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Dijon : Trio amoureux électrique
Idem Collectif a présenté jeudi soir à l'atheneum une pièce de jeunesse
du dramaturge israélien Hanokh Levin.
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Idem Collectif a présenté une pièce de jeunesse du dramaturge
israélien Hanokh Levin. Yaacobi et Liedental s’interroge sur le sens
de la vie et la recherche du bonheur. Itamar Yaacobi et David
Liedental sont deux vieux amis quarantenaires qui s’aiment autant
qu’ils se détestent. La pièce commence le jour où Itamar rompt avec
son ami pour quitter sa triste existence et partir en quête du bonheur.
Un bonheur illusoire, qui va se concrétiser sous les traits de Ruth
Chahach, une femme musicienne qui va l’attirer dans ses filets grâce
à ses formes avantageuses. Leur histoire ne ressemble en rien à un

coup de foudre amoureux mais chacun se persuade que leur union les
mènera à la félicité tant recherchée. Le jour du mariage, David, l’ami
éconduit, s’offre à eux en cadeau. Un bonheur complètement factice,
Itamar découvre vite que son épouse n’est pas musicienne. Chaque
personnage attend de l’autre qu’il comble le vide de son existence et
rend l’autre responsable de ce vide. La rancœur qui s’installe dans le
trio ne fait que grandir et les mener à la haine. La mise en scène est
endiablée ; pas un moment de répit pour le spectateur. La metteuse
en scène Aline Reviriaud a choisi un décor minimal, des cubes de bois
déplacés au fur et à mesure sur un fond bleu électrique. Un
dépouillement scénique efficace qui laisse toute la place aux
excellents comédiens qui déploient une énergie endiablée, aucun
temps mort dans les violences quotidiennes qu’ils s’infligent
constamment. Un spectacle survolté drôle, incisif et criant de vérité
humaine.
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