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« Ping-pong ».
Une pièce pleine de rebonds

Les comédiens ont frappe juste et ont su capter I attention de leur auditoire

Delphine Tanguy

Joli match, mardi soir a
MPT d'Ergué-Armel, où
avait lieu la première
représentation par Les
Tréteaux de France de la
pièce « Ping-pong » écrite
et mise en scene par
Nicolas Kerszenbaum.

Dans une proximite voulue et assu
mee avec le public, place de part
et d'autre d'un couloir étroit figu
rant la scene, les deux comédiens
des Tréteaux de France, Sylvain
Meallet
et
Chan:
Sabaty,
s'échangent les répliques a un
rythme soutenu, comme ils se ren
verraient la balle Trame du scena
rio ? Thomas et Cleo sont frere et
soeur, l'un vient de remporter a
18 ans le tournoi de tennis de
table de Gif sur Yvette dans l'Es
sonne, ce qui suscite l'admiration
de sa sœur tout juste âgee de 15
ans Maîs les annees passent et la
roue tourne Quand l'un continue
de chercher vainement sa voie,
l'autre connaît ses premiers succes
dans le metier qu'elle s'est choisi
Symbolisant ce cycle de la vie avec
ses aléas, ses (oies et ses peines,
un leu de l'Oie trône au milieu de
l'espace scenique et les deux parte
naires lancent et relancent les des
avec frénésie
De savoureuses
joutes verbales
Les spectateurs suivent avec atten
tion les multiples rebondissements
des chemins de vie de ces deux
êtres qui s'aiment m a î s que la pres
sion sociale met inévitablement en
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compétition Ce qui donne lieu a
de savoureuses joutes verbales
Dans cette piece qui interroge la
vocation, le spectateur apprend
que tout est une question de
choix, de libre arbitre, que rien
n'est acquis et qu'un parcours
peut se construire aussi a partir de
rencontres
ou
d'expériences,
qu'elles soient heureuses ou mal
heureuses
En louant sur ce rapport direct
avec le public, l'équipe des Tre
teaux de France fait mouche, cap
tant son auditoire, quelles que
soient les générations
Et l'issue de la représentation, ou
un temps de debat est prévu Cha
cun peut partager son ressenti
avec les comédiens et, pour les
plus |eunes, il est plutôt rassurant
d'entendre qu'il n'est pas neees
saire de faire un choix d'onenta
lion tout de suite, qu'on a aussi le
droit de prendre le temps de mûrir
un proiet et de prendre des che
mms de traverse

T Pratique
« Pingpong {De la vocation) a
aujourdhui a 20h
a la Mie dè Kerteunteun
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