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Orphelins
Dennis Kelly
traduction Philippe Le Moine
mise en scène Chloé Dabert
texte

avec

Servane Ducorps, Sébastien Éveno, Julien Honoré

C’était il y a six ans, le spectacle qui a révélé Chloé
Dabert comme metteuse en scène. Prix du festival
Impatience 2014, Orphelins de l’anglais Dennis Kelly
devient sous sa direction un huis-clos haletant,
une partition millimétrée en dispositif quadrifrontal.
Dans le quartier métissé d’une ville anglaise, Helen et son
époux dînent tranquillement quand surgit Liam, frère
d’Helen, le tee-shirt maculé de sang.
Il affirme qu’il vient de porter secours à un jeune homme
qui se faisait agresser. S’engage une partie de poker
menteur d’où va petit à petit émerger l’horrible réalité.
Faiblesse du sens moral, violence ordinaire de la société
contemporaine, éternelle lâcheté humaine, tout y passe
dans ce texte corrosif d’un auteur que Chloé Dabert
affectionne tout particulièrement.
PRESSE

« Monté comme un thriller au milieu même du public, n’ayant pour
tout décor que la délimitation, en bois, des cloisons, Orphelins
témoigne d’une maîtrise étonnante. […] Le travail est d’orfèvre et
les comédiens d’une présence rare. »
Fabienne Pascaud | Télérama | 16 avril 2014
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