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Le T50 est un théâtre qui fait moins de 50m2, scène et salle comprises. La contrainte était de faire
fonctionner comme un ensemble deux propositions distinctes dans ce petit espace : Lui pas comme lui,
joué par trois comédiens et Un instant, solo de danse de Noemi Lapzeson.
Nous avons choisi de limiter la jauge du public à 20 places. Le sol est couvert d’une toile grise, tout
l’espace est délimité par un tulle gris, qui constitue aussi le rideau de scène.
Pour Lui pas comme lui, chaque spectateur est installé séparément, dans un axe différent. Une lumière
très faible, derrière les murs des recoins qui forment des petites chambres où les comédiens apparaissent
avant de venir évoluer dans l’espace des spectateurs.
Pour la deuxième partie, le rideau s’ouvre sur la scène, les spectateurs se tournent et le solo peut se
dérouler dans un rapport scène-salle conventionnel.

voir les images

Lui pas comme lui, la scène est également fermée par un tulle, les comédiens apparaissent parfois derrière.

Julie Maret

Lui pas comme lui
De Elfriede Jelinek
Création au T50, Genève 2004
Mise en scène : Maya Bösch
Scénographie : Julie Maret
Lumière : Jean-Michel Broillet
Construction, montage : Antoine Maret
Régie : Orélie Fuchs
Photos : Curt Bremen, Hélène Göhring
Avec : Fred Jacot-Guillarmod, Vincent Coppey, Thibaud Saâdi
Le T50 est un théâtre qui fait moins de 50m2, scène et salle comprises. La contrainte était de faire
fonctionner comme un ensemble deux propositions distinctes dans ce petit espace : Lui pas comme lui,
joué par trois comédiens et Un instant, solo de danse de Noemi Lapzeson.
Nous avons choisi de limiter la jauge du public à 20 places. Le sol est couvert d’une toile grise, tout
l’espace est délimité par un tulle gris, qui constitue aussi le rideau de scène.
Pour Lui pas comme lui, chaque spectateur est installé séparément, dans un axe différent. Une lumière
très faible, derrière les murs des recoins qui forment des petites chambres où les comédiens apparaissent
avant de venir évoluer dans l’espace des spectateurs.
Pour la deuxième partie, le rideau s’ouvre sur la scène, les spectateurs se tournent et le solo peut se
dérouler dans un rapport scène-salle conventionnel.

voir les images

Début de Lui pas comme lui vu du bord de scène. Disposition de quelques sièges, l’espace, murs et sol, est habillé de gris. Un personnage apparaît derrière un des murs.

