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HISTOIRE:
Pour éviter une forme de reconstitution d’un fait divers historique, il me semble que chaque acteur devra prendre du recul par
son interprétation […] Il ne s’agit en aucun cas d’une reconstitution exacte des événements. Il n’est pas question de justifier
l’acte mais tenter de comprendre comment HB en arrive là...
Emmanuel Darley interroge sans donner de réponse. Ce qu’il
rappelle, c’est que les gens ne sont pas entièrement contenus
dans leurs actes.
Neuilly le 15 mai 1993, un policier du Raid mettait fin à une
prise d’otages de quarante-six heures. Il abattait Erick Schmitt
-Human Bomb- qui retenait dans la classe vingt-un enfants et
leur institutrice.
Emmanuel Darley s’est emparé de ce fait divers pour imaginer
une pièce polyphonique avec cinq personnages : HB, le preneur
d’otages, sa soeur, l’institutrice, une femme pompier, le tireur.

MISE EN SCÈNE:
Le spectateur se retrouvera mêlé à ce huis clos étouffant, aux
dialogues parfois mécaniques au point qu'on croirait entendre
le tac tac de la machine à écrire d'un policier tapant son rapport.
Un drame où la réalité est souvent traversée de songes, de flash
-back et d'échanges imaginaires entre les personnages.
Les spectateurs sont plongés dans une pénombre à chercher,
qui se cache sous cette cagoule, réconfortés par la voix douce
de la maîtresse, inquiétés par Matricule manipulant la pompière, qui mettra en scène comme un toréador la mort de cet être
humain.
Une voix douce nous parviendra de l’extérieur, voix et corps de
la sœur qui nous racontera tout l’amour qu’elle a pour son frère
pas comme les autres.
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L’AUTEUR
Né en 1963, Emmanuel Darley , est un auteur d’abord de roman avant
de se tourner vers le théâtre. La plupart de ses textes sont joués, édités et traduits.
Emmanuel Darley est décédé le 26 janvier 2016, à l’âge de 52 ans. Il
travaillait alors sur plusieurs projets, et venait de terminer sa première
mise en scène de son dernier texte Polyptyque EP, autour de la figure
d’Elvis Presley.
Les textes de théâtre, les romans d’Emmanuel Darley nous mettent le
plus souvent en présence de personnages isolés, hors normes, différents. Et puis il y a la langue, une langue à part qui se permet toutes
les audaces pour donner la voix aux sans voix
Emmanuel Darley a vécu à Limoux, puis à Narbonne.
L’ATP de l’Aude est heureuse de programmer cette saison deux de ses
textes.

Création Èphémère
La Compagnie Création Ephémère est une compagnie de théâtre
professionnelle créée en 1986 et gérée par l’association ACT 12.
Cette association est formée de membres adhérents et d’un conseil
d’administration, composé de personnes représentant les différentes
actions menées par la Cie Création Ephémère.
Ses créations montrent son attachement au théâtre contemporain et
de société. Elle axe notamment ses recherches artistiques sur la quête d’identité de l’homme moderne.
Elle travaille souvent en compagnonnage avec des auteurs dramatiques contemporains vivants tels Eugène Durif, Michel Genniaux et
Filip Forgeau sur de nombreuses scènes nationales et internationales.
Le C.A.D. propose également des stages de formation au spectacle
vivant pour un public de personnes et de personnel socio-éducatif.

« Un "fait divers" couvert à l'époque (1993) en direct par les médias, devenue grâce à l'écriture d'Emmanuel
Darley et à la mise en scène de Philippe Flahaut, une tragédie antique, qui, au-delà du fait divers, nous interroge sur le sens de la vie et de la mort. Philippe Flahaut, fidèle aux belles écritures, nous invite une fois
encore à le suivre dans son univers " polyphonique, poétique et très humain ».
-Claudette Lavabre Présidente des ATP Millau (12) Le 29/11/18www.atpdelaude.com

Vous pourrez trouver ses œuvres en librairie, n'hésitez
pas à allez chez nos amis de Mots et Cie à Carcassonne.
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