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texte

avec

13 comédiennes, 2 comédiens, 1 enfant

Autour d’une table, dans la cantine d’une exploitation
agricole, quelque part à l’abri, au-delà de la ville, deux
membres du « parti », Paolo et José ont convoqué Celso
pour réfléchir aux stratégies à mettre en place afin de
protéger le parti et ses membres des conséquences
dramatiques pouvant résulter de « l’accident ». Celso a
amené avec lui Jonas, sorte de conseiller en
communication pour participer à la réflexion, mais il est
quatre heures du matin et Jonas, passablement drogué,
est incapable de fixer son attention. Le groupe est rejoint
par Flavia, seule femme dans cet univers violemment
masculin, que l’auteur présente d’abord comme une
serveuse. Elle se révélera avoir, elle aussi, ses habitudes
avec ce monde politique en déliquescence. La pièce
nous raconte, avec colère et nostalgie, les affres dans
lesquelles la piraterie plonge les consciences des
hommes et des femmes de pouvoir. C’est une pièce
chorale où tous les protagonistes sont réunis sur le
plateau. Abnégation est le premier volet d’un triptyque
qui porte le même nom et a connu un grand succès à
São Paolo et à Rio. Alexandre Dal Farra, auteur
brésilien, a écrit trois pièces sociales et politiques qui
nous racontent l’état de cette monstrueuse démocratie et
rendent compte des contradictions qui impliquent
l’arrivée d’un parti politique au pouvoir. Alexandre écrit
d’abord pour les acteurs. Les parcours tiennent les uns
aux autres et l’unité de jeu et d’engagement en dessinent
la force.
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