
Nathalie Bitan et Laurent Lévy. 

>ĞƐ�ĚĞƵǆ�ĂĐƚĞƵƌƐ�ƐŽŶƚ�ĂƐƐŝƐ�ă�ƵŶĞ�ƚĂďůĞ͕�ĐŽƵǀĞƌƚĞ�Ě͛ƵŶ�ǀĞůŽƵƌƐ�ŶŽŝƌ�ƋƵŝ�ƉĞƌŵĞƚ�ĚĞ�ĐĂĚƌĞƌ�ůĞƐ�ĐŽƌƉƐ�ĚŽŶƚ�ƐĞƵů�ůĞ�
buste est sous les lumières. Sont posés sur la table des accessoires de jeu, la régie. La situation pourrait être 
ĐĞůůĞ�Ě͛ƵŶ�ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĞment radiophonique de fiction ʹ bruitage, jeu et film. 

Comédien et comédienne ʹ orchestre, les deux lurons jouent tous les personnages et dessinent rapidement un 
ƉƌŽĨŝů� ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞ͕� ă� ů͛ĂŝĚĞ�ĚĞ�ƉĞƌƌƵƋƵĞƐ�ƉŽƐĠĞƐ� ă� ů͛ĞŶĚƌŽŝƚ� ŽƵ�ďŝĞŶ�ă� ů͛ĞŶǀĞƌƐ͕� ĂƵǆ� ĞĨĨĞƚs comiques : une 
ĨŝůůĞƚƚĞ�ĂŵŝĞ͕�ƵŶĞ�ŵğƌĞ͕�ƵŶĞ�ŝŶƐƉĞĐƚƌŝĐĞ�ŵĂƌƚŝŶŝƋƵĂŝƐĞ͕�Ě͛ƵŶ�ĐƀƚĠ�ƉŽƵƌ�EĂƚŚĂůŝĞ��ŝƚĂŶ͕�Ğƚ�ůĞ�ŚĠƌŽƐ͕�ƵŶ�ŐĂƌĕŽŶŶĞƚ�
ũĂůŽƵǆ͕�ƵŶ�ĞŵƉůŽǇĠ�ĚĞ�ďĂŶƋƵĞ͕�ĚĞ� ů͛ĂƵƚƌĞ͕�ƉŽƵƌ�>ĂƵƌĞŶƚ� >ĠǀǇ͘� >ĞƐ�ĂĐĐĞƐƐŽŝƌĞƐ�ĂŝĚĞŶƚ�ă� ůĂ�ŵĠƚĂŵŽƌƉŚŽƐĞ͕�ƵŶ�
chapeau, des lunettes de vue ou de soleil. Ces transformations à vue réjouissent le public intrigué et amusé, 
étonné de cette vélocité. 



>Ă� ŵğƌĞ� ĚĞ� �ĂŶŝĞů� ĞƐƚ� ĐŽŵĠĚŝĞŶŶĞ͕� ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ� Ě͛ĠǀŽƋƵĞƌ� ůĞ� ƚŚĠąƚƌĞ� ĚĞ� ů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ͕� ůĞƐ� ƌĞŶĚĞǌ-vous 
professionnels, les répétitions dans la joƵƌŶĠĞ͕�ůĞƐ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶƐ�ůĞ�ƐŽŝƌ�Žƶ�ĞůůĞ�ĚŽŝƚ�Ɛ͛ĂďƐĞŶƚĞƌ͘�>Ă�ƚĞŶĚƌĞƐƐĞ�
ůŝĞ�ůĞ�ĨŝůƐ�Ğƚ�ůĂ�ŵğƌĞ͕�ů͛ƵŶ�Ğƚ�ů͛ĂƵƚƌĞ�ă�ů͛ĠĐŽƵƚĞ�ĂƚƚĞŶƚŝǀĞ�ĚĞ�ĐĞ�ƋƵ͛ŝůƐ�ĨŽŶƚ�Ğƚ�ĐŽŶƐƚƌƵŝƐĞŶƚ͘ 

WŽůǇǀĂůĞŶƚƐ� Ğƚ� ŝŶǀĞŶƚŝĨƐ͕� ůĞƐ� ĂĐƚĞƵƌƐ� Ɛ͛ĂŵƵƐĞŶƚ͕� ĞŶƚƌĞ� ƚŚĠąƚƌĞ� Ğƚ� ĐŝŶĠŵĂ͕� ĞŶ� ĚĠǀŽŝůĂŶƚ� les secrets de leur 
manipulation et des coulisses. Le récit se déploie en direct et à vue : on joue à se faire peur. 

Derrière eux, un support de projection avec vidéo-projecteur en rétro-projection reçoit les images des décors 
dans lesquels ils sont : cuisŝŶĞ͕� ĐŚĂŵďƌĞ͕� ƐĂůŽŶ͕� ĐŽůůğŐĞ͕� ĐŽŵŵŝƐƐĂƌŝĂƚ͕� ĞƚĐ͙� �ĞƐ� ŝŵĂŐĞƐ� ƋƵŝ� ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŶƚ�
ů͛ŝŵĂŐŝŶĂŝƌĞ�ĞŶ�ů͛ŽƵǀƌĂŶƚ�ĚĂǀĂŶƚĂŐĞ�ĞŶĐŽƌĞ͕�ƉŽŶĐƚƵĂŶƚ�ů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ͕�ĚŽŶŶĂŶƚ�ĚĞƐ�ƌĞƉğƌĞƐ�ǀŝƐƵĞůƐ͘�hŶ�ĐĂĚƌĞ�ĐŽŵŵĞ�
ĐĞůƵŝ�Ě͛ƵŶĞ�ĐĂŵĠƌĂ�ĂƵƋƵĞů�Ɛ͛ĂũŽƵƚĞ�ƵŶ�ƚƌĂǀĂŝů�ƐƵƌ�ůĂ�ůƵŵŝğƌĞ͘  

Comme Ɛŝ�ůĞ�ƐƉĞĐƚĂƚĞƵƌ͕�ă�ů͛ĠŐĂů�ĚƵ�ƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĞ͕�ƉŽƵǀĂŝƚ�ƐĞ�ŐůŝƐƐĞƌ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĚĠĐŽƌ�ĚĞƐƐŝŶĠ�Ğƚ�ƉĞŝŶƚ͘ 

>͛ƵŶŝǀĞƌƐ�ŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�ƌĂƉƉĞůůĞ�ĐĞůƵŝ�ĚĞ�ůĂ�ďĂŶĚĞ�ĚĞƐƐŝŶĠĞ͕�ƉůƵƐ�ƉƌŽĐŚĞ�ĚĞ�ůĂ�ƉĞŝŶƚƵƌĞ�ƋƵĞ�ĚƵ�ĚĞƐƐŝŶ�ƉƵƌ͕�ƉůƵƐ�ƉƌğƐ�
ĚĞ�ůĂ�ŵĂƚŝğƌĞ͕�ƉůƵƐ�ƐĞŶƐŽƌŝĞů͙�>ĞƐ�ĚĞƐƐŝŶƐ�ĚĞ�EĂthalie Bitan sont magnifiques ʹ silhouettes grises au chapeau 
ĚĂŶƐ�ůĂ�ǀŝůůĞ�ĐŽůŽƌĠĞ͕�ů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ�ĨĂŵŝůŝĂů�ĂǀĞĐ�ƐŽŶ�ƚĠůĠƉŚŽŶĞ�ƌŽƵŐĞ͘ 

Changements de plan et de lumière et musique de film; en un temps court, la sensation est donnée aux 
ƐƉĞĐƚĂƚĞƵƌƐ� Ě͛ġƚƌĞ� ĂƵƐƐi au cinéma, avec des moyens techniques légers, une narration rythmée, des 
changements de rôles habiles et rapides, un récit déployé en direct.  

Jingle de début et de fin, comme dans toute bonne série qui se respecte car le spectacle évolue sur deux 
épisodes séparés par une courte pause, où les comédiens boivent leur grenadine; à la fin du spectacle, les 
jeunes et les moins jeunes spectateurs et spectatrices se verront offrir un verre. 

Un spectacle vivant à déguster comme une friandise acidulée et colorée, au diapason du jeu espiègle des 
comédiens. Une réjouissance visuelle, auditive et sensorielle, entre peur et sourire. 

Véronique Hotte 

Présentation pour professionnels le 30 janvier 2021 au Théâtre Dunois ʹ Arts et jeunesse ʹ, 7 rue Louise Weiss 
75013 Paris. Tournée prévue, le 10 février 2021 au Théâtre Traversière à Paris. Le 11 avril 2021 au Théâtre 
71 à Malakoff (92). Le 13 avril au Théâtre du Lycée Michelet à Vanves (92). Le 15 avril 2021 à la Halle aux 
Epinettes à Issy-les-Moulineaux (92). Le 8 juillet 2021 au Festival au Village à Brioux-sur-Boutonne (79). 
 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 




