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Une Femme Extraordinaire, la pièce de théâtre qui met en scène Lila et Renaud dans une relation torride et
violente…

Qu’est-ce que ça raconte ?
Découpée en trois actes, cette pièce dévoile la relation torride et mouvementée de Lila et Renaud, deux
libertins très épris l’un de l’autre qui sont sur le point d’accepter de renoncer à leur liberté pour se marier à
Las Vegas. La vie extraordinaire de Lila, à la fois mannequin, tombeuse de nombreuses stars du showbiz et
abandonnée par sa famille, fera douter Renaud qui se mettra en quête de la vérité.
A travers une mise en scène méticuleusement orchestrée, une bande-son terrible, et un écran qui joue le rôle
de « troisième personnage », on suit leurs états d’âmes, leurs ascenseurs émotionnels et leurs remises en
question. Et surtout, on découvre avec intérêt une partie de leur intimité…

Une représentation assumée de la sexualité
Comment représenter une passion amoureuse en omettant les parties de jambes en l’air et les étreintes
enflammées ? C’est la question que s’est posée le metteur en scène, Arthur Vernon, qui s’attache à travers
l’ensemble de ses œuvres à promouvoir le désir sexuel comme partie intégrante de la vie, et sa réponse a
été simple : « pas question de s’en passer » ! Ainsi, les acteurs se retrouvent souvent nus à s’enlacer et à
tomber dans les bras l’un de l’autre, à la grande surprise de quelques regards non avertis sur ce genre de
pièce.
Car oui ! Il s’agit bien ici de mélanger l’érotique et le divertissement. L’excitation et l’appréhension. Le
désir et l’emprise.
Et de clore cette relation homme-femme tumultueuse et violente par une note féministe fortement
appréciée…
La pièce jouée par Anna Stern et Daniel Hederich a lieu tous les jeudis, vendredis et samedis à la Folie
Théâtre jusqu’à fin janvier !
Une bonne idée de sortie en couple à l’occasion des fêtes de fin d’année ?

http://www.union.fr/actus/les-breves/a-voir-a-faire/femme-extraordinaire-piece-de-theatre181652.html

