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sidente de l’association qui
rappelle le dispositif de l’association : « elle fonctionne dans
le but de soutenir les familles,
c’était la volonté. ». Elle précise aussi son champ d’action :
« depuis 2004, on organise des
21 novembre 2019 - Vosges Matin - Epinal
après-midi conviviaux où les
personnes ont la liberté de faire
ce qu’elles veulent qu’il s’agisse
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de dessiner ou de jouer aux
cartes » et elle poursuit « un

Théâtre

« Trust » ou le capital
confiance en danger
Immersion au vitriol dans la
société de consommation actuelle ce mardi soir à la Louvière avec « Trust ». Une pièce de l’auteur allemand Falk
Richter, portée par la metteure en scène spinalienne Lorelyne Foti. Déjà présentée
dans l’Ouest vosgien où elle a
été coproduite, cette création
a rejoint la programmation
de la saison actuelle des ATP.
Pour le plus grand plaisir des
spectateurs locaux. Lesquels
ont pu apprécier cette diatribe sur notre monde contemporain, au bord de l’explosion économique. Une pièce
forte, portée par un dispositif
scénique sobre et angoissant,
à base de vidéo et de jeux de
miroirs, comme pour mieux
rendre la violence de ce monde en crise.
Dans un beau travail vocal,
musical et chorégraphique,
on y suit cinq personnages
(tous excellents comédiens),
cinq pantins comme échoués
dans un monde moderne…
sans âme. Des êtres broyés,
désorientés, des îlots de solitude entre rire et tragique…
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« Trust », nouvelle production
de la Cie spinalienne Ultreïa,
décortique au scalpel notre
société et pointe du doigt ses
dérives… Photo Jean-Charles OLE
Qui ont perdu toute confiance. Un spectacle fort et puissant pour dire l’incommunicabilité, les dérives des
réseaux sociaux et la mainmise financière des grandes firmes. Et une bonne claque,
qui rappelle le sens du mot
confiance, clef de voûte des
rapports humains. Implacable et saisissant.
S.L.

malade d’Alzheim
pas, on le lui réapp
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Vidéos :

Reportage Via Vosges - Journal TV

Le 28 / 02 / 2019 :

https://www.viavosges.tv/info/info/Trust-dmzC8ztiKa.html

Interview sur la création

Le 19/ 11/ 2018

https://www.youtube.com/watch?v=1vyaYTSKa30
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Neufchâteau Spectacle « Trust » : un spectacle
pluridisciplinaire entre introspection et
réflexion en construction à Neufchâteau
La rencontre de l’artiste plasticienne Patricia Ferry, qui
expose actuellement «Ligne de faille» au Trait d’Union de
Neufchâteaun avec la Cie Ultreia, bientôt en résidence,
donnera « Trust », d’après un texte de Falk Richter.	
  

!
Miroirs sans tain, non-dits, personnages cachés : « Trust » invite à réfléchir sur sa propre condition.

Le hasard fait souvent bien les choses, qui a l’art et la manière de faire se rencontrer les talents et
les matières.
C’est en animant un atelier d’arts plastiques auprès de jeunes scolaires que l’artiste Patricia Ferry se
dit soudain interpellée par une musique jouée non loin de là. Ces notes proviennent d’une salle
voisine dans laquelle répète la Cie théâtrale Ultreia que l’on doit à la Vosgienne Lorelyne Foti.
Les deux jeunes femmes se rencontrent et la seconde soumet à la première un texte du célèbre
auteur allemand Falk Richter, intitulé « Trust ». « La lecture de ce texte a été pour moi un
électrochoc », confie Patricia Ferry.
L’artiste plasticienne expose actuellement « Ligne de faille », au Trait d’Union de Neufchâteau,
jusqu’au 2 mars. « Ligne de faille » n’est qu’un aspect de « Trust », le texte de Richter dont la Cie
vosgienne s’est également emparée.
« Trust est devenue pour moi comme une ébullition, une réflexion sur ce qu’il était possible de faire
à partir de textes qui parlaient de choses qui me touchaient intimement », livre Patricia Ferry. Ou
comment dire des sentiments avec des images et des supports différents. Comment décrire ces corps
qui s’effondrent, cette perte d’équilibre que tout un chacun peut ressentir à tout moment de son
existence ? « Trust » aborde cet effondrement à bien des égards : « Dans une situation où les
hommes sont surmenés, sans cesse incités à produire, à s’inventer et à se vendre, tout d’un coup la
seule valeur dans laquelle on a encore confiance, l’argent, s’effondre », dit en substance Falk
Richter.
Relations humaines… au-delà de l’argent
Des corps ébranlés quasi anéantis, des souffrances corporelles mêlées à d’autres champs, les
dimensions sont multiples dans cet effondrement de la société contemporaine. Comment s’élever
malgré tout ? Se relever ? Élever l’être tout entier ? « Il faut aussi s’écouter soi-même », insiste
Patricia Ferry. À ses côtés, l’artiste pluridisciplinaire Lorelyne Forti, pour qui le théâtre demeure la
pierre angulaire, se retrouve aussi dans le texte de Richter.
Il y a quelques années, elle avait adapté cette superbe et émouvante histoire « Miracle en Alabama »
pour laquelle, finalement, le succès aura sonné le glas d’une tournée prometteuse, en raison d’une
sombre histoire de droits d’auteur, donc d’argent… « Comment peut-on adapter ce texte par rapport
à ce que l’on peut vivre ? », interroge en substance la jeune femme. « Cela interroge sur les
relations humaines au-delà de l’argent, au-delà de l’avoir », poursuit-elle.
C’est donc bien de l’être tout entier dont il est question. Ses tourments, ses interrogations, ses
craintes, ses « propres » découvertes aussi. Cinq personnages, cinq portraits, des miroirs sans tain,
des jeux sur la transparence, le dit et le non-dit, le « montré » et le camouflé un peu à la manière de
ces grandes baies vitrées des buildings que l’on ne parvient pas toujours à « pénétrer » : on se
retrouve tantôt face à un mur, tantôt face à soi-même et… face au public.
Il ne s’agit pas d’une critique sociale ou politique, éclaire encore Lorelyne. Juste une invitation au
voyage intérieur afin que le spectateur puisse réagir face à lui-même et ce système dans lequel on
vit.

Olivier JORBA
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