TIGRANE
Pièce INCROYABLE!
Nous avons TOUS aimé
Vous allez TOUS aimer!
«Mettre du cœur à l’ouvrage, regarder derrière
le soleil»

La Main dans une Boule de cristal, 1935
Escher - Lithographie

Trois personnages pour raconter avec beaucoup
d’émotions et de rires, l’itinéraire de Tigrane, un
adolescent provocateur, perturbé mais aussi attachant,
joué par Soulaymane Rkiba. Un peu de nous tous en lui!
Il s’installe parmi nous et l’espace de quelques minutes,
nous sommes ses camarades de classe.

Narcisse,1597-1599
Le Caravage –
Peinture à l’huile
Que diriez-vous de rencontrer Tigrane?
Il aime le skate, le dessin, il a 17 ans, des rêves mais jusqu’à présent,
jusqu’à cette année de bac pro où le lycéen rencontre Isabelle, sa professeure
de français, la vie l’avait toujours rejeté en commençant par sa mère, absente,
ses deux lycées précédents et son père alcoolique, dépressif, qui, jamais, ne
l’encourage ni ne le félicite voire, pire, lui transmet son mal être en le
décourageant.
...Soudeur de génération en génération...
Année «électrochoc». Isabelle le pousse à croire en lui, à regarder le
monde autrement, à s’exprimer par le biais des arts: la gravure, la peinture, la
poésie. «La poésie est inutile mais aussi essentielle», se plaît à lui répéter
Isabelle.

Escher, Le Caravage, Basquiat.
Elle lui affirme que «l’art permet de faire des choses impossibles» et qu’il
est doué. Elle le bouleverse. Elle est idéaliste. Elle croit en Tigrane Faradi, le
pousse à s’inscrire dans une École d’arts et lui trouve du talent. Il en tombe
amoureux et découvre également que son père se passionnait pour le dessin. Rien
ne sera facile. Toujours à la limite de l’abandon.
Beaucoup d’espoir aussi. On doit retenir cette leçon de vie :
soutenu et encouragé, on ira tous au bout de nos rêves.
Plus question d’abandonner.
Il RENAÎT.

Jean-Michel Basquiat,

1982 - Le Boxeur

Spectacle drôle, émouvant, captivant, à suspense.
Efficace! Belle histoire de résilience. Le comédien s’installe si bien dans la
peau de son personnage que certains d’entre nous ont même craint pour sa
vie…alors, on lui pardonne ses quelques grossièretés... Nous avons souffert avec
lui mais aussi avec son père et avec Isabelle.
Jeux de lumières et chansons rendent la mise en scène très dynamique et
organisent les différents décors.
SPECTACLE À NE PAS RATER!

Nous tenons à remercier:
* Le Pôle pour nous avoir accueillis,
*les comédiens pour s’être pliés au jeu de nos questions.
Bien sûr, nous remercions Monsieur Delalande pour nous avoir accompagnés
et Madame Latête pour nous avoir fait confiance en organisant cette sortie.
Tigrane, sous les traits de Soulaymane Rkiba, nous laissera un excellent souvenir:
beau et très bon! Nous espérons que l’on entendra parler de lui, par la suite car,
c’est sûr, il a beaucoup de talent!
4ème7 2021 - 2022

