
COUP DE ÇgUR • Au Théâtre de la Commune d'Aubervilliers 

La drôle d'histoire 
de la femme renard 

POUR inaugurer la grande et 
belle salle rénovée du Théâtre 
de h Commune à Aubervil-

liers, il fallait, à tout le moins, un 
spectacle qui sortît du commun. 
Didier Bezace a déniché l'oiseau rare 
avec cette « Femme changée en 
renard » qu'il avait aéée en 1994 à 
l'Aquarium. 

Un oiseau rare, une renarde, im 
Aquarium... nous voilà déjà en plein 
fantastique ! Un fantastique, nimbé 
ici de poésie et sorti tout droit des 
brumes de l'Angleterre par David 
Gamett, qui imagina cette histoire 
incroyable. Un jour qu'il se prome-
nait dans la campagne avec sa 
femme, un homme eut l'attention 
attirée par les abois d'une meute et, 
se retournant, découvrit une renarde 
en lieu et place de sa douce moitié. Il 
marqua un temps d'étonnement et 
reprit finalement son petit bon-
homme de chemin avec son épouse 
renardisée. 

Son amour était si fort qu'il ne se 
formalisa pas outre mesure de cette 
brutale métamorphose. Il choya l'ani-
mal comme il eût choyé son épouse. 
A peine éprouva-il un peu de jalousie 
lorsque, plus tard, il se trouva en-
touré de renardeaux ! 

Un régal pour les yeux 
et les oreilles 

A la lecture, ce récit avait le 
charme d'une fable teintée d'humour, 
mais comment diable le porter à la 
scène ? Didier nous prouve ici c^u'il a 
plus d'un tour dans son sac. S écar-
tant résolument du roman, il donne, 
en effet, la parole à la renarde, et à 
elle seule. Le mari, lui, reste muet. Et 
l'on entre dans le jeu, parce que 

« La femme changée en renard » est magnifiquement servie par des acteurs Inspirés. (Photo Agence BERNAND. 

Serpentyne Teyssier est une comé-
dienne d'une rare finesse et que son 
partenaire Christophe Grundmann 
est un mime extraordinaire. 

Tous deux jouent sur des regards 
qui témoignent de leur complicité. 

C'était une gageure de présenter un 
tel spectacle dans une salle aussi 
grande, mais les amateurs de fantas-
tique se régaleront. 

• Théâtre de la Commune, 1, rut 
Edouard-Poisson, Aubervilliers (93) 
du mardi au vendredi, à 20 h 3C 
samedi à 17 h 30, et dimanche, i 
15 heures ; places de 50 à 130 F 
tél. 01.48.33.93.93 


