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 Critique *** 

Dalida et Barthes sur la même longueur d’ondes dans un
premier spectacle très réussi.

Voilà une vingtaine d’années que la talentueuse comédienne
Delphine Bibet habite nos scènes. Intéressée depuis toujours
par le processus de création d’un spectacle,  elle se lance pour
la première fois dans un projet personnel : "Playback
d’histoires d’amour", créé au Théâtre de Namur le mois
dernier. 

(//app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=7764&lang=fr_be&readid=id-text2speech-
article&url=www.rtbf.be%2Fculture%2Fscene%2Ftheatre%2Fdetail_playback-d-histoires-d-amour-au-theatre-

national%3Fid%3D10186202)
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La Vénus à la fourrure: une
comédie sensuelle, érotico-
perverse. Un duo magnifique
(https://www.rtbf.be/culture
/scene/theatre/detail_la-
venus-en-fourrure-une-
comedie-sensuelle-erotico-
perverse-un-duo-
magnifique?id=10191424)
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"Partage de midi" au
Théâtre de la Vie : une
première mise en scène au
lyrisme incandescent
(https://www.rtbf.be/culture
/scene/theatre/detail_partag
e-de-midi-au-theatre-de-la-
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Dernières Infos

! il y a 25 minutes

! il y a 21 minutes

A l’origine de cette création : un atelier de Joël Pommerat sur le
playback d’une chanson d’amour, "Elle était si jolie" d’Alain
Barrière. "Sensation forte de créer une personne d’une identité
sexuelle différente de la sienne, de s’approprier une autre voix,
un autre souf!e, l’histoire d’une autre personne au travers d’une
chanson d’amour …". Ce sont les mots de Delphine Bibet pour
dé"nir le trouble éprouvé à ce jeu théâtral ambigu. De là à
vouloir le partager avec des comédiens et un public, il n’y avait
qu’un pas. L’amour … quel thème plus universel ? Et où
s’épanouit-il le plus communément, sinon dans les chansons
populaires, celles que nous fredonnons tous, qui traversent le
temps et les classes sociales ? Celles qui nous ressemblent et
nous émeuvent,  avouons-le, même si elles nous paraissent
parfois ridiculement sentimentales et dégoulinantes de clichés.
De Dalida à Arthur H en passant par Adamo, Françoise Hardy,
Diane Dufresne ou Jo Dassin, ils sont tous convoqués ici pour
nous parler de rencontre, d’absence, d’attente, de jalousie, de
larmes ou de l’art d’esquiver les coups quand on est une boxeuse
amoureuse …

Le scénographe Vincent Lemaire a planté les micros dans un de
ces cabarets un peu tristes et fanés comme il en existait encore il
y a peu dans nos villes. Delphine Bibet, elle-même sur le plateau,
s’est choisi trois magni"ques complices, à la palette large, et
doués de ce grain de folie et d’humour indispensables pour
donner vie à ce cabaret désuet, entre distance ironique et
émotion vraie. En un quart de tour, ils changent d’identité
sexuelle, deviennent divas d’un soir en robe à paillettes ou
costard pimpant, nettoyeur ou clients fantomatiques noyés dans
leurs souvenirs.

Mais l’idée la plus audacieuse de Delphine Bibet est d’avoir
associé à ces chansons un des livres phares de Roland Barthes :
"Fragments d’un discours amoureux". Dans la mesure où
l’écrivain explore l’expérience amoureuse et ses liens avec le
langage, pourquoi en effet ne pas le faire dialoguer avec ces
chanteurs qui racontent, avec leurs mots, les mêmes histoires?

vie-une-premiere-mise-en-
scene-au-lyrisme-
incandescent?id=10190742)

Le Choeur d'Ali Aarrass : un
beau spectacle militant pour
dénoncer la torture et les
discriminations
(https://www.rtbf.be/culture
/scene/theatre/detail_le-
choeur-d-ali-aarrass-un-
beau-spectacle-militant-
pour-denoncer-la-torture-et-
les-discriminations?
id=10205429)
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"Playback d'histoires
d'amour" au Théâtre
National
(https://www.rtbf.be/culture
/scene/theatre/detail_playb
ack-d-histoires-d-amour-au-
theatre-national?
id=10186202)
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L'humoriste belge Alex
Vizorek animera les Molières
2019
(https://www.rtbf.be/culture
/scene/theatre/detail_l-
humoriste-belge-alex-
vizorek-animera-les-
molieres-2019?id=10185982)
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Changement de présidence à la
tête du jury du Concours Reine
Elisabeth
(https://www.rtbf.be/culture/musiq
ue/concours-reine-
elisabeth/detail_changement-de-
presidence-a-la-tete-du-jury-du-
concours-reine-elisabeth?
id=10034031)

Jean-Pierre Marielle : La mort est
inévitable, oublions-là !
(https://www.rtbf.be/culture/cinem
a/acteurs/detail_jean-pierre-
marielle-la-mort-est-inevitable-
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Fil Info % (https://www.rtbf.be/culture/flux)

! il y a 16 minutes

! 11h53

! 11h43

! 11h32

Le spectacle est construit comme un subtil entrelacs de
ré!exions, de chansons en playback ou fredonnées au naturel,
de dialogues amoureux chuchotés, de situations esquissées. Des
corps se cherchent, pathétiques parfois. On rit, on sourit et on
est touchée aussi … parce qu’on s’y projette, un peu, beaucoup,
dans ce cabaret de l’amour et de la vie. Sans doute peut-on y voir
aussi en "ligrane une ré!exion sur l’identité et le
travestissement, les rôles multiples qu’on peut jouer sur un
plateau … ou dans la vie, et en particulier dans la relation
amoureuse. Barthes lui-même n’use-t-il pas à l’envi, dans son
ouvrage,  des mots  "masque", "scène", "réplique", qui renvoient
au théâtre ?

En pratique
"Playback d’histoires d’amour"

Conception et mise en scène : Delphine Bibet

Avec : Delphine Bibet, Thierry Hellin, Catherine Mestoussis et
Alexandre Trocki

A voir au Théâtre National jusqu’au 5 avril
(https://www.theatrenational.be/fr/activities/457-
playback#presentation)

Playback d'histoires d'amour de Delphine Bibet
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oublions-la?id=10205663)

"Le deuxième texte" le podcast
dédié à l'actualité littéraire
féministe
(https://www.rtbf.be/culture/pop-
up/detail_le-deuxieme-texte-le-
podcast-dedie-a-l-actualite-
litteraire-feministe-marion-
jaumotte?id=10202946)

Les libraires indépendants seront
en fête ce 27 avril
(https://www.rtbf.be/culture/littera
ture/detail_les-libraires-
independants-seront-en-fete-ce-
27-avril?id=10204824)

"Men in Black : International" :
l'intrigue révélée dans un
deuxième teaser
(https://www.rtbf.be/culture/cinem
a/detail_men-in-black-
international-l-intrigue-revelee-
dans-un-deuxieme-teaser?
id=10205483)

Patti Smith, Charlotte Gainsbourg
et Keane à l'a!iche des Lokerse
Feesten
(https://www.rtbf.be/culture/musiq
ue/festival/detail_patti-smith-
charlotte-gainsbourg-et-keane-a-l-
a!iche-des-lokerse-feesten?
id=10205421)
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Sur le même sujet Théâtre National  Théâtre de Namur

Liens promotionnels

+ d'articles 

! 09h23 ! 26 mars 2019 ! 06 mars 2019 ! 24 février 2019

Les dernières news

Le Choeur d'Ali
Aarrass : un beau
spectacle militant
pour dénoncer la
torture et les
discriminations

L.U.C.A. au Théâtre
National, un
spectacle intelligent,
généreux et original
sur la migration

La Monnaie, le
Théâtre National et
le KVS unissent leurs
forces autour du
projet Troika

Festival de Liège.
"Les Estivants"
d'après Gorki. Petits
bourgeois en
désarroi, hier et
aujourd'hui. ***
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Les plus populaires

+ d'articles

! 09h23

! 10 avril 2019 ! 08 avril 2019

Le Choeur d'Ali Aarrass : un
beau spectacle militant pour
dénoncer la torture et les
discriminations

La Vénus à la
fourrure:
une comédie
sensuelle,
érotico-
perverse. Un
duo
magnifique

"Partage de
midi" au
Théâtre de
la Vie : une
première
mise en
scène au
lyrisme
incandescen
t

La Vénus à
la fourrure:
une comédie sensuelle,
érotico-perverse. Un
duo magnifique
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L.U.C.A. au
Théâtre
National, un spectacle
intelligent, généreux et
original sur la migration
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"Partage de
midi" au
Théâtre de la Vie : une
première mise en scène
au lyrisme incandescent
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Le Choeur
d'Ali Aarrass
: un beau spectacle
militant pour dénoncer
la torture et les
discriminations
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"Playback
d'histoires
d'amour" au Théâtre
National
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L'humoriste
belge Alex
Vizorek animera les
Molières 2019
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Festival
d'Avignon
2019, porte-voix des
exilés et des dissidents
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"Arlequin
poli par
l'amour", de Marivaux,
au Théâtre de Namur
jusqu'au 5 avril
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La "Troupe
à Palmade"
se reforme après deux
ans d'absence
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