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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
Il présente en ce mois de mars, avec notre plus
u petit roman Un tueur à ma
porte
même si ça
fait ridicule en plein hiver 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.
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

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
graphique qui rappelle la bande dessinée !
hypothèses à la fin de la représentation, en sirotant une grenadine. La compagnie des Hommes dont fait partie Didier Ruiz
est à l
Polar Grenadine ! À ne surtout pas manquer.
Visuel : © Dominique Ménard
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ptation
de Nathalie Bitan et de Didier Ruiz, mise en scène de Didier Ruiz. Tout public à partir de
9 ans.
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Polar Grenadine
Un tueur à ma porte
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
ctrice, aveugle, lutte contre des
gangsters venus la supprimer. Entre autres spectacles singuliers et marquants, celui-ci propose
Polar Grenadine, destiné à tout public à partir de 9 ans.
sensations. Voilà pourquoi Polar Grenadine

Un

tueur à ma porte
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;

Pour un rendezpart symbolique de dessert, lors de cette représentation récréative et facétieuse. Les atouts font flèche de tout

Nathalie Bitan et Laurent Lévy.

buste est sous les lumières. Sont posés sur la table des accessoires de jeu, la régie. La situation pourrait être
ment radiophonique de fiction bruitage, jeu et film.
Comédien et comédienne

orchestre, les deux lurons jouent tous les personnages et dessinent rapidement un
s comiques : une

chapeau, des lunettes de vue ou de soleil. Ces transformations à vue réjouissent le public intrigué et amusé,
étonné de cette vélocité.

-vous
professionnels, les répétitions dans la jo

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 : cuis

Comme

thalie Bitan sont magnifiques

silhouettes grises au chapeau

Changements de plan et de lumière et musique de film; en un temps court, la sensation est donnée aux
i 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.
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