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* TRANSMISSION *

« TRANSMISSION » une pièce de Bill C. DAVIS dans une nouvelle traduction de Davy SARDOU au
THEATRE HEBERTOT et dans une mise en scène de Steve SUISSA est une vision éclairée de la
relation entre l’homme d’église passé et présent et son paroissien
Dans cette période troublée que vit actuellement l’église catholique romaine remonter cette pièce est un
choix judicieux mais en ouvrant aussi son esprit cette pièce parle à toutes les religions avec leurs
discours conservateurs qui enferment l’esprit dans la vision de dogmes écrits par les hommes qui les
empêchent de les autoriser à émettre une autre opinion, une autre vision du monde dans lequel ils vivent
actuellement
.
Chacun en tirera en fonction de sa foi, de sa croyance, un enseignement mais ce qui est certain que ce
spectacle ne laisse pas indifférent pour ouvrir la porte de la réflexion
Les deux hommes qui s’affrontent sur scène, dans le bureau du prêtre et dans son église sont
diamétralement opposés dans leur application de la foi.
L’un Tim FARLEY vieux prêtre passif d’origine irlandaise, plus enclin à satisfaire ses ouailles qui le lui
rendent bien en l’aspergeant de cadeaux comme avec son vieux bourdon qu’il affectionne
particulièrement et l’autre Mark DOLSON jeune séminariste hyper actif qui vient du trottoir où la
prostitution fut son lot quotidien mais qui trouva la lumière du pardon
Deux âmes qui ne sont pas loin du purgatoire et qui doivent cohabiter pour trouver leur chemin
rédempteur et l’émotion se conjugue avec le rire dans une écoute remarquable
Francis HUSTER est Tim FARLEY ce vieux prêtre irlandais porté sur l’alcool extrêmement joyeux à la
recherche de son verre et Il joue également du téléphone comme personne accompagné de son jeu de
jambes bien particulier et dans ses ruptures qui font beaucoup rire.
Valentin de CABONNIERES est lui aussi excellent dans le rôle de ce jeune homme, Mark DOLSON,
écorché vif, sans compromis pour exister face à son aîné pour faire beaucoup plus que lui donner
simplement la réplique
Un spectacle d'une réjouissante intensité qui attend le public au THEATRE HEBERTOT
François BERRY

Francis HUSTER et Valentin de CARBONNIERES Sur La Scène du Théâtre Hébertot

