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Parce que j’ai du mal avec le mystère
Seule en scène, Lol présente une collection de prêt-à-porter. D’emblée sa présentation est étrange.
Au fur et à mesure de celle-ci, le souvenir d’une séance traumatique de strip-poker vient envahir sa
conscience et dérégler la mécanique du show. Délaissant peu à peu l’exhibition, Lol entraîne alors le
spectateur vers une espèce de cérémonie intime où il lui faut aller jusqu’au bout d’un processus de mise
à nu. Dans une lumière peu à peu déclinante, tenter d’être comme elle peut : non plus la présentatrice
de fashion sharing, ni la victime d’un jeu malsain, encore moins la Lol tout sourire, façonnée par le regard
des autres, mais une femme qui tremble devant le gouffre noir du public et cherche à se dire, en vérité.
Déconstruisant la langue des autres et la langue de la publicité, Lol se laisse traverser par une autre
langue : intérieure, fragmentée, sauvage, avec des ruptures, des glissements inconscients, cette part
« physique » où l’être se cherche et cherche la rencontre sur la scène nue du Théâtre.
C’est en voyant jouer Marie Bos que François Emmanuel, romancier et dramaturge belge (La question
humaine, La Passion Savinsen, Les Consolantes, Joyo ne chante plus…) écrit ce texte.
Dans la mise en scène de Guillemette Laurent, entre incarnation, rupture et distanciation, le spectacle
va tenter de faire entendre comment la langue que l’on parle nous déborde, nous parle. Et qui est Lol une
fois ôtés les habits du théâtre ?
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