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Les ArTpenteurs présentent « Le Révizor » dʼaprès Nicolas
Gogol
08/01/2014
Les arTpenteurs vous invitent à un spectacle total, où danse, masques, musique et
jeu dramatique sont les ressorts de cette joyeuse comédie grinçante.
Ce spectacle est une fable fondée sur un quipoquo qui séduira le jeune public (dès 7 ans)
comme les plus grands. La forme théâtrale choisie par les arTpenteurs pour raconter cette
histoire sʼarticule à un théâtre de mouvement très corporel, incluant le jeu masqué
(conception Fredy Porras) et des parties chorégraphiées.
Un étudiant endetté voit les notables dʼune petite ville lʼaccueillir avec tous les honneurs : il
est pris pour un révizor, un haut fonctionnaire de lʼÉtat chargé dʼune inspection. Le jeune
homme profite de la méprise pour duper tout le monde.
Les fonctionnaires de la petite ville tremblent, la visite de ce révizor risque de faire éclater
au grand jour la vérité sur leurs corruptions, leurs malversations.
Ce prestigieux révizor venu « incognito de Saint-Pétersbourg » fascine une ville de
province aux aspirations très sentimentales en dépit des crapuleries qui sʼy exercent. Le
révizor sert-il à châtier ceux qui ont «quelques petits péchés sur la conscience»?
Les situations sont la plupart du temps si explicites, le quiproquo si évident que les corps
peuvent en transmettre lʼessentiel.
Les corps qui transpirent la peur, qui courent sans savoir où ils vont, qui se heurtent contre
les murs tant la crainte de se voir dévoilés les troublent, des bouches qui ne peuvent
contrôler un tremblement révélateur, blesser, accuser, frapper les autres pour se protéger,
sʼeffondrer comme happés par le sol, se relever et chercher le nord !
Avec lʼobjectif de développer dans une forme originale et ludique les acquis du théâtre et
de la danse, le récit scénique de cette fable, cocasse et universelle ne peut quʼen devenir
plus riche, en même temps que directement accessible aux enfants.

