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Par Gilles Costaz

La Mémoire d’un autre de Frédéric Sabrou
Changement de personnalité
Paris - Théâtre Essaïon jusqu’au 3 avril 2010

Frédéric Sabrou jette un
regard amusé et satirique
sur la société. Son plus
grand succès, Danger…
public, s’inspirait du
malentendu survenu à Michel
Vinaver : un auteur plutôt
situé à gauche devenait
malgré lui l’écrivain chéri du
Front National. Dans sa
nouvelle comédie, La
Mémoire d’un autre, il joue à
nouveau avec les paradoxes
troubles de notre époque. Il
imagine que la femme d’un
syndicaliste virulent reçoit un

coup violent sur la tête et change de fonctionnement mental. Elle se met à égrener les
souvenirs et les points de vue du patron le plus détesté de la région. Son prolo de mari
se désespère d’entendre chez lui les opinions les plus réactionnaires, et le patron ne
trouve aucun plaisir à entendre ses secrets divulgués. La situation est amusante. Elle est
exploitée avec légèreté, se moque un peu de tout le monde et cherche plus le rire de
bonne humeur que le propos politique, bien qu’elle donne quelques coups de griffe à une
certaine gauche. Mis en scène par Catherine Schaub dans un style qui rappelle le bon
temps du cinéma populaire français, les acteurs, Pascale Laurent, Philippe Quercy et
surtout Isabelle Hétier qui change étonnamment de personnalité, sont vrais et drôles.
Mais le texte, fondé sur une bonne idée de départ, progresse sans surprendre beaucoup.

La Mémoire d’un autre de Frédéric Sabrou, mise en scène de Catherine Schaub, décor
par U/Orbas, avec Isabelle Hétier, Pascal Laurent et Philippe Quercy. Essaïon, les
vendredi et samedi à 20h, jusqu’au 3 avril. Tél. : 01 42 78 46 42 (1h 05).
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La Ballade de Simone d’après Simone de
Beauvoir
Par Gilles Costaz, le mercredi 10 mars 2010
Sentier de dépendance de Marie de
Beaumont
Par Gilles Costaz, le mercredi 10 mars 2010
Les Fausses confidences de Marivaux
Par Corinne Denailles, le mardi 9 mars 2010
Portrait d’une femme de Michel Vinaver
Par Jean Chollet, le lundi 8 mars 2010
Audition de Jean-Claude Carrière
Par Bruno Bouvet, le samedi 6 mars 2010

 
Du même auteur

La Ballade de Simone d’après Simone de
Beauvoir
Le mercredi 10 mars 2010
Sentier de dépendance de Marie de
Beaumont
Le mercredi 10 mars 2010
On purge bébé et Léonie est en avance de
Georges Feydeau
Le samedi 6 mars 2010
Journal d’un curé de campagne de Georges
Bernanos
Le lundi 1er mars 2010
Hélas de Stéphanie Tesson
Le jeudi 25 février 2010

 
Annonces

Formations & Stages : Stages d’été 2010
Le vendredi 12 mars à 03H33
Formations & Stages : STAGE THEATRE
WEEK END 10 et 11 avril
Le vendredi 12 mars à 00H19
Offres de casting : 1 comédien + 1
comédienne pour court-métrage d'école
Le jeudi 11 mars à 23H40
Formations & Stages : Stage de théâtre.W-
end de l'Ascension.Château.Sud-Est
Le mercredi 10 mars à 20H36
Formations & Stages : Stage de
théâtre.W.end du S.17 et D.18 AVRIL 2010.
Paris 1er
Le mercredi 10 mars à 20H31

 
 
L'actualité culturelle sur le web

Dialoguez ce midi avec Anne Hidalgo
www.liberation.fr, le vendredi 12 mars à 11H42
Héliski, avion de tourisme : une
manifestation contre le bruit en montagne
www.liberation.fr, le vendredi 12 mars à 11H29
Des salariés occupent le siège de l'AP-HP
www.liberation.fr, le vendredi 12 mars à 11H02
Demain dans Libération: le Mag
www.liberation.fr, le vendredi 12 mars à 10H49
Victoire judiciaire pour Pink Floyd
www.lefigaro.fr, le vendredi 12 mars à 10H27
L'écrivain espagnol Miguel Delibes est mort
www.lemonde.fr, le vendredi 12 mars à 09H40
Vauzelle torpille Mariani et sulfate Sarkozy
www.liberation.fr, le vendredi 12 mars à 09H09
Législatives en Irak: la liste Allawi
dénonce des «fraudes flagrantes»
www.liberation.fr, le vendredi 12 mars à 08H58
Europa League: Lille et Marseille en
réussite
www.liberation.fr, le vendredi 12 mars à 08H43
Israël ordonne un bouclage total de la
Cisjordanie pour 48 heures
www.liberation.fr, le vendredi 12 mars à 08H36
Gorillaz: «Notre seul plan prédéfini est la

 
 
Sur les forums

URGENT :casting court métrage lyon série 2
Par inseyed prod, le vendredi 12 mars à 10H23
URGENT : casting court métrage Scared Lyon
Par inseyed prod, le mercredi 10 mars à 17H57
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WAOUH ! des contes @ Mains d’ Œuvres !
Par mainsdoeuvres, le mercredi 10 mars à 16H18
Re: Salle de spectacle / résidence dans
l'Orne (61)
Par Cylia Theatre, le dimanche 07 mars à 17H29
Petition oh theatre citoyen
Par Cylia Theatre, le dimanche 07 mars à 17H36
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