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LES  ENFANTS  DU  PARADIS

Quelle  superbe  adaptation  toute  entière  à  l'écoute  du  texte  de  Prévert.
Pratiquement  pas  de  décor,  seuls  quelques  flight  cases  sur  lesquels  sont  écrits  «  je  suis  comme  je  suis  »et  des  lampions  souvenirs
des  fêtes  anciennes,  seul  clin  d'œil  à  l'époque  d'origine.
De  la  musique  rock,  et  un  faux  entracte  où  Philippe  Person  nous  fait  découvrir  avec  malice  plusieurs  versions  des  Feuilles  mortes.
Et  quatre  acteurs  prodigieux  :
Philippe  Person,  qui  signe   la  mise  en  scène,   inventive  et   rythmée,  un  Lemaître   tout  en  charisme  et  panache,  Florence  Le  Corre-
Person  une  Garance  moderne  et  émouvante,  Yannis  Bougeard  aussi  crédible  en   romantique  Lacenaire  qu'en  Baptiste   rêveur,  et
enfin   Sylvie   Van   Cleven   qui      passe   avec   une   facilité   déconcertante   de   directeur   de   théâtre   à   Nathalie,   amoureuse   trahie   et
désespérée  en  passant  par  un  protecteur  aussi  fat  qu'argenté.
C'est   un   très   bel   hommage   à   la   fois   à   Prévert   et   au   théâtre,   un   théâtre   présent   avec   des   comédiens   qui   s'interpellent   et   leurs
changements  à  vue.
On  en  sort  heureux  et  ému.  Il  reste  trois  jours.  Ne  manquez  pas  ce  spectacle.
«  Le  monde  est  tout  petit  pour  ceux  qui  s'aiment,  comme  nous,  d'un  aussi  grand  amour.  »
Nicole  Bourbon
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