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« À l’âge de cinq ans, on est petite, oui, mais par la taille, mais on est grande, grande comme les grandes personnes !
« Il faut, il ne faut pas… Mais qu’estce que ça veut dire ? »
Voici dès le tout début de la pièce, ce que l’on entend. Étourdissant !!! Une petite fille de cinq ans qui décide d’être créatrice de sa
vie. À l’aube même de sa jeune vie. Quand pour la plupart du temps nous sommes façonnés par notre éducation, enfermés trop
souvent dans un carcan. Alors effectivement :
« On ne naît pas femme, on le devient »
Ainsi Brigitte Bladou nous entraîne dans un voyage initiatique. Au travers de sa plume hardie.
Brigitte Bladou aussi qui seule en scène, interprète et incarne avec brio, la vie d’une femme d’exception, celle de Simone De
Beauvoir.
Petite fille, adolescente, amie, amante… femme dans sa maturité. Nous parcourons en même temps que la comédienne, grâce à
l’intensité de son jeu, la vie de cette conquérante. Son enthousiasme, ses ambitions, ses amours, ses révoltes, ses engagements,
son combat pour les femmes et pour les démunis. ET ce désir fou de liberté absolue, inconditionnelle.
Une mise en scène vivante, ponctués d’extraits musicaux font nos émotions au gré de leurs couleurs.
Sortant de ce spectacle on ne peut être qu’interpellé. Qu’estce que la liberté ? Je laisse Simone De Beauvoir nous répondre :
« Se vouloir libre, c’est aussi vouloir les autres libres »
Véritable succès au festival d’Avignon 2018
Un seul mot Bravo !
Robert Aburbe
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