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Vive la révolution!
Ouverture de la saison au Théâtre du Centaure

«Luttons ensemble»
est le fil rouge qui

parcourt le spectacle
entraînant qu'est «La

nuit de la cucaracha»*.

La petite scène du Théâtre du
Centaure subit une mutation spec-
taculaire sous l'impact de l'imagi-
nation: affrontements périlleux
d'une jeune femme fragile avec des
poissons voraces et des serpents ve-
nimeux, saut dangereux du haut de
chutes d'eau en Amérique du Sud;
de plus, elle brave les embouteilla-
ges du G8 à Deauville, danse et
chante au cours d'une nuit mémo-
rable qui fait tout basculer.

Dolores, une employée de Gaz
de France, vient à point pour sau-
ver du suicide Delphine, une bour-
geoise désespérée, que son mari, un
joueur de ping-pong acharné, vient
de quitter pour une championne

du monde, une Chinoise d'im 45.
Dolores ne peut pas abandonner
cette malheureuse et tente de lui
redonner l'envie de vivre. Au lieu
de se perdre dans le vide, mieux
vaut lutter pour un idéal, une

cause juste. Delphine, sous le ba-
guette de Dolores, une ancienne
guérillero, passe par le dur entraî-
nement du futur révolutionnaire
(un petit coup de rhum ainsi que
des chansons révolutionnaire*

donnent du courage), ce qui impli-
que entraînement physique, ap-
prentissage rhétorique, fabrication
d'armes et passage à l'acte. Elle finit
par devenir une révolutionnaire
décidée.

Vivacité et légèreté
Au petit matin - après le jeu des-

tiné à renouer avec la vie - le réveil
à là réalité laisse des traces réjouis-
santes. Les deux femmes sont deve-
nues complices et amies. Leur désir
est de continuer à chanter ensem-
ble: vive la révolution chantée! Le
spectacle des deux artistes, c'est La
nuit de la cucaracha d'un énigmati-
que Roberto Lana, qui évoque
l'histoire de la rencontre des deux
femmes, mêlée aux célèbres chants
révolutionnaires sud-américains.

La mise en scène de Marja-Leena
Junker, au rythme enlevé, rient
l'équilibre entre l'engagement pour
la cause de la révolution - la ré-
volte contre les injustices - et la
naissance d'une amitié, oui sureit

dans l'élan des chansons qui ponc-
tuent le spectacle. «Viendra la

fuerre, amour, et au milieu du corn-
ât/ Rien ne pourra arrêter le

chant/ Ni la poésie des canons qui
annoncent la liberté...». (No pasa-
ran, Carlos Mejia Godoy et G.
Belli)

Les comédiennes Anne Cadil-
hac, piano et chant (Delphine), et
Dilia Gavarrete-Lhardit, chant
(Dolores), s'adonnent à cœur joie
dans une performance pleine de
fougue - rehaussée par de beaux
effets lumière de Véronique Clau-
del - qui fait vibrer la salle. C'est
ainsi que le duo réalise son rêve ré-
volutionnaire, car «Si le chanteur
se tait, la vie se tait aussi» (Si se
calla elcantor, Horacio Guarini).
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