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Comédie érotique
à contenu explicite

Sextett de Remi de Vos, mise en scène d'Éric Vigner, Espace Go, Du 12

janvier au 6 février zom, Billetterie : 616 845-4890

Impossible de résumer Sextett, ou sinon en
une seule phrase : un homme, accompagné
d'une collègue, voit sa vie bouleversée par

l'apparition d'un couple de lesbiennes,
d'une ancienne flamme et d'une chienne

qui parle. Voilà pour le décor. Le tout sous la
plume de Remi de Vos, qui est depuis

quelques années un des dramaturges les
plus prolifiques et singuliers en France et
ailleurs. Pour rendre l'univers de De Vos,
dont le théâtre rappelle celui de Copi, un

complice depuis le début : Éric Vigner, qui a
signé la sublime mise en scène de Savannah
Bay présentée l'année dernière à l'Espace Go

avec la sublime Françoise Faucher dans le
rôle de cette vieille dame se dépouillant de

sa mémoire, de l'inutile pour ne garder que
l'essentiel, une phrase, un mot. Est-ce suf-

fisant pour se précipiter à l'Espace Go? Remi
de Vos et Éric Vigner voyagent énormément
et pas forcément ensemble, organisent des

ateliers de jeu ou d'écriture en Asie, en
Amérique Latine, se frottent à tous les conti-
nents. Et la distribution de Sextett est inter-

nationale. Outre la présence sur scène de
Marie-France Lambert et d'Anne-Marie

Cadieux, on retrouve deux Français (Micha
Lescot et Johanna Nizard), une Autrichienne,

(Jutta Johanna Weiss) et une Portugaise
(Maria de Medeiros) pour conduire dans

cette improbable histoire, où la chanson, le
mouvement ne seront pas en reste, les mots
de l'auteur. Impudique, érotique, Sextett est

une comédie où la musique tient aussi sa
place. Remi de Vos renvoie alors de façon
inusitée des questions vieilles comme le

monde. Qu'est-ce qu'on attend de nous?
Qu'est-ce qu'on nous veut? Et comment les

rencontres viennent perturber la maîtrise
que l'on croyait avoir sur notre propre vie.
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