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Dans la tête de Françoise Sagan avec Caroline Loeb
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Mercredi 14 mars, Caroline Loeb fait résonner la voix de l’auteure Françoise Sagan au théâtre
Jean-Vilar, dans une adaptation d’interviews extraites du livre Je ne renie rien. La comédienne
s’approprie les paroles de cette icône de la littérature française et livre un monologue sensible et
attachant, à l’image de la romancière.
Une promenade réjouissante dans la pensée de Sagan
Le spectacle Françoise par Sagan retrace avec justesse la vie de l’écrivaine
française, de son enfance à son addiction pour le jeu en passant par
le succès qui la propulse sur le devant de la scène littéraire en 1954.
Françoise Sagan aimait la vitesse, la nuit, la fête, quitte à brûler la vie
par les deux bouts. Mais elle faisait également preuve d’une étonnante
autodérision et d’une grande lucidité sur la vie, qu’elle qualifiait de « drame
amusant ».
Ce monologue dresse le portrait fidèle de la femme fragile et libre qui avait
su s’affranchir des codes de son époque, passionnée de la vie, toujours
sur le fil du rasoir.
Une scénographie aux allures d’écrin
Sur scène, Caroline Loeb plongée dans l’obscurité ou presque, affiche une
ressemblance troublante avec son personnage : même coupe de cheveux,
même gestuelle, même moue désabusée... on croit apercevoir Sagan. La mise en scène sobre et feutrée
imaginée par Alex Lutz se concentre autour d’un décor unique, un comptoir, comme pour rappeler les lieux
qu’aimait fréquenter l’auteure. Extraite du recueil d’entretiens Je ne renie rien, chaque saynète se clôture par
quelques notes et un fondu au noir.
Derrière la voix claire de la comédienne résonnent alors les paroles de l’auteure, comme une confession : «Si
tout était à recommencer, je recommencerais bien sûr, en évitant quelques broutilles […] Mais je ne renie rien».

 FRANÇOISE PAR SAGAN - Caroline Loeb

Mercredi 14 mars - 20h30
Théâtre Jean-Vilar - centre culturel Le Plateau
Tarifs : plein 27€ / réduit 22€
UNE PLACE ACHETÉE = UNE PLACE OFFERTE
Billetterie en ligne sur www.eysines-culture.fr
Infos et réservations : 05 56 16 18 10
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