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Après une belle tournée souterraine en Bourgogne Franche-Comté dans le
cadre du Festival de Caves, Morgane Poulette de la compagnie Day-for-night
fait surface au Colombier à Bagnolet.
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Au théatre le Colombier à Bagnolet, Anne Monfort / Cie Day-for-Night reprend Morgane
Poulette sur des textes de Thibault Fayner, avec
Pearl Manifold dans le rôle de
interprète de ce qui se révèle être une sorte de poème en prose, plein de fureur et de
fulgurances. Conte sauvage et intranquille, allégorie moderne et désenchantée, chantée à une voix,
un spectacle puissant et poétique, dépouillé mais brûlant. Très recommandé.

théâtre où la guitare incendiaire de Jimi Hendricks pousse les mugissements de Vodoo Child.
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: Pearl Manifold se tient au centre de la scène
dans une nappe de fumée, un projecteur posé au sol braqué dans le dos, la pose crâne, blouson déjeté
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se révélera en
partie trompeuse.
Car cette pièce bouillonnante est aussi magistralement poétique. La plume de Thibault Fayner à
peint un double portrait de son héroïne avec la langue des poètes. Chant incantatoire fait de
pas épique mais pas non plus pathétique. Par moments cela rappelle Bye Bye Blondie, pour la

dérive, dès les premiers mots prononcés. Biographie
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Au final, de ce long monologue poétique, juste parachevé par une voix masculine enregistrée qui
vient en contrepoint, on retient des images fortes et belles, nées des mots autant que des jeux de
ère toute entière malmenée et broyée,

de son âme sa popularisation.

question ne sera pas définitivement tranchée.

Les amis de Morgane lui disent : « Le tremblement au fond de toi, il est au fond de ch
nous. » La création, le rock, la politique, la raison pour laquelle le public vient encore au théâtre,
tout tient dans cette phrase.
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Morgane Poulette au Théâtre Le Colombier

© Day-for-night / Cie Anne Monfort

Connaissez-vous Morgane Poulette ? Ah si vous saviez,
tout un monde Morgan Poulette !
Non, ce
pas la statue de la liberté fichée sur son rocher au milieu de vagues
bouillonnantes, non,
une pauvre fille, qui ne sent pas bon, qui sent la gerbe, la défonce,
une chanteuse junkie, dont
pourtant amouraché Thomas Bernet, un acteur de série
télévisée.
De
de rose donc ! Pas vraiment ! La verve de Thibault Fayner est particulièrement
fantasque, déplacée, « coïncidentielle », cérébrale, bancale, bousculante, atypique, explosive,
romantique !
Son imagination et celle des spectateurs subissent les assauts
monde « cinglé » où pêlemêle font irruption dans les cervelles les figures du pire médiatisées. Alors cette pauvre
chanteuse défoncée, qui essaie de se relever tant bien que mal, pourrait bien faire « figure »
sainte !
« Ils disent
Tu racontes... » Dans ce long poème de voyage, de course intrépide et
désespérée
que Londres ne dort jamais complètement le « Je »
pas de visage, il
est plusieurs, en quête de conscience, il suffoque, devient chanson, fait des sandwiches de la
misère et de la beauté, et « ce ne sont plus des mots mais des pierres
plus
du rock mais de la peine pure et
».
La mise en scène, le jeu des lumières créent
mystérieuse, ténébreuse
lieu
hanté par la poésie.
La vitalité, la sensualité de la jeune et talentueuse interprète Pearl Manifold aussi fine
danseuse, donnent au récit toute sa force, sa juvénilité. On
bouillonnante la voix du
fleuve aux pieds du récif auquel
passionnément Morgane Poulette pour scruter notre
horizon. Evelyne Trân
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Il y a le texte, qui raconte Londres avec une langue tellement française, comme le dirait son interprète Pearl
st presque troublant. Elle est en France depuis 25 ans et son nom
a beaucoup de talent(s) indeed.
Il y a ce Londres délicieusement croqué, ce
dans la géniale création lumière de Cécile Robin et Hugo Dragone, dans la voix off de Jean-Baptiste Verquin
rprète est seule en
scène.

Debout dans son perfecto, la crinière blonde en pétard, Morgane Poulette est une fille « épatante » qui
nous emmène la brume, la flotte et la coke plus vraies que nature. On ne sait pas trop si elle est folle, punk,
junkie ou tout à la fois.
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Sur la scène du Colombier à Bagnolet, « Morgane Poulette » conte et se raconte, se
donne à voir et entendre ! Nimbée
lumière tamisée, naufragée solitaire sur son
île imaginaire, dans un dispositif scénique original et poétique, la jeune chanteuse
junkie confesse ses heurts et malheurs, douleurs et déboires amoureux. Entre révolte
underground et dénonciation politique, chagrin
et création artistique, le
diptyque de Thibault Fayner, « Le camp des malheureux » et « La londonienne »,
résonne avec force sous les traits de Pearl Manifold.

Seule en scène, entre humour et émotion, elle ondule magnifiquement du corps et de
la voix pour noyer, au propre comme au figuré, chagrins et désillusions, blessures au
et naufrages dans
et la drogue, vie et mort de son ami-amant.
Superbement mises en scène par Anne Monfort et créées lors du Festival des
caves 2017, les tribulations
couple à la dérive dans une Angleterre désenchantée
au capitalisme triomphant. Y.L.
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Émission « Extra-Muros » reportage de Philippe Boillot
diffusion le 15 octobre 2017

