Communiqué de Presse du 01.02.2022
 Théâtre avec les ATP de Lunel

Les ATP de Lunel poursuivent leur programmation annuelle avec « La Maison
du Loup », programmée le 8 février à la salle Brassens avec à 14 h, une
représentation pour les scolaires et à 20 h, une séance grand public.
Après le triomphe de « La Machine de Turing », couronnée de quatre Molières, la nouvelle
collaboration de Benoit Solès et Tristan Petitgirard, sur les pas de Jack London. C’est pendant le
confinement que l’idée est venue à Benoît Solès : avec un désir d’évasion suite à l’enfermement, il
s’est inspiré de la vie et de l’œuvre de l’écrivain Jack London.
À partir du dernier roman de Jack London « Le vagabond des étoiles » qui relate l’histoire de Ed
Morrell, prisonnier, « confiné à l’isolement » dans une cellule de deux mètres sur trois, pratiquant
l'auto-hypnose pour échapper à la torture de la camisole de force pour entreprendre un voyage
mental, un voyage astral… Benoît Solès a imaginé leur rencontre, orchestrée par la femme de Jack,
Charmian. Le texte de Solès est admirablement servi par la mise en scène de Tristan Petitgirard, et la
scénographie de Juliette Azzopardi. Pendant une heure et demie, les trois personnages vont
débattre, s’opposer, se disputer, s’apprivoiser devant cette maison du loup qui porte décidément bien
son nom. Cette pièce se passe entre chien et loup. On ressent la chaleur de la soirée, dans la
lumière, le son… L’atmosphère est explosive et l’étincelle va revivre sous toutes ses formes.
Benoit Solès nous offre un formidable voyage où il aborde plusieurs thèmes, qui toucheront de façon
différente chacun des spectateurs. Bien sûr, il est question de la peine de mort et de la difficulté à
créer quand on est un artiste. Mais la pièce évoque aussi la place des femmes dans la société,
l’addiction à l’alcool, la nature, l’univers carcéral et ses violences. L’émotion surgit souvent quand on
ne s’y attend pas et certaines scènes, magnifiques et intenses, nous touchent en plein cœur. C’est
avec talent que Solès traite de notre époque, à travers une histoire du début du XX e siècle dans
l’Ouest américain… Une évasion que les ATP ont chois de partager avec les scolaires et le grand
public en programmant deux séances de « La Maison du Loup ».
L’histoire
Été 1913. Depuis sa libération, Ed Morrell se bat pour que son ami, Jacob Heimer, échappe à la
peine de mort. Frappée par ce combat, Charmian, épouse du célèbre écrivain Jack London, invite Ed
dans leur vaste propriété "La Maison du loup". Son objectif est de provoquer chez Jack, en perte
d'inspiration, une sorte d'étincelle. Ed parviendra-t-il à sauver Jacob... ? Jack London écrira-t-il un
nouveau roman... ?

L'ESSENTIEL :

« La Maison du Loup »
De Benoît Solès
Mise en scène deTristan Petitgirard
pour le Théâtre Actuel
Mardi 8 février 2022 à 20 h
Salle Georges Brassens
à 14 h : séance pour les scolaires
Tarifs : de 5 € à 15 €
Renseignements & réservations : atplunel34@orange.fr

Plus d’informations : 04 67 87 83 69 (Service Communication) – mairie@ville-lunel.fr – www.lunel.com

