Une femme extraordinaire, une pièce de théâtre déroutante sur
la passion sexuelle
par Dora Moutot
Déconcertante et intelligente, bien qu’un poil kitsch, Une femme extraordinaire est une
création théâtrale qui a pour sujet la passion sexuelle !
Écrite et mise en scène par Arthur Vernon, Une femme extraordinaire est une pièce de
théâtre pour le moins surprenante. Surprenante par son scénario, mais aussi par sa
mise en scène, ou les deux acteurs se retrouvent nus sur scène en train de mimer
l’amour afin d’illustrer le sujet de la pièce : la passion sexuelle.
Moderne et audacieuse, la pièce aborde des sujets d’actualité comme le rapport aux
réseaux sociaux dans le couple, la toxicité des relations amoureuses et la part de "vérité"
dans la séduction. La pièce pose des questions pertinentes sur les pervers narcissiques,
sur le rôle de la femme et se termine de façon tout à fait inattendue par un message
féministe !
Lila et Renaud, deux grands séducteurs épris de liberté sexuelle, tombent follement
amoureux et vivent une passion torride qui les pousse à envisager l’inconcevable : le
mariage. Mais Lila, qui a déjà brisé le cœur de nombreuses célébrités, dissimule un
secret qu’elle espère bien que Renaud ne découvrira pas avant la cérémonie.
L’intrigue s’appuie sur les outils Internet qui sont mis en scène de façon très originale.
Les scènes d’amour semblent réelles sans être vulgaires pour autant. Quelques
éléments un peu trop kitsch auraient pu être évités, mais ne vous arrêtez pas là, ce
serait une erreur, car la profondeur de la pièce va bien au-delà de ces quelques touches
de mauvais goût. Au mieux, elles vous feront sans doute rire et font quelque part le
charme de cette pièce atypique et audacieuse qui cherche à faire tomber quelques
tabous et qui illustre bien le caractère de son loufoque auteur, Arthur Vernon, avocat
mais aussi spécialiste ès sexe et auteur de plusieurs pièces, de films et d’un livre au titre
absurde : Comment je me suis tapé Paris ou L’Origine de la misère (éditions Tabou,
2010).
Émotion, divertissement, suspense et érotisme, tout est au rendez-vous. On peut
éventuellement être choqué, mais ce qui est sûr, c’est qu’on ne s’ennuie pas une demiseconde. Et il y a fort à parier que ceux qui ont déjà perdu la boule pour quelqu’un,
obsédé par l’idée de retrouver la sensation de leur chair… se reconnaîtront dans ce
drame passionnel.
Une femme extraordinaire est à découvrir du jeudi au samedi à 21 h 30 À La Folie
Théâtre à Paris jusqu’au 27 janvier 2018.

Le 29/12/2017
http://www.konbini.com/fr/entertainment-2/une-femme-extraordinaire-piece-theatre-deroutantepassion-sexuelle/

