UN SI GENTIL GARÇON
création Denis Lavalou & Cédric Dorier
d’après le roman de Javier Gutiérrez

Sans douleur il n’y a aucun mal. Rien n’existe quand on est inconscient.
Ce jour-là, dans une rue de Madrid, alors qu’il se rend chez son psy
pour lui parler de ses problèmes de couple avec son amie Gabi, Polo
croise une silhouette qu’il ne peut pas ne pas reconnaître. C’est Bianca.
Autour d’une bière innocente, elle l’invite à plonger dans un passé qu’il
tente en vain d’oublier.
Vingt ans auparavant, dans le Madrid des années 90, Polo, Chino,
Nathan et sa soeur Bianca forment un groupe de rock prometteur. Suite
à un concert triomphal et sous l’influence de deux jumeaux pervers, tout
dérape. Lors d’une soirée trop arrosée où tous et toutes perdent le
contrôle, des filles sont droguées, endormies et violées. Plusieurs soirs,
plusieurs filles, plusieurs fois. Et Bianca, un matin, se retrouve à l’hôpital.
Le groupe est dissout à la va-vite, les jumeaux sont incarcérés, bientôt
suivis par Nathan, Polo part aux États-Unis. Oublie. Revient.
Et puis ce jour-là, dans une rue de Madrid...
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Paramètres
Texte

Programme musical

Rythmé par cinq albums de groupes
emblématiques des années 90, le texte
concentrique et très dialogué, est éminemment
oral, dynamique, hypnotique.

Des remix de morceaux extraits des albums
cités et décrits dans le roman et des
morceaux composés pour le spectacle.

Dans cette confession brûlante d’un
trentenaire qui voit sa vie lui échapper, on
suit, dans une écriture nerveuse et elliptique,
la trajectoire accidentée de sa conscience qui
va du déni à l’aveu, tournant vertigineusement
autour de la vérité traversée par trois
temporalités différentes et de multiples
interlocuteurs.

Conséquences à long terme de
ces actes sur les relations
amicales et amoureuses pour
les victimes comme pour les
coupables.

et

Polo

Maxinquaye, Tricky (95)
Ritual de lo habitual, Jane’s addiction (90)
Surfer Rosa, Pixies (88)
Electr-O-Pura, Yo la tango (95)

D a n s c e r o m a n b r e f, i n t e n s e , i m p i t o y a b le , la fr o n t i è r e
t o ujo urs m o uv an t e en t re v éri t é et m en s o n ge crée un e
s en s at i o n d’an go i s s e et de curi o s i t é i n s at i ab le p ro ch es
de l’at m o s p h ère de M ulh o llan d D ri v e de D a v i d Ly n c h .
Quan t aux flas h - b ack , i ls s ’en ch aî n en t s ur un ry t h m e
frén ét i q ue q ui rap p elle p lut ô t Tran spo ttin g o u Requiem
f o r a d rea m . S o m b r e , m a i s fa s c i n a n t d a n s s a fo r m e , u n
s ujet b rû lan t d’act uali t é.

Personnalité déchirée, fragmentée, schizoïde
rongée par un sentiment de culpabilité
persistant et délétère.
Incompréhension dramatique des
dans leur improbable reconstruction.

Les cinq disques que Nathan
emporteraient sur une île déserte:

Nevermind, Nirvana (91)

Thématiques
Dérapages barbares et incontrôlés d’un groupe de jeunes
fous de musique, en apparence
bien éduqués qui commettent
des viols collectifs à répétition
durant presque une année.

Pour équilibrer voix parlée et musique, tous
les interprètes sont sonorisés.

victimes,

Et, derrière tout ça, une immense histoire
d’amour et le drame de l’impossibilité à la
dire.

Images
Composition en direct d’images métaphoriques
et psychédéliques, mélange de vidéos live,
d’ombres chinoises et d’effets de lumière
rejouant le passé révolu et les sensations
dues à l’abus de d’alcool et de drogues.

Musique

Public

Choral à voix multiples toutes entremêlées,
avec les mots, il y a la musique. Colorant les
scènes, découpant l’histoire, créant une
pression permanente, la musique modifie les
perceptions, impose ses rythmes. Jouée par
trois musiciens live vivant leurs propres rôles
comme les protagonistes vingt ans auparavant,
elle est le principal vecteur d’émotions, un
véritable personnage.

Aucun voyeurisme, aucune nudité, aucune
trivialité ni dans les propos ni dans les
images. Nous sommes dans la tête et le
ressenti de Polo poursuivi par sa mémoire et
sa culpabilité.
Ce spectacle, par sa forme autant que par
ses thématiques, sait captiver à la fois le
public adulte et les jeunes dès 14 ans.

Crédits
«On n'aurait jamais dû mélanger, nous mélanger, tout
mélanger, maintenant c'est le bazar. Dans ma tête, je
n'entends que du bruit…»
mise en scène

Denis Lavalou
avec la collaboration de Cédric Dorier
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