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Le collec f Cole e nous donne rendez vous en Italie. Ou presque… Allez savoir, quand tout n’est pas si simple que ça
pourrait en avoir l’air. Des amis se retrouvent après des années d’absence en un lieu marqué de leurs souvenirs.
Un décor éclaté, qui suggère plus qu’il ne montre. Des personnages en quête, d’eux‐mêmes, de réponses.
Un présent compliqué illuminé parfois des souvenirs du passé.
Un passé qui ressurgit, un passé joyeux, plein d’éclats de rires, de chansons, de danse, de lumière, de ce parler italien si
musical.
Laurent Cogez met en scène avec maestria le texte de Ronan Cheneau, soulignant avec une délicatesse parfois empreinte
de violence le désarroi des personnages, u lisant avec brio une bande son par culièrement réussie et des jeux de lumière
nous faisant passer d’un soleil d’été à la pénombre.
Les cinq comédiens, adroitement dirigés, sont complètement inves s par leurs personnages dont ils excellent à faire
ressor r les failles présentes exacerbées par la folie passée de leur jeunesse. Avec à leur tête, le personnage clé, une
Isabelle à ﬂeur de peau, à la fois touchante et agaçante, ils s’aﬀrontent dans une tension qui va crescendo.
C’est à la fois drôle et poignant comme les souvenirs idéalisés par le temps d’une jeunesse à jamais disparue.
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