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L’histoire
Figaro, valet de chambre du
comte Almaviva, s’apprête à
épouser Suzanne, première
camériste de la comtesse.
Mais le comte menace de s’y
opposer si la soubrette ne cède
pas à ses avances.
La comtesse, quant à elle,
est bien décidée à se venger
de son mari volage.
Ce n’est que le début de cette
"folle journée" qui s’annonce
pleine d’intrigues et
de rebondissements…

La parole, nouvelle arme de Figaro
À travers le personnage de Figaro, Beaumarchais dénonce les
abus de l’époque, les privilèges et l’Ancien Régime.
Quelques années auparavant, Marivaux expérimentait avec
son Arlequin une utopie, un "monde inversé" où l’esclave
devenait maître et le maître esclave. Mais bien vite Arlequin
reprit sa condition de valet. Il n’était pas prêt à devenir le
maître. Il ne savait pas manier la langue et exprimer ce qu’il
ressentait. Personne n’y a jamais vraiment cru.
Figaro, lui, n’est pas un Arlequin. Il remet en cause sa
condition de valet en s’opposant aux projets du comte à l’égard
de Suzanne. Sa liberté est là, dans cette opposition. Comme il
sait l’exprimer, la défendre, il devient dangereux, plus rien
alors ne le sépare du maître. Plus rien sauf la naissance.
On assiste ainsi au conflit entre un ancien régime qui
s’accroche à ses privilèges et un nouveau, plein de jeunesse et
de dynamisme.
Figaro est certes un valet constant et heureux, spontané et
direct, mais il est également complexe. Plus de masque, plus
de stéréotype, Figaro remet en cause la relation maître/valet
par son aisance, sa capacité de réflexion, le verbe enfin
parfaitement maîtrisé.

Une comédie du contraste
Cette comédie est gaie, enlevée, brillante, on s’y travestit, on s’y perd. Le vaudeville n’est pas loin, le drame non plus…
On est dans l’intime, dans des alcôves, des chambres à coucher, des ambiances tamisées et pourtant c’est un théâtre
de société. On passe d’un genre à l’autre sans transition : du rire à l’émotion, de l’intrigue à la satire sociale.
Notre défi est de parvenir à exprimer la complexité de cette œuvre, sans doute une des plus brillantes du répertoire.
Pour lui rendre son éclat : des décors et des costumes clinquants, brillants, élégants, mais évoquant une richesse
outrageuse et ancestrale. Et d’un autre côté : le rire et la simplicité. L’intrigue est forte, les situations cocasses, la
langue nerveuse. Nul besoin de superflu. Nous devons nous attacher avant tout au texte. Et avec lui, nous serons pris
dans un tourbillon où la profondeur du propos est élégamment cachée sous une forme pleine de joie et d’énergie, à la
limite parfois de la farce…

Mise en scène - Vincent Caire
Il a signé une dizaine de mises en scène, dont récemment La Locandiera de Goldoni, au Théâtre la Boussole ou
Beaucoup de bruit pour rien de Shakespeare avec Gaël Colin au Théâtre Le Ranelagh.
Il a également monté Le loup est revenu ! d’après Geoffroy de Pennart et Le Chat botté, d’après Charles Perrault, deux
spectacles pour enfants qui triomphent à l’Alhambra depuis plus de deux ans.
Son premier one-man show, Vincent Caire, seul enseigne, se joue lui aussi à Paris depuis la rentrée.
Au cinéma, on peut le voir dans Entre les murs de Laurent Cantet, Palme d’Or du Festival de Cannes 2008.

Les Nomadesques,
une compagnie en mouvement
Formée en 2002, la Compagnie connaît le succès dès ses débuts avec L’île des esclaves de Marivaux qu’elle joue
régulièrement depuis douze ans, ou encore sa version "western" de Beaucoup de bruit pour rien de Shakespeare, créée
au Théâtre Le Ranelagh. Elle a su enrichir son répertoire tout public tout en évoluant avec la même réussite vers les
spectacles pour enfants. Au travers de ses diverses créations et projets, la compagnie a pour envie première de
proposer un théâtre résolument populaire et familial, avec des textes forts, comiques mais pas seulement et toujours
proche du public. Pour que le théâtre ne soit pas une forme abstraite et lointaine, mais un lieu d’échange et de
partage.
Le répertoire des Nomadesques :
L’île des esclaves de Marivaux (2003), Mort accidentelle d’un anarchiste de Dario Fo (2006) Auschwitz et après, une connaissance
inutile d’après Charlotte Delbo (2007), La double inconstance de Marivaux (2009), Vincent Caire seul enseigne de Vincent
Caire (2012) mis en scène par Karine Tabet, Le loup est revenu ! de Karine Tabet (2011), Le Chat botté de Karine Tabet
(2013) et La Locandiera de Goldoni (2014), mis en scène par Vincent Caire et Beaucoup de bruit pour rien, de Shakespeare
(2010) mis en scène par Vincent Caire et Gaël Colin.

www.lesnomadesques.com

