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Vif succès populaire samedi soir d’une version d’ « Hernani », de Victor Hugo
dans le centre-ville.

La déambulation a débuté près de la place
d'Armes.

S

amedi soir, les Journées du patrimoine à Nogent-sur-Seine mettaient à

l’honneur le patrimoine littéraire de façon originale avec une mise en scène dans
la rue de la pièce Hernani de Victor-Hugo.
Dès leur entrée en scène sur la place d’Armes, une des cinq stations prévues sur
le parcours nocturne de la compagnie Tout le monde dehors, les comédiens ont
présenté la pièce sur un tempo rapide et nerveux, se fondant parmi la soixantaine
de spectateurs surpris, amusés et finalement conquis, puisque les acteurs ont
habilement fait participer le public au spectacle.
Le concept était plaisant. « Au cours de nos représentations, nous proposons du
théâtre classique de rue avec pour ambition de casser les codes élitistes du
théâtre classique et de vaincre un certain nombre d’a priori, comme, par exemple,
le fait que le théâtre serait réservé à une élite urbaine », explique l’un des
metteurs en scène.
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Des lieux très variés
La troupe, installée à Pantin, en région parisienne, promène ainsi ses spectacles
aux quatre coins de l’hexagone dans des lieux très divers tels que rues, parcs et
jardins. Elle est composée d’une dizaine d’acteurs - plutôt des complices - tour à
tour comédiens, musiciens, marionnettistes, techniciens, costumiers.
S’agissant de l’intrigue : le roi d’Espagne Don Carlos est amoureux de Doña Sol,
une femme promise à Don Ruy Gomez. Doña Sol, elle, aime Hernani, un homme
dont le père a été tué par celui de Don Carlos... « La troupe a souhaité mettre en
évidence le rôle de Dona Sol, la figure féminine centrale du drame, qui a inspiré
de l’amour à trois hommes aussi différents qu’Hernani, Don Ruy et Don Carlos ».
Quant au public, son adhésion témoigne à l’évidence qu’une autre « Bataille
d’Hernani » n’a pas eu lieu à Nogent ! De l’avis de Ludovic Chanzy, responsable
du service culturel de la commune, « le public adulte et juvénile s’est montré
enthousiaste et demandeur ».
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